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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0728/2012 présentée par Rudi Clemens, de nationalité allemande, sur 
les normes techniques et ergonomiques du matériel de terrassement

1. Résumé de la pétition

La directive 2006/42/CE applicable aux machines stipule que "dans les conditions prévues 
d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur 
doivent être réduites au minimum compte tenu des principes ergonomiques [...]". Selon le 
pétitionnaire, ce n'est pas le cas de l'accès aux engins de terrassement. Selon la norme 
applicable DIN EN ISO 2867, la hauteur de la première marche pour accéder aux machines 
est de 70 cm. Le pétitionnaire estime que cette hauteur n'est pas ergonomique, qu'elle 
représente un risque pour la santé de l'opérateur et qu'elle devrait raisonnablement être 
ramenée à 40 cm. Il ajoute que la norme en question a été fixée sous la pression des 
fabricants.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2013

Le pétitionnaire critique les spécifications de la norme harmonisée qui corroborent les 
exigences essentielles en matière de santé et de sécurité de la directive applicable aux 
machines, concernant les moyens d'accès aux engins de terrassement. Il estime, en particulier, 
que la hauteur de 70 cm par rapport au sol pour la première marche de ces moyens d'accès 
n'est pas conforme aux exigences de la directive au regard des principes ergonomiques et peut 
causer des accidents.
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Spécifications des normes européennes en la matière

Les services de la Commission ont examiné les spécifications des différents documents 
normatifs sur les moyens d'accès aux machines mobiles et aux engins de terrassement:

* EN ISO 2867:2006– Engins de terrassement — Moyens d'accès.
La norme harmonisée qui propose des spécifications générales pour les engins de 
terrassement est la norme EN 4741:2006+A1:2009 ‑ Engins de terrassement - Sécurité -
Partie 1: prescriptions générales. La clause 5.2.1 de la version actuelle de la norme générale 
harmonisée EN 474-1 sur les accès fait référence à la norme harmonisée  ISO 2867:2006 -
Engins de terrassement - Moyens d'accès, élaborée par le comité technique 151 du CEN 
"Équipements de construction".
S'agissant de la hauteur de la première marche par rapport au sol, le tableau 1 de l'ISO 
2867:2006 donne une "dimension de base" de 40 cm et une dimension maximale de 70 cm, et 
une note de bas de page indique que dans la mesure du possible, la dimension ne doit pas 
dépasser 60 cm.
La clause 3.2 de la norme définit la "dimension de base" comme une valeur dimensionnelle 
qui prend en considération les critères ergonomiques de confort, et une note précise que les 
valeurs acceptables sont contenues dans une fourchette précise (du plus petit au plus grand).
De plus, la norme prévoit des dispositions pour tenir compte de l'espace libre nécessaire entre 
le moyen d'accès et les obstacles du terrain. La clause 3.9.1 définit une "marche flexible" 
comme suit: une marche fixée à un dispositif qui se replie quand il rencontre un obstacle et 
reprend sa position initiale (pour limiter les dégâts à la marche). La clause 6.4 ajoute que les 
marches montées de manière souple (ou les séries de marches) doivent être évitées sauf si la 
marche risque d'être endommagée pendant le fonctionnement de la machine. Par ailleurs, la 
clause 4.2 apporte des spécifications pour des moyens d'accès primaires escamotables mais ne 
donne pas de critères pour installer ces dispositifs.

* EN ISO 2867:2011.
La version 2006 de la norme EN ISO 2867 a été remplacée par une version révisée, la norme 
EN ISO 2867:2011. 
Dans la version révisée, le terme "dimension de base" a été remplacé par le terme "dimension 
cible", mais la définition reste la même (clause 3.1.1).
Les spécifications de la norme relatives aux escaliers et aux échelles ont été séparées.
Le tableau 4 de la norme révisée, relatif aux escaliers, précise une dimension cible de 40 cm et 
une dimension maximale de 60 cm pour la hauteur de la première marche par rapport au sol. 
Le tableau 6, relatif aux échelles et aux marches simples ou multiples, précise une dimension 
cible de 40 cm et une dimension maximale de 60 cm pour la hauteur de la première marche 
par rapport au sol, et une note de bas de page ajoute: 

La hauteur de la première marche des chargeuses à direction articulée avec de larges 
godets ou accessoires peut aller jusqu'à 70 cm. Cette hauteur est également valable 
pour les mini-pelles, les bouteurs, les compacteurs de déchets et les machines dérivées 
avec des galets et des plaquettes en acier.

