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AFNOR est l’animateur central de la normalisation en France
Elle représente la France au CEN (Comité Européen de
Normalisation) et à l’ISO (International Standard Organisation)
Elle délègue à des bureaux de normalisation sectoriels l’élaboration
des normes.

UNM, Union de Normalisation de la Mécanique, est un
bureau de normalisation sectoriel comportant plusieurs
commissions de normalisation dont l’UNM453

CEN, Comité Européen de Normalisation, est une association
regroupant 34 états européens
Il est reconnu pas l’Union Européenne, en charge de l’élaboration
des normes européennes.
Il est composé de plusieurs comités techniques (dont le TC151)
divisés en groupes de travail (dont le CEN/TC151/WG9)

AFNOR – UNM – CEN



Document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu.

La norme définit des caractéristiques et des règles applicables, avec un champ
d’application défini.

Elle garantie un niveau de qualité, de sécurité et de compatibilité.

La plupart des normes sont d’application volontaire, seules 1% des normes sont
d’application obligatoire.

Les principales étapes de l’élaboration d’une norme sont :
• Rédaction
• Enquête publique
• Homologation
• Publication

La durée normale d’élaboration est d’environ 3 ans

Un processus de révision peut être engagé tous 5 ans environ

NORME



Les normes françaises NF
‒ Rédigées par un comité français
‒ s’appliquent uniquement sur le marché français

Les normes européennes EN
‒ Rédigées par un comité européen
‒ Doivent être transcrites dans la bibliothèque française: NF EN
‒ Peuvent donner présomption de conformité à la directive

machine

Les normes internationales ISO
‒ Rédigées par un comité international
‒ Doivent être harmonisées NF EN ISO pour une utilisation sur

le marché français

Les normes NF, EN, ISO



Les normes de sécurité comprennent

- les normes de type A  (normes fondamentales de sécurité)
contenant des notions fondamentales, des principes de
conception et des aspects généraux relatifs aux
machines.

- les normes de type B (normes génériques de sécurité)
traitant d'un aspect de la sécurité ou d'un moyen de
protection valable pour une large gamme de machines.

- les normes de type C (normes de sécurité par catégorie de
machines)

traitant des exigences de sécurité détaillées s'appliquant
à une machine particulière ou à un groupe de machines
particulier.
Le respect d’une norme de type C donne présomption
de conformité à la Directive Machine une fois la
norme publiée au JOUE

Normes européennes de sécurité – 3 types



Les normes de sécurité comprennent

- les normes de type A, dont
- NF EN ISO 12000 principe d’appréciation du risque

- les normes de type B, dont
- NF EN ISO 13857 distances de sécurité
- NF EN ISO 13850 arrêts d’urgence
- NF EN ISO 14122 moyens d’accès permanents

- les normes de type C, dont
- NF EN 620 convoyeurs à bande (révision en cours)
- NF EN 617 silos et trémies
- NF EN1009 machines de traitement

mécanique des minéraux et
granulats

Normes européennes de sécurité – 3 types



Une installation de traitement de granulats fait partie du champ
d’application de la directive machine 2006/42/CE transcrite dans le
code du travail.
Elle doit être plaquée CE pour être utilisée.

C’est l’entreprise qui constitue l’installation à partir de machines,
avec l’automatisation qui est considérée comme le fabricant au
sens de la directive Machine, et donc en charge de l’analyse de
risque globale et du marquage CE.

Il peut s’agir d’un fabricant de machines, d’un intégrateur, ou de
l’entreprise utilisatrice elle-même.

Installations et Directive Machine



La certification CE traite des risques auxquels sont exposés les
personnes dans les différentes phases de la vie de l’installation, du
montage au démantèlement

L’analyse de risques doit être réalisée suivant la méthode définie
dans les normes NF EN ISO 12100 et NF EN ISO 14121

Les normes européennes de sécurité sont un outil pour atteindre
cet objectif de certification CE et de réalisation de l’analyse de
risques.

Installations et Directive Machine



Sécurité Machine – utiliser une norme de type C

Des normes de
type C

applicables
existent

Tous les
phénomènes

Dangereux (*) et
risques associés

ont été
réduits de façon

adéquate

Appliquer l’ISO
12100 avec les
normes de type

B adéquates

Appliquer la norme de type C et
l’ISO 12100 avec les normes de

type B adéquates pour les
phénomènes dangereux

non couverts

Appliquer la
norme de type C

Machine
complètement
couverte par le

domaine
d’application

oui

oui

non

non

non

oui

(*) Les phénomènes dangereux traités sont listés en annexe de la norme



EN1009: norme européenne de sécurité, de type C
Machines pour le traitement mécanique des minéraux
et des matières solides similaires

Parties 1 à 6

Contexte et généralités



Norme 1009 Objectif  SECURITE

Sécurité dès la conception des machines et installations

Analyser et prévenir les risques



Cette série de normes a été rédigée, par consensus, au sein du
groupe de travail européen CEN/TC151/WG9 composé d’experts
issus:

• Des constructeurs français accompagnés par Evolis :
Chauvin, Metso Outotec France, MS, Skako Vibration,
Sandvik France

