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Le BTS assure la contribution du mouvement syndical européen
aux travaux de normalisation technique. Il est un membre associé
du CEN. Le BTS a souligné à plusieurs reprises combien l’impli-
cation des syndicats reste trop limitée et que, d’une manière géné-
rale, la voix des utilisateurs ne se fait pas suffisamment entendre
dans le processus de normalisation, lequel constitue le fondement
d’une culture technique commune de sécurité et de prévention.

Après plus de dix ans d’activités dans ce domaine, le BTS a voulu
faire à nouveau le point sur la participation des syndicats au pro-
cessus de normalisation. Les obstacles à cette participation, que
ce soit au plan national ou européen, sont bien connus : manque
de ressources humaines et financières, manque de connaissances
technique et linguistique, manque de véritable volonté des pou-
voirs publics de fournir les moyens de cette participation aux
représentants syndicaux. Au-delà de ces obstacles extrinsèques
au processus d’élaboration des normes, nous avons également
voulu examiner les possibilités intrinsèques d’intégration de l’ex-
périence des opérateurs à la production des normes techniques et
proposer des solutions systémiques.

Pour réaliser ce projet, nous avons mis sur pied, en partenariat
avec le Programme suédois SALTSA, un programme de recher-
che qui s’étale sur trois années et se répartit en trois volets visant
à réaliser : 
• un nouvel aperçu de la participation des syndicats au proces-

sus de normalisation ; 
• l’analyse de l’impact de la mondialisation des normes tech-

niques en matière de santé et de sécurité ; 
• le développement d’une approche participative en matière de

conception des équipements de travail.
Les résultats de ce projet seront publiés en deux temps. 

La présente publication donne des éléments du contexte dans
lequel se déroule le processus de normalisation européen où
s’opère un glissement progressif de l’élaboration des normes vers
le plan international.
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Le nouveau paysage, dans lequel s’élabore la normalisation qui
complète les directives européennes assurant la libre circulation
des équipements de travail et couvrant des aspects liés à la santé
et à la sécurité, est actuellement en train de prendre une dimen-
sion plus globale. Au moment où l’Union européenne a mis en
place sa Nouvelle Approche d’harmonisation technique, la nor-
malisation était essentiellement un exercice national.
Aujourd’hui, les activités liées à la production industrielle
s’exercent presque totalement aux plans européen et internatio-
nal : dans un marché globalisé avec une forte intensification du
commerce international, l’utilisation de normes internationales
est perçue par les fabricants comme une clef pour accéder aux
marchés et faciliter le commerce.

Ce livre vise à illustrer certains éléments du débat actuel sur la
manière dont la normalisation européenne et internationale telle
qu’elle est élaborée au sein de l’ISO et de l’IEC peut affecter la
santé et la sécurité des travailleurs en Europe.

Les deux autres volets de notre programme de recherche feront
l’objet d’une deuxième publication courant 2003. Elle comporte-
ra tout d’abord un bilan de 10 ans de participation des syndicats
suédois au processus de normalisation tant national qu’européen
ainsi qu’un aperçu de l’expérience des syndicats allemands.
Seront ensuite présentés les résultats de l’analyse de 36 études
de cas de participation des salariés à la conception des équipe-
ments de travail dans sept pays européens avec une identifica-
tion des critères de réussite et des propositions pour jeter les
bases systémiques d’une approche participative.

Marc Sapir
Directeur du BTS

Décembre 2002
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Il y a environ vingt ans, l’Union européenne a modifié fonda-
mentalement sa manière d’appréhender l’harmonisation des
législations nationales sur la sécurité des produits. Les disposi-
tions concernées s’appliquaient soit aux équipements de travail,
comme les machines, soit aux produits de consommation,
comme les appareils électriques ménagers et les jouets.
L’orientation choisie a entraîné un nouveau partage des respon-
sabilités entre les instances publiques et les acteurs privés
œuvrant de concert au sein des organismes européens de norma-
lisation. Ce changement de politique, connu sous le nom de
Nouvelle Approche, a suscité beaucoup de craintes et de cri-
tiques de la part des organisations syndicales nationales comme
de la CES, opposées à une harmonisation restrictive, condition-
nelle et soumise aux lois du marché. Après de longs débats, le
Conseil des ministres et le Parlement européen ont adopté un
certain nombre de directives qui fixent le cadre de la libre circu-
lation des équipements de travail et définissent les obligations
des concepteurs en les assortissant d’autres directives qui déter-
minent les obligations des employeurs et les droits des
travailleurs à l’information, à la consultation et à la participation
sur le lieu du travail. Les directives “produits” ont explicitement
pour objectif la libre circulation et l’amélioration des normes de
sécurité; elles intègrent le principe de la participation des parte-
naires sociaux au processus d’élaboration des normes techniques
qui, jusqu’alors, s’était déroulé à l’abri du regard du grand
public. 

Une fois ces directives transposées dans le droit national, les
organismes européens de normalisation ont mis en place un
programme sur les équipements de travail avec un financement
public et ouvert leurs portes aux partenaires sociaux au niveau
européen. 

Le BTS assure la contribution du mouvement syndical européen
aux travaux de normalisation. Il n’a cessé de souligner que l’im-
plication des partenaires sociaux reste trop limitée et que la voix
des utilisateurs ne se fait toujours pas suffisamment entendre

Introduction 11
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dans le processus de normalisation, lequel constitue le fonde-

ment d’une culture technique commune de sécurité et de 

prévention. 

Depuis que l’Union européenne a signé l’accord instituant

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1994, en parti-

culier l’annexe sur les obstacles techniques au commerce, l’équi-

libre atteint au niveau européen avec la Nouvelle Approche est

inexorablement fragilisé. 

Le présent ouvrage expose certains éléments du débat actuel sur

les incidences que la normalisation européenne et internationa-

le - telle qu’elle est conduite par l’ISO1 et la CEI2 - est suscepti-

ble d’avoir sur la santé et la sécurité des travailleurs. Lorsque

l’Union européenne (UE) a lancé le concept de la Nouvelle

Approche, la normalisation était essentiellement un exercice

national. Désormais, les activités liées à la production indus-

trielle s’exercent presque entièrement aux niveaux européen et

international : sur un marché global caractérisé par un accroisse-

ment vertigineux du commerce international, l’utilisation de

normes internationales est considérée comme un moyen permet-

tant d’améliorer l’accès au marché et de faciliter le commerce. 

Le nouveau paysage, dans lequel s’élabore la normalisation qui

complète la mise en œuvre des directives communautaires assu-

rant la libre circulation des équipements de travail et couvrant

des aspects liés à la santé et à la sécurité, est actuellement en

train de prendre une dimension de plus en plus globale. Au titre

de l’accord sur les obstacles techniques au commerce (accord

OTC), notamment, l’Union européenne se doit de veiller à ce que

les normes et documents techniques ne soient pas utilisés

comme des entraves au commerce international. L’accord OTC

fait également obligation aux nations, lors de l’élaboration de

normes techniques et de réglementations, d’utiliser autant que

possible l’ensemble des normes internationales existantes.

Néanmoins, il est laissé à la discrétion des nations de recourir,

chaque fois que cela se justifie, à des normes nationales dans des

domaines comme la santé et la sécurité.

1. Organisation
Internationale de
Normalisation.

2. Commission
Electrotechnique
Internationale.

La mondialisation des normes techniques12
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Ces obligations sont loin d’être comprises de la même manière
dans le monde entier. Elles ont suscité, au cours des années, nom-
bre de questions de la part des membres mêmes de l’OMC comme
de la part des syndicats et d’autres organisations. L’Union euro-
péenne, notamment, a insisté auprès de l’OMC sur la nécessité de
prendre en compte d’éventuelles interactions entre le système des
échanges internationaux et l’environnement, le développement
durable, les questions sociales ainsi que la santé et la sécurité des
travailleurs et des consommateurs. La plainte introduite par le
Canada contre l’interdiction de l’amiante par la France sur la base
de l’accord OTC illustre les préoccupations de la CES et de l’UE.
Le rejet de la plainte par l’OMC met en lumière le besoin d’une
intensification du dialogue entre l’OIT et l’OMC sur les questions
concernant le commerce, le travail et le développement social.
Elle montre également combien il est nécessaire que l’OMC
reconnaisse que les organisations syndicales puissent déposer des
“amicus briefs”. Cela implique une reconnaissance du droit des
syndicats et autres organisations à faire entendre leur voix dans le
cadre de la procédure de règlement des différents instituée par
l’accord de l’OMC. 

Le code de bonne pratique3 pour l’élaboration, l’adoption et l’ap-
plication des normes auxquelles se réfère l’accord OTC soulève
aussi des questions sur les normes internationales et les organis-
mes qui doivent les concevoir ainsi que sur les procédures à met-
tre en œuvre. Le rapport de la Commission européenne sur la
normalisation4 a souligné, dans le contexte de la révision de l’ac-
cord OTC, la nécessité de veiller à des aspects comme la transpa-
rence, l’équilibre entre les intérêts, l’impartialité et la légitimité,
ainsi que la santé et la sécurité. La question essentielle pour les
syndicats est de savoir comment les normes peuvent aider à pré-
server l’équilibre délicat entre les pressions économiques du
libre échange et leur responsabilité sociale quant à la protection
des travailleurs et des consommateurs. 

Hisser cet équilibre européen à l’échelle mondiale génère de nouvel-
les optiques et de nouveaux défis, entre autres le rapport des normes
à la législation, les obligations des fabricants et des utilisateurs, le
cadre dans lequel les normes sont élaborées, la représentation des
intérêts légitimes des utilisateurs et la perception des risques. 

3. Le 1er juillet 2002, le
code a été ratifié par 145

organismes de
normalisation de 101 pays.

4. COM (2001) 527 final.

Introduction 13
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La présente publication a pour objet d’examiner comment les
différentes questions de santé et de sécurité des travailleurs liées
aux produits sont prises en compte dans le cadre du processus
de normalisation et lors du passage du CEN à l’ISO. En particu-
lier, la mise à l’épreuve des principes des directives fondées sur
la Nouvelle Approche et des procédures de normalisation euro-
péenne dans un contexte nouveau et plus global. L’élaboration de
normes relatives à la sécurité des machines en Europe repose
principalement sur les “normes harmonisées” qui satisfont aux
exigences essentielles des directives Nouvelle Approche sur les
machines et autres produits. La Commission européenne donne
“mandat” au CEN (et habituellement aussi au CENELEC et à
l’ETSI) pour élaborer ces normes harmonisées. Le programme
européen de normalisation établit une hiérarchie entre les nor-
mes techniques : les normes de type A définissent les concepts et
principes fondamentaux, les normes de type B traitent des
aspects particuliers de sécurité applicables à une large gamme de
machines et les normes de type C précisent les exigences de
sécurité pour un type particulier de machine ou de groupe de
machines. 

L’interaction entre les organismes régionaux et internationaux de
normalisation est actuellement régie par les accords de Vienne5

et de Dresde sur la coopération technique entre le CEN et l’ISO
d’une part, le CENELEC et la CEI d’autre part; ces accords visent
à faciliter la normalisation, à réaliser une économie de temps et
d’argent et à éviter tout double travail. 

En vertu de l’accord de Vienne notamment, le CEN peut décider,
au cas par cas et en fonction de conditions déterminées, de trans-
férer l’élaboration des normes à l’ISO. Le CEN peut adopter des
projets ISO comme norme européenne, avec ou sans modifica-
tions techniques. Le CEN peut également soumettre des projets à
l’ISO en vue de leur inclusion dans le programme de travail du
comité technique ISO compétent; une fois adopté comme norme
internationale, ce projet pourra alors être adopté comme norme
CEN. Les lignes directrices de mise en œuvre de l’accord de
Vienne (adoptées le 20 septembre 2001) accentuent le rôle des
représentants non européens dans les comités du CEN concernés
et leur confèrent le droit de faire part de leurs commentaires au

5.http://www.cenorm.be/
BOSS/pp000.htm.
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stade de l’enquête publique du CEN. On ne peut encore se
prononcer sur l’impact de ces orientations. 

Notre publication présente un ensemble de contributions sur des
normes représentatives élaborées dans le respect des lignes
directrices précitées. Ces contributions couvrent un éventail de
normes techniques (de type A, B et C) traitant de différentes
questions de santé et de sécurité et mettent en lumière les enjeux
de l’interaction entre le CEN et l’ISO. Elles rejoignent également
un objectif important pour le BTS – celui d’élaborer une appro-
che participative pour la conception des équipements de travail
et de collecter des données issues des utilisateurs pour améliorer
la qualité des normes de conception. 

Ces contributions ont été rédigées par des scientifiques et des
experts engagés dans le processus de normalisation ISO – CEN,
en tant que présidents ou membres des groupes techniques. La
première série de textes traite des principes généraux de sécuri-
té et des aspects techniques de la sécurité des machines, y com-
pris l’appréciation du risque, les systèmes de commande numé-
riques et les informations d’utilisation. Deux autres contribu-
tions examinent la série de normes ISO sur la charge de travail
mental, adoptées récemment comme normes européennes, et le
Manuel d’orientation sur le même sujet publié par la
Commission. Bien que ces normes n’aient pas été élaborées sur
la base d’un mandat dans le cadre d’une directive Nouvelle
Approche, elles pourraient faire partie d’une norme mandatée au
titre de la directive Machines dans la mesure où elles sont actuel-
lement citées en référence dans la version révisée de la norme 
EN 614-16 sur les principes ergonomiques. De plus, la charge de
travail mental est un facteur qui joue un rôle éminemment
important dans la conception des interfaces homme-machine.
Bien qu’en nombre limité, les normes et sujets abordés permet-
tent d’identifier un nombre significatif de questions et d’enjeux. 

Lors du transfert des travaux techniques d’un comité technique
du CEN à un comité de l’ISO, il arrive que des concepts de sécu-
rité soient interprétés de manière différente et parfois conflic-
tuelle. Ces divergences résultent souvent de l’écart entre l’envi-
ronnement législatif et la politique de protection sociale de

6. PrEN 614-1 Sécurité
des machines – Principes

ergonomiques de
conception - Partie 1:

Terminologie et principes
généraux, 2002,

actuellement au stade de
la première enquête.
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l’Europe par rapport aux autres pays du monde. Ce difficile pas-
sage du CEN/CENELEC à l’ISO/CEI est également perceptible
lorsque sont abordées des questions comme les obligations des
fabricants et des utilisateurs, l’intégration de nouvelles technolo-
gies ou l’interprétation de l’état de l’art, de même que la relation
entre les normes et la législation. 

Les contributions concernant la charge de travail mental mettent
en lumière d’autres problèmes liés au transfert des documents
techniques de l’ISO au CEN. Dans le passé, au cours du proces-
sus de vote, les normes ISO concernées ont suscité plus de réti-
cences de la part des pays européens au sein du CEN qu’au sein
de l’ISO7. Cela s’explique en grande partie par le fait que la char-
ge de travail mental et le stress constituent des enjeux majeurs
dans l’environnement professionnel et dans les débats euro-
péens, et ce même si la charge de travail mental figure parmi les
exigences essentielles de sécurité de la directive Machines. Bien
que la terminologie et, dans une certaine mesure aussi, l’appro-
che présidant à la norme ISO diffèrent de celles du Manuel
d’orientation européen sur le stress (le seul document d’orienta-
tion existant actuellement au niveau européen8), les exigences
qu’elle contient peuvent néanmoins contribuer à réduire les fac-
teurs potentiels de stress lors de la conception de l’interface
homme-machine et des tâches en général. 

Les différentes contributions montrent combien il est difficile
d’éviter que les exigences formulées dans les directives Nouvelle
Approche ne soient diluées dans un document ISO qui, une fois
adopté, a valeur de norme harmonisée européenne. Le danger est
évident et bien réel pour les normes ergonomiques de type B
dont les équivalents ISO ne sont pas nécessairement limités à un
seul produit spécifique9, mais s’appliquent également à des
aspects d’environnement du travail couverts par les directives
européennes.

Enfin, le passage du CEN à l’ISO bouleverse l’équilibre entre les
différents groupes d’intérêt au sein des comités. Pour les organi-
sations syndicales en particulier, le transfert du processus au
niveau international augmente notablement les coûts et, de ce
fait, réduit la plupart du temps leur participation. 

7. 60 % des secrétariats
des comités ISO sont
tenus par des membres
de l’ISO qui sont
également membres du
CEN; voir contribution de
Mike Smith : A decade of
international cooperation
in standardization: 10
years Vienna agreement,
Vienne ON-2002.

8. Actuellement, aucune
directive Nouvelle
Approche ou directive
portant sur
l’environnement du
travail ne fournit de
définition du stress ou de
la charge de travail
mental.

9. Les normes
mandatées, quant à elles,
portent sur des produits
tels que les machines ou
les équipements de
protection individuels. 

La mondialisation des normes techniques16
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Le présent ouvrage ne prétend pas être exhaustif : notre intention
est d’aider à cerner les préoccupations et opportunités futures
liées au processus de “mondialisation” des normes sur la santé
et la sécurité, à lancer un débat public sur la manière dont les
normes européennes prennent en charge l’intérêt public, en par-
ticulier les aspirations des travailleurs et, enfin, à identifier les
défis émergents. 

Marc Sapir
Directeur du BTS

Stefano Boy
Chargé de recherches au BTS 
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Par Ian Fraser *

1. Le statut particulier des normes harmonisées
pour la sécurité des machines

1.1. L’impact de la Nouvelle Approche sur les normes
pour la sécurité des machines 

La directive Machines est une des directives pour la sécurité des
produits basées sur ce qu’il est convenu d’appeler la “Nouvelle
Approche de l’harmonisation des règles techniques”. La
Nouvelle Approche a été conçue comme un mécanisme original
pour accélérer la levée des obstacles à la libre circulation des
marchandises afin d’établir le marché unique en 19931. La
méthode employée, parfois appelée “co-régulation”, implique un
partage de la responsabilité pour la détermination des règles
entre les autorités publiques et les intérêts privés tenus de les
appliquer.

Les autorités publiques, au moyen de directives adoptées par le
Conseil et le Parlement et transposées dans le droit national, éta-
blissent les “exigences essentielles de santé et de sécurité”, c’est-
à-dire, en général, les objectifs à atteindre. En revanche, les spé-
cifications détaillées pour remplir ces objectifs pour chaque type
de produit sont traitées dans des normes harmonisées adoptées
par le CEN ou par le CENELEC sur la base d’un consensus entre
les parties intéressées. Selon la directive Machines, l’application
des exigences essentielles doit tenir compte à la fois d’une ana-
lyse de risque pour le type de machine concernée et de “l’état de
la technique”2. Dans le cadre de la Nouvelle Approche, la tâche
d’identifier l’état de la technique pour un aspect particulier de la

1. Voir la Résolution du
Conseil du 7 mai 1985,

JO du 4 juin 1985.

2. Directive 98/37/CE du
Parlement européen et du

Conseil du 22 juin 1998
concernant le

rapprochement des
législations des Etats

membres relatives aux
machines (anciennement
89/392/CEE modifiée) JO
du 4 juin 1998, Annexe I,
Remarques préliminaires

2 et 3.
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sécurité ou pour un certain type de machines est attribuée aux

normes techniques.

L’application de ces normes reste volontaire; toutefois, les pro-

duits conçus selon les normes harmonisées sont présumés être

en conformité avec les exigences essentielles de santé et de sécu-

rité. Même dans le cas où un fabricant choisirait de ne pas appli-

quer les spécifications de la norme harmonisée pertinente, il ne

peut pas les ignorer. Il est libre de choisir des solutions tech-

niques alternatives mais, puisqu’il doit tenir compte de l’état de

la technique, il doit atteindre un niveau de sécurité au moins

équivalent à celui résultant des spécifications de la norme 

harmonisée. 

La Nouvelle Approche est à l’œuvre dans le domaine des machi-

nes depuis environ dix ans : la directive Machines a été adoptée

en 1989 et s’applique depuis 1993, avec des périodes de transi-

tion se terminant en 1995 ou 1997 selon le type de machines. Un

de ses effets les plus importants a été l’élaboration d’un corps

considérable de normes européennes pour la sécurité des machi-

nes. Celles-ci comprennent des normes horizontales établissant

la méthodologie pour la conception de machines sûres et pour

l’appréciation du risque (dites normes de type A), des normes

horizontales traitant d’aspects particuliers de la sécurité des

machines (dites normes de type B) et des normes donnant des

spécifications pour des types particuliers de machine (dites nor-

mes de type C).

La réalisation de ce programme de normalisation sans précédent

lancé au titre de la directive Machines a pris plus de temps que

prévu. Toutefois, les objectifs initialement fixés seront bientôt

atteints : le CEN a déjà adopté plus de 400 normes pour la sécu-

rité des machines, et environ 200 autres seront adoptées dans les

années à venir. Il est évident que la mise en œuvre de la Nouvelle

Approche dans ce domaine a joué un rôle décisif dans l’élabora-

tion de normes pour la sécurité des machines.

La mondialisation des normes techniques20
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1.2. La tension entre la réglementation et les normes

Néanmoins, il n’est pas surprenant que le lien établi par la
Nouvelle Approche entre la réglementation, établie par les auto-
rités publiques, et les normes techniques adoptées par des
experts représentant des intérêts professionnels, crée certaines
tensions.

D’une part, les autorités publiques qui ont l’habitude d’élaborer,
d’interpréter et de faire appliquer la réglementation (les admi-
nistrations centrales, les services d’inspection chargés de la sécu-
rité du travail et de la sécurité des produits, les juges) ont
quelques difficultés à accepter l’idée que l’interprétation pra-
tique de la loi soit en partie confiée à des intérêts privés.

En effet, l’application de cette “co-régulation” soulève plusieurs
problèmes tel que celui de la disponibilité des normes. Les lois
et règlements sont des textes publics que nul n’est censé ignorer,
tandis que les normes sont couvertes par le copyright et ne sont
disponibles qu’à la vente. Puisque la traduction des normes est
l’affaire des organisations nationales de normalisation, dans les
petits pays où ces organisations disposent de ressources limitées,
souvent les normes ne sont pas disponibles dans la langue natio-
nale et elles doivent être commandées auprès des organisations
de normalisation dans d’autres pays.

D’autre part, les experts de la normalisation ont du mal à accep-
ter que le rôle particulier assigné aux normes harmonisées dans
le cadre de la Nouvelle Approche implique pour eux de nouvel-
les responsabilités et de nouvelles contraintes. 

La normalisation étant fondée sur le consensus entre les parties
intéressées, les groupes chargés de la rédaction des normes ont
tendance à se limiter à ce sur quoi tout le monde est d’accord et
à éviter les sujets sur lesquels il existe de forts désaccords.
Néanmoins, quand ils élaborent des projets de normes harmoni-
sées, ces groupes travaillent dans le cadre d’un mandat formel
basé sur la conformité aux exigences essentielles de santé et de
sécurité. Pour qu’une norme pour la sécurité d’un produit puis-
se conférer une présomption de conformité à ces exigences, elle

Du CEN à l'ISO et retour
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doit clairement permettre de satisfaire à l’ensemble des exigen-
ces applicables au produit concerné, compte tenu de l’analyse du
risque et de l’état de la technique.

En outre, le cadre légal dans lequel s’insèrent les normes harmo-
nisées adoptées au titre de la directive Machines comprend une
procédure qui permet aux Etats membres ou à la Commission de
contester des normes dont les spécifications ne satisfont pas
complètement aux exigences essentielles de santé et de sécurité3.
Bien que ce pouvoir donné aux Etats membres et à la
Commission n’ait été que peu utilisé jusqu’à présent, le fait que
plusieurs Etats membres aient eu recours à la procédure a alerté
les organisations de normalisation sur le besoin de vérifier la
conformité des normes avant leur adoption définitive. La nomi-
nation par le CEN et le CENELEC de consultants chargés de véri-
fier la conformité des projets de norme a eu un effet positif sur la
qualité de ces derniers.

Pour éviter le recours à la procédure d’objection formelle, les
autorités de plusieurs Etats membres tentent de suivre l’élabora-
tion des projets de norme harmonisée et de faire connaître leurs
objections éventuelles aux organisations de normalisation avant
que le projet n’arrive au vote final. Toutefois, au fur et à mesure
que les normes harmonisées sont appliquées par les fabricants, le
recours à la procédure de sauvegarde deviendra non seulement
une possibilité mais une nécessité pour les autorités publiques
quand la déficience d’une norme est révélée. Prenons l’exemple
d’un récent accident mortel du travail en France impliquant un
chariot élévateur industriel.