Par rapport à la version 2006 de la norme, la dimension maximale de 70 cm avec une 
recommandation de ne pas dépasser 60 cm a été remplacée par une dimension maximale de 
60 cm pour la plupart des engins, avec une dérogation jusqu'à 70 cm pour certaines catégories 
d'engins.
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Ainsi, même si elles sont formulées différemment, les spécifications de la version 2011 de la 
norme EN 2867 relatives à la hauteur de la première marche restent essentiellement 
inchangées, en comparaison avec la version 2006. Si les deux versions font état d'une 
dimension "de base" ou "cible" de 40 cm, elles considèrent qu'une hauteur de première 
marche de 60 ou 70 cm par rapport au sol reste acceptable.
La norme révisée inclut également de nouvelles spécifications pour un "moyen d'accès 
rétractable" défini comme un moyen d'accès qui comprend une partie qui se rétracte (par 
rotation, transformation, repliement, articulation, par ex.) avec ou sans source motrice à partir 
d'une position d'arrêt avant l'utilisation (clause 3.2.1.2), et un "moyen d'accès rétractable 
motorisé" défini comme un moyen d'accès qui se rétracte grâce à une source motrice sur 
l'engin (clause 3.2.1.3). La clause 4.2 de la norme révisée apporte des spécifications pour des 
moyens d'accès rétractables manuels et motorisés tandis que l'annexe B fournit des 
spécifications supplémentaires pour les moyens d'accès rétractables motorisés qui transportent 
des personnes. Toutefois, la norme ne donne pas de critères pour l'installation de ces moyens 
d'accès rétractables.

* EN ISO 14122-4 - Sécurité des machines - Moyens d'accès permanents aux 
machines - Partie 4: Échelles fixes.

La série de normes harmonisées EN ISO 14122 relatives aux moyens d'accès permanents aux 
machines a été élaborée par le comité technique 114 du CEN "Sécurité des machines". 
La partie 3 de la norme EN ISO 14122 relative aux escaliers et aux échelles à marches n'inclut 
aucune spécification en matière de hauteur de la première marche par rapport au sol.
La partie 4 de la norme EN ISO 14122 fournit des spécifications pour les échelles fixes.
L'introduction de la norme EN ISO 14122-4 dispose que les dimensions spécifiées respectent 
les données ergonomiques de la norme EN 574-3 - Sécurité des machines et appareils -
Dimensions du corps humain - Partie 3: données anthropométriques.
La clause 1 - Champ d'application - dispose que la norme s'applique à toutes les machines 
(fixes ou mobiles) où des moyens d'accès fixes sont nécessaires, tandis que la note 2 indique 
que pour les machines mobiles, d'autres exigences peuvent s'appliquer en raison de leurs 
dimensions et de leurs conditions particulières d'utilisation. 
La clause 4.4.1.1 précise que l'écart entre les différents échelons des échelles est constant et se 
situe entre 22,5 cm et 30 cm. La clause 4.4.1.2 précise que la distance entre la surface 
praticable de départ et le premier échelon ne dépasse pas l'écart entre deux échelons 
consécutifs, et une note ajoute que pour les machines mobiles qui s'utilisent sur des terrains 
accidentés, la distance entre la surface praticable de départ et le premier échelon peut être de 
40 cm maximum.
Ainsi, pour la norme EN ISO 14122-4, les valeurs acceptables de la hauteur par rapport au sol 
du premier échelon d'une échelle d'accès à une machine mobile tout-terrain varient de 22,5 cm 
à 40 cm maximum.

* CEN/TR 614-3:2010 - Sécurité des machines - Partie 3: principes ergonomiques 
pour la conception de machines mobiles.