• Des constructeurs européens :
Kleeman, Mc Closkey, Metso Outotec , Sandvik, Terex

• Des utilisateurs français représentés par l’UNPG,

• Des utilisateurs européens représentés par l’UEPG,

• Des organisations de prévention et de sécurité au travail :
INRS, Ministère du travail

Le secrétariat est assuré par l’UNM (France)

Rédaction de la norme EN 1009



La série de normes EN1009 s'applique aux machines
pour le traitement mécanique, en construction et dans
l'industrie :

- des minéraux :
ciment, chaux et plâtre, sable et gravier, minéraux
industriels, minerais métallifères, granulats de roche dure
et tendre, charbon

- des sous-produits:
scories et cendres, déchets de production et de démolition

EN1009 – Machines de concassage et de criblage



S’applique aux machines isolées et aux installations de
traitement

EN 1009-1: prescriptions générales et communes
EN 1009-2: alimentateurs (à bande, vibrant,…)

convoyeurs à bande
EN 1009-3: broyeurs et concasseurs
EN 1009-4: cribles
EN 1009-5: débourbeurs, traitement des eaux, des
boues
prEN 1009-6: machines mobiles (en enquête)

EN 1009 – Les machines concernées



La série de normes fixe des règles de sécurité liées, par
exemple :
• à l’ergonomie (accès, vibrations, bruit, visibilité) ;
• aux circuits électriques et hydrauliques ;
• à la maintenance.

Elle définit le contenu minimal des notices d’instructions à
fournir aux utilisateurs

Son respect strict par le constructeur donnera
présomption de conformité à la Directive  Machines
2006/42/CE, sur son domaine d’application et pour
les phénomènes dangereux traités; une fois publiée au
Journal officiel de l’Union Européenne.

Contenu de la norme EN 1009



Des données qui ont servi à la rédaction

Extrait d’une étude de l’INRS

Source SIM
Source PREVENCEM



EN1009: norme européenne de sécurité, de type C
Machines pour le traitement mécanique des minéraux
et des matières solides similaires

Parties 1 à 5

Dans les prochains diapositives seront présentés des
exemples d’exigences définies par les parties 1 à 5 de cette
série de normes.



Moyens d’accès (EN1009-1)
Les moyens d'accès permanents doivent être
conformes à la série de norme EN ISO 14122 datée
de 2016.

Extrait de la norme EN ISO 14122-2:2016
Pour une utilisation occasionnelle (moins de 30 jours
par an et moins de 2 h par jour) , la largeur de
passage peut être réduite de 800 mm à 600 mm

Les niveaux de planchers doivent permettre aux
opérateurs de travailler dans une position comprise
entre 500 mm et 1 700 mm

Accès (EN1009-1)

Extrait de la norme
EN ISO 14122-2:2016



Dimensions d’une trappe pour
passage du corps
Le passage doit offrir une ouverture dégagée pour le
passage du corps, avec une ouverture s’inscrivant
dans un cercle de 600 mm de diamètre

Si les dimensions ne peuvent pas être respectées
pour des raisons techniques, alors la machine, la
tôlerie doit être repliable ou démontable pour
permettre l’accès, et le mode opératoire
correspondant doit être décrit dans la notice
d’instructions.

Accès dans les silos et trémies
Une dérogation à l’ EN 617 :  les échelles ne doivent
pas être installées de manière permanente sauf si
elles sont conçues pour ne pas entrer en contact
avec les matériaux.

Accès (EN1009-1)



Démarrage automatique de l’installation
Lorsqu'un démarrage automatique est activé,
un avertisseur sonore doit être activé

• pendant 5 secondes,
• suivi d’un temps d'attente de 4 secondes,
• puis par un nouveau signal sonore de 3

secondes,
après quoi le premier élément de l'installation doit
démarrer sans délai.

Commandes à distance
Si une commande à distance est installée, la
possibilité que des signaux de commande corrects ne
soient pas reçus, y compris une perte de
communication, doit être prise en considération pour
l'arrêt d'urgence.
Aucun délai d'attente de l'arrêt d'urgence ne doit pas
être toléré, sauf pour le temps de réponse du
système, dont il convient qu'il ne dépasse pas 1 s.

Pilotage (EN1009-1)



Arrêt d’urgence
Une fonction d'arrêt d'urgence doit être installée sur tous les
équipements. Elle doit être choisie et conçue selon l'EN ISO
13850:2015.
Extrait EN ISO 13850: L’arrêt d’urgence doit être situer à une hauteur
du plancher d’accès, compris entre 0,6 et 1,7m

Maintenance régulière
Chaque équipement (par exemple broyeur, crible) doit être muni d’un
dispositif de consignation qui doit empêcher tout démarrage accidentel
lorsqu’une opération de maintenance est effectuée dans une zone
dangereuse de l’équipement.

Le démarrage de l’équipement ne doit être possible qu’en sélectionnant
l'interrupteur de démarrage dédié.

Ceci s'applique également à l'équipement en amont pour empêcher le
transport de matériaux vers la zone de maintenance.