Un travailleur traversant une cour d’usine est renversé et tué par
un chariot élévateur. Le conducteur du chariot ne l’a pas vu.
L’enquête montre que la visibilité depuis le poste de conduite du
chariot est insuffisante. Le fabricant du chariot est poursuivi sur
la base de la non-conformité du chariot à l’exigence essentielle
relative à la visibilité. Il se défend en revendiquant la conformi-
té du chariot aux spécifications de la norme harmonisée et en
produisant un rapport d’essai certifiant la conformité de la 
visibilité.

3. Directive 98/37/CE,
Article 6.
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Dans un tel cas, à supposer que le fabricant ait correctement
appliqué les spécifications de la norme, les autorités chargées de
l’application de la réglementation sont dans l’obligation de
contester la spécification déficiente de la norme. Ne pas le faire
rendrait les autorités elles-mêmes sujettes à poursuites. Ce
contexte juridique fournit une motivation forte à la fois aux auto-
rités et aux normalisateurs pour remédier aux déficiences révé-
lées par l’application pratique des normes harmonisées.

2. Le transfert du CEN à l’ISO... et le retour

2.1. Une nouvelle étape pour les normes relatives à
la sécurité des machines

Une nouvelle étape pour les normes harmonisées s’ouvre avec la
révision de la première génération de normes adoptée au titre de
la directive Machines. Le processus de révision tous les cinq ans
fournit une occasion d’améliorer les normes existantes en tenant
compte du progrès technique, des enseignements des dix derniè-
res années et, surtout, de l’expérience de l’utilisation de machi-
nes conçues selon les normes concernées.

Pour plusieurs types de machines, il est prévu que la révision de
la norme harmonisée européenne coïncide avec l’adoption d’une
seule norme au niveau européen (CEN) et au niveau internatio-
nal (ISO) selon des procédures réglant la coopération entre l’ISO
et le CEN. Sous l’impulsion de la Nouvelle Approche et de la
directive Machines, la normalisation européenne dans le domai-
ne de la sécurité des machines a acquis une avance considérable.
En conséquence, c’est le plus souvent la norme européenne
actuelle qui sert de base de discussion au sein de l’ISO. Quand la
norme ISO sera prête, elle sera proposée simultanément comme
norme ISO et comme norme européenne révisée. L’objectif est
d’arriver à l’adoption d’une norme unique dans un délai de deux
à quatre ans.

Des pas importants ont déjà été faits dans cette direction. Le Comité
technique 199, qui traite des normes pour la sécurité des machines
au sein de l’ISO, a déjà adopté plusieurs normes horizontales issues
du CEN, dont la norme essentielle sur l’appréciation du risque4.

4. EN 1050:1996 / 
ISO 14121:1999 Sécurité

des machines - Principes
pour l’appréciation du risque.
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Un groupe de travail du CEN, du CENELEC, de l’ISO et de la CEI
a terminé la préparation d’une norme sur les principes pour la
conception de machines sûres, basée sur la révision de la norme
européenne EN 292, parties 1 et 2, qui est actuellement soumise
au vote formel aux niveaux européen et international5. Ce travail
fournit un cadre méthodologique pour les normes internationa-
les qui est cohérent avec les principes de la directive européenne.

2.2. Les avantages des normes globales

L’adoption de normes globales pour la sécurité des machines
basées sur les normes européennes comporte de grands avantages :

• pour les fabricants européens opérant sur le marché mondial,
l’existence d’une norme globalement reconnue supprime la
nécessité de concevoir des versions différentes de leurs pro-
duits pour chaque marché national ou régional et donc crée
des économies d’échelle ;

• la discussion des normes au niveau international permet l’ac-
cès à un plus grand champ d’expérience et enrichit le contenu
technique des projets ;

• le fait que les normes européennes fournissent souvent la base
des normes globales donne un temps d’avance aux fabricants
européens ;

• pour les fabricants des pays tiers fournissant le marché euro-
péen, la disponibilité d’une norme globale facilite le respect de
la réglementation européenne ;

• du point de vue des autorités européennes chargées de la sur-
veillance du marché, l’existence d’une norme globale devrait
améliorer le niveau de conformité des machines arrivant sur le
marché européen et faciliter le dialogue avec les fabricants des
pays tiers ;

• la disponibilité de normes de sécurité d’un bon niveau devrait
avoir une influence bénéfique générale sur la sécurité des
machines fournies aux utilisateurs finaux, travailleurs et
consommateurs.

5. ISO/DIS 12100-1 et 2
Sécurité des machines -
Notions fondamentales,
principes généraux de
conception.
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2.3. Le transfert difficile du CEN vers l’ISO

Toutefois, le transfert des normes de sécurité du CEN vers l’ISO
et leur retour vers le CEN comportent plusieurs difficultés.

2.3.1. Un rapport différent entre la réglementation et les
normes

Le rapport entre les normes ISO et les réglementations nationa-
les varie considérablement d’un pays à l’autre. Dans certains
pays, tels que les Etats-Unis, il n’existe pas de réglementation
sur la sécurité des machines opposable aux fournisseurs.
Néanmoins, les normes jouent un rôle important dans le système
juridique aux Etats-Unis puisqu’elles peuvent être citées par les
victimes d’accidents dans le cadre de demandes de compensa-
tion contre les fabricants. Dans d’autres pays, la réglementation
nationale se réfère à des normes nationales ou internationales.
Toutefois, le lien systématique entre la réglementation et les nor-
mes, établi par la Nouvelle Approche européenne, n’existe nulle
part ailleurs.

Il n’existe donc pas, au niveau international, de cadre légal éta-
blissant les objectifs de sécurité pour les normes. Le contenu de
ces normes est déterminé exclusivement par l’accord entre les
parties intéressées. Des idées sont actuellement avancées en vue
d’établir un cadre analogue à celui de la Nouvelle Approche au sein
d’une institution internationale appropriée, mais il est clair qu’un
accord global de ce type est encore une perspective lointaine.

2.3.2. Un rapport différent entre les obligations des fabricants
et celles des utilisateurs

Il y un accord général pour dire que la sécurité des machines
repose sur une combinaison des mesures préventives prises par
le fabricant et par l’utilisateur. Ces dernières incluent, entre 
autres, l’installation correcte et la maintenance des machines, la
vérification périodique, la formation des opérateurs, l’utilisation
d’équipements de protection individuelle6. Dans le contexte juri-
dique européen, les obligations des utilisateurs de machines sont
définies dans les dispositions de la directive sur l’utilisation des
équipements de travail7. Ce texte établit des exigences minimales,
ce qui veut dire que les Etats membres de l’Union européenne

Du CEN à l'ISO et retour
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figure 1 et ISO/FDIS

12100-1:2001 Sécurité
des machines - Notions

fondamentales, principes
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7. Directive 89/655/CEE
du Conseil du 30

novembre 1989 modifiée,
concernant les

prescriptions minimales
de sécurité et de santé

pour l’utilisation, par les
travailleurs au travail,

d’équipements de travail.
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doivent inclure dans leur réglementation nationale des disposi-
tions au moins équivalentes, mais ils restent libres de conserver
ou d’introduire des exigences plus strictes s’ils le jugent néces-
saire. Les mesures de prévention à la charge des utilisateurs ne
font pas l’objet de normes harmonisées, car les utilisateurs doi-
vent connaître et appliquer la réglementation en vigueur dans
l’Etat membre où la machine est utilisée. En revanche, les nor-
mes harmonisées pour la sécurité des machines doivent préciser
les informations que le fabricant doit fournir aux utilisateurs pour
leur permettre de prendre les mesures de prévention nécessaires.

Le contexte des normes internationales pour la sécurité des
machines est différent. Au niveau global, il n’y a pas de rapport
homogène entre les obligations des fabricants et les obligations
des utilisateurs. En conséquence, il est souvent considéré comme
utile, en particulier pour les pays qui ne possèdent pas de régle-
mentation dans ce domaine, que les normes internationales trai-
tent les mesures de prévention à prendre par les utilisateurs.

En revanche, si la norme internationale doit servir de norme
harmonisée au titre de la directive Machines, les spécifications
relatives aux obligations des utilisateurs n’y ont pas leur place,
car ces spécifications ne peuvent pas conférer le même genre de
présomption de conformité à la réglementation que les spécifica-
tions relatives à la conception. Il est donc important que les spé-
cifications relatives aux obligations des utilisateurs soient claire-
ment séparées des spécifications de conception, de préférence
par leur inclusion dans une norme distincte.

2.3.3. Des structures et des procédures différentes

Le rapport entre l’ISO et ses organisations membres est différent
du rapport entre le CEN et les organisations de normalisation
européennes. Les membres du CEN sont tenus d’adopter les nor-
mes harmonisées comme normes nationales et d’annuler les
normes nationales existantes traitant du même sujet, tandis que
les membres de l’ISO sont libres d’adopter les projets ISO ou
non : ils peuvent poursuivre l’élaboration de normes nationales
s’ils le préfèrent.
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Selon les règles du CEN, toutes les organisations membres peu-
vent participer aux enquêtes sur les projets et voter lors de leur
adoption. Leur vote est pondéré pour tenir compte de l’impor-
tance de chaque pays. Tandis que dans le système ISO, un rôle
primordial est accordé aux organisations membres prenant une
part active à l’élaboration du projet. En conséquence, puisque la
participation à ce travail au niveau international exige beaucoup
de temps et d’argent, de nombreuses normes ISO sont en fait
adoptées par un nombre restreint d’organisations membres, prin-
cipalement des pays développés.

2.3.4. La représentation des utilisateurs

La difficulté, déjà considérable au niveau européen, de faire en
sorte que la participation à l’élaboration des normes soit réelle-
ment représentative de l’ensemble des parties intéressées, est
multipliée au niveau international. Dans la pratique, pour des rai-
sons financières, la normalisation internationale est essentielle-
ment l’affaire des grands fabricants. Il n’est pas besoin de souli-
gner qu’il n’y a presque pas de participation des représentants des
utilisateurs, des syndicats ou des organisations de consomma-
teurs. La tâche d’intervenir dans les débats parallèles au sein des
systèmes européen et international est si redoutable qu’il est dif-
ficile pour des personnes qui ne sont pas des “normalisateurs” à
plein temps de suivre le processus et d’en comprendre les enjeux.

Etant donné le cadre très différent de l’élaboration, de la discus-
sion et de l’adoption des normes ISO, il n’y a aucune garantie
qu’un projet basé sur une norme européenne, soumis ensuite au
débat au sein de l’ISO, soit toujours conforme aux exigences de
santé et de sécurité en vigueur en Europe au moment où il
revient comme projet de norme européenne révisée.

Pour illustrer les enjeux de ce processus, nous examinerons deux
exemples de normes pour les machines déjà engagées dans le
transfert vers l’ISO. Il est à souligner que les projets concernés
sont toujours en cours de discussion au sein de l’ISO et qu’ils
sont donc susceptibles d’être modifiés avant leur adoption fina-
le. Les observations qui suivent sont des opinions personnelles
et ne reflètent pas la position officielle d’une organisation de nor-
malisation ou d’une autorité publique.
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3. L’exemple des normes relatives aux chariots
élévateurs

3.1. Le projet d’établir des normes globales pour
les chariots : EN 1726-1 et ISO/WD 3691

La norme européenne EN 1726-1 sur la sécurité des chariots
industriels ayant une capacité de moins de 10.000 kg a été éla-
borée par le Comité Technique (TC) du CEN 150 et adoptée en
mai 1999. Elle est donc en vigueur depuis plus de trois ans et
sera révisée d’ici deux ans. Cette norme fait partie d’une série de
normes européennes pour les chariots de manutention qui va
servir de base pour l’élaboration d’une série correspondante de
normes internationales : les projets ISO 3691, parties 1 à 6.
L’objectif, comme nous l’avons déjà vu, est de faire adopter les
projets ISO simultanément comme normes européennes révi-
sées. Si tout se déroule comme prévu, il y aura une série de nor-
mes globales pour les chariots de manutention industriels en
2005.

Avant d’étudier certains des enjeux de ce programme, nous évo-
querons l’histoire de la norme européenne. Ensuite, nous com-
parerons les spécifications de l’EN 1726-1 à celles du document
de travail actuel du projet ISO 3691-1, en sachant que le champ
des six parties du projet ISO ne recoupe pas exactement celui des
normes CEN correspondantes.

3.2. L’action de sauvegarde allemande contre
l’EN 1726-1

L’histoire des normes européennes pour les chariots illustre bien
l’interaction dynamique entre réglementation et normalisation
mise en place par la Nouvelle Approche. Les normes harmonisées
actuelles sur les chariots ont une origine réglementaire, puis-
qu’elles sont basées sur le contenu des annexes techniques de
l’ancienne directive Chariots8. La norme européenne de 1999 n’a
pas marqué de progrès significatif par rapport à cette directive
entrée en vigueur dix ans auparavant, malgré le développement
considérable des performances des chariots au cours de la même
période.
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Avant la publication des références de l’EN 1726-1 au Journal
Officiel des Communautés Européennes9, les autorités alleman-
des ont eu recours à la procédure de sauvegarde, contestant l’ab-
sence de spécifications normatives pour la protection du
conducteur en cas de renversement du chariot. Quand un chariot
élévateur se renverse, l’accident est souvent mortel puisque le
conducteur est éjecté de son siège et écrasé entre des éléments du
chariot et le sol. Les autorités allemandes ont fait valoir que des
systèmes efficaces de retenue du conducteur étaient disponibles
et que de tels systèmes étaient déjà installés sur des chariots en
service, au titre de la réglementation européenne relative à 
l’utilisation des équipements de travail10. L’action allemande a 
été soutenue par d’autres Etats membres et par la Commission 
européenne.

La Commission a décidé de publier les références de la norme
dans le JOCE avec un avertissement indiquant qu’elle ne confère
pas de présomption de conformité en ce qui concerne les risques
encourus par le conducteur en cas de renversement11. En même
temps, la Commission a donné un mandat au CEN pour modifier
la norme afin d’y introduire des spécifications à la fois pour la
protection du conducteur en cas de renversement et pour préve-
nir le renversement des chariots12. Ce mandat constituait un
message clair envoyé par les autorités de régulation aux norma-
lisateurs, motivé par le fait que les accidents impliquant le ren-
versement des chariots étaient encore trop fréquents et que l’amé-
lioration des mesures de prévention était nécessaire. Le CEN est
actuellement en train d’adopter un amendement de la norme
relatif aux systèmes de retenue du conducteur, mais il considère
que des recherches sont nécessaires avant de pouvoir proposer
de nouvelles mesures pour prévenir le risque de renversement.

3.3. Des questions controversées soulevées par les
modifications proposées dans l’ISO/WD 3691-1

3.3.1. La retenue du conducteur et les mesures pour
prévenir le renversement

Le projet de norme ISO inclut déjà une clause relative à la rete-
nue du conducteur13. En revanche, on ne sait pas encore com-
ment sera traité le mandat donné par la Commission au CEN

9. La publication de la
référence d’une norme
harmonisée dans le JO

est l’acte légal qui
confère la présomption

de conformité de ses
dispositions aux

exigences essentielles de
la directive.

10. Directive 95/63/CE
du Conseil du

5 décembre 1995
modifiant la directive

89/655/CEE concernant
les prescriptions

minimales de sécurité et
de santé pour l’utilisation

par les travailleurs au
travail d’équipements de

travail.

11. Décision
2000/361/CE de la

Commission du
10 mai 2000 relative à la

publication de la
référence des normes

EN 1459:1999 et
EN 1726-1:1999, JO

L129/30 du 30 mai 2000.

12. Mandat M079, Comité
de la directive 98/34/CE,

Doc 3/2000,
17 février 2000.

13. ISO/WD 3691-1
Chariots industriels -

Prescriptions de sécurité et
de vérification - Partie 1:

Chariots automoteurs
autres que les chariots

sans conducteur, les
chariots à portée variable

et les chariots porteurs,
clause 5.7.7.
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concernant les mesures pour prévenir le risque de renversement
de chariots, car la révision de la norme se déroule au sein du TC 110
de l’ISO. Un groupe de travail de l’ISO n’est évidemment pas lié
par un mandat de la Commission européenne, bien qu’il ait la
possibilité de tenir compte des préoccupations européennes.

3.3.2. Le déplacement sans commande des chariots à
conducteur accompagnant

Le projet ISO contient une nouvelle disposition, introduite à la
demande de la délégation des Etats-Unis, pour les chariots dont
le déplacement est commandé par un conducteur à pied. Cette
proposition vise à autoriser le déplacement de ces chariots à une
vitesse de 6km/h même quand l’organe de commande est relâ-
ché14. Il est évident que la possibilité d’utiliser de cette façon un
chariot à conducteur accompagnant permet d’augmenter la pro-
ductivité de l’opérateur lors d’un travail de préparation de com-
mandes, par exemple. Toutefois, elle crée un risque supplémen-
taire important pour le conducteur et pour les personnes se trou-
vant à proximité. Elle va également à l’encontre d’une exigence
essentielle de sécurité de la directive Machines :

“Tout déplacement d’une machine automotrice à conducteur à
pied ne peut se produire que si le conducteur effectue une
action maintenue sur l’organe de commande correspondant15.”

3.3.3. L’utilisation d’équipements de protection individuelle
à la place de mesures de prévention intégrées

Le projet de norme ISO inclut une nouvelle disposition pour les
chariots dont le conducteur se tient debout sur une plate-forme.
Il est proposé d’admettre l’utilisation d’un équipement individuel
antichute à la place d’un garde-corps pour protéger l’opérateur
contre le risque de chute16. Une telle solution est contraire aux
principes d’intégration de la sécurité exprimés dans la directive
Machines, selon lesquels le recours aux équipements de protec-
tion individuelle est réservé aux risques résiduels, c’est-à-dire,
aux risques qui ne peuvent pas être traités au moyen de mesures
préventives intégrées à la conception de la machine :

14. ISO/WD 3691-1,
clause 5.4.2.8.

15. Directive 98/37/CE,
Annexe I, point 3.3.4.

16. ISO/WD 3691-1,
clause 5.7.3.6.
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“En choisissant les solutions les plus adéquates, le fabricant
doit appliquer les principes suivants, dans l’ordre indiqué :
- éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du

possible (intégration de la sécurité à la conception et à la
fabrication de la machine);

- prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des
risques ne pouvant être éliminés;

- informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l’effi-
cacité incomplète des mesures de protection adoptées,
indiquer si une formation particulière est requise et signa-
ler s’il est nécessaire de prévoir un équipement de protec-
tion individuelle17.”

3.3.4. La normalisation de l’utilisation de chariots de levage
de charges pour le levage de personnes

Le projet de norme ISO contient une clause nouvelle qui intro-
duit des spécifications pour l’utilisation occasionnelle d’un cha-
riot élévateur avec une plate-forme de travail, autrement dit, 
l’utilisation d’un chariot prévu pour le levage de charges pour
lever des personnes. Le texte proposé précise que l’utilisation
d’une plate-forme de travail avec un chariot élévateur ne doit
être envisagée que s’il n’existe pas d’autres alternatives possibles
(échafaudages, plates-formes ou nacelles élévatrices, etc.) pour
effectuer la tâche18. Néanmoins, cette clause pose problème dans
le contexte européen.

Premièrement, il est difficile d’imaginer une situation où une
plate-forme levée par un chariot élévateur puisse effectuer un
travail qui ne pourrait pas être effectué de façon plus sûre au
moyen d’une plate-forme élévatrice conçue à cette fin. 

Deuxièmement, les spécifications de la clause proposée ne satis-
font pas aux exigences essentielles de sécurité de la directive
Machines relatives au levage de personnes19.

Troisièmement, la directive européenne sur l’utilisation des
équipements de travail proscrit, en règle générale, l’utilisation
d’équipements conçus pour le levage de charges pour lever des
personnes. Des exceptions peuvent être encadrées par des règles

17. Directive 98/37/CE,
Annexe I, point 1.2.2. (b).

18. ISO/WD 3691-1,
clause 5.14.

19. Directive 98/37/CE,
Annexe I, point 6.
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nationales20. En l’état actuel des choses, les règles nationales en
la matière varient substantiellement d’un pays européen à un
autre. En France, par exemple, les règles sont très restrictives et
ont pour effet d’interdire le levage de plates-formes de travail
avec des chariots élévateurs21. Dans d’autres pays de l’Union
européenne, cette pratique est autorisée sous certaines condi-
tions. En l’absence de règles uniformes, il serait trompeur pour
les utilisateurs des équipements de travail d’inclure dans une
norme harmonisée des spécifications sur l’utilisation de plates-
formes de travail avec des chariots élévateurs.

4. L’exemple des normes pour les plates-formes
élévatrices mobiles de personnes

4.1. Le retard de l’EN 280 en raison d’objections
françaises

Le développement d’une norme européenne pour les plates-formes
élévatrices mobiles de personnes (PEMP) par le TC 98 du CEN a été
long et difficile. Sur plusieurs aspects techniques, les normalisa-
teurs ne possédaient pas de données au préalable, et chaque solu-
tion proposée devait être validée par les fabricants et organismes de
certification avant d’être intégrée au projet. Les normalisateurs
devaient ensuite prendre en compte la directive Machines et ses
modifications successives, la publication de normes horizontales
sur la sécurité des machines et l’évolution continue des plates-
formes élévatrices elles-mêmes. La difficulté a été augmentée par la
décision ambitieuse de traiter dans une seule norme tous les types
de plate-forme mettant en œuvre différentes technologies et engen-
drant des risques différents.

L’adoption finale de la norme a été retardée encore en raison
d’objections françaises au sujet du problème des limiteurs de
charge. Les autorités françaises n’ont pas eu recours à la procé-
dure de sauvegarde dans ce cas, mais elles ont fait savoir 
qu’elles introduiraient une objection formelle contre le projet de
norme si les exigences essentielles de la directive Machines rela-
tives au contrôle de la charge n’étaient pas traitées de façon satis-
faisante22. Le CEN était conscient que la position française serait

20. Directive 95/63/CE
modifiant la directive
89/655/CEE, Annexe II,
point 3.1.2.

21. Article R. 233-13-3 du
code du travail français.

22. Directive 98/37/CE,
Annexe I, points 4.2.1.4.
et 6.1.3.
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probablement soutenue par les autres Etats membres et par la
Commission européenne.

Il a fallu deux ans de discussions supplémentaires pour arriver à
une solution sur les limiteurs de charge acceptable à la fois pour
les membres du groupe de travail du CEN et pour les autorités
françaises : la norme EN 28023 a finalement été adoptée en juillet
2001.

4.2. Le projet d’une norme globale pour les PEMP

En 1998, les travaux ont débuté au sein du TC 214 de l’ISO24

pour élaborer une norme équivalente pour les PEMP. Le texte du
projet EN 280 a été pris comme point de départ. Le groupe de tra-
vail de l’ISO était au courant du débat en cours au sein du CEN
sur la question des limiteurs de charge. Il a donc décidé d’inté-
grer les solutions issues de ce débat dans une version ultérieure
du projet ISO.

Le projet de norme ISO a déjà connu quatre versions, intégrant la
version définitive de la clause de la norme européenne sur les
limiteurs de charge et des modifications prenant en compte les
commentaires des membres de l’ISO. Dans les observations qui
suivent, nous évoquerons trois aspects de ces modifications. Il
est à souligner de nouveau que le projet est loin d’être dans son
état définitif.

4.3. Des améliorations rédactionnelles

Il n’est pas étonnant que les nouveaux lecteurs non-européens de
la norme harmonisée aient déjà pu y apporter de nombreuses
améliorations rédactionnelles. Puisque le débat au sein de l’ISO
se base sur la version anglaise de l’EN 280, les délégations anglo-
phones ont pu corriger l’expression linguistique d’un texte rédi-
gé à l’origine par des locuteurs non-anglophones. Par ailleurs,
l’ajout de titres pour toutes les clauses facilite la lecture de la
norme.

Un type de modification éditoriale mérite une mention particu-
lière, puisqu’elle reflète un problème récurrent rencontré quand

23. EN 280:2001 Plates-
formes élévatrices

mobiles de personnel –
Calculs de conception –

Critère de stabilité –
Construction – Sécurité –

Examens et essais.