Le rapport technique 614-3:2012 du CEN a été rédigé par le comité technique 122 du CEN 
"Ergonomie".
La clause 4.5 du rapport technique aborde la conception des moyens d'accès et se réfère, en 
général, à la norme EN ISO 14122 (voir ci-dessus).
La clause 4.5.2 du rapport technique relative aux escaliers et aux échelles dispose ce qui suit:

La hauteur de la première marche par rapport au sol doit être de préférence de 30 cm ou 
40 cm pour les machines tout-terrain. La norme EN ISO 2867 apporte des orientations au 
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concepteur d'escaliers et d'échelles pour les engins de terrassement et ajoute que, dans la 
mesure du possible, la dimension ne doit pas dépasser 60 cm. En réalité, cette dernière 
dimension n'est pas respectée sur plusieurs types d'engins de terrassement à usage 
extérieur et n'est pas adéquate, entre autres pour le 5e percentile de la population et pour 
les personnes âgées. Partant, il est nécessaire de concevoir des dispositifs appropriés 
correspondant aux caractéristiques suivantes:

 inclinaison de l'échelle, voir la norme EN ISO 2867:2006;
 inclinaison de l'escalier, voir la norme EN ISO 14122-1:2001;
 prévoir une extension en pivotant la première marche (la plus basse);
 adapter les escaliers et les échelles à marches de manière à pouvoir les incliner 

conformément à la norme EN ISO 14122-3.
NOTE: la norme EN ISO 2867:2006 précise une hauteur maximale de 70 cm pour les 
engins de terrassement, ce qui n'est pas conforme à la capacité des opérateurs de petite 
taille ou plus âgés et entraîne un risque élevé d'accidents pour tous les opérateurs. La 
hauteur recommandée entre 30 cm et 40 cm doit être respectée, même pour les machines 
mobiles tout-terrain, à l'aide notamment de systèmes qui permettent de lever la première 
marche, l'incliner vers le haut ou la retirer en cas d'obstacle (pour les solutions montées 
de manière souple, voir la norme EN ISO 2867:2006).

Observations de la Commission 

Il convient de noter au préalable que les normes harmonisées pour des catégories particulières 
de machines (normes de type C), comme les normes EN 474-1 et EN ISO 2867, incluent 
parfois des spécifications qui diffèrent de celles d'une norme générale traitant d'un aspect de la 
sécurité des machines (normes de type B), comme les normes EN ISO 14122-4 et que, dans 
ces cas-là, les exigences des normes de type C prévalent. Il convient également de noter que 
le rapport technique 614-3 du CEN n'est pas une norme et n'a dès lors qu'une fonction 
strictement informative.
Toutefois, la Commission observe que la dimension maximale de 60-70 cm considérée 
comme acceptable dans les normes EN 474-1 et EN ISO 2867 pour la hauteur par rapport au 
sol de la première marche d'un moyen d'accès à un engin de terrassement est nettement 
supérieure à la valeur maximale autorisée dans les normes de type B pour les machines 
mobiles tout-terrain. Du reste, la valeur de 60-70 cm est explicitement critiquée dans le 
rapport technique publié par le comité technique du CEN "Ergonomie" comme cause 
d'accidents.
La Commission observe également que les critiques à l'égard de la hauteur excessive par 
rapport au sol de la première marche des moyens d'accès aux machines mobiles sont partagées 
par les représentants des utilisateurs des machines, tant les employeurs que les travailleurs.
Le projet en faveur d'une conception plus sûre, mis en œuvre par l’Union européenne des 
producteurs de granulats dans le prolongement des retours d'information fournis par les 
entreprises membres, recommande les principales règles idéales suivantes:

 3. la première marche ne peut pas être à plus de 30 cm du sol;
 4. au moins les marches risquant d'être endommagées (par l'utilisation normale de la 

machine) doivent être rétractables pour éviter les dégâts.
Des conclusions identiques ont été formulées à la suite d'un projet mené par le département 
Santé et Sécurité de l'Institut syndical européen, qui prévoyait de collecter systématiquement 
les réactions des opérateurs de machines dans 6 États membres de l'UE concernant l'utilisation 
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de chariots élévateurs, y compris des machines tout-terrain. S'agissant des moyens d'accès, le 
projet recommandait ce qui suit:

La première marche n'est pas à plus de 35 cm du sol.  Les marches peuvent être 
rétractables, de préférence motorisées, pour éviter les dégâts en cas d'utilisation sur 
un terrain accidenté.

Eu égard à ce qui précède, la Commission demandera au CEN de réexaminer les 
spécifications des normes harmonisées EN 474-1 et EN ISO 2867 afin de veiller à ce que la 
hauteur de la première marche des moyens d'accès aux engins de terrassement soit fixée 
conformément aux principes ergonomiques et que, lorsqu'un plus grand dégagement est 
nécessaire pour éviter les obstacles du terrain, l'installation de moyens d'accès rétractables soit 
prescrite.


