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 Garantir la sécurité des machines pour le traitement 
mécanique des minéraux, dès leur conception 

Présentation de la nouvelle norme européenne NF EN-1009 

Jeudi 10 juin 2021 (14 h - 16 h)

Web conférence de la Sim #1
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Installation de traitement de la société GPS (Granulats Pignet Stref), à Saint-Jean-de-Folleville (76). Elle traite selon un débit de 300 t/h 
des granulats marins extraits en Manche pour élaborer des produits destinés aux centrales à béton de la région Normandie et de l’Ile-de-France.

La Sim (Société de l'industrie minérale) propose sa première web conférence. 
 
Le district Normandie - Île-de-France, organisateur, a souhaité traiter un sujet qui intéresse les 
adhérents de la Sim, tant utilisateurs que fournisseurs de matériels mobiles ou d’installations 
fixes, mobilisés par la sécurité de leurs installations et leurs obligations réglementaires. 
 
Afin de faire connaitre la nouvelle norme européenne EN 1009, sortie en mai 2020, par anticipa-
tion de la conférence au Congrès de Lille (mercredi 20/10/2021 à 16 h 30), la Sim vous invite à 
participer à la conférence en ligne :  

Pour rappel, une entreprise qui constitue une installation de traitement des granulats en asso-
ciant plusieurs constructeurs de machines, un intégrateur et une société pour l’interface 
contrôle-commande, est considérée comme le fabricant de l’installation. Elle est responsable de 
l’analyse de risque global et du marquage CE ; sans ce marquage, l’installation ne peut être uti-
lisée. 
 
Les normes européennes de sécurité sont un outil pour atteindre cet objectif de certification CE. 
La nouvelle norme NF EN 1009 est une norme de type C, qui donne présomption de conformité 
à la directive Machine.
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Programme 

Durant deux heures de visioconférence, de 14 h à 16 h, incluant un temps d’échanges et de 
questions / réponses, cette présentation permettra d’aborder les thématiques suivantes : 

14 h 00      Présentations par Jean-Emmanuel Durand, 
président du district Normandie - Île-de-France de la Sim.  

14 h 10      Exposé par Jérôme Bernigaud. 
• Rappel sur les normes en général. 
• Le mode d’élaboration. 
• Les normes NF, EN et ISO. 
• La norme de sécurité et la directive Machine 2006/42/CE. 

15 h 00      Questions et réponses. 

15 h 30      Conclusion de la conférence. 
 
Intervenants 

• Conférencier : Jérôme Bernigaud, président de l’UNM 453 (Union de normalisation de la 
mécanique), responsable ingénierie Metso:Outotec, membre du comité du district Normandie - 
Île-de-France de la Sim. 

• Organisateur : Jean-Emmanuel Durand, président du district Normandie - Île-de-France de 
la Sim. 

• Animateurs : Jean-Emmanuel Durand avec Bertrand Moriceau, directeur Communication 
numérique de la Sim. 
 
Modalités pratiques 

• L’inscription à la conférence s’effectue en ligne via le formulaire disponible dans le lien suivant :  
 

lasim.org/web1 
 
• Le lien de la conférence sera adressé aux inscrits la veille de la conférence.
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La norme définit, entre autres, des dimensions minimales à respecter afin d’accéder dans les cribles et les goulottes pour des conditions 
de maintenance acceptables.
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