24. Les pays participant
au Comité sont l’Afrique

du Sud, l’Allemagne,
l’Australie, l’Autriche,

le Canada, la Chine,
les Etats-Unis, la Finlande,

la France, l’Italie,
le Japon, la Norvège,

les Pays Bas,
le Royaume-Uni,

la Fédération de Russie,
la Suède et la République

tchèque (c’est-à-dire 10
pays européens et 7 pays

non-européens).
Le secrétariat est assuré

par les Etats-Unis.
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les normes européennes sont transférées au niveau de l’ISO. La
délégation des Etats-Unis propose la modification de toute for-
mulation qui pourrait être interprétée comme imposant une obli-
gation absolue au fabricant.

Les fabricants des Etats-Unis et leurs avocats sont déterminés à
éviter de telles formulations parce que les normes ISO sont sus-
ceptibles d’être invoquées devant les tribunaux aux Etats-Unis à
l’appui de demandes d’indemnisation de la part des victimes
d’accident. En général, les modifications de ce type proposées
par la délégation américaine apportent une plus grande précision
au texte, toutefois il est nécessaire de veiller à ce que le contenu
de la norme ne s’en trouve pas dilué.

4.4. Des doutes quant au bien-fondé de l’approche
européenne

Les experts européens ont mis plusieurs années pour adopter
une approche commune de la sécurité des PEMP. Il est évident
que plusieurs pays non-européens mettront également du temps
pour comparer les spécifications de l’EN 280 avec leurs normes
et réglementations actuelles, afin d’évaluer les implications de
l’adoption de l’approche européenne. Des pays tels que le Japon,
le Canada, l’Australie et les Etats-Unis font preuve de réticence à
transposer l’approche européenne au niveau international. En
effet, certaines délégations non-européennes considèrent que
l’application des accords de Vienne, qui ont pour objet d’éviter
la duplication inutile des travaux du CEN et de l’ISO, a été trop
favorable à l’Europe.

La délégation japonaise, par exemple, a du mal à accepter la
clause fondamentale de l’EN 280 relative au calcul de stabilité
des plates-formes. Elle propose d’établir des critères de stabilité
distincts pour chaque grand type de PEMP. 

Plusieurs délégations expriment des réserves au sujet de spécifi-
cations détaillées contenues dans la norme européenne pour des
composants tels que les câbles ou les vérins hydrauliques. Ces
délégations craignent que ces détails risquent de faire obstacle à
l’innovation technique, et elles préfèreraient un renvoi à des

La mondialisation des normes techniques34

mondialisation 3 eme épreuve  11/04/03  14:09  Page 34



codes de construction reconnus. Il sera peut-être possible de
répondre à ce genre d’objection au moyen de clauses admettant
des solutions techniques équivalentes.

4.5. L’amélioration de certaines mesures de sécurité

La quatrième version du projet ISO comprend plusieurs modifi-
cations par rapport aux spécifications de l’EN 280 qui, une fois
adoptées, devraient améliorer le niveau de sécurité. D’autres
améliorations sont proposées par des délégations nationales.

4.5.1. L’installation de points d’ancrage pour les EPI

Suite à des commentaires des Etats-Unis, le projet ISO comprend
l’obligation d’installer sur les plates-formes de travail des points
d’ancrage pour des systèmes individuels antichute25. Bien qu’il
n’y ait pas d’accord général pour savoir quand les utilisateurs
des PEMP doivent utiliser des équipements de protection indivi-
duelle (EPI) pour se protéger du risque résiduel de chute depuis
la plate-forme, il semble raisonnable que les PEMP soient au
moins équipées de points d’ancrage adéquats, de sorte que les
EPI puissent être utilisés de façon sûre quand ils sont nécessai-
res, évitant ainsi leur accrochage improvisé sur des éléments tels
que les garde-corps. En outre, cette spécification est conforme à
une exigence essentielle de la directive Machines :

“Si les mesures visées au point 1.5.15 [risques de chute] ne
sont pas suffisantes, les habitacles doivent être équipés de
points d’ancrage en nombre approprié au nombre de person-
nes pouvant se trouver dans l’habitacle et suffisamment résis-
tants pour l’accrochage des équipements de protection indi-
viduelle antichute26.”

4.5.2. Spécification renforcée pour la résistance des flexibles
hydrauliques

Suivant un commentaire australien, la spécification de l’EN 280
relative à la résistance à la rupture des flexibles hydrauliques est
renforcée dans le projet ISO : quand ces flexibles ont une fonc-
tion critique pour la sécurité, leur résistance à la rupture doit être
quatre fois la pression maximale d’utilisation, au lieu de trois
fois dans la norme européenne27.

25. ISO/DIS 16368.4
Plates-formes élévatrices

mobiles de travail -
Calculs de conception,

prescriptions de sécurité
et méthodes d’essai,

clause 5.6.3.

26. Directive 98/37/CE,
Annexe I, point 6.3.1.

27. ISO/DIS 16368.4,
clause 5.9.3.
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4.5.3. Une restriction sur la neutralisation des dispositifs de
sécurité

Des propositions américaines ont amené une réécriture de la
clause actuelle qui autorise la neutralisation des dispositifs de
sécurité dans certaines conditions. La nouvelle rédaction souli-
gne que la neutralisation doit être impossible pendant l’opération
normale de la machine et qu’elle peut être autorisée uniquement
pour les besoins d’essai, de réparation ou de maintenance28.

4.5.4. Une meilleure définition des essais de trottoir

Les essais dits “de trottoir” sont des moyens importants pour
vérifier la stabilité dynamique des plates-formes. Les essais
simulent la situation qui se crée lorsqu’une des roues d’une
plate-forme mobile heurte un obstacle ou un nid-de-poule dans
le sol29. La définition de ces essais dans la norme est réécrite
pour clarifier les conditions d’exécution pour les différents types
de PEMP.

4.5.5. Amélioration de la fiabilité des mécanismes de maintien
à l’horizontale

Une question importante a été soulevée par la délégation sué-
doise au sujet de la nécessité d’améliorer la fiabilité des systèmes
de maintien à l’horizontale des plates-formes mettant en œuvre
des vérins hydrauliques. La défaillance de ces vérins, entraînant
le renversement de la plate-forme et la chute des opérateurs, est
une cause trop fréquente d’accidents graves ou mortels.

4.6. Des modifications problématiques introduites
dans l’ISO/DIS 16368.4

D’autres modifications introduites dans le projet ISO semblent
abaisser le niveau de sécurité de certaines des spécifications de
la norme européenne ou être en contradiction avec les exigences
de la directive Machines. 

4.6.1. Admettre l’utilisation des PEMP comme grues

L’EN 280 définit une PEMP comme une machine destinée au
déplacement de personnes, d’outils et de matériaux vers des
positions de travail30. La norme européenne exclut l’utilisation

28. EN 280:2001 /
ISO/DIS 16368.4, clause
5.11.6.

29. EN 280:2001, 
clause 6.1.4.2.2.2. /
ISO/DIS 16368.4, 
clause 6.1.3.1.2.1.

30. EN 280:2001,
clause 3.1.
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d’une plate-forme élévatrice comme grue pour le levage de maté-
riaux, au moyen d’un appareil de levage secondaire tel qu’un
palan ou un treuil embarqué sur la plate-forme de travail31.
Quand la tâche à effectuer exige d’amener des matériaux supplé-
mentaires à la position de travail, cela doit être fait avec un autre
moyen de levage tel qu’une grue mobile.

Le fait d’installer un appareil de levage secondaire sur la plate-
forme de travail augmente le risque de surcharge et de renverse-
ment de la PEMP, puisqu’il permet à l’opérateur d’ajouter des
éléments de charge en position haute, y compris quand la plate-
forme se trouve à sa portée maximale. Pour prévenir ces risques,
il serait nécessaire que les dispositifs limitant la charge et le
moment de la PEMP agissent pour empêcher des mouvements
non seulement de la PEMP elle-même, mais également de l’ap-
pareil de levage secondaire. Cela reviendrait à équiper la PEMP
du même type de dispositif de sécurité que les grues mobiles.

Les délégations du Japon et des Etats-Unis prétendent que, dans
leurs pays, des plates-formes sont utilisées en sécurité avec des
appareils de levage secondaires embarqués. Pour ce faire, ils pro-
posent que la charge maximale d’utilisation de l’appareil de leva-
ge secondaire soit ajoutée aux forces à prendre en compte lors du
calcul de stabilité de la PEMP32. Toutefois, cette mesure est
insuffisante pour prévenir le risque supplémentaire de surcharge
créé par ce mode opératoire.

4.6.2. Des alternatives aux protecteurs contre le risque
d’écrasement et de cisaillement sur les plates-formes
à ciseaux

L’EN 280 prescrit que les PEMP avec un mécanisme de levage à
ciseaux doivent être équipées de protecteurs pour prévenir le
risque pour les personnes au sol à proximité de la plate-forme de
se faire écraser ou cisailler les membres supérieurs dans le méca-
nisme à ciseaux33. Il s’agit d’une mise en application d’une exi-
gence essentielle de sécurité de la directive Machines.

“Les éléments mobiles de la machine doivent être conçus,
construits et disposés pour éviter les risques ou, lorsque des
risques subsistent, être munis de protecteurs ou de dispositifs

31. EN 280:2001,
clause 7.1.1.2. e).

32. ISO/DIS 16368.4,
clause 5.2.3.5.

33. EN 280:2001,
clause 5.4.4.
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de protection de façon à prévenir tout risque de contact pou-
vant entraîner des accidents34.”

Pour les petites plates-formes sur lesquelles on estime que l’opé-
rateur a une visibilité suffisante de l’entourage, l’EN 280 autori-
se le recours à un système alternatif : la descente de la plate-
forme est interrompue avant la fermeture complète des ciseaux.
Pour compléter la descente, il faut réarmer le dispositif de com-
mande après un délai permettant de vérifier que personne ne se
trouve dans la zone à risque.

Le projet ISO étend cette alternative à l’ensemble des plates-
formes à ciseaux, quelles que soient leurs dimensions, moyennant
l’installation d’un avertisseur de descente35. Cette modification,
proposée par les Etats-Unis et soutenue par plusieurs fabricants
et sociétés de location, s’appuie sur deux arguments : d’abord, il
n’y aurait pas d’historique d’accidents impliquant l’écrasement
ou le cisaillement des mains ou des bras dans les mécanismes à
ciseaux; ensuite, les protecteurs sont souvent endommagés ou
démontés et leur réparation coûte cher. Les deux arguments sont
contestables. L’absence d’historique d’accidents s’explique par le
fait que la plupart des grandes plates-formes à ciseaux sont équi-
pées de protecteurs. Les dommages subis par les protecteurs sont
souvent dus à une mauvaise conception des protecteurs ou à un
manque d’entretien de la machine.

4.6.3. Des limitations de vitesse moins strictes

L’EN 280 prescrit que la vitesse des mouvements de la plate-
forme de travail soit limitée à 0,4 mètres par seconde lors de la
levée et la descente, et à 0,7 mètres par seconde lors des mouve-
ments d’orientation de la plate-forme à la portée maximale. Pour
la délégation américaine, ces limitations sont des restrictions de
la productivité injustifiées du point de vue de la sécurité. Le pro-
jet ISO actuel admet des vitesses deux fois plus élevées, à condi-
tion que l’accélération et la décélération ne dépassent pas 0,25g
mesurée sur la plate-forme de travail36.

Or la vitesse et l’accélération du mouvement de la plate-forme de
travail sont toutes deux des facteurs de risque. Une accélération
ou un freinage trop brutaux, même à des vitesses réduites, 

34. Directive 98/37/CE,
Annexe I, point 1.3.7.

35. ISO/DIS 16368.4,
clause 5.4.4.

36. EN 280:2001 /
ISO/DIS 16368.4,
clause 5.4.6.
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peuvent avoir pour effet d’éjecter l’opérateur de la plate-forme.
Tandis qu’une vitesse plus élevée augmente le risque de collision
entre la plate-forme et des obstacles dans l’environnement, ce
qui est une cause fréquente de détérioration des PEMP et contri-
bue à des accidents graves ou mortels. L’EN 280 a fixé une limi-
te de la vitesse plutôt que de l’accélération parce que la vitesse
est plus facile à mesurer et contrôler. La proposition d’introdui-
re une restriction de l’accélération est intéressante, mais elle 
ne permet pas de justifier une augmentation de la vitesse des 
mouvements.

4.6.4. Admettre la commande automatique des mouvements
de la plate-forme de travail

Suite à des commentaires japonais, le projet ISO inclut une nou-
velle clause qui admet que les mouvements de la plate-forme
puissent être commandés par un dispositif automatique, c’est-à-
dire, sans la nécessité de maintenir une action sur l’organe de
commande. Cette possibilité est assortie de la condition que “des
mesures de sécurité appropriées soient mises en œuvre”. Un
exemple d’une telle mesure serait un dispositif avertissant l’opé-
rateur que la machine est “en mouvement”37. 

Cette nouvelle clause va à l’encontre des exigences essentielles
de sécurité de la directive Machines relatives aux risques dus à
la mobilité des machines :

“Lorsque leur action peut engendrer des risques, notamment
des mouvements dangereux, les organes de commande de la
machine, sauf ceux à positions prédéterminées, doivent reve-
nir en position neutre dès que l’opérateur les libère.”

Elle contrevient également à l’exigence relative aux risques dus
aux opérations de levage :

“Les organes de commande des mouvements de la machine
ou de ses équipements doivent revenir en position neutre dès
que cesse l’action de l’opérateur. Cependant, pour les mouve-
ments, partiaux ou totaux, pour lesquels il n’y a pas de risque
de heurt de la charge ou de la machine, on peut remplacer
lesdits organes par des organes de commande autorisant des

37. ISO/DIS 16368.4,
clause 5.7.10.
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mouvements avec arrêts automatiques à des niveaux présé-
lectionnés sans maintien de l’action de l’opérateur.”

et aux exigences relatives aux risques dus au levage ou au dépla-
cement de personnes :

“Les contrôles de ces mouvements (de montée, de descente et
de déplacement de l’habitacle) doivent être à commande
maintenue, sauf pour des machines desservant des niveaux
définis38.”

Sur cette question, l’EN 280 est cohérente avec la directive
Machines : 

“Les PEMP doivent être équipées d’organes de service de
sorte que tous les mouvements de la PEMP ne peuvent avoir
lieu que lorsque l’organe est actionné. Les organes de service
doivent revenir automatiquement à la position neutre dès
qu’ils sont relâchés.”

En effet, les PEMP ne sont pas des machines desservant des
niveaux définis, et leurs organes de service n’ont pas de posi-
tions présélectionnées. Tous les mouvements de la plate-forme
sont potentiellement dangereux et l’opérateur doit pouvoir les
contrôler en permanence. Le seul intérêt d’une commande auto-
matique des mouvements de la plate-forme est de libérer
l’opérateur pour effectuer d’autres tâches pendant les mouvements
de la plate-forme. Or, un tel mode opératoire est dangereux, même
s’il y a un avertisseur signalant que la PEMP est en mouvement.

4.6.5. Le statut des spécifications relatives aux instructions
d’utilisation

Dans le projet ISO, seuls les titres de la clause de l’EN 280 relative
aux instructions d’utilisation ont été conservés dans le corps de la
norme. Les spécifications détaillées sur le contenu des instructions
d’utilisation ont été transférées vers une annexe informative39. Ce
transfert a pour conséquence que les spécifications détaillées sur
cette question ne sont plus des prescriptions de la norme mais sont
reléguées au statut de simples conseils donnés aux fabricants.

38. Directive 98/37/CE,
Annexe I, points 3.3.1.,
4.2.1.3. et 6.2.1.

39. EN 280:2001, clause
7.1. / ISO/DIS 16368.4,
Annexe F.
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Pour la directive Machines, les instructions d’utilisation font
partie intégrante des mesures de prévention à la charge du fabri-
cant, et elles doivent donc faire l’objet de spécifications appro-
priées dans les normes harmonisées40. Ces instructions consti-
tuent un élément clef de la méthode dite des trois étapes décrite
dans la norme relative à la conception de machines sûres, 
l’EN 292, dont une version révisée est en cours d’adoption
comme norme internationale41.

Par ailleurs, pour le texte normatif établissant les règles de rédac-
tion des normes pour la sécurité des machines, l’inclusion d’une
clause détaillant le contenu des instructions d’utilisation est
obligatoire42. Les spécifications relatives aux informations à
fournir pourraient être traitées dans une annexe, à condition que
celle-ci ait un statut normatif, c’est-à-dire que les spécifications
concernées fassent partie des prescriptions de la norme.

5. Conclusion

5.1. L’avenir problématique de la Nouvelle Approche

L’élaboration des normes harmonisées européennes pour la sécu-
rité des machines a exigé un esprit de conciliation entre les
représentants des différentes parties intéressées et entre des tra-
ditions nationales diverses. Toutefois, le niveau acceptable de
ces compromis est déterminé, dans le contexte juridique euro-
péen, par le respect des exigences obligatoires de santé et de
sécurité de la directive Machines.

Il est évident que l’élaboration de normes internationales pour la
sécurité des machines exige le même esprit de conciliation entre
des positions nationales issues des différents continents. Ce
serait une erreur pour les experts européens d’adopter, au nom
de l’avance prise par la normalisation européenne sous l’impul-
sion de la Nouvelle Approche, une attitude de défense systéma-
tique des positions européennes.

Les experts européens doivent donc aborder le transfert des nor-
mes du CEN vers l’ISO avec un esprit ouvert. Etant donné les

40. Directive 98/37/CE,
Annexe I, points 1.7.5.,

3.6.3. et 4.4.2.

41. ISO/DIS 12100 Partie 1,
clause 5.4. et Partie 2,

clause 5.5. (voir l’article
de Jean-Paul Lacore p. 45). 

42. EN 414:1992 Sécurité
des machines - Règles
pour l’élaboration et la

présentation des normes
de sécurité,

clause 6.10.1.
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avantages conférés par l’existence de normes globales, il faut s’ef-
forcer de trouver un accord au sein de l’ISO sur des normes qui
soient à la fois acceptables sur le plan international et conformes
aux exigences essentielles posées par la réglementation euro-
péenne. Cette recherche implique la prise en compte des appro-
ches différentes de la conception et de l’utilisation des machines
qui existent dans les différentes régions du monde. Qu’un tel
accord soit possible a déjà été démontré par le progrès constaté
dans le domaine des normes méthodologiques.

En revanche, comme l’a montré notre examen des problèmes sou-
levés par le transfert vers l’ISO des normes européennes pour les
chariots élévateurs et les plates-formes élévatrices, les compromis
nécessaires pour atteindre un accord au niveau international peu-
vent aboutir à un abaissement du niveau de sécurité exigé et l’in-
clusion dans les normes internationales de spécifications qui vont
à l’encontre des exigences de la directive Machines.

Nous avons vu que le système européen instauré par la Nouvelle
Approche inclut des mécanismes pour s’assurer que les normes
de sécurité sont conformes aux exigences réglementaires. Les
projets de norme sont vérifiés par des consultants experts. Les
autorités publiques ont la possibilité d’introduire une objection
formelle contre une norme non-conforme. Les organismes de
normalisation européens tiennent compte de ces contraintes lors
de l’élaboration des normes. Or, aucun mécanisme analogue
n’existe au niveau international.

De même, mobiliser la contribution des utilisateurs finaux, des
organisations de consommateurs et des syndicats, des organis-
mes de prévention et des autorités publiques est plus difficile au
niveau international, où, dans une grande mesure, ce sont les
sociétés multinationales qui mènent la danse. Quelle doit être la
position de ceux qui s’efforcent d’améliorer le niveau de sécuri-
té des machines en Europe, lorsqu’une norme ISO, proposée
comme norme européenne révisée, est déficiente ?

5.2. Les réponses possibles

5.2.1. La Nouvelle Approche est-elle dépassée ?

Une possibilité serait de considérer que, dans un marché de plus
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en plus globalisé, la directive européenne relative aux machines
est dépassée, et que des accords internationaux établis au sein de
l’ISO doivent remplacer la réglementation “régionale” européen-
ne. Naturellement, les Américains, les Japonais ou les
Australiens auront tendance à souscrire à une telle position.
Mais cette thèse a aussi ses partisans parmi les représentants de
l’industrie européenne, en particulier, parmi les fabricants opé-
rant sur le marché mondial.

Néanmoins, je pense qu’une telle réponse est largement préma-
turée. L’application de la directive Machines a, sans aucun
doute, contribué à améliorer le niveau d’intégration de la sécuri-
té des machines placées sur le marché européen. Mais la mise en
œuvre de certaines des exigences essentielles de santé et de sécu-
rité ne fait que commencer (les exigences relatives à la réduction
des émissions de bruit, des vibrations et des substances nocives,
par exemple). En effet, un des objectifs des travaux actuels de
révision de la directive Machines est d’améliorer l’application
pratique des exigences essentielles. Dans un tel contexte, il serait
très imprudent d’abandonner un cadre juridique qui a fait ses
preuves, tant qu’il n’y a pas de perspective crédible d’un systè-
me alternatif au niveau international.

5.2.2. Des clauses “d’exception régionale” ?

Une autre possibilité serait que les questions sur lesquelles les
normes ISO sont en contradiction avec certaines exigences de la
directive Machines soient signalées dans le texte comme des
“exceptions nationales” ou “régionales”.

Par exemple, dans l’ISO/DIS 16368.4 relative aux plates-formes
élévatrices, la clause sur les prescriptions de sécurité inclut la
note suivante :

“Les prescriptions de cette norme s’appliquent sauf quand des
réglementations nationales ou locales sont plus strictes43.”

Il est peut-être nécessaire d’inclure ce genre d’avertissement
dans une norme ISO, car il n’y a pas de relation générale entre
norme et réglementation au niveau international. Toutefois,
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l’inclusion d’un tel avertissement ne permettrait pas à une norme
ISO de remplir le rôle d’une norme harmonisée européenne
conférant une présomption de conformité à la directive
Machines. La présomption de conformité constitue une assuran-
ce pour les fabricants et utilisateurs qu’une machine conçue en
application de la norme harmonisée répond aux exigences régle-
mentaires. Cette sécurité juridique serait perdue si le fabricant
devait vérifier chaque prescription de la norme vis-à-vis de l’exi-
gence correspondante de la réglementation européenne pour
savoir laquelle des deux est plus stricte.

5.2.3. L’acceptation sélective des normes ISO

La conclusion s’impose selon laquelle, malgré les avantages
incontestés de l’adoption de normes globales, il faut être parti-
culièrement vigilant sur le fait que les projets de normes issus de
l’ISO soient cohérents avec la directive Machines. Notre premier
objectif doit être de convaincre nos partenaires internationaux.
Mais si, sur une question donnée, le résultat du consensus inter-
national n’est pas satisfaisant à l’aune des principes d’intégration
de la sécurité de la directive européenne, il va falloir conserver
des normes harmonisées distinctes en Europe.

Quand des projets de norme ISO sont soumis à l’enquête et au vote
formel en vue de leur adoption comme normes harmonisées au
titre des directives européennes, les organismes de normalisation
européens doivent vérifier que les textes sont en conformité avec
les exigences réglementaires. Dans le cas contraire, les autorités
publiques des Etats membres et la Commission européenne doi-
vent être prêtes à recourir à la procédure d’objection formelle,
même si le projet soumis au CEN a déjà été adopté au sein de l’ISO.

Plusieurs solutions sont envisageables dans ce cas. La norme ISO
et la norme européenne traitant du même sujet pourraient co-
exister avec des divergences relatives à certaines clauses.
Alternativement, la norme ISO pourrait être adoptée comme
norme harmonisée européenne, mais la Commission européenne
pourrait décider d’accompagner la publication de ses références
dans le JOCE d’un avertissement selon lequel certaines spécifi-
cations de la norme ne confèrent pas de présomption de conformité.
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Par Jean-Paul Lacore *

1. Rappels

Créé en juin 1985, peu après le lancement1 de la Nouvelle
Approche en matière d’harmonisation technique et de normali-
sation, le Comité Technique 114 “Sécurité des machines” du
CEN a immédiatement entrepris d’élaborer une norme de vaste
portée (toutes les machines, tous les phénomènes dangereux
qu’elles sont susceptibles d’engendrer) devant servir de base
commune à toutes les normes destinées à aider les concepteurs
de machines à appliquer les exigences essentielles de sécurité de
la directive Machines2, dont l’élaboration avait commencé
presque au même moment et qui a été adoptée en juin 1989.
Cette norme, l’EN 2923, a été adoptée en novembre 1991.  