Sécurité (EN1009-1)



Alimentateurs dans tunnel sous pré-stock
ou sous silo de stockage
pour réduire le risque d'ensevelissement pendant la
maintenance, des moyens doivent être prévus pour
arrêter l'alimentation en matériaux

Alimentateurs suspendus
Des moyens doivent être prévus pour empêcher les
alimentateurs suspendus par un câble de tomber en
cas de défaillance de leur système de suspension.

Alimentateurs (EN1009-2)



La norme EN620 est en cours de révision.

Le domaine d’application est très large ne permettant
d’obtenir un consensus sur le type de protecteur pour
les angles rentrants

Dans cette norme, plus ciblée:

Par dérogation de l'EN 620, chaque angle rentrant
doit être protégé, de préférence par une protection
rapprochée.

(solution technique qui a fait ses preuves depuis 30
ans)

Convoyeurs à bande (EN1009-2)



Accès dans la chambre de concassage
Lorsqu'il est prévu que l'opérateur entre dans la
chambre de concassage pour la maintenance des
pièces d’usure, un moyen d’accès doit être prévu

Protection contre les projections
L'ouverture d'alimentation du concasseur doit être
munie d'un protecteur pour réduire le plus possible
les phénomènes dangereux résultant des matériaux
éjectés.

Concasseurs à mâchoires (EN1009-3)



Verrouillage du rotor (EN1009-3)
Le rotor doit pouvoir être verrouillé en toute
position, y compris en cas de blocage

Niveau de performance exigé de la
fonction de sécurité (EN1009-1)

Le verrouillage d’un trappe d’inspection d’un
broyeur à percussion doit être activé jusqu'à ce
que le rotor soit à l'arrêt et verrouillé pour
empêcher la rotation.

Le dispositif de verrouillage de la trappe doit avoir
un PLr (niveau de performance défini dans la
norme EN ISO 13849-1) de niveau C

Broyeurs à percussion à axe horizontal



Accès temporaire
Si la hauteur de travail est supérieure à 1 700 mm, il
est exigé d’installer une plate-forme de travail pour
l'intervention de maintenance.

Rappel de l’extrait de la norme EN ISO 14122-2:2016
Les niveaux de planchers doivent permettre aux
opérateurs de travailler dans une position comprise
entre 500 mm et 1 700 mm

Broyeurs à cône (EN1009-3)



Entretien et maintenance

A/ Si il est nécessaire de rentrer dans le
crible:

Distance entre étages, pour travailler à l’intérieur
H1 = 550mm, H2 = 450mm (obstacle ponctuel)

Si le crible est équipé d’un capotage, sa
conception doit respecter ces exigences

B/ Si les opérations peuvent être faites
depuis l’extérieur:

Distance de préhension et hauteur de travail
R = 506 mm
H = 900 mm à 1 200 mm

Cribles (EN1009-4)



Cas particulier de remplacement d’un crible
dans l’existant

- Par un crible identique en tout point:

norme non applicable (considéré comme rechange, sans
marquage CE)

- Par un crible neuf, de conception différente

il s’agit d’une modification d'installation déjà en service

des dérogations sont possibles (H1 = 450 au lieu
de 550mm)

Cribles (EN1009-4)



Accès dans la machine pour inspection et
maintenance
Une plate-forme de travail temporaire doit être fournie
pour donner accès à l'intérieur du tambour.

l'accès doit être commandé par un protecteur avec
dispositif d'interverrouillage comme par exemple, un
système à transfert de clé.

Le dispositif de verrouillage doit avoir un PLr (niveau
de performance défini dans la norme
EN ISO 13849-1) de niveau C (EN1009-1)

Débourbeurs (EN1009-5)



Clarificateur
par dérogation à l'EN 1009-1,

les dimensions minimales des tunnels doivent être
1,2 m de hauteur au minimum et 0,8 m de largeur au
minimum

Traitement des eaux et boues (EN1009-5)



La notice d’instructions, fournie avec la Machine doit contenir:

 Instructions pour le transport, la manutention et le stockage

 Instructions pour l'installation et l'utilisation de la machine

 Instructions de maintenance et d'inspection

Notices d’instructions (EN1009-1)



Les Instructions de maintenance et d'inspection, notamment:
• la procédure de levage pour la manutention et l'installation des pièces

d'usure

• la procédure de levage lorsque les points de levage ne sont pas
permanents

• la liste des opérations qui doivent être effectuées
seulement lorsque la machine est à l'arrêt

• le type et la fréquence des intervalles d'inspections
et de maintenance

• les instructions concernant les procédures de
maintenance dont les moyens temporaires à mettre en œuvre

Notices d’instructions (EN1009-1)



EN1009: norme européenne de sécurité, de
type C

Partie 6 : Prescriptions spécifiques pour les
unités mobiles

En cours d’enquête européenne



A/ extra-heavy mobile machine

Aucune dérogation aux parties 1 à 6

B/ heavy mobile machine

Peu de dérogations aux parties 1 à 6

C/ compact mobile machine

Des dérogations aux parties 1 à 6 pour garantir la
mobilité de la machine

Groupes mobiles (prEN1009-6)



QUESTIONS

Norme EN 1009-1 à 1009-6