Le fait que norme et directive aient été élaborées en parallèle a
largement contribué à l’harmonie entre les exigences essentielles
de la directive et les principes fondamentaux exprimés dans
l’EN 292. En effet, un bon nombre de représentants des pouvoirs
publics nationaux engagés dans l’élaboration de la directive ont
pris part à la discussion des projets de norme successifs. Cela a,
notamment, permis d’obtenir une bonne compréhension com-
mune de notions fondamentales, au premier rang desquelles
figure la notion de prévention intégrée.

2. La notion de prévention intégrée 

Chaque fois que le concepteur d’une machine met en œuvre tout
ce qui est en son pouvoir pour que l’utilisateur de cette machine

1. Par la résolution du 7
mai 1985.

2. Aussi bien les normes
“horizontales”

(applicables à l’ensemble
des machines) – dont il
existe aujourd’hui une

bonne centaine – que les
normes “verticales”

(applicables, chacune, à
une famille de machines),

dont la liste compte
aujourd’hui plus de six

cents titres.

3. EN 292:1991 Sécurité
des machines - Notions

fondamentales, principes
généraux de conception -
Partie 1: Terminologie de

base, méthodologie -
Partie 2: Principes

techniques et
spécifications.

45

De l’EN 292 à l’EN ISO 12100 : évolution
des principes de conception de machines
sûres entre 1985 et 2002

* Ingénieur, ancien chargé de mission pour la normalisation à l’INRS (Institut

national de recherche et de sécurité), Paris. Depuis 1985, Jean-Paul Lacore

collabore activement au CEN/TC 114 “Sécurité des machines”.
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n’ait rien de plus à faire, pour travailler en sécurité, que de res-

ter dans les limites de l’utilisation normale de celle-ci, il fait de

la prévention intégrée. 

Banal ! normal ! penseront certains; et pourtant, il n’en a pas tou-

jours été ainsi. Au moins pour ce qui est du risque mécanique,

les images des catalogues de machines de la première moitié du

20e siècle montrent qu’il restait à l’utilisateur beaucoup de

dispositifs de protection à ajouter pour que les opérateurs de

machines ne soient pas exposés à un risque énorme. Il est très

probable que, les statistiques d’accidents du travail et de ma-

ladies professionnelles aidant, les employeurs et les représen-

tants syndicaux des opérateurs de machines, assistés en cela par

les “préventeurs”4, aient progressivement exercé une pression de

plus en plus forte sur les constructeurs pour qu’ils “intègrent la

sécurité” dans la conception de leurs machines. Mais, si l’on en

juge par ce qui s’est passé en France5, il semble qu’il ait fallu

attendre la seconde moitié du siècle pour que des voix s’élèvent

à un niveau suffisant pour promouvoir efficacement l’idée de

prévention intégrée et obtenir qu’elle soit enfin reconnue et sou-

tenue par la législation. En France, ce sont les décrets du

15 juillet 1980, pris en application d’une loi adoptée en 1976, qui

ont fixé les obligations des concepteurs / constructeurs de

machines en matière d’intégration de la sécurité dans la concep-

tion des machines.

L’idée avait, évidemment, fait son chemin parallèlement dans les

différents pays européens, de sorte qu’il n’a pas été difficile,

semble-t-il, aux partenaires engagés dans l’élaboration de la

directive Machines d’y fixer les règles d’une bonne prévention

intégrée. De même, les membres du groupe de travail du Comité

Technique 114 du CEN ont disposé d’excellents documents de

base – ainsi que d’experts bien préparés –, d’origines diverses à

travers l’Europe, pour bâtir dès 1985 le premier projet de

l’EN 292. 

4. Inspecteurs du travail
et agents des organismes
de prévention.

5. Dans ma mémoire, le
nom de J.-M. Cavé, l’un
des premiers présidents
de l’INRS, est étroitement
associé à d’importantes
actions de promotion de
la “sécurité intégrée”, au
début des années ‘70. 
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3. Concevoir des machines sûres… à l’européenne 

3.1. Principes et méthodes

A l’ouverture du grand marché européen, le 1er janvier 19926,
même si la transposition de la directive dans le droit de certains
pays membres de l’Union européenne avait pris un peu de retard
et si beaucoup de normes “satellites” de l’EN 292 étaient encore
à l’état de projets diversement avancés, l’Europe disposait d’un
dispositif réglementaire et normatif fondé sur des principes et
méthodes de conception solides et, pour l’essentiel, éprouvés :

a. le principe de prévention intégrée (voir 2, ci-dessus), consa-
cré par les textes qui venaient d’être adoptés;
b. une méthode itérative (par “boucles” successives) de réduc-
tion du risque lors de la conception; dans cette méthode, les
mesures de prévention intégrée appliquées lors de chaque “bou-
cle” découlent d’une appréciation initiale du risque7 et leur effet
n’est pas apprécié seulement en fonction de la réduction du
risque obtenue, mais aussi en fonction d’éléments tels que la
non-création de nouveaux risques, la conservation de l’aptitude
de la machine à assurer sa fonction, la préservation des condi-
tions de travail de l’opérateur et des différents intervenants8

(voir 4.3);
c. la méthode dite “des trois étapes”, amenant le concepteur à
tirer le meilleur parti possible, successivement, de mesures de
prévention intrinsèque, puis de mesures de protection (collecti-
ve), et enfin de mesures d’information de l’utilisateur.

3.2. Rôles complémentaires du concepteur et de
l’utilisateur

Dans sa version de 1991 comme dans sa version révisée (projet
EN ISO 12100-19) qui sera très probablement adoptée au début
2003, l’EN 292 présente schématiquement les rôles complémen-
taires du concepteur et de l’utilisateur. Elle mentionne succinc-
tement les mesures de prévention dont l’application incombe à
l’utilisateur, en faisant remarquer que ces mesures ne font pas
partie de son champ d’application. Il sera intéressant de compa-
rer au schéma de la figure 1 (voir ci-dessous) son homologue
dans la version révisée (figure 2, p. 56).

6. Il est amusant de
rappeler que le numéro

(292) de la norme de
base avait été choisi pour

évoquer, en anglais,
l’objectif fixé dans le

programme: “to ninety
two”.

7. Normalisée dès 1995
par l’EN 1050, dont le

“germe” était déjà
contenu dans

l’EN 292:1991.

8. Notion de réduction
adéquate du risque

explicitée dans la figure 2
de l’EN 292-1:1991 et en

5.5 du projet 
EN ISO 12100-1.

9. Tout au long de cet
article, nous nous

référons au texte du 
prEN ISO/FDIS 12100-

1:2001 Sécurité des
machines – Notions

fondamentales, principes
généraux de conception –
Partie 1: Terminologie de

base, méthodologie.
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La philosophie qui sous-tend depuis plus de dix ans la régle-
mentation et la normalisation européennes relatives à la concep-
tion de machines sûres est fondée sur les principes éprouvés
récapitulés ci-dessous.

• La sécurité doit être intégrée au maximum dans la conception,
c’est-à-dire que le concepteur est tenu de faire tout ce qu’il
peut pour supprimer ou réduire le risque résultant de chaque
phénomène dangereux engendré par la machine.

• L’élaboration des informations pour l’utilisation fait partie
intégrante de la conception d’une machine (il s’agit de la troi-
sième et dernière étape de la méthode rappelée en 3.1.c).

• Lorsqu’un risque ne peut être purement et simplement suppri-
mé – par élimination du phénomène dangereux qui l’engendre
ou par suppression totale de la possibilité que des personnes
soient exposées à ce phénomène dangereux (prévention intrin-
sèque) –, le choix des mesures de protection qui s’imposent
alors doit tenir compte du fait que des mesures de protection
collective conçues avec l’ensemble de la machine et

La mondialisation des normes techniques48

Figure 1 Tâches respectives du concepteur et de l’utilisateur, d’après
l’EN 292:1991
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Mesures de prévention prises
par l'utilisateur

(hors du domaine d'application de 
l'EN 292)
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appliquées lors de sa construction sont toujours préférables à
l’utilisation de moyens de protection individuelle.

Il en résulte que le concepteur ne peut substituer à une mesure
de prévention intégrée techniquement réalisable une mesure de
prévention destinée à être prise par l’utilisateur, et qui serait pré-
sentée comme telle dans les informations pour l’utilisation. Cela
exclut notamment tout “partage à l’amiable” des responsabilités
entre concepteur et utilisateur en matière de protection des per-
sonnes (par exemple, la décision de ne pas munir la machine
d’un dispositif de protection – alors que ce serait possible – et de
préconiser dans les informations pour l’utilisation le recours à
un équipement de protection individuelle).

3.3 L’appréciation du risque

Une tendance naturelle des concepteurs de machines confrontés
à un problème de sécurité est de se demander d’emblée : “com-
ment le problème a-t-il été traité dans des cas similaires ?” et de
procéder par simple reconduction – ou adaptation – de solutions
déjà employées. Même si elle ne conduit pas forcément à de
mauvaises solutions, cette manière de procéder peut amener à
“passer à côté” de solutions plus radicales, plus efficaces, éven-
tuellement moins coûteuses. Le cas le plus classique est celui
dans lequel on décide d’emblée d’appliquer une technique de
protection alors qu’il existe une solution plus “élégante” (c’est-à-
dire au moins aussi efficace et, le cas échéant, moins coûteuse)
relevant de la prévention intrinsèque.

La méthode définie par l’EN 292 (et développée par
l’EN 1050:1996 Sécurité des machines – Appréciation du risque)
oblige le concepteur à accomplir successivement les actions 
suivantes :

a. identifier systématiquement, en s’aidant d’une “check-list”
détaillée, tous les phénomènes dangereux que la machine étu-
diée est susceptible d’engendrer dans toutes les formes prises par
son utilisation;
b. estimer de la manière la plus objective possible le risque qui
peut en résulter;

De l'EN 292 à l'EN ISO 12100
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c. apprécier l’ampleur de la réduction nécessaire du risque,
dans les cas où le phénomène dangereux considéré ne peut pas
être éliminé.

Cette méthode, qui relève du simple bon sens et qui, grâce à la
“check list des phénomènes dangereux”10, simplifie la tâche du
concepteur et le met à l’abri des omissions, figurera heureuse-
ment dans l’EN ISO 12100-1, mais la réticence à l’adopter qui
s’est manifestée aux Etats-Unis lors des enquêtes montre bien
que la disparité des systèmes juridiques dans les différentes
régions du monde peut constituer un obstacle sérieux à l’inter-
nationalisation de certaines normes régionales. 

La raison pour laquelle certains juristes américains ont essayé de
s’opposer à ce qu’une liste des phénomènes dangereux suscepti-
bles d’être engendrés par une machine figure dans la norme rela-
tive à cette machine a de quoi surprendre, voire déconcerter. Si
– disent-ils – une action en justice est intentée contre un cons-
tructeur à la suite de dommages causés par une machine, l’exis-
tence d’une telle liste le rend plus “vulnérable” que si la norme
était moins précise quant aux phénomènes dangereux contre les-
quels elle est destinée à protéger les personnes ! 

3.4. Refléter l’état de la technique et en stimuler le
progrès : deux objectifs compatibles

Il est admis qu’une bonne norme doit refléter l’état de la tech-
nique11 au moment où elle entre en vigueur. Dans la Nouvelle
Approche européenne, en prenant soin de ne jamais rendre obli-
gatoires les dispositions des normes, on a évité – au moins en
principe – que ces dispositions n’entravent le progrès technique.
Mais d’une norme de sécurité, il est légitime d’attendre encore
davantage : il faut qu’à la faveur de ses révisions successives, elle
stimule le progrès des techniques dont elle traite.

Au fil de l’évolution des techniques industrielles, il arrive par-
fois que les concepteurs imaginent des solutions dont ils ne
soupçonnent pas tout d’abord que, mises en œuvre sans précau-
tions particulières, elles mettront en danger les utilisateurs de
machines. Un tel cas s’est présenté dès le début de l’élaboration

10. Dont une version
détaillée est donnée dans
l’EN 1050.

11. On s’accorde
généralement à
considérer que l’état de la
technique à un moment
donné n’est pas
représenté par ce que l’on
sait faire de mieux à ce
moment,
indépendamment du coût
et du nombre des
réalisations, mais par les
techniques les plus
évoluées ayant reçu des
applications pratiques
répondant
fonctionnellement et
économiquement à un
besoin défini. 
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de l’EN 292. Il s’agissait de l’emploi de “protecteurs comman-
dant la mise en marche12”, technique dans laquelle, après un
premier cycle commandé – conformément à une exigence essen-
tielle formulée dans la directive Machines – par une action
volontaire sur un organe spécifiquement destiné à la mise en
marche, la fermeture d’un protecteur associé à un dispositif de
verrouillage déclenche, à elle seule, le démarrage de chacun des
cycles suivants, en contravention avec l’exigence citée13. Des
accidents très graves, certains mortels, s’étaient produits, attirant
l’attention sur le risque lié à cette technique. 

Deux volontés contradictoires s’affrontèrent alors au sein du
groupe de travail et lors des enquêtes sur les projets successifs :

• au motif que cette technique contrevient à une exigence essen-
tielle, la passer totalement sous silence dans la norme;

• prendre acte de ce que cette technique était déjà assez large-
ment pratiquée – parfois de manière désastreuse, par ignoran-
ce du risque qui lui est intrinsèquement lié – et énoncer dans
la norme les conditions sévères à respecter pour compenser ce
risque. 

C’est la seconde volonté qui finit par prévaloir. Mais une pra-
tique très voisine de l’emploi de protecteurs commandant la
mise en marche avait été passée sous silence dans l’EN 292 : l’u-
tilisation, aux mêmes fins, de dispositifs sensibles (barrages
immatériels)14. Cette pratique avait aussi donné lieu, dans les
années 70 et au début des années 80, à des accidents très graves
ou mortels qui, notamment en France, avaient motivé son inter-
diction par un règlement national. Aux Etats-Unis, un débat très
vif avait eu lieu au même moment, à propos de la même pratique,
entre constructeurs de presses, utilisateurs de ces machines et
préventeurs. Cette lacune sera comblée par l’EN ISO 12100-2,
dans laquelle figurent des exigences supplémentaires auxquelles
doit satisfaire l’équipement de protection sensible lorsqu’il est
utilisé pour la commande de cycle.

Je n’aurai pas la prétention de porter un jugement sur le bien-fondé
et l’efficacité des dispositions adoptées par consensus entre parties
intéressées – constructeurs, utilisateurs et préventeurs – au terme

12. Appelés
communément control

guards dans la littérature
technique en langue

anglaise.

13. Inspirée par la
recherche d’une meilleure
productivité (réduction du

“temps mort” entre les
cycles de production), la

mise en marche par
fermeture d’un protecteur

ou par désoccultation
d’un barrage immatériel

trouve, dans certains cas,
une justification d’ordre

ergonomique.

14. La raison principale
de cette “omission

volontaire” résidait très
probablement dans le fait

que la technique des
barrages immatériels

était, il y a quinze ans,
considérée comme

insuffisamment éprouvée
pour une telle

application.
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d’une quinzaine d’années de discussions. Seule permettra de le
faire une observation attentive du comportement des machines
conformes aux dispositions normatives adoptées, effectuée avec
persévérance au cours d’une longue période ponctuée de mises
au point reflétées par les normes révisées. Si les faits observés
montrent que “tout le monde y trouve son compte”, il ne faudra
pas pour autant jeter aux orties le principe selon lequel les fonc-
tions de mise en marche et de prévention de la mise en marche
intempestive doivent être exécutées par des dispositifs distincts.
Quel que soit le degré d’évolution de la technique, il restera un
principe fondamental, à enseigner, et que l’on ne pourra se per-
mettre de transgresser que dans des cas très particuliers, dûment
justifiés, moyennant l’application de dispositions compensatoi-
res adoptées par consensus entre les parties intéressées.

La conception de machines sûres “à l’européenne” est, on l’a vu,
un processus dynamique, largement fondé sur la remise en ques-
tion continuelle des solutions adoptées15. Il faut souhaiter qu’il
en soit de même du processus d’évolution des normes. C’est
grâce à une telle conception dynamique de la normalisation que
les documents de référence parviendront à ne jamais prendre de
retard sur le progrès technique et social et, même, en reflétant les
réalisations les plus avancées déjà consacrées par des applica-
tions pratiques, à jouer un véritable rôle moteur.

3.5. Comment le système fonctionne-t-il aujourd’hui ?

Les principes et méthodes rappelés ci-dessus semblent actuelle-
ment bien admis en Europe16. Mais il est légitime de se deman-
der quelle proportion des personnes concernées les ont réelle-
ment découverts et assimilés. Complexe et volumineux, l’appa-
reil réglementaire et normatif qui les énonce n’est pas d’accès
facile. C’est la raison pour laquelle diverses actions ont été entre-
prises dans certains pays afin d’obtenir que l’enseignement de la
conception de machines s’appuie largement sur les normes euro-
péennes17. Les résultats déjà obtenus sont encourageants, mais
on peut déplorer que la Commission européenne n’ait pas, jus-
qu’ici, soutenu cette démarche. Il n’est pas trop tard pour qu’elle
se décide à le faire !

15. On trouve dans
l’EN 292:1991 comme
dans sa version révisée
(projet EN ISO 12100-1) la
déclaration suivante :
“Une conception de
machine acceptable à un
moment donné peut
cesser de l’être lorsque le
progrès technique permet
de concevoir une
machine équivalente
présentant un risque plus
faible”.

16. L’auteur de cet article
a pourtant entendu
quelques personnes
soutenir que “trop de
sécurité intégrée
déresponsabilise les
opérateurs de machines /
émousse leur
vigilance…”. 

17. Dans l’introduction à
l’EN 292:1991 comme
dans celle de la version
révisée (projet
EN ISO 12100-1), on peut
lire : “Il est recommandé
que cette norme soit
introduite dans des cours
et des manuels destinés à
transmettre aux
concepteurs la
terminologie de base et
les méthodes générales
de conception”. 
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A partir du lancement, en 1985, de la Nouvelle Approche, il a
fallu élaborer très rapidement un nombre considérable de nor-
mes. Les groupes de travail ont, tout naturellement, fait surtout
usage du capital de connaissances accumulé depuis des décen-
nies chez les constructeurs et chez les préventeurs, et ce qui en
est résulté est bien loin d’être mauvais. Mais il serait désastreux
qu’entraînés par la force de l’habitude, les groupes de travail
négligent à l’avenir, notamment lors de la révision des normes,
de puiser aussi dans le précieux fonds de connaissances que,
grâce à leur expérience pratique, détiennent les utilisateurs de
machines. Une manière plus positive d’exprimer la même idée
consiste à souhaiter que les utilisateurs de machines – y compris
les syndicats de salariés et les organisations de consommateurs –
soient, à l’avenir, mieux représentés qu’ils ne l’ont été jusqu’ici
dans les groupes de travail.

4. La révision de l’EN 292 : de la scène européenne
à la scène mondiale

4.1. Histoire et conditions de la révision

Dès 1990, constatant notamment le succès du passage du niveau
européen au niveau international de l’élaboration d’une norme
relative au matériel textile, l’ISO avait manifesté de l’intérêt pour
l’entreprise, lancée en 1985, ayant pour but de doter l’Union
européenne d’un ensemble cohérent de normes horizontales trai-
tant de l’intégration de la sécurité dans la conception des machi-
nes. C’est ainsi que fut fondé, en novembre 1991, le Comité
Technique 199 “Sécurité des machines” de l’ISO, réplique inter-
nationale du Comité Technique 114 du CEN. La tâche principale
de l’ISO/TC 199 consistait à soumettre à la communauté inter-
nationale les normes et projets de norme élaborés par le
CEN/TC 114 en vue d’en faire des normes internationales.
L’EN 292 venait à peine d’être adoptée lorsque l’ISO en fit un
rapport technique – l’ISO/TR 12100 – destiné à être soumis aux
consultations internationales nécessaires pour en faire une
norme internationale.

Sans entrer dans le détail de la suite de l’histoire, il est indispensa-
ble et intéressant de noter que, lorsque le CEN et l’ISO décidèrent
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d’effectuer ensemble, en appliquant les accords de Vienne, la révi-
sion de l’EN 292, cette tâche fut confiée à un groupe de travail du
Comité Technique 114 du CEN composé d’experts désignés par
des comités membres – selon le cas – du CEN, du CENELEC, de
l’ISO ou de la CEI. Du fait de sa nature inédite, ce groupe fut
appelé Groupe Spécial du CEN/TC 114 (CEN/TC 114/SG). Parmi
les membres européens de ce groupe, on retrouvait, bien enten-
du, la plupart des experts ayant pris part à l’élaboration de
l’EN 292:1991, bien décidés à faire tout leur possible pour que la
norme internationale devant résulter de leurs travaux remplisse
toutes les conditions auxquelles sont soumises les normes euro-
péennes venant à l’appui d’une directive Nouvelle Approche.

Presque sept ans après le début de la révision, alors que le projet
final est sur le point d’être soumis au vote formel des Etats, dans
le cadre d’une consultation “parallèle” sur le plan européen et
sur le plan international, il est du plus haut intérêt de faire le
bilan des difficultés rencontrées, des progrès réalisés et des
points sur lesquels il ne semble pas que le consensus obtenu soit
le meilleur possible.

4.2. Les divergences de vues en ce qui concerne le
partage des rôles entre constructeur et utilisateur

La formule européenne en cette matière (exposée en 3.2 de cet
article) a considérablement surpris les experts des Etats-Unis
qui, dans l’un des commentaires qu’ils ont exprimés à l’occasion
de la première enquête, l’ont qualifiée de “bizarrerie” (quirk).

Il faut bien voir que les normes européennes destinées à faciliter
l’application de directives Nouvelle Approche :

• dépendent étroitement des exigences de ces directives; 
• ne peuvent s’appliquer qu’à la conception de produits; 
• ne peuvent pas contenir de dispositions dont l’application

incombe aux utilisateurs, puisque ceux-ci sont soumis à des
exigences réglementaires qui découlent de directives euro-
péennes complètement distinctes des directives Nouvelle
Approche.
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Heureusement, l’obligation faite au concepteur de donner à l’utili-
sateur, par l’intermédiaire des informations pour l’utilisation, tou-
tes les indications indispensables pour que ce dernier puisse met-
tre en œuvre les mesures de sécurité qui n’ont pas pu être intégrées
dans la conception de la machine (voir 3.1), permet d’assurer l’in-
dispensable communication “concepteur       utilisateur”.

Il n’existe, à l’échelle mondiale, aucun dispositif permettant
d’associer, comme le fait la Nouvelle Approche européenne, cer-
taines normes internationales à des exigences législatives com-
munes, ni aucune obligation pour les Etats de faire entrer dans
leur collection les normes à l’élaboration desquelles ils ont pris
part. Hors du système créé pour les besoins de la Nouvelle
Approche européenne, rien ne s’oppose à ce qu’une norme s’a-
dresse aussi bien au concepteur d’un produit qu’à son utilisateur.
Il faut reconnaître aussi que les restrictions imposées par la
Nouvelle Approche au champ d’application des normes (voir
le deuxième alinéa de ce paragraphe) rendent parfois malaisé
le traitement de certains sujets18. On sait par ailleurs que le
système de prévention allemand s’est longtemps appuyé
sur des documents techniques remarquables – les
Unfallverhütungsvorschriften – qui s’adressaient aux concep-
teurs et aux utilisateurs de nombreuses catégories de matériel. Il
reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour parvenir à un
système mondial régissant la conception de machines sûres qui
soit vraiment satisfaisant !

Les discussions provoquées par les propositions américaines
qui, au départ, avaient tendance à ne pas tenir compte des parti-
cularités européennes ont abouti à un remodelage important du
schéma relatif aux rôles complémentaires du concepteur et de
l’utilisateur, présenté en 3.1 de cet article, dont la nouvelle ver-
sion (voir la figure 2, ci-après) reste néanmoins conforme aux
exigences européennes. 

18. Il en est ainsi, en
particulier, lorsque

l’application d’un
ensemble de mesures de

prévention relève
davantage de l’utilisateur

que du concepteur (tel
est, par exemple, le cas

du captage des
substances dangereuses

émises par des
machines).
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Figure 2  Mesures de prévention prises par le concepteur et par
l’utilisateur d’une machine

(figure 1 du prEN ISO/FDIS 12100-1 de juillet 2002)

Appréciation du risque
(fondée sur les limites fixées pour la machine et sur son

utilisation normale)

Etape 1 : Mesures de prévention 
intrinsèque

Etape 2 : Mesures de protection et
mesures de prévention
complémentaires

Etape 3 : Information pour l’utilisation1

• sur la machine
– signes, signaux d’avertissement
– dispositifs avertisseurs
• dans le manuel d’instructions

Mesures de prévention prises par le
concepteur

Apport de l’utilisateur2 Apport du concepteur

Mesures de prévention prises par 
l’utilisateur3

y compris celles qui reposent sur les informations
pour l’utilisation fournies par le concepteur

• Organisation
– méthodes de travail sûres
– surveillance
– système du permis de travail

• Fourniture et utilisation de moyens
de protection supplémentaires4

• Utilisation d’équipements de
protection individuelle

• Formation, etc.

Risque
résiduel

après que
toutes les

mesures de
prévention

ont été
prises

RISQUE

Risque
résiduel
après les
mesures

prises par le
concepteur

1 La fourniture d’informations adéquates pour l’utilisation fait partie de la contribution
du concepteur à la réduction du risque, mais les mesures de prévention correspondantes
ne prennent effet que lorsqu’elles sont appliquées par l’utilisateur.

2 L’apport de l’utilisateur est constitué par l’information qui est donnée au concepteur,
en ce qui concerne l’utilisation normale de la machine, soit par la communauté des
utilisateurs, soit par un utilisateur particulier.

3 Il n’existe aucune hiérarchie entre les diverses mesures de prévention prises par
l’utilisateur. Ces mesures de prévention ne font pas partie du domaine d’application
de cette norme.

4 Les mesures de prévention rendues nécessaires par un - ou des - procédés de fabrication
qui ne sont pas envisagés dans le cadre de l’utilisation normale de la machine ou par
des conditions spécifiques d’installation qui échappent au concepteur.
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On remarquera notamment que, par rapport à la version de 1991
(voir la figure 1, p. 48) :

• les deux domaines (celui du concepteur et celui de l’utilisa-
teur) ont été “rééquilibrés” graphiquement, en continuant
néanmoins de suggérer symboliquement la prééminence de la
conception par rapport à l’utilisation19;

• la nouvelle présentation fait ressortir l’apport de l’utilisateur à
la conception de la machine et celui du concepteur à son utili-
sation;

• des précisions importantes sont données par les quatre notes
placées au bas de la figure20.

Les notions de risque résiduel après les mesures prises par le
concepteur et de risque résiduel après que toutes les mesures de
prévention ont été prises ont suscité de longues et vives discus-
sions montrant bien que le système européen n’est pas facile-
ment assimilé par certains esprits habitués à d’autres systèmes.

4.3. La notion de réduction adéquate du risque

Déjà dans sa première version (1991), l’EN 292 faisait ressortir,
notamment dans la figure illustrant la méthode des trois étapes,
que la démarche du concepteur n’a pas pour seul but l’élimina-
tion ou, à défaut, la réduction du risque, mais une réduction adé-
quate du risque, c’est-à-dire une réduction du risque qui ne soit
pas acquise au prix d’effets négatifs sur d’autres aspects de l’uti-
lisation. Lors de la révision de la norme, il est apparu que, du fait
de leur grande importance, les explications données au bas de
cette figure quant au sens à donner à “réduction adéquate
du risque” méritaient de figurer dans le texte de la norme et
d’être quelque peu développées.  Dans le  projet  f inal
(prEN ISO/FDIS 12100-1), elles figurent en 5.5 de la première
partie, sous la forme de neuf questions à chacune desquelles il
faut pouvoir répondre positivement pour être certain que la
réduction du risque obtenue est adéquate, au sens que la norme
donne à ce qualificatif. 

Ces questions amènent le concepteur à s’assurer que : 

• toutes les conditions de fonctionnement de la machine et toutes

19. Dans le premier
schéma proposé par les

Etats-Unis, le domaine de
l’utilisation occupait à
peu près les 2/3 de la

page !

20. On remarquera en
particulier la note 4,

précisant certaines
conditions dans

lesquelles des moyens de
protection

supplémentaires peuvent
devoir être ajoutés à la

machine par l’utilisateur
sans que cela ne

constitue une entorse aux
règles auxquelles est

soumise la prévention
intégrée.
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21. ISO/CEI
Guide 51:1999 Aspects
liés à la sécurité –
Principes directeurs pour
les inclure dans les
normes, dans le champ
d’application duquel
peuvent entrer des
produits et des services
très divers à propos
desquels la réflexion en
matière de réduction du
risque est, à l’heure
actuelle, beaucoup moins
avancée que celle qui
porte sur les machines.

22. Au premier rang des
adversaires figurait le
ministère français chargé
du travail.

les procédures d’intervention ont été prises en compte dans la
démarche de réduction du risque;

• la méthode “des trois étapes” a été appliquée;
• les phénomènes dangereux ont été éliminés, ou bien le risque

lié aux phénomènes dangereux non éliminables a été réduit au
plus bas niveau possible;

• les mesures prises ne sont pas à l’origine de phénomènes
dangereux nouveaux;

• les utilisateurs sont suffisamment informés et avertis des
risques résiduels;

• les conditions de travail de l’opérateur et la commodité d’em-
ploi de la machine ne sont pas compromises par les mesures de
prévention prises;

• les mesures de prévention prises sont compatibles entre elles;
• les conséquences possibles de l’utilisation dans un cadre non

professionnel / non industriel d’une machine conçue pour un
usage professionnel / industriel ont été suffisamment prises en
considération;

• les mesures prises ne réduisent pas excessivement l’aptitude
de la machine à remplir sa fonction.

Dès le début de la révision, certains membres du Groupe spécial
ont insisté pour que, dans l’esprit du Guide ISO CEI 5121, la
notion de risque tolérable soit introduite dans la norme, avec
pour définition : “risque accepté dans un certain contexte et
fondé sur les valeurs admises par la société”. Cette proposition a
suscité un débat passionné et prolongé entre partisans et adver-
saires22 du recours à cette notion. Le rejet de la proposition a
notamment été fondé sur l’argument que la notion de risque tolé-
rable est de nature à introduire dans les esprits l’idée qu’il est
possible de s’accommoder indéfiniment de certains niveaux de
risque, idée évidemment contraire à la philosophie de l’EN 292
qui incite à constamment remettre en question, en fonction du
progrès technique, les solutions adoptées. La réduction adéqua-
te du risque restera donc l’objectif fixé aux concepteurs par le
projet EN ISO 12100-1.

Le débat est-il définitivement clos par ce consensus laborieuse-
ment obtenu ? 

Certes, par les facteurs divers qu’elle amène à prendre en
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considération, outre le risque lui-même (voir les neuf questions
formulées ci-dessus), la notion de réduction adéquate du risque
fait apparaître comme fruste (ou fâcheusement limitative) la
notion de risque tolérable du Guide 51 de l’ISO et de la CEI. Mais
la troisième question, la seule qui porte spécifiquement sur la
réduction du risque, est simplement fondée sur la notion de
réduction du risque “au plus bas niveau possible”. Elle laisse le
concepteur seul face au dilemme : dois-je faire une nouvelle ten-
tative de réduction du risque par les moyens dont je maîtrise à la
fois la conception et l’application (prévention intégrée) ou bien
ai-je moralement le droit d’attirer seulement l’attention des utili-
sateurs de ma machine sur le risque résiduel, en leur prodiguant,
dans la notice d’instructions, des conseils précis quant aux
moyens (de protection individuelle, notamment) dont ils dispo-
sent pour s’en protéger ?

Dans ce cas, il s’agit de mesures de prévention dont le concepteur
ne maîtrise pas l’application. On prend ici conscience de la
nécessité d’une excellente connaissance, par le concepteur, de ce
qu’il peut raisonnablement attendre de l’utilisateur afin d’éviter
de préconiser des mesures irréalistes, impossibles à appliquer.

Il faut souligner que l’accent mis, dans le projet EN ISO 12100-1,
sur l’apport de l’utilisateur à la conception des machines (voir la
figure 2, p. 56) est le résultat de la confrontation de deux cultu-
res nettement différentes : la culture européenne – tellement
imprégnée de l’importance de la prévention intégrée qu’elle peut
avoir, parfois, tendance à négliger un peu les bienfaits du dialo-
gue concepteur-utilisateur – et la culture américaine, dans
laquelle le partage des responsabilités entre concepteur et utili-
sateur est moins rigidement défini.

4.4. Dispositions relatives à l’ergonomie et aux
émissions

Longtemps, en matière d’utilisation de machines, le risque d’ac-
cident (d’origine mécanique ou électrique) a été pratiquement la
seule forme de risque à retenir l’attention du public et même,
malheureusement, de certains préventeurs. Progressivement,
dans les dernières décennies du 20e siècle, on a pris conscience
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de la nécessité de lutter aussi contre d’autres formes de risque
engendrées par les machines qui, si elles se manifestent de
manière moins brutale que le risque mécanique ou le risque élec-
trique, causent néanmoins des dommages considérables :

• les graves inconvénients qui résultent de la non-application –
ou d’une mauvaise application – des principes de l’ergonomie;

• les effets des émissions (bruit, vibrations, rayonnements, émis-
sion de substances dangereuses sous des formes diverses). 

En comparant le projet EN ISO 12100-1 à l’EN 292:1991, on pour-
ra constater que les dispositions relatives à l’ergonomie ont fort
peu évolué à l’occasion de la révision. Est-ce vraiment parce que
la forme qui leur a été donnée, il y a plus de dix ans, a été jugée
encore satisfaisante par les spécialistes ayant pris part aux
enquêtes23 ? Ou bien, est-ce que les spécialistes qui auraient pu
améliorer ces dispositions n’ont pas été sollicités ? Ce sont
les Japonais qui ont apporté la seule innovation : la définition
et la prise en considération dans les dispositions de la
norme de la notion de commodité d’emploi (usability;
Benutzerfreundlichkeit) d’une machine.

Il en a été tout différemment des émissions. Le fait que ces phé-
nomènes dangereux, contrairement à beaucoup d’autres, sont
toujours mesurables, n’a été que trop peu exploité jusqu’à pré-
sent par tous ceux – constructeurs de machines et préventeurs,
notamment – qui doivent s’attacher à en éviter ou à en atténuer
les effets. Les efforts accomplis dans le courant des années 90
pour exploiter au mieux cette propriété, notamment dans les nor-
mes, se manifestent dans le projet EN ISO 12100-1 par de multi-
ples retouches et adjonctions aux dispositions anciennes : défi-
nition des notions de valeur d’émission et de données compara-
tives d’émission, introduction dans les deux parties de la norme
de dispositions diverses relatives à l’estimation et à la réduction
du risque engendré par les émissions. On notera que l’incitation
à faire largement usage de données comparatives d’émission est
l’une des formes que peut prendre la démarche comparative dont
il est question au 1er alinéa du paragraphe 5.5 de la première
partie du projet EN ISO 12100-1:

23. Etant donné
l’immense étendue du
champ d’application de la
norme, les dispositions
du projet EN ISO 12100-1
doivent rester très
générales. Peut-être n’est-
ce pas à ce niveau (celui
des grands principes)
qu’en matière
d’ergonomie les progrès
accomplis au cours de la
dernière décennie du 20e
siècle sont le plus
apparents. Il faut noter
(et saluer) l’effort
entrepris ces dernières
années par les
ergonomes (notamment
ceux qui animent le
Comité Technique 122 du
CEN) pour faciliter
l’utilisation des normes
d’ergonomie par les
concepteurs de machines.
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“Le processus itératif de réduction du risque conduit selon
5.4 et la figure 2 peut être conclu lorsque le risque a été réduit
de manière adéquate et que la comparaison des risques, lors-
qu’elle est possible, a donné un résultat favorable (voir 8.3 de
l’ISO 14121:1999).”

4.5. Dispositions relatives à la mobilité et à la
fonction “levage”

L’EN 292:1991 avait été conçue, en harmonie avec les exigences
essentielles de la directive Machines adoptée en juin 1989, pour
être appliquée aux machines utilisées à poste fixe et n’effectuant
pas d’opérations de levage. La directive ayant été ensuite amen-
dée pour qu’y soient notamment intégrées des exigences relati-
ves aux risques résultant spécifiquement de la mobilité de cer-
taines machines et du fait que d’autres (ou les mêmes) effectuent
des opérations de levage, il s’imposait de tenir compte, lors de la
révision de l’EN 292, de cet amendement de la directive. 

Dans les trois chapitres de la seconde partie du projet
EN ISO 12100 qui correspondent chacun à l’une des trois étapes
– prévention intrinsèque, protection, informations pour l’utilisa-
tion – de la méthode définie par la première partie de la norme,
ont été introduites, souvent – à juste titre – sans référence expli-
cite à la mobilité ou au levage, des dispositions spécifiquement
adaptées à ces aspects du fonctionnement des machines.

4.6. Pourquoi la structure “A-B-C” n’est-elle plus
présentée comme une hiérarchie ?

Dans l’EN 292:1991, le système des normes européennes venant
à l’appui des exigences essentielles de la directive Machines était
présenté, maladroitement, comme une hiérarchie (normes de
type A     normes de type B     normes de type C). Dans le projet
EN ISO 12100-1, le terme “hiérarchie” ne figure plus : il n’est
plus question que de structure de l’ensemble, fondée sur les trois
mêmes types de normes. Ce changement a suscité quelques réac-
tions de surprise, voire des regrets. Pourtant, dans l’introduction
aux deux parties de l’EN 292:1991 et du projet EN ISO 12100-1,
on peut lire : “Lorsqu’une norme de type C s’écarte d’une ou de
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plusieurs dispositions de la partie 2 de la présente norme ou
d’une norme de type B, c’est la norme de type C qui prend le pas
sur les autres”, ce qui montre bien qu’il n’a jamais été dans l’in-
tention des normalisateurs d’asservir systématiquement et aveu-
glément les normes de type C aux dispositions des normes de
types A et B, ni les normes de type B aux dispositions des nor-
mes de type A. Seules les dispositions de la partie 1, c’est-à-dire
la définition des notions de base et la méthodologie de concep-
tion (voir 3.1) ne souffrent aucune déviation dans leur application.

Le but des normes horizontales est de guider les concepteurs
dans l’application des exigences essentielles de la directive.
Mais guider n’est pas contraindre. Heureusement, dans la majo-
rité des cas, il n’y a pas d’obstacle à l’application rigoureuse des
exigences de la directive et des dispositions des normes. Si, dans
un cas particulier, un concepteur est amené, pour des raisons
justifiables, à s’écarter de l’application stricte d’une exigence24,
moyennant des mesures compensatoires (voir, par exemple, le
cas concret traité en 3.4), il trouvera dans les normes horizontales
les repères – distances de sécurité, données ergonomiques,
valeurs repères en matière d’émissions, etc. – qui lui sont néces-
saires pour apprécier l’importance de la déviation qu’il envisage
et, le cas échéant, en fonction de son appréciation du risque,
renoncer à cette déviation. On a postulé que les concepteurs,
conscients de leurs responsabilités, n’abuseraient pas de la lati-
tude qui leur est laissée de composer intelligemment, en cas de
nécessité, avec les exigences essentielles et les dispositions des
normes. Lorsque de tels cas se présentent, il est extrêmement
souhaitable que les solutions imaginées “pour les besoins de la
cause” soient discutées, au sein d’un groupe de travail, par les
représentants des parties intéressées et, une fois le consensus
obtenu, légitimées par leur prise en compte dans une norme.

5. Qu’en est-il de l’utilisateur “sur le terrain” ?

Tous ceux qui consacrent beaucoup de temps et d’efforts à l’éla-
boration de normes ayant pour but de préserver la santé et l’in-
tégrité physique des utilisateurs de machines doivent constam-
ment se préoccuper de l’efficacité, du rendement de leur activité.

24. Cette éventualité est
envisagée dans la
remarque préliminaire n°2
de l’annexe I de la
directive Machines.
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Les normes atteignent-elles toujours leurs destinataires : les ingé-
nieurs et techniciens chargés de concevoir, de faire évoluer des
machines ? Comment les messages véhiculés par les normes
sont-ils perçus dans les bureaux d’études ? Que peut-on faire
pour que les dispositions des normes soient sans cesse mieux
adaptées à leur objectif ? Tire-t-on, en particulier, tout le profit
possible de l’expérience des utilisateurs de machines (opéra-
teurs, régleurs, agents d’entretien, dépanneurs…) et, lorsque cer-
taines machines causent des dommages à ceux qui les utilisent,
fait-on toujours tout ce qu’il faut pour en analyser les causes et,
à la lumière des enseignements tirés de cette analyse25, amélio-
rer les dispositions des normes ainsi remises en question ?  

On a évoqué dans cet article26 le rôle important que peut et doit
jouer l’enseignement technique pour que les normes ne restent pas
en partie lettre morte. Des enquêtes sont réalisées de temps en
temps par les organismes nationaux de normalisation pour évaluer
l’impact des normes sur les milieux auxquels elles sont destinées. 

Pour ce qui est de l’amélioration continue de l’adaptation des
normes à leur objectif, il est clair27 qu’elle dépend essentielle-
ment, comme dans tout système de régulation, d’un “feedback”,
d’une active remontée d’information à partir de la communauté
des utilisateurs vers les groupes de travail élaborant et révisant
les normes. Il s’agit d’organiser une véritable activité de “main-
tenance des normes”, accumulant entre deux enquêtes des sug-
gestions constructives résultant d’observations faites sur le ter-
rain par des utilisateurs (rien n’est plus décevant, lorsque la révi-
sion d’une norme est lancée, que de constater en ouvrant son
dossier qu’aucune observation n’a été formulée depuis son adop-
tion, alors qu’on a soi-même, entre-temps, acquis une claire
conscience de certains points faibles de cette norme !).
Heureusement, des initiatives encourageantes ont déjà été prises,
avec le concours des pouvoirs publics nationaux et des organi-
sations syndicales de salariés, pour que l’état de choses actuel ne
se prolonge pas indéfiniment.

Revenant, pour finir, au glissement inexorable de l’élaboration et
de la révision des normes de la scène européenne vers la scène
mondiale, je cède la parole à Paul Makin, qui a participé depuis

25. En son paragraphe
5.1.4, le projet

EN ISO 12100-1 souligne
le rôle que doivent jouer

“l’historique des accidents
et les données

enregistrées en ce qui
concerne la santé” dans

la conception de
machines sûres. Il faut

noter que les dommages
que les machines peuvent

causer à la santé sont
maintenant explicitement

pris en considération
alors que, longtemps,

l’accent a été mis presque
exclusivement sur les

accidents.

26. Voir 3.5.

27. Voir notamment à ce
propos la partie du

paragraphe 4.4 de cet
article consacrée à

l’ergonomie.
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1985 à l’élaboration de plusieurs normes européennes (dont
l’EN 292), a exercé de 1992 à 2001 la fonction de consultant du
CEN et du CENELEC pour la sécurité des machines et a présidé,
depuis sa fondation en 1991 jusqu’en 2002, le Comité Technique
199 “Sécurité des machines” de l’ISO :

“Les personnes qui prennent part à l’élaboration de normes
de sécurité reconnaissent presque unanimement que la nor-
malisation internationale est la formule d’avenir (“Faites-le
une seule fois, faites-le à l’échelle internationale !”). Cela
apparaît au CEN et au CENELEC, où la plupart des normes
nouvelles et des révisions de normes sont inscrites au pro-
gramme en tant que normes ISO ou CEI.

Cependant, il serait erroné de considérer que l’avenir de la nor-
malisation internationale est sans nuages. Les organismes de
normalisation et les gouvernements nationaux doivent résoudre
quelques problèmes fondamentaux.

Tout d’abord, pour être véritablement mondiales, les normes doi-
vent être préparées et adoptées par tous les pays, ce qui n’est pas
le cas pour le moment. Dans son ensemble, et en particulier dans
le secteur des machines, la normalisation est le fait d’un club de
pays riches. La participation au niveau mondial requiert une
structure nationale de normalisation évoluée. Elle requiert aussi
des organisations nationales disposées à envoyer des experts
participer à des réunions qui, presque inévitablement, ont lieu
en quelque autre région du monde. Ces exigences excluent la
plupart des pays en voie de développement, qui ne disposent
pas des compétences ni des ressources financières nécessaires et
continueront donc à agir dans le cadre des arrangements actuels
en matière de normalisation. De peur d’apparaître comme trop
satisfaits de nous-mêmes, reconnaissons qu’en Europe de nom-
breux groupes d’intérêts sont exclus du processus de normalisa-
tion. Ainsi, peu de groupes de travail bénéficient d’un apport de
la part de représentants des travailleurs ou de groupements de
consommateurs. Il en est de même des PME, celles-là même dont
on espère qu’elles bénéficieront le plus du nouveau processus de
normalisation28.”

28. Extrait d’un exposé
intitulé L’importance
croissante de la
normalisation
internationale – Evolution
dans le secteur des
machines, présenté par
Paul Makin le 11 octobre
2001 au
Berufsgenossenschaftliches
Institut Arbeit und
Gesundheit (Dresde), dans
le cadre de la conférence
européenne
“Normalisation, essais et
certification –
Contribution à la santé et
à la sécurité au travail”
organisée conjointement
par la KAN (Kommission
Arbeitsschutz und
Normung), BG-Prüfzert,
l’INRS et EUROGIP.
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Par Maurizio D’Erme *

1. EN 954

La norme EN 954 fait partie du jeu de normes du CEN, telles que
l’EN 292 et l’EN 1050, qui créent un lien entre les normes du type
A et celles du type C. Elle est donc essentielle comme norme de
soutien de la directive Machines. Elle est élaborée par le
CEN/TC 114 - CLC/44x JWG6 “Systèmes de commande sûrs”.

Depuis 1996, un travail d’harmonisation a été entrepris au sujet
de l’EN 954:1996 Sécurité des machines – Parties des systèmes
de commandes relatives à la sécurité – Partie: Principes géné-
raux de conception. Un nouveau projet, WI 00114071, a été
adopté dans le programme de travail afin de réviser l’EN 954-1
dans le cadre des accords de Vienne, le CEN étant le leader; l’ob-
jectif était de lancer l’enquête CEN en octobre 2002 et le vote for-
mel en avril 2004. Ce projet recevra le numéro EN ISO 13849-1. 

Le prEN 954-2 Sécurité des machines – Parties des systèmes de
commandes relatives à la sécurité – Partie 2: Validation est en
cours d’évaluation par les consultants du CEN et sera soumis
prochainement à la procédure de vote formel. Il recevra le numé-
ro EN ISO 13849-2. 

L’EN 954-1 traite la conception des parties des systèmes de com-
mandes de machines relatives à la sécurité (figure 1, p. 73, issue
du prEN ISO/FDIS 12100-1:2001) indépendamment de la tech-
nologie utilisée et, plus particulièrement, des systèmes électro-
niques programmables (PES). 
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Les systèmes de commande de
machines relatifs à la sécurité : 
opportunités et enjeux pour le CEN et la CEI

* Ingénieur, ancien haut fonctionnaire de l’ISPESL (Istituto Superiore per la

Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), représentant italien au groupe de

travail conjoint JWG 6 CENELEC TC 44x – CEN/TC 114 (chargé de l’élaboration

de la norme EN 954 parties 1 et 2).
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L’EN 954-1 propose la stratégie itérative de conception suivante :

L’EN 954 spécifie que les concepteurs devront construire des par-
ties de systèmes de commandes relatives à la sécurité qui répon-
dent aux spécifications d’une ou plusieurs des cinq catégories de
performances. 

Chaque catégorie est définie par rapport à sa résistance aux
défauts et son comportement subséquent dans des conditions
défectueuses. Les catégories sont affectées par référence à un
schéma de risques, une approche basée sur le risque en vue de
déterminer la catégorie de conception appropriée aux parties des
systèmes de commandes de machines relatives à la sécurité. 

Le risque associé à une situation ou à un processus particulier
peut être représenté par l’équation suivante : 

Risque = gravité + probabilité + fréquence
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Analyse des phénomènes
dangereux sur la machine

Appréciation du risque sur
la machine

Décider les mesures propres
à réduire le risque

Spécifier les prescriptions
de sécurité

Concevoir les parties du
système de commande
relatives à la sécurité

Valider les fonctions et
catégories réalisées

L'analyse des phénomènes
dangereux, l'appréciation du
risque et le processus de décision
en vue d'une réduction du risque
se basent sur les exigences
illustrées dans l'EN 292 et
l'EN 1050.
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Le schéma de risques ne peut qu’aider les concepteurs à choisir
une catégorie basée sur l’appréciation du risque (il ne se substi-
tue pas aux exigences de la norme). 

Le processus de sélection peut être résumé comme suit :

En pratique, la fiabilité des composants, la technologie utilisée et
l’application particulière peuvent conduire à un choix de caté-
gorie différent de celui escompté. 

1.1. EN 954-1 – Attentes et désillusions 

L’examen des motifs de l’élaboration des normes EN 1050 et
EN 954 fournit un aperçu des limites de la norme EN 954.
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Risque
Catégorie

préférentielle
Catégorie

sélectionnée

Schéma de
risques

Facteurs & aspects
influençant le choix 

S1

S2

F1

F2

P1

P2

P1

P2

B 1 2 3 4

Point de départ

Catégorie de sécurité

Sélection de la catégorie de sécurité :
La figure 11 donne un aperçu de ces catégories
de sécurité.

Catégories préférentielles

Catégories possibles demandant des mesures supplémentaires

Mesures surdimensionnées pour le risque en question
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L’EN 1050 illustre des principes généraux d’appréciation du
risque fondés sur l’hypothèse que la distribution du risque suit
une échelle de niveaux croissants. Cette norme était censée éta-
blir une classification du risque basée sur la probabilité d’un évé-
nement susceptible d’entraîner des dommages et la gravité de
leurs conséquences. Cette classification devait servir de référen-
ce pour l’adoption des mesures techniques correspondantes. 

A la base, l’EN 954-1 est constituée de concepts consolidés de
protection en cas de défaillance (EN 60204-11) qui ont pour
objectif de fixer les critères de classification des systèmes de
commande relatifs à la sécurité par rapport à une échelle d’exi-
gences croissantes. 

Le regroupement des deux normes aurait établi un lien entre le
niveau du risque et le niveau de sécurité requis pour les systèmes
de commande : les applications à faible risque auraient été asso-
ciées à de simples circuits électromécaniques, et les applications
à risque élevé à des composants électroniques surveillant en
continu la sécurité du système. 

En premier lieu, il n’a pas été possible de réaliser une classifica-
tion objective du risque : en fait, l’éventualité même d’élaborer
une norme sur ce point a été mise en question. D’aucuns ont
invoqué le fait que la norme permettrait à des fabricants moins
exigeants de s’arrêter à un niveau de risque donné au lieu de
chercher à développer des applications à risque faible. 

Lors de la publication de l’EN 1050, il a été indiqué clairement
que cette norme ne conférait aucune présomption de conformité
avec les exigences essentielles de santé et de sécurité de la direc-
tive Machines. Par conséquent, le fabricant qui déclare avoir
suivi la norme EN 1050 n’est pas pour autant libéré de son obli-
gation d’appréciation du risque. 

Au commencement des travaux de l’EN 954, il paraissait simple
d’élaborer une norme sur la base de principes consolidés de pro-
tection en cas de défaillance. Le groupe d’experts a d’abord défi-
ni un certain nombre de catégories établissant le comportement
requis de résistance aux défauts des parties d’un système de

1. EN 60204-1:1997
Sécurité des machines –
Equipement électrique
des machines industrielles
- Partie 1: Règles
générales, article 9.4 –
Fonctions de commande
en cas de défaillance.
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commandes relatives à la sécurité. L’ensemble était constitué par
une catégorie de base B, suivie des catégories 1, 2, 3 et 4 caracté-
risées par une meilleure résistance aux défauts. Ce fut un choix
malheureux puisqu’il laissait supposer que ces catégories étaient
d’une certaine manière liées à l’ampleur du risque, les risques les
plus élevés étant affectés aux catégories supérieures. 

D’autres groupes de travail commençaient à utiliser, souvent
incorrectement, les catégories développées par le JWG 6 et exi-
geaient que leurs machines soient classées dans les catégories
3 ou 4. Entre-temps le JWG 6 rencontrait des problèmes dans
l’application des trois principes sur lesquels se fondait son tra-
vail, à savoir la possibilité d’affecter une catégorie spécifique à
un circuit de commande, d’utiliser des catégories pour illustrer
une hiérarchie de solutions techniques et enfin de vérifier l’af-
fectation des catégories. Par ailleurs, il paraissait difficile de
définir les critères de fiabilité pour des composants électro-
niques et de leur affecter des fonctions de sécurité.

Finalement, le JWG 6 a modifié le titre de la norme en limitant le
domaine d’application aux “parties des systèmes de commandes
relatives à la sécurité”. Il a également souligné que les catégories
n’étaient pas destinées à être utilisées dans un ordre de priorité
donné en ce qui concerne les prescriptions de sécurité : les
experts étaient conscients du malentendu insinuant qu’un risque
plus élevé exigeait une catégorie supérieure. 

Les éléments présentés ci-dessus sont illustrés par les exemples
pratiques suivants.

1.2. Appréciation du risque sur la machine : le rôle
de l’EN 954-1

L’exemple ci-après illustre le raisonnement à la base des solu-
tions techniques choisies par les concepteurs de machines
notamment pour les dispositifs de protection. L’analyse d’une
presse hydraulique permet de mettre en évidence que même la
machine la plus simple présente différents risques.
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1.2.1 Appréciation simplifiée du risque sur une presse
hydraulique 

Dans l’appréciation du risque sur la machine, il convient au
cours d’une première étape d’identifier et d’évaluer les phéno-
mènes dangereux sur la machine en se référant au processus de
fonctionnement prévu. 

L’identification des phénomènes dangereux sur la machine peut se
faire en suivant les prescriptions des normes EN 292-1 et EN 1050. 

Dans le cas d’une presse hydraulique simple, le concepteur pourra
tenir compte des phénomènes dangereux d’ordre mécanique et élec-
trique : une course de l’outil non protégée, la défaillance d’un disposi-
tif de sécurité, une décharge électrique pendant la maintenance, etc.

Sur cette base, le concepteur évalue le risque en termes de gravi-
té et de probabilité associées aux phénomènes dangereux sélec-
tionnés afin de décider si des mesures de réduction du risque
sont nécessaires et si oui, lesquelles. 
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Identification des phénomènes
dangereux sur la machine

Estimation et évaluation 
du risque sur la machine

Choix des mesures propres 
à réduire le risque
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Pendant l’étape d’identification des phénomènes dangereux, trois
zones principales à risque peuvent aisément être identifiées : 

Les systèmes de commande de machines relatifs à la sécurité 71

Coulisseau, vérins,
vannes, circuit

hydraulique

Moteur, équipement
électrique, pompe, etc.

Zone 1

Zone 3

Zone 2

• Zone 1. Elle contient le circuit hydraulique : il s’agit d’une zone à faible risque qui

n’exige pas un accès fréquent pour l’inspection ou la maintenance. En général, la pré-

sence du système hydraulique dans la première zone dangereuse peut présenter des

phénomènes dangereux d’ordre mécanique dus à une projection de fluide sous haute

pression, d’ordre thermique dus à un contact avec des circuits ou dispositifs et des

phénomènes dangereux dus à un impact. Le concepteur peut opter pour un dispositif

de protection par verrouillage. 

• Zone 2. L’équipement électrique dans la seconde zone dangereuse représente une

zone à risque moyen nécessitant un accès plus fréquent et présentant des phénomè-

nes dangereux d’ordre électrique dus à un contact avec des dispositifs électriques

actifs. Pour ce cas aussi, le concepteur peut opter pour un protecteur avec dispositif de

verrouillage.

• Zone 3. La troisième zone dangereuse est celle de la mise en œuvre des outillages (ou

zone de travail) : il s’agit d’une zone à risque élevé avec accès permanent de l’opéra-

teur. Elle présente principalement des phénomènes dangereux dus à des mouvements

du coulisseau provoquant des écrasements ou des impacts : une descente par gravité

de l’outil ou une mise en marche intempestive résultant d’une défaillance du système

hydraulique, mécanique, d’une commande électrique ou d’un capteur. Le concepteur

peut choisir l’installation d’un dispositif de protection électrosensible (ESPD). 
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L’appréciation du risque montre que les trois zones dangereuses
principales d’une presse hydraulique présentent des phénomè-
nes dangereux significatifs auxquels il faut répondre par des
mesures préventives appropriées. 

Comme dans l’exemple, certains de ces risques sont réduits par
des commandes. Le concepteur a assigné des fonctions de sécurité
à certaines parties du système de commande relatives à la sécu-
rité : fonctions de mise en marche et d’arrêt, sélection d’un mode
de commande, alarmes, isolation, dissipation d’énergie, neutrali-
sation sont autant d’exemples de fonctions de sécurité. 
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Protecteur avec dispositif
de verrouillage

Protecteur avec dispositif
de verrouillage

Barrage photoélectrique
protégeant la zone de travail

Même la machine la plus simple présente différents niveaux
de risque.
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Si cette distinction est correcte en principe, il ne faut pas oublier
que le concepteur affecte des fonctions de sécurité au système de
commande en tant qu’ensemble communiquant de matériels et
de logiciels, avec composants séparés et/ou intégrés. 

Cet aspect peut à nouveau être illustré par la presse hydraulique.
Là, le concepteur peut décider de prévoir une fonction de mise
en marche ainsi qu’une fonction d’arrêt et d’arrêt d’urgence,
associées par exemple à l’ouverture du dispositif de protection. 

Cette décision conduira à une conception provisoire de la pro-
tection de la machine pouvant inclure des dispositifs de protec-
tion, boutons d’arrêt, relais, dispositifs photosensibles, etc.,
comme illustré dans le schéma ci-dessous : 
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-----------------------------

Commandes manuelles,
dispositifs de

commande

Enregistrement et traitement de
données logiques ou analogiques

Sorties

Capteurs, Dispositifs de
protection

Actionneurs

Eléments de transmission
de puissance

Parties mobiles

PROTECTEURS

Interface opérateur-machine 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Signaux,
Ecrans,
Alarmes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eléments de
commande de

puissance

--

PARTIE
OPÉRATIVE

SYSTÈME
DE

COMMANDE

Figure 1  Représentation schématique d’une machine

Les parties d'un système de
commande relatives à la sécurité
doivent être distinguées des
autres parties du système de
commande ainsi que de toutes
les autres parties de la machine.
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Sur la presse hydraulique, l’opérateur actionne des boutons-
poussoirs. Les capteurs de la machine vérifient les conditions de
fonctionnement (température, pression, position correcte de
l’outil). Les dispositifs de protection A, B et les dispositifs de
protection électrosensibles (ESPD) contrôlent les conditions de
sécurité. 

Tous ces signaux sont envoyés au système de commande (CPU –
Unité centrale de traitement) qui les traite et qui transmet des
ordres de marche ou d’arrêt aux parties mobiles et qui active tou-
tes les fonctions. 

Certaines réactions du système de commande ne concernent pas
directement la sécurité (par exemple les fonctions de refroidisse-
ment et de lubrification) contrairement à d’autres comme l’ini-
tiation d’un cycle. 

Par ailleurs, lors de certaines phases spécifiques de fonctionne-
ment, le système de commande neutralise certains dispositifs de
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Dispositifs de
commande

Circuits de
commande (CPU)

Boutons-
poussoirs

A B

Signaux

Moteurs
auxiliaires

Moteurs
principaux

Même le système de commande de la machine la plus simple
exécute différentes fonctions, chacune étant commandée par
une combinaison spécifique d'éléments matériels et logiciels.
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protection, comme lors d’une “inhibition”, une interruption
automatique et temporaire d’une fonction de sécurité. 

L’architecture du système de commande est un autre point
important. Lors de la conception du système de commande
d’une machine, qui peut être considéré comme une entité unique
réagissant à différentes conditions de fonctionnement, événe-
ments et prescriptions de sécurité; on utilise, en général, des
composants secondaires, séparés et communs tels que fils,
câbles, interrupteurs, relais.

Arrivé à ce point de l’analyse, les conclusions suivantes peuvent
être émises :

• Toutes les machines possèdent un système de commande iden-
tifiable. 

• Même une machine simple – telle que la presse hydraulique
décrite plus haut – présente des risques de nature différente. 

• Le concepteur peut réduire certains de ces risques en utilisant
des parties du système de commande de la machine pour des
fonctions de sécurité. Ces parties sont appelées “parties d’un
système de commande relatives à la sécurité”.

• Même si l’interface entre les parties d’un système de comman-
de relatives à la sécurité et toutes les autres parties de la machi-
ne peut être identifiée, le système de commande de la machi-
ne, représenté par la figure 1 en page 73, est une entité unique
constituée de différents composants qui, de manière séparée
ou intégrée, peuvent réagir à des conditions de fonctionnement
différentes. Autrement dit, le système de commande d’une
machine ne peut pas être caractérisé par une fonction unique
et un comportement unique. 

1.2.2. L’apport de l’EN 954-1

Une fois que le concepteur a décidé de réduire certains risques
sur la machine en se servant de parties du système de comman-
de, une évaluation et une estimation des risques l’aideront à
décider de la réduction de risque que doit assurer chacune des
parties d’un système de commande relatives à la sécurité.  

Evidemment, plus la réduction du risque dépend des parties
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d’un système de commande relatives à la sécurité, plus ces par-
ties doivent être aptes à résister aux défauts.

Ainsi, des comportements différents au défaut doivent être défi-
nis pour chacune des parties d’un système de commande relati-
ves à la sécurité, en fonction de son rôle dans la réduction du
risque.

C’est là que la norme EN 954-1 entre en jeu. Elle définit cinq
catégories pour décrire la performance des parties d’un système
de commande relatives à la sécurité en cas de défauts. Elle clas-
sifie ces parties par rapport à leur résistance aux défauts et à leur
comportement subséquent sur défauts. 

Le tableau 1 contient les principes généraux des fonctions de
commande en cas de défaut, tels que déterminés par la structure
et/ou la fiabilité des parties d’un système de commande relatives
à la sécurité. 

L’aptitude à résister aux défauts des parties d’un système de com-
mande relatives à la sécurité dépend de la fiabilité avec laquelle
les composants évitent les défauts ainsi que la disposition des
composants dans les parties d’un système de commande relati-
ves à la sécurité destinée à éviter, tolérer ou détecter des défauts :
ces concepts ont été clairement illustrés par la norme EN 60204-1,
9.4 “Fonctions de commande en cas de défaut”. 

Par conséquent, le concepteur doit prendre une décision aussi
bien par rapport aux composants qu’à la structure des parties
d’un système de commande relatives à la sécurité sur la base de
leur résistance aux défauts.

Des mesures inhérentes à la conception appliquées aux systèmes
de commande sont censées “contrôler” les défaillances. En géné-
ral, ces défaillances sont contrôlées soit par des techniques de
conception des circuits et des composants éprouvés, soit par des
mesures de neutralisation des défaillances avant que celles-ci ne
puissent créer une situation dangereuse ou endommager la
machine ou le travail en cours. 
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Tableau 1 Résumé des prescriptions pour les catégories 

Principes pour
atteindre la sécurité

Principalement caractérisés
par la sélection des
composants.

Principalement caractérisés
par la structure.

Principalement caractérisés
par la structure.

Principalement caractérisés
par la structure.

Catégorie

B

1

2

3

4

Résumé des
prescriptions

Les parties d’un système de
commande relatives à la
sécurité et/ou leurs
dispositifs de protection,
ainsi que leurs composants
doivent être conçus,
réalisés, sélectionnés,
montés et combinés selon
les normes pertinentes afin
de pouvoir faire face aux
influences attendues.

Les prescriptions de B
doivent s’appliquer. Des
composants éprouvés et des
principes de sécurité
éprouvés doivent être
utilisés.

Les prescriptions de B et
l’utilisation des principes de
sécurité éprouvés doivent
s’appliquer.
La fonction de sécurité doit
être contrôlée à intervalles
convenables par le système
de commande de la
machine.

Les prescriptions de B et
l’utilisation des principes de
sécurité éprouvés doivent
s’appliquer.
Les parties relatives à la
sécurité doivent être
conçues de façon à ce que :
– un défaut unique dans
n’importe laquelle de ces
parties ne conduise pas à la
perte de la fonction de
sécurité; et
– si cela est
raisonnablement faisable, le
défaut unique soit détecté.

Les prescriptions de B et
l’utilisation des principes de
sécurité éprouvés doivent
s’appliquer.
Les parties relatives à la
sécurité doivent être
conçues de façon à ce que :
– un défaut unique dans
n’importe laquelle de ces
parties ne conduise pas à la
perte de la fonction de
sécurité; et
– le défaut unique soit
détecté dès ou avant la
prochaine sollicitation de la
fonction de sécurité. Si cela
n’est pas possible, une
accumulation de défauts ne
doit pas mener à la perte de
la fonction de sécurité.

Comportement
du système

Si un défaut se produit, il
peut conduire à la perte de
la fonction de sécurité.

La survenue d’un défaut peut
conduire à la perte de la
fonction de sécurité mais la
probabilité de cette survenue
est plus faible qu’en 
catégorie B.

– L’apparition d’un défaut
peut mener à la perte de la
fonction de sécurité dans
l’intervalle entre deux
contrôles.
– La perte de la fonction de
sécurité est détectée par le
contrôle.

– Lorsqu’un défaut unique
se produit, la fonction de
sécurité est toujours
assurée. 
– Certains défauts sont
détectés mais pas tous.
– L’accumulation de
défauts non détectés peut
conduire à la perte de la
fonction de sécurité.

– Lorsque les défauts se
produisent, la fonction de
sécurité est toujours
assurée.

– Les défauts seront
détectés à temps pour
empêcher une perte de la
fonction de sécurité.
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Eviter les défauts peut être approprié en cas de technologies et
applications simples formant un ensemble (mécanique, hydrau-
lique, électrotechnique, câblage). Dans certains cas, il n’y a pas
d’autres choix de conception possibles, comme pour les boutons-
poussoirs de mise en marche et d’arrêt. 

Mais dans le cas de technologies nouvelles ou complexes (par
exemple les technologies à composants multiples ou électrotech-
niques hybrides), il peut être préférable d’améliorer la structure des
parties d’un système de commande relatives à la sécurité afin
d’éviter, de détecter ou de tolérer les défauts. A cette fin, les
mesures pratiques destinées à minimiser le risque en cas de
défaut incluent la redondance, la diversité et la surveillance. 

Cela permet de tirer une conclusion importante :

Si l’on rapproche cette conclusion de celle de la page 67, l’asser-
tion : “La presse hydraulique est dangereuse et nécessite un sys-
tème de commande de catégorie 3” n’a plus beaucoup de sens. 

2. EN 61508 – 62061

La norme CEI 61508 Sécurité fonctionnelle des systèmes élec-
triques/électroniques/ électroniques programmables relatifs à la
sécurité établie par le CEI/TC 65 “Mesure et commande dans les
processus industriels – Aspects systèmes” a été publiée en 1998.
Le Bureau technique du CENELEC a ratifié les sept parties de la
CEI 61508 en juillet 2001 et la norme a été publiée comme
EN 61508 en août 2002. Toute norme nationale, CENELEC ou
CEN en contradiction avec cette norme doit être retirée avant
août 2004. 
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Le système de commande assure les fonctions de sécurité
en utilisant séparément ou en combinaison ses composants
matériels et logiciels (à savoir les parties du système de
commande relatives à la sécurité) de manière que même
le système de commande le plus simple ne puisse pas
être caractérisé par une résistance aux défauts spécifique
ou par un comportement unique en cas de défauts, c'est-
à-dire par une seule catégorie.
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Il n’est pas prévu d’harmoniser cette norme dans le cadre d’une
directive. 

La norme CEI 61508 traite la gestion de la sécurité des systèmes
électriques, électroniques et électroniques programmables pen-
dant toute leur durée de vie, de la conception à la mise hors ser-
vice. Elle fournit des principes de sécurité à la gestion des systè-
mes et une ingénierie de sécurité à leur développement. 

S’agissant d’une norme générique, sa mise en œuvre peut se
révéler difficile dans le cas d’applications spécifiques comme les
systèmes de commande de machines.

Le nouveau projet de norme CEI 62061 Sécurité des machines - Sécurité
fonctionnelle des systèmes de commande électriques/électroniques/
électroniques programmables relatifs à la sécurité a créé une situation
nouvelle. Il convient de souligner que même si ce projet de norme
CEI 62061 se trouve encore à un stade précoce de son élabora-
tion, il est déjà évident qu’il est destiné spécifiquement au sec-
teur de la construction mécanique. 

Il est prévu que la CEI 62061 adapte les prescriptions de la
CEI 61508 au secteur des machines en utilisant en même temps
l’EN 954 pour établir le processus de conception d’un système de
commande afin de satisfaire aux prescriptions concernant le
niveau d’intégrité de sécurité (SIL) des fonctions de sécurité que
le système de commande assure. Le projet de norme CEI 62061
joue par conséquent le rôle d’une “norme d’intégration” qui per-
mettra une utilisation plus concrète de l’EN 954 dans le cadre de
la philosophie de la CEI 61508. 

Il est important de souligner ici que l’objectif du projet de norme
CEI 62061 n’est sans doute pas de modifier les prescriptions per-
tinentes de la CEI 61508 : les questions spécifiques aux machines
seront plutôt réduites du point de vue global de la norme géné-
rique aux aspects spécifiques aux machines. 

Cette conclusion induit un certain nombre d’implications impor-
tantes. La norme CEI 61508 requiert l’allocation d’un niveau
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d’intégrité de sécurité (SIL - Safety Integrity Level) aux fonctions
de commandes relatives à la sécurité. Il y a quatre niveaux d’in-
tégrité de sécurité correspondant chacun à un éventail de
défaillances-cibles probables d’une fonction de sécurité. Afin
d’allouer des niveaux d’intégrité de sécurité qui représentent une
probabilité quantifiée de défaillance face à un phénomène
dangereux, la norme propose une approche structurée pour
quantifier le risque par des procédures dérivées d’un modèle
d’arbre de défaillances de causalité des accidents. La probabilité
de survenance d’un accident d’une gravité donnée (événement
majeur) est une combinaison des probabilités qu’il a de se pro-
duire et d’entraîner des lésions d’un niveau de gravité donnée. Si
l’on utilise des tables de contrôle, la logique de causalité des
accidents mène à un niveau de réduction du risque requis pour
chaque fonction de commande relative à la sécurité.

Il est désormais possible de déterminer le niveau d’intégrité de
sécurité cible en établissant un niveau acceptable de réduction
du risque correspondant à des critères de risque définis. 

Le problème principal d’une approche quantitative d’appréciation
du risque, telle que décrite par la norme CEI 61508, est l’accès aux
données pertinentes. Deux types de données sont nécessaires :

• Taux de défaillance des composants et sous-systèmes. Il peut
être nécessaire d’utiliser les données de composants géné-
riques ou obsolètes; toutefois, il est possible d’obtenir (ou d’es-
timer) des données pour la plupart des composants même si un
certain nombre d’hypothèses doivent être émises. 

• Niveaux de risque acceptables. Le niveau de risque acceptable
est un paramètre sociétal difficile à déterminer puisqu’il
dépend du risque perçu plutôt que du risque réel. Les pres-
criptions de la norme CEI 61508 se fondent sur la valeur
ALARP (aussi faible que raisonnablement possible) mais n’ai-
dent pas à la déterminer. Comment formuler alors des hypo-
thèses sur les taux de phénomènes dangereux ? Ce point peut
se révéler le plus problématique lors de l’utilisation de la
CEI 61508 tant qu’il n’existe pas de documents guides spéci-
fiques à l’industrie et basés sur cette norme pour fournir des
indications. Même dans cette éventualité, la publication de
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guides pourrait susciter des appréhensions parmi les groupes à
risques. 

Il a fallu émettre un certain nombre d’hypothèses afin de condui-
re l’analyse quantitative décrite dans la norme CEI 61508. Ces
hypothèses étaient subjectives et influençaient de manière signi-
ficative les niveaux d’intégrité de sécurité. L’analyse quantitative
de nombreux autres systèmes peut reposer dans une large mesu-
re sur des hypothèses élémentaires (éventuellement subjectives).
Il peut se révéler difficile de contester certaines d’entre elles et
cela pourrait signifier que les prédictions des taux de défaillan-
ces soient faussées pour satisfaire les besoins d’autres programmes.

Avec le projet de norme CEI 62061, on disposera d’une nouvelle
norme internationale pour les équipements de commande des
machines relatifs à la sécurité. Le projet est conçu dans le cadre
de la norme chapeau CEI 61508 et intégrera les principes des
normes EN 292 (ISO/TR 12100), EN 1050 (ISO 14121) et EN 954
(ISO 13849). La norme décrira une approche d’appréciation du
risque et de spécification des prescriptions de sécurité pour les
équipements de commande, approche basée sur les principes de
la CEI 61508 qui prend en compte les prescriptions des normes
EN 292 et EN 1050. 

La norme a pour objectif de fournir des orientations pour la
conception des systèmes de commande électriques relatifs à la
sécurité utilisant aussi bien de simples dispositifs électroméca-
niques que des systèmes électroniques programmables com-
plexes. Les méthodes se fondent sur la norme CEI 61508 et pré-
tendent tenir compte de l’approche déterministe de l’EN 954. La
norme fournira des méthodes pour déterminer la performance de
sécurité d’un système de commande et atteindre la réduction de
risque requise. 

2.1. CEI 61508 - Attentes et désillusions

Les experts déçus par les limites de la norme EN 954-1, notam-
ment par rapport aux systèmes électroniques programmables
(PES), se sont tout de suite ralliés à la nouvelle norme CEI 61508
dès sa mise à l’enquête. De ce fait, de nombreuses déclarations de
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conformité et, pire encore, des certificats d’organismes notifiés
ont fait immédiatement référence à la CEI 61508. 

Dans l’ensemble, la norme donne l’impression d’être cohérente
et exhaustive : elle contient de nombreux chiffres, diagrammes,
schémas et tableaux. 

Plus particulièrement, elle fournit des exemples concrets de
conception des circuits de commande qui semblent correspon-
dre exactement aux catégories bien connues des utilisateurs de
l’EN 954-1. Elle établit également une hiérarchie de référence
claire pour les niveaux d’intégrité de sécurité, traite le problème
des systèmes électroniques programmables et relie la classification
des systèmes de commande à des valeurs de référence numériques. 

Toutefois, il est apparu rapidement que la norme CEI 61508 uti-
lise un langage complètement différent de celui utilisé pour les
machines. Cela ne devrait pas surprendre car la norme vient d’un
comité technique dont le mandat n’inclut pas la sécurité des
machines. De plus, la norme a été élaborée pour traiter la fiabili-
té de la transmission des données. 

La grande question est, par conséquent, de savoir si la CEI 61508
est somme toute applicable aux machines et si elle peut coexis-
ter avec la EN 954. 

Un groupe de travail a été établi pour traiter ces questions et,
rapidement, les experts travaillant sur l’analyse critique de la
CEI 61508 ont été confrontés à un certain nombre de difficultés.
D’une manière générale, les approches utilisées pour garantir un
fonctionnement sûr présentent des différences de conception
dans les deux normes CEI 61508 et EN 954. Il n’est ni correct, ni
possible de créer des liens entre le niveau d’intégrité de sécurité
(SIL) et les catégories.  

De nombreux concepts développés par la CEI 61508 ne peuvent
pas s’appliquer à la sécurité des machines : un certain nombre de
schémas de circuits de commande et d’exemples ne sont tout
simplement pas applicables. En résumé, on peut dire que la
norme CEI 61508 traite l’intégrité d’un signal et le suit de la 
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source jusqu’au point d’utilisation. Comme si elle traitait les pro-
cédures de sécurité d’un train constitué d’une seule voiture, se
déplaçant sur une seule voie et transportant un seul passager. En
gardant cette image, la sécurité des machines traite au contraire
les procédures de sécurité d’une autoroute à quatre voies avec
des ponts et des intersections. 

En ce qui concerne les systèmes électroniques programmables
(PES), on ne sait toujours pas si et dans quelles conditions les
PES s’appliquent à la sécurité des machines. 

3. Perspectives pour les normes EN 954 et
CEI 62061

3.1. Sécurité intrinsèque contre sécurité fonctionnelle

La sécurité présente deux volets :

• La sécurité intrinsèque (EN 60204-1, EN 294, EN 349, EN 811)
couvre les phénomènes dangereux tels que décharge élec-
trique, feu, coupure, écrasement, pincement. 

• La sécurité fonctionnelle (EN 954 et certaines parties de
l’EN 292) couvre les phénomènes dangereux et les risques rela-
tifs au fonctionnement correct de l’équipement. 

L’apport majeur de la norme EN 954-1 est l’analyse exhaustive
des trois stratégies de minimisation du risque en cas de défaillan-
ce, telles qu’introduites dans la norme EN 60204-1:1997, utilisa-
tion de techniques et composants éprouvés, dispositions concer-
nant les redondances, tests fonctionnels. L’EN 954-1 “fait le
pont” entre la sécurité intrinsèque et la sécurité fonctionnelle. 

L’EN 954-1 constitue le meilleur guide pour mettre en œuvre la
procédure de conception des systèmes de commande de machi-
nes, pour déterminer les défauts qui devront ou ne devront pas
être traités et pour démontrer qu’un objectif de fiabilité donné a
été atteint. Elle ne fournit pas de solutions mais montre plutôt la
voie. 
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Si les catégories sont un apport important et appréciable, leur
classification rigide n’est pas très utile et est sans doute peu judi-
cieuse. 

L’analyse et le contrôle des défauts sont rigoureux. Mais cette
approche systématique ne convient pas aux systèmes de com-
plexité croissante. Notamment, la norme EN 954 n’est pas appli-
cable à un système électronique complexe et isolé : la prise en
compte des défauts systématiques est incomplète et les aspects
de logiciel ne sont pas suffisamment traités par l’EN 954-1. 

L’application de l’EN 954 seule n’est pas suffisante pour valider
des systèmes électroniques complexes. Il faut reconnaître que de
nouveaux moyens et outils sont nécessaires pour de tels systèmes. 

3.2. Quelles sont les solutions ?

La sécurité fonctionnelle est importante en raison du nombre
croissant de systèmes de commande utilisant des automates pro-
grammables industriels (PLC) et des ordinateurs. Des systèmes à
bus sériel sont maintenant disponibles pour commander des
fonctions de protection et de verrouillage. Ces systèmes sont sans
aucun doute critiques pour la sécurité. Le mauvais fonctionne-
ment des automates programmables et des ordinateurs a des
implications sur la sécurité. Les incidents techniques et les
bogues logiciels peuvent entraîner un fonctionnement méca-
nique hors séquence ou un dépassement de fin de course; une
défaillance du logiciel peut laisser les sorties dans n’importe
quelle combinaison, y compris dans un état “interdit”. Les
concepteurs devront prendre en compte tous les modes de
défaillances potentiels de leurs automates programmables et
ordinateurs lorsqu’ils procèderont à l’appréciation des phéno-
mènes dangereux et du risque dans le cadre de la directive
Sécurité des machines 98/37/CE. 

La révision en cours de la norme EN 954-1 vise à clarifier un cer-
tain nombre d’aspects de la version précédente et à établir un
lien avec certains éléments de la norme CEI 61508. 

Nous nous demandons ce que vaudrait une tentative de fusion

La mondialisation des normes techniques84

mondialisation 3 eme épreuve  11/04/03  14:09  Page 84



d’éléments issus de deux philosophies différentes et axés sur des
finalités différentes. La norme EN 954-1 part notamment de
l’hypothèse que si une défaillance est possible, elle se produira tôt
ou tard. L’approche déterministe dicte de concevoir un système de
commande de manière à réagir aux défaillances et à neutraliser les
conséquences dangereuses. La norme CEI 61508 introduit au
contraire la notion d’intégrité de sécurité, l’intégrité représentant
la probabilité qu’a un système relatif à la sécurité d’exécuter de
manière satisfaisante les fonctions de sécurité requises dans toutes
les conditions spécifiées et dans une période de temps spécifiée.

Le problème principal de l’application de l’EN 954-1 réside en
outre dans la compréhension précise de ses concepts : modifier
la norme sans avoir exploité toute la gamme des possibilités
pourrait se révéler contre-productif. Il est exact que la cor-
respondance entre un niveau de risque donné et une catégorie de
l’EN 954-1 est relativement flexible : toutefois, les valeurs numé-
riques introduites par la norme CEI 61508 seront sans “valeur” à
moins que la norme ne précise d’où elles proviennent, comment
elle sont mesurées et avec quels outils, à quelles erreurs elles
peuvent être affectées, etc. 

Par ailleurs, même si elles ne couvrent pas les systèmes de
machines, les normes CEI 61508 – 62061 représentent un bon
point de départ pour traiter les systèmes électroniques com-
plexes qui sont hors du domaine d’application de l’EN 954. 

L’applicabilité de ces normes à la sécurité des machines reste
cependant très limitée. Les deux documents adhèrent à l’idée de
quantifier un certain nombre de variables associées aux systèmes
de commande, mais les critères fournis pour justifier et vérifier
cette quantification ne sont pas suffisants. 

Enfin, le nouveau concept de “cycle de vie” de la norme
CEI 61508 devrait être mieux formulé compte tenu de l’impor-
tance qu’il y a à étendre l’analyse et le contrôle de la fiabilité du
système à l’ensemble du processus de conception et de produc-
tion. En fait, excepté quelques exemples de composants “fermés”
comme les barrières immatérielles, ce concept ne semble pas
applicable à la grande majorité des machines qui ne sont pas 
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produites en série et ne peuvent pas être enfermées dans le cadre
rigide de l’approche du “cycle de vie”.
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Par Friedhelm Nachreiner *

1. La normalisation dans le domaine de la
charge de travail mental 

La normalisation internationale dans le domaine de la charge de

travail mental a été initiée en 1981 par un groupe ad hoc de

l'ISO/TC 159 "Ergonomie" (Comité Technique 159 de

l'Organisation Internationale de Normalisation). A cette époque,

le besoin se faisait sentir d'une norme plus détaillée sur la char-

ge de travail mental, le traitement de ce sujet dans la norme de

base ISO 6385:19811 Principes ergonomiques de la conception
des systèmes de travail étant assez rudimentaire et ne cor-

respondant pas à l'importance croissante de la charge de travail

mental dans la conception et le fonctionnement des systèmes de

travail. La mécanisation, l'automatisation et notamment l'intro-

duction des nouvelles technologies avaient déjà induit des chan-

gements dans les conditions de travail exigeant des performan-

ces mentales accrues sur le lieu du travail. Par conséquent, il fal-

lait une norme qui fasse connaître les termes et concepts de char-

ge de travail mental, les principes de conception et les méthodes

d'évaluation de la charge de travail mental aux concepteurs et

aux utilisateurs de systèmes de travail, qui étaient et sont tou-

jours relativement peu familiarisés avec ces concepts. On peut le

constater aisément lorsque l’on analyse de plus près les solutions

adoptées pour la conception de matériels ou de systèmes de tra-

vail, en particulier dans les domaines, tels que la conception de

logiciels, où la charge de travail mental semble d'une pertinence

particulière.

1. L'ISO 6385 est en
cours de révision (ISO/DIS
6385:2002). Le processus
se fait en parallèle avec le

CEN (prEN ISO 6385),
l'ISO étant le leader.

L'étape suivante sera le
vote formel prévu en avril

2003.
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Les normes relatives à la charge de travail
mental – la série de normes EN ISO 10075 : 
de l'ISO au CEN

* Psychologie du travail et de l'organisation, Université Carl von Ossietzky

Oldenbourg, Allemagne.

Friedhelm Nachreiner assure la coordination de l’ISO/TC 159/SC1/WG2.
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Par ailleurs, dans la discussion sur l'intérêt d'une telle norme, il
a été estimé qu'elle pourrait se révéler utile pour les réglementa-
tions en santé et sécurité et les négociations des partenaires
sociaux sur la définition des conditions de travail. Au cours de
ces dernières années, cet aspect semble avoir gagné de l'impor-
tance, notamment en liaison avec les directives de la CE, dans
lesquelles la charge de travail mental ressort comme un sujet
important : directive-cadre, directive Machines et directive
Temps de travail. Ces réglementations européennes, qui se réfè-
rent de manière explicite à la charge de travail mental et au
stress, ont renforcé l'importance politique des normes cor-
respondantes. Ce point a été mis en évidence, par exemple, lors
de la procédure de vote en RFA : alors que la norme sur les prin-
cipes de conception (ISO 10075-2) est passée sans problèmes au
niveau international, au niveau européen quelque 60 organisa-
tions patronales et grandes entreprises s'y sont opposées. La rai-
son en est assez simple : s'il n'est pas obligatoire de reprendre
une norme internationale dans la collection nationale de normes,
cette obligation existe bien pour une norme européenne, ce qui
la rend potentiellement applicable aux négociations socio-
politiques ou même aux décisions de conception, fonctionnement
ou évaluation des systèmes de travail. Les directives et leurs
instruments nationaux de mise en œuvre n'étant souvent pas très
détaillés, les normes européennes pourraient être un bon moyen
de préciser ou d’interpréter les dispositions des directives,
comme dans le cas de la directive sur les équipements à écrans
de visualisation, étant donné que les normes représentent un
consensus sur l’état de la technique. Comme on peut l'imaginer,
cela n'a pas facilité le développement des normes, tout au
contraire. L'impact pouvant être de portée considérable, le déve-
loppement de normes ergonomiques, surtout celles concernant
la charge de travail mental, est devenu (du moins dans certains
pays) un enjeu politique. 

Quoi qu'il en soit, l’élaboration de normes sur la charge de
travail mental a commencé en 1986; elle visait - en l'absence
de directives européennes - à aider les personnes concernées
par le problème. De ce fait, dans le groupe de travail 
ISO/TC 159/SC1/WG2, la décision a été prise d'élaborer en 
premier lieu une norme sur la terminologie et les concepts de
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base afin de faciliter la compréhension et l'usage de termes com-
muns. Cette manière de procéder paraissait, et paraît toujours,
d'autant plus importante que l'utilisation des termes tels que
"contrainte mentale", "astreinte", "fatigue", etc. est assez incohé-
rente, non seulement dans le langage usuel, mais également dans
la littérature scientifique. Un autre argument en faveur du traite-
ment prioritaire d'une telle norme venait du fait que les ques-
tions de charge de travail mental sont un peu plus complexes
que les problèmes de charge de travail physique, des effets diffé-
rents étant produits par des conditions de travail différentes.
Cette norme sur les concepts de base et la terminologie concer-
nant la charge de travail mental a été publiée en 1991 sous la
référence ISO 10075. Elle a été adoptée comme norme européen-
ne (EN ISO 10075-1) par le Comité Européen de Normalisation
(CEN) en 2000 et doit être intégrée dans la collection de normes
nationales des membres du CEN.

En 1989, après l'adoption de la première partie de la norme, cer-
tains pays du TC 159 ont exprimé leur intérêt d'aller au-delà
d'une norme de terminologie, en élaborant par exemple des
lignes directrices pour la conception et des méthodes de dia-
gnostic de vérification, ce qui devait aboutir à une décision cor-
respondante du TC.

La partie 2 de l'ISO 10075 a été élaborée directement au sein du
WG 2 sans la contribution d'une norme nationale ou d'un projet
de norme. Toutefois, les membres ont apporté des contributions
allant de suggestions sur une articulation appropriée jusqu'aux
limites d'une charge de travail acceptable (en bit * sec –1)2 3.
Après avoir pris en considération différentes solutions, le WG 2
a décidé de préparer une norme générale, fournissant des lignes
directrices avec une applicabilité étendue plutôt qu’une norme
fixant des spécifications sur les niveaux acceptables de charge de
travail mental. Une telle norme paraissait trop spécifique et ris-
quait, à l'époque, de provoquer des controverses politiques alors
qu'une norme déterminant des lignes directrices de conception
et de fonctionnement de matériels et de systèmes de travail sem-
blait plus indiquée, plus efficace et moins susceptible d'entraîner
des dissensions politiques. La rédaction du projet de norme a
pris relativement peu de temps si bien que le vote sur le DIS4 a

2. Définition : “Un bit est
la quantité d'information

transmise par l'un des
deux états alternatifs“,

Shannon, C. E. and
Weaver, W.: The

mathematical Theory of
communication,

Université de l'Illinois
Press, Urbana (1949).

3. Cette théorie trouve
ses limites dans

l'application à l'être
humain, dans la mesure
où la pleine signification

d'un stimulus
transmettant une

information ne peut être
interprétée par la théorie
de l'information (Etienne

Grandjean, Fitting the
task to the man, A

textbook of occupational
ergonomics, Taylor &

Francis, 1988).

4. Draft International
Standard (projet de

norme internationale).
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eu lieu dès 1995, avec le soutien substantiel (92 % de votes posi-
tifs) des pays membres et seulement un vote négatif (Etats-Unis). 

L’ISO 10075-2 a été publiée en 1996 et traite des lignes directri-
ces de conception. En effet, le groupe de travail responsable de
l'élaboration des normes sur la charge de travail mental a estimé
qu'il était nécessaire, dans un second temps, de fournir des
conseils pour la conception des tâches de travail, des matériels
et de l'environnement eu égard à la charge de travail mental,
avant d'essayer de normaliser les exigences concernant les pro-
cédures d'évaluation. La spécification des principes de concep-
tion, susceptibles d'optimiser la charge de travail mental, allait
également faire ressortir les points sur lesquels ces principes
étaient enfreints et où des mesures correctives s’avéraient appro-
priées ou nécessaires. De ce fait, la norme devenait un problème
politique important, provoquant lors de la procédure du vote
européen, du moins en RFA, des discussions sur son utilité. La
norme a été adoptée au niveau européen à une large majorité en
2000. Elle sera, elle aussi, reprise dans la collection de normes
nationales des membres du CEN. 

En 1995, la partie 2 étant encore en cours d'élaboration, le WG 2
a commencé, sur la base d'une première proposition du Japon, à
rédiger la troisième partie sur les méthodes de diagnostic et les
procédures d'évaluation. Cette troisième partie risque de se révé-
ler la plus complexe de la série de normes 10075, le WG 2 ayant
eu de longues discussions sur ce qui semblait faisable et accep-
table dans le cadre d'une telle norme. De nouveau, il faudra tenir
compte des considérations politiques, du moins en Europe, où
les directives sur la conception des machines, la sécurité et la
santé sur le lieu du travail mentionnent expressément que la
charge de travail mental est un critère à respecter. Ainsi, les nor-
mes sur la charge de travail mental sont-elles susceptibles d'être
utilisées pour soutenir ou étoffer ces directives. Par conséquent,
il est évident que les syndicats de salariés et surtout les organi-
sations patronales suivront avec attention les développements en
cours. D’aucuns ont mis en avant le fait que la normalisation de
certaines formes de mesurage de la charge de travail mental
pourrait se révéler coûteuse, les employeurs pouvant se voir for-
cés d'appliquer de telles méthodes afin de prouver la conformité
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des postes de travail avec les directives ou leurs instruments
nationaux d'application (alors que les bénéfices que les
employeurs et producteurs tirent de conditions de travail amé-
liorées ou d'une meilleure utilisation des produits tendent à être
passés sous silence, voire à être niés). De ce fait, il a été suggéré
qu'il fallait abandonner l'idée d'élaborer une norme sur les
méthodes de diagnostic et les procédures d'évaluation. 

La partie 3, qui traite des aspects de mesurage (et plus précisé-
ment les spécifications des méthodes de mesurage), a récemment
été soumise au vote (enquête) au sein de l'ISO/TC 159/SC1. Ce
thème est traité au niveau européen par le groupe de travail
CEN/TC 122/WG2. Après avoir intégré les commentaires sur 
l'avant-projet, la version ISO/DIS a été préparée (de même que
les versions françaises et allemandes du prEN) et adressée au
Secrétariat Central de l'ISO en vue de lancer l'enquête parallèle
(l'ISO étant le leader). Si cette procédure est également couron-
née de succès, la partie 3 sera publiée dans un avenir proche en
tant que norme internationale et norme EN. 

Entre-temps, une révision de la partie 1 pourrait être demandée
afin de la mettre à jour à la lumière des développements récents
dans d'autres domaines de normalisation, par exemple la révi-
sion de la norme de base ISO 6385. 

Plutôt que de procéder à une analyse détaillée, nous abordons ci-
après les grandes lignes des parties 1 et 2, telles qu’elles sont
publiées, et de la partie 3 telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Hormis quelques modifications rédactionnelles, il s'agit proba-
blement, dans l'ensemble, du contenu de la version finale. 

2. ISO 10075:1991 Principes ergonomiques
concernant la charge de travail mental -
Partie 1: Termes généraux et leurs définitions

La norme ISO 10075:1991 (ou EN ISO 10075-1:2000, c'est-à-dire
la partie 1 de cette série de normes portant le numéro 10075)
concerne la terminologie et les concepts de base dans le domai-
ne de la charge de travail mental. Bien que la charge de travail

Les normes relatives à la charge de travail mental
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mental soit habituellement associée aux tâches requérant un trai-

tement de l'information, la norme met en évidence que toute acti-

vité humaine, même celle considérée essentiellement comme

activité physique, comporte une activité mentale et, par consé-

quent, une charge de travail mental. Cela signifie que cette

norme est pertinente pour toute conception de travail et pas seu-

lement pour les tâches de travail considérées comme cognitives

ou "mentales" au sens étroit du terme. "Mental", dans le sens de

la norme, se réfère à des processus cognitifs, informationnels et

affectifs chez l'être humain. 

Bien que le concept général S-O-R (Stimulus-Organism-
Response) du modèle contrainte-astreinte ait déjà été fixé par

l’ISO 6385, une spécification dans le domaine de la charge de

travail mental paraissait plus qu'opportune, les termes étant uti-

lisés (encore aujourd'hui) dans ce domaine de manière peu cohé-

rente. Alors que la littérature scientifique fait état de toutes sor-

tes de conceptions de "stress" – axées sur le stimulus (c'est-à-dire

se référant à un facteur de stress externe à l'individu), axées sur

la réponse (c'est-à-dire se référant à des réactions au stress inter-

nes à l'individu) ou axées sur l'interaction (c'est-à-dire se référant

à des interactions et interdépendances entre des facteurs de

stress et des réactions au stress), l’ISO 10075 utilise le terme de

contrainte mentale pour "l'ensemble des influences [évaluables]
exercées par des facteurs externes sur un être humain et l'affec-

tant mentalement", c'est-à-dire pour l'aspect stimulus. En limi-

tant le terme à des facteurs externes, la norme considère ce qui

peut être évalué objectivement (ex. par des observateurs indé-

pendants) et influencé par la conception du travail. Il a été déci-

dé d'omettre délibérément les sources potentielles de charge de

travail internes à l'individu, ces sources étant difficiles à évaluer

ou à mesurer objectivement et/ou étant difficilement influencées

par la conception ou le fonctionnement du système de travail. Il

est à souligner que le terme de contrainte mentale, tel qu'utilisé

par la norme, ne se réfère pas par conséquent à une quelconque

perception ou évaluation subjective et individuelle des condi-

tions de travail, mais uniquement aux conditions de travail elles-

mêmes, objectivement évaluables.
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La réponse interne de l'organisme à la contrainte mentale est
décrite par le terme d'astreinte mentale, "effet immédiat de la
contrainte mentale chez l'individu (et non l'effet à long terme)
selon son préconditionnement individuel habituel ou ponctuel,
y compris tous les styles de réaction". Cette formulation recon-
naît que le même stimulus (contrainte) peut entraîner différentes
réponses (astreintes) chez des individus différents en fonction de
leurs caractéristiques particulières.

L'astreinte entraînera des effets facilitants et/ou néfastes. Les
effets facilitants de l'astreinte mentale chez l'individu sont défi-
nis comme "effets d'échauffement" et "activation", les effets
néfastes comme "fatigue mentale" et "états similaires à la fatigue",
c'est-à-dire "monotonie", "saturation mentale" et "hypovigilance".
Tous ces effets, traités par la norme, sont des effets immédiats de
la contrainte et de l'astreinte mentales chez l'individu, tandis que
les effets à long terme, hormis "l'effet d'entraînement", ne sont
pas traités. Il en est ainsi des réponses (émotionnelles) à la
contrainte chez l'individu (ou stress en langage usuel). Ce fait,
qui pourrait être considéré comme une lacune d'un point de vue
scientifique, correspond à ce qui pouvait être réalisé / accepté en
matière de normalisation, au moment où la norme a été élaborée.
Lors d'une future révision de la norme, ce point sera probable-
ment repris, notamment en ce qui concerne les réponses à la
contrainte, pour lesquelles il existe désormais tant de preuves
empiriques qu'il est possible d'en faire un concept fondé, sus-
ceptible d'être traité dans le cadre de la norme. La figure 1 (voir
p. 94) montre un modèle de conception des conséquences
"contrainte - astreinte" de la charge de travail mental telle que
définie par l’ISO 10075: 1991.

Une chose importante à noter (qu'il s'agisse de processus inter-
nes ou externes à l'individu) est la distinction claire entre "fati-
gue" et "états similaires à la fatigue", distinction fondée sur les
conditions antécédentes (qui demandent, par conséquent, des
solutions différentes de conception visant à les éviter, voir partie
2) et les processus de récupération. Alors que la fatigue mentale,
c'est-à-dire "l'altération temporaire de l'efficience fonctionnelle
mentale et physique, dépendant de l'intensité, de la durée et du
schéma temporel de l'astreinte mentale précédente" requiert un
temps de récupération, le rétablissement d'effets dus à des états
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similaires à la fatigue, comme la monotonie et l'hypovigilance,
peut être obtenu quasi instantanément par des changements
d'activité ou des conditions d'environnement. 

Il faut également remarquer que le terme "monotonie" est réservé
à la réaction interne chez l'individu résultant d'un schéma spé-
cifié de charge de travail mental. La "monotonie", c'est-à-dire un
"état d'activation réduite à évolution lente, qui peut apparaître au
cours de tâches ou activités longues, uniformes, répétitives, et
qui est principalement associé à une somnolence, une lassitude
physique, une diminution et une fluctuation des performances,
une réduction de l'adaptabilité et de la réactivité ainsi qu'une
plus grande variabilité de la fréquence cardiaque" est de ce fait
utilisée pour décrire les effets d'une situation de travail chez l'in-
dividu et non les caractéristiques de cette situation ou de cette
tâche. 

La saturation mentale, un concept peu connu chez l'anglo-
américain, mais bien documenté dans la littérature européenne, est
défini comme un "état de rejet nerveusement troublé et fortement
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Figure 1 Modèle des effets contrainte – astreinte de l’ISO 10075
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émotionnel d'une tâche ou d'une situation répétitive dans
laquelle l'expérience montre que l'on ‘piétine’ ou que l'on ‘n'aboutit
à rien’, avec les symptômes annexes de colère, de baisse des per-
formances et/ou une impression de fatigue physique et une ten-
dance au repli. Contrairement à la monotonie et à la hypovigi-
lance, la saturation mentale se caractérise par un niveau d'acti-
vation inchangé ou même accru, ainsi que par une connotation
affective négative". 

La raison principale de différencier ces conséquences néfastes de
contrainte et astreinte mentales réside dans le fait qu'elles sont
occasionnées par des conditions de travail (externes) différentes,
ce qui nécessite des solutions différentes dans la conception des
systèmes et tâches de travail. Pour cette raison, la partie 2 sur les
principes de conception a été articulée de manière à présenter
les principes de conception susceptibles d'éviter chacune de ces
conséquences néfastes dans des articles différents. Il faut espérer
qu'il en résulte une plus grande clarté dans les discussions futu-
res sur la conception du travail. 

Outre la définition des termes pertinents, la norme ISO 10075
décrit le modèle conceptuel général du domaine de la charge de
travail mental et fournit des exemples pour les éléments de ce
modèle ainsi que les corrélations. Elle énonce très clairement
que le terme "contrainte", tel qu'utilisé dans la norme, n'a pas de
connotation négative comme dans le langage usuel, mais est uti-
lisé de façon tout à fait neutre pour décrire l'aspect de stimulus
(observable et conceptualisable) d'un système de travail. De ce
fait, la contrainte, dans le sens de la norme, peut également
engendrer des effets positifs et non seulement négatifs. L’ISO
10075 devrait ainsi permettre au concepteur (et à d'autres utili-
sateurs de la norme venant de disciplines différentes) de com-
prendre le sens des concepts et leurs corrélations. Elle devrait
également permettre aux utilisateurs de la norme, y compris
ceux qui élaborent d'autres normes ergonomiques, destinées par
exemple à la conception de logiciels ou de matériels, de com-
prendre que le domaine d'application de l'ergonomie va bien au-
delà de la simple performance et d'utiliser de tels concepts pour
la spécification des exigences de conception pour des compo-
sants, des équipements ou des outils de systèmes, ou pour le
fonctionnement des systèmes de travail, même si un mesurage
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absolu de la charge de travail mental ou de ses effets n'est pas
disponible. Ainsi l’ISO 10075 peut-elle servir à démontrer que
sous l'angle de l'ergonomie, ce qui compte, ce n'est pas unique-
ment la performance, mais aussi l'effort ou l'astreinte nécessaire
à l'accomplir de même que les effets sur l'individu. Evaluer des
systèmes de travail, des produits ou des outils, tels que les logi-
ciels, exclusivement sur la base des critères de performance sans
tenir compte de la charge de travail mental, est nettement insuf-
fisant d'un point de vue ergonomique.

3. ISO 10075-2:1996 - Principes ergonomiques
concernant la charge de travail mental - Partie
2: Principes de conception

La norme ISO 10075-2 fournit des lignes directrices pour la
conception des systèmes de travail, relatives à la charge de tra-
vail mental. Bien qu'il soit reconnu que la sélection et la forma-
tion sont également pertinentes pour la charge de travail mental
résultante chez les opérateurs d'un système de travail (en
influençant les ressources disponibles de l'opérateur pour réagir
à la contrainte mentale, voir partie 1), ces questions ne sont pas
traitées dans la présente norme (à l'exception d'un article deman-
dant au concepteur de spécifier la formation nécessaire pour
faire fonctionner le système, c'est-à-dire comme exigence de
conception). La structure de la norme suit celle des définitions et
concepts décrits dans la partie 1 en fournissant des informations
sur la manière dont la charge de travail mental est influencée par
certaines caractéristiques de conception et dont ces caractéris-
tiques peuvent être utilisées afin d'éviter ou de réduire les effets
néfastes potentiels, c'est-à-dire fatigue mentale, monotonie, satu-
ration et hypovigilance. 

Toutefois, il doit être clair que l'objectif de la norme n'est pas de
réduire à un minimum possible la charge de travail mental (ou
la contrainte) comme le demandent (de manière erronée?) les
directives européennes, mais de l'optimiser (réduire la contrain-
te à un minimum possible n'aurait un sens que si la contrainte
était négative ou mauvaise par définition, ce qui n'est pas le cas
dans la terminologie de cette norme ergonomique, voir ci-dessus).
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Eviter une charge de travail trop importante ne constitue qu'un
aspect, éviter une charge insuffisante est également important.
Ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'éviter toute sorte de char-
ge de travail mental dysfonctionnelle et d'assurer une charge de
travail mental optimale qui évitera les effets néfastes et encoura-
gera les effets facilitants et le développement personnel des sala-
riés. En introduisant des principes de conception aussi généraux,
la norme met en évidence qu'il ne s'agit pas simplement d'éviter
une surcharge ou une sous-charge dans un concept uni-
dimensionnel (comme par exemple l'activation, l'excitation ou
l'effort), mais qu'il existe des différences qualitatives de charge
de travail mental qui doivent être prises en compte dans la
conception des systèmes de travail. 

Les lignes directrices de conception sont ensuite ordonnées sui-
vant les effets qu'elles sont censées influencer (c'est-à-dire lignes
directrices concernant la fatigue mentale, la monotonie, l'hypo-
vigilance et la saturation mentale) et le niveau de conception
(tâche, matériel, environnement et organisation). Elles compren-
nent des aspects qui influencent la qualité et l'intensité résul-
tantes de la charge de travail mental de même que sa durée et/ou
sa distribution temporelle.

Les lignes directrices concernant l'intensité de la charge de tra-
vail mental par rapport à la fatigue couvrent des aspects comme
l'ambiguïté des objectifs de la tâche, la présentation de l'infor-
mation, les dimensions et les dynamiques des mouvements de
commande, la construction et l'utilisation de modèles mentaux,
l'utilisation de systèmes d'aide à la décision, les problèmes de
compatibilité, la pression temporelle, etc. Les lignes directrices
concernant la monotonie traitent des conditions réputées aug-
menter la monotonie, par exemple la répétitivité, un champ d'at-
tention très restreint, des conditions environnementales monoto-
nes, ainsi que de la façon de les éviter. Des lignes directrices
similaires sont présentées pour la saturation, par exemple éviter
la similarité structurelle des tâches en appliquant des principes
appropriés de conception de la tâche et/ou du poste. Afin de pré-
venir une baisse de vigilance, la norme retient qu'il faut éviter,
dans la mesure du possible par une conception appropriée,
d'exiger une attention soutenue dans un champ d'attention
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restreint avec simultanément des conditions réputées réduire la
vigilance, par exemple faible détectabilité des signaux, fréquen-
ce des signaux, etc.

Les effets de l'exposition à la charge de travail n'étant pas uni-
quement fonction de l'intensité de celle-ci (dans tous ses aspects
qualitatifs), mais aussi de toutes les caractéristiques temporelles
de l'exposition, des lignes directrices sur l'organisation du travail
dans le temps sont également fournies, par exemple la durée du
travail, l'intervalle entre les rotations de travail posté, le travail
posté lui-même, les coupures et les pauses de même que les
changements d'activité avec des tâches différentes ou des types
de charge de travail mental différents. 

4. ISO/DIS 10075-3 Principes ergonomiques
concernant la charge de travail mental -
Partie 3: Principes et exigences concernant
les méthodes de mesure et d'évaluation de
la charge de travail mental 

Bien entendu, il serait précieux de disposer de quelques métho-
des de diagnostic normalisées, faciles à utiliser, fiables et vala-
bles en vue d'évaluer la contrainte et l'astreinte mentales et leurs
effets. Le problème est cependant qu'il n'existe pas de telles
méthodes ou procédures généralement acceptées (et sans doute
n'existeront-elles jamais, la charge de travail mental n'étant pas
un concept unitaire qui peut être mesuré par un simple indica-
teur). Ni les paramètres de performance, ni les paramètres
psychophysiologiques ne sont sans équivoque, mais ils doivent
être mis en relation et interprétés dans les conditions et le
contexte du mesurage. Les mesures subjectives (telles que les
questionnaires et les procédures de mise en échelle) dépendent
de la langue et de la culture, et ne peuvent pas être normalisées
sans une recherche interculturelle et une adaptation; elles sont
évidemment sujettes à la réactivité du sujet, notamment en situa-
tion sur le terrain dans des conditions de vie réelles où les résul-
tats de tels mesurages peuvent conduire à des conséquences faci-
les à identifier ou potentielles pour les personnes concernées.
Cela rend les évaluations subjectives quelque peu problématiques,
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surtout dans des conditions de vie réelles, alors même qu'elles
présentent, dans des conditions de laboratoire, des caractéris-
tiques psychométriques adéquates. Ce raisonnement est couram-
ment admis quand il s'agit de décisions sur la capacité à la
conduite automobile après une consommation d'alcool; dans ce
cas une décision basée sur l'auto-évaluation positive de l'indivi-
du ne serait pas acceptable et une indication objective sur la
concentration d'alcool dans le sang est exigée. Par conséquent,
les évaluations subjectives dans le domaine de la charge de tra-
vail mental doivent être traitées avec toute l'attention et toutes
les précautions professionnelles nécessaires surtout dans des
situations où l'intérêt de l'individu est en jeu. 

Un autre problème est de savoir si toutes les méthodes de dia-
gnostic peuvent être normalisées sous une forme qui les rende
aisément applicables sans nécessiter une formation profession-
nelle spécialisée. Un projet de recherche récent (Nachreiner et
al., 1998) démontre que c'est peu probable. Dans ce projet, des
lignes directrices sélectionnées dans la partie 2 ont été converties
en listes de contrôle séparées, l'une pour être utilisée par des
experts en ergonomie, l'autre par des praticiens des départe-
ments de santé et de sécurité de petites et moyennes entreprises.
Les résultats ont montré que les experts étaient capables d'éva-
luer la qualité de conception des systèmes de travail par rapport
à la charge de travail mental en utilisant leurs listes de contrôle,
alors que les praticiens ont rencontré de nombreux problèmes
dans la compréhension et l'utilisation des concepts présentés
dans les leurs, malgré la présence d'exemples et de descriptions
abondantes pour illustrer les sujets. En fait, on ne pouvait pas
considérer les évaluations des praticiens comme des estimations
valables de la charge de travail mental des opérateurs de ces sys-
tèmes, ce qui signifierait que l'utilisation, du moins de certaines
de ces méthodes, devrait être limitée aux seuls professionnels. La
question subsiste toutefois de savoir s'il est possible de trouver
ou de développer des méthodes - et de quelle manière - qui
soient également utilisables par les non experts ou les praticiens,
et qui fournissent des résultats acceptables, c'est-à-dire fiables et
valides. Cela pose la question de l'évaluation ou de la sélection
des méthodes de diagnostic appropriées à un objet précis. 
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Compte tenu de ces problèmes et du fait que la charge de travail
mental n'est pas un concept unitaire auquel correspond une
seule méthode valable et normalisable de mesurage, le WG 2 a
décidé de ne pas normaliser les méthodes ou instruments indi-
viduels en vue de l'évaluation ou du mesurage de la charge de
travail mental, mais d'élaborer une norme sur les exigences de
telles méthodes ou instruments. Cette norme devrait aider les
parties concernées par le mesurage de la charge de travail men-
tal à choisir parmi les méthodes disponibles les plus appropriées
à leur objet précis ainsi qu'à développer des méthodes ou des
instruments pour le type d'information nécessaire aux critères
psychométriques afin que ces instruments conviennent à une
utilisation sur le lieu de travail. L'objectif était, par conséquent,
de fournir des informations sur lesquelles peut se baser un choix
(ou une évaluation) en connaissance de cause d'une approche de
mesurage convenant au mieux à l'objet particulier visé, et de pré-
ciser aux responsables du développement de tels instruments le
type d'information à fournir.

L’ISO/DIS 10075-3 se fonde sur un modèle bidimensionnel pour
classer les approches de mesurage individuelles. La première
dimension concerne l'étape du processus des effets contrainte –
astreinte (voir partie 1). Les instruments / procédures de mesu-
rage doivent être précis sur le domaine de mesurage envisagé,
c'est-à-dire qu'ils doivent indiquer s'ils visent à évaluer la
contrainte mentale, l'astreinte mentale ou les effets de l'astreinte
mentale, et qu'ils doivent le démontrer par des preuves empi-
riques. La seconde dimension concerne la qualité du mesurage,
classée en trois niveaux : le mesurage d'orientation, le mesurage
de présélection et le mesurage de précision. Le résultat est une
matrice bidimensionnelle présentant l'objet du mesurage par
rapport à la précision, ce qui permet toutes sortes de combinai-
sons : mesurage de haute précision de la contrainte mentale,
mesurage de faible précision de la fatigue, etc. Une troisième
dimension envisageable de cette matrice serait la technique de
mesurage allant d'une analyse de poste et de tâche, aux mesura-
ges psychophysiologiques en passant par l'évaluation de la per-
formance et les techniques subjectives de mise en échelle. Les
mesurages psychophysiologiques ne seront probablement pas
employés pour les mesurages d'orientation et ne pourront pas
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être utilisés par des non experts, alors que les techniques subjec-
tives de mise en échelle semblent moins indiquées pour évaluer
la contrainte mentale que l'astreinte mentale ou les effets de l'as-
treinte mentale chez l'individu, bien que de telles méthodes
soient envisageables à tous les niveaux de précision ou de quali-
té de mesurage. 

Dans la norme ISO/DIS 10075-3, la qualité du mesurage est défi-
nie par des critères psychométriques courants, c'est-à-dire objec-
tivité, fiabilité, validité, sensibilité et diagnosticité. L'objectivité
signifie que les résultats de l'utilisation d'un instrument
devraient être indépendants des personnes effectuant et inter-
prétant le mesurage. La fiabilité signifie que les mesurages pro-
duisent des résultats reproductibles. La validité signifie qu'un
instrument mesure ce qu'il prétend mesurer, la contrainte et non
l'astreinte, si l'intention est de mesurer la contrainte. La sensibi-
lité concerne la capacité d'un instrument à distinguer différents
degrés de l'objet de mesurage (la possibilité de faire une discri-
mination fine ou seulement de distinguer des extrêmes). La dia-
gnosticité signifie qu'un instrument est spécifique à l'objet de
mesurage prévu et ne sera pas influencé par d'autres aspects,
c'est-à-dire qu'il fournit des indices de fatigue mentale indépen-
dants des effets de monotonie ou d'un mélange de tous les para-
mètres, y compris la satisfaction. 

Des exigences procédurales et quantitatives ont été formulées
pour ces critères. Des exigences quantitatives ont été formulées
pour chaque niveau de précision, pour chaque critère, de sorte
qu'un instrument puisse atteindre des niveaux différents pour
différents critères, par exemple une fiabilité élevée avec une sen-
sibilité moyenne. Ainsi l'utilisateur potentiel d'un instrument ou
les parties engagées dans des négociations concernant la charge
de travail mental d'un système de travail peuvent-ils décider
lequel des instruments disponibles est le mieux adapté à leurs
objectifs. Un autre point important de la norme est la spécifica-
tion d'exigences procédurales; la validation, par exemple, ayant
toujours posé un problème avec la plupart des instruments. Les
déficiences des stratégies de validation, dans lesquelles une vali-
dité est revendiquée en comparant quelques conditions extrêmes
soit d'intensité, soit de durée, sont connues depuis longtemps.
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Par conséquent, il a été décidé de spécifier dans la norme 
quelles sont les exigences minimales pour une stratégie de vali-
dation acceptable, du moins pour cette norme internationale, et
de quelle manière doivent être démontrées et documentées l'ob-
jectivité, la fiabilité, la validité, la sensibilité et la diagnosticité
(définies dans la norme). Ceci devrait aider les concepteurs 
d'instruments de mesurage, comme les questionnaires ou les 
listes de contrôle, à sélectionner des stratégies de développement
appropriées et à fournir les informations nécessaires.
L'utilisateur potentiel aura la possibilité de juger si un instru-
ment ou une technique a été conçu et évalué correctement et
peut être utilisé pour l'objectif prévu. 

L'information à fournir par le concepteur est spécifiée par des
exigences de documentation qui incluent les critères psychomé-
triques mentionnés ci-dessus et leur base empirique, ainsi que
l'expérience ou la formation professionnelle nécessaires des uti-
lisateurs potentiels. Afin d'être en mesure d'évaluer non seule-
ment si l’instrument approprié a été choisi, mais également si le
mesurage spécifique a été effectué, conformément aux règles, des
exigences de documentation sont également prévues pour l'exé-
cution des mesurages dans le domaine de la charge de travail
mental. 

D’une manière générale, cette norme devrait concourir à amélio-
rer les techniques et instruments de mesurage, la sélection et 
l'utilisation des instruments appropriés ainsi que les résultats de
mesurage dans le domaine de la charge de travail mental, et
contribuer de la sorte à un traitement plus rationnel de ce sujet
dans la conception et le fonctionnement des systèmes de travail. 

5. Perspectives futures 

Il est à espérer que l’ISO/DIS 10075-3 passe avec succès le vote
qui doit avoir lieu prochainement - pour lequel un soutien sera
certainement nécessaire - et qu'elle sera publiée, aussi rapide-
ment que possible, sous forme de norme internationale et de
norme européenne. Un vote parallèle à l'ISO et au CEN ayant été
convenu pour la partie 3, les versions officielles en français et en
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allemand ont été préparées pour le vote au CEN. Pour le moment,
il ne paraît pas y avoir d'obstacle politique majeur, la norme trai-
tant des exigences pour les instruments de mesures et non des
instruments eux-mêmes et ne spécifiant pas quel niveau de pré-
cision doit être utilisé. Il s'agit là clairement d'un sujet de négo-
ciation entre les parties concernées qui, de ce fait, a été délibéré-
ment omis dans la norme. 

De nombreux utilisateurs n'étant peut-être pas familiarisés avec
les matières couvertes par la série de normes ISO 10075, le WG 2
a décidé de produire un document moins normatif (par exemple,
un Rapport Technique) en vue d'expliquer de manière plus
détaillée les termes, la terminologie, les concepts et les spécifi-
cations de la norme, afin de la rendre plus accessible aux non
experts et plus facilement utilisable. Pour cette raison, un retour
d'information sur les problèmes rencontrés dans l'utilisation et
l'application des normes ainsi qu'une coopération à l'élaboration
de ce document seront les bienvenus. 

Un autre problème potentiel réside dans la révision actuelle de
l’ISO 10075-1 car certaines des modifications proposées pour
cette partie pourraient avoir des répercussions sur les parties 2 et
3. Par ailleurs, la révision de l’ISO 10075 est censée tenir comp-
te de la révision en cours de l’ISO 6385. Toutes les parties de
l'ISO 10075 ayant été développées en bonne coordination et se
fondant sur le même modèle de base et les mêmes concepts, des
modifications à la partie 1 (termes généraux et leurs définitions)
entraîneront inévitablement des modifications dans les parties 2
et 3, par exemple la prise en compte des réactions à la contrain-
te chez l'individu (s'ajoutant à une activation accrue et à des sen-
timents de menace et de crainte) appelées habituellement
“stress” dans le langage usuel ou des effets à long terme de la
charge de travail mental (le surmenage). Il faut espérer que le WG
2 soit en mesure de résoudre ces problèmes dans un avenir pro-
che. Toutefois, le groupe de travail serait très reconnaissant de
recevoir un soutien et une participation de la part d'un plus
grand nombre d'experts et de membres, particulièrement de la
part des partenaires sociaux; les implications sociales et poli-
tiques de ces normes étant devenues manifestes entre-temps.
Une participation plus étendue et plus représentative, comprenant
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des représentants du patronat et des salariés actuellement peu
représentés, à l'élaboration et à la révision des normes, contri-
buerait à améliorer les résultats; à les rendre plus facilement
applicables en les adaptant mieux aux exigences des lieux de tra-
vail; enfin à réduire la charge de travail mental des membres du
groupe de travail responsable de l'élaboration de ces normes
internationales. 
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Par Lennart Levi *

1. Le Manuel d’orientation de la Commission
européenne

En 1997, le Comité consultatif pour la sécurité, l’hygiène et la

protection de la santé sur le lieu de travail avait adopté la prise

de position de son groupe ad hoc sur le stress, qui appelait la

Commission européenne à définir des orientations à caractère

non contraignant sur ce sujet. Celle-ci a publié, en 2000, un

Manuel d’orientation sur le stress lié au travail – Piment de la

vie… ou coup fatal ?1.

1.1. Qu’est-ce que le stress ?

Aux termes de ce manuel, le stress consiste en un schéma de

réactions “d’homme des cavernes” qui prépare l’organisme

humain à la lutte ou à la fuite (autrement dit à l’activité phy-

sique) lorsqu’il est exposé à des facteurs de stress, c’est-à-dire à

des demandes ou influences mettant à l’épreuve sa capacité d’a-

daptation. Le stress est le dénominateur commun des réactions

d’adaptation de l’organisme à une diversité d’influences et d’exi-

gences. Plus précisément :

“Le stress lié au travail est un état de réactions émotionnelles,

cognitives, comportementales et physiologiques à des aspects

néfastes et nocifs du contenu, de l’organisation et de l’envi-

ronnement du travail. Il s’agit d’un état caractérisé par des

degrés élevés d’excitation et d’affliction et souvent par l’im-

pression de ne pas s’en sortir.”

1. Levi, L et I, Manuel
d’orientation sur le stress

lié au travail. Piment de
la vie… ou coup fatal ?

Luxembourg, Office des
Publications officielles

des Communautés
européennes, 2000. 

URL:http://www.europa.eu.
int/comm/employment_

social/h&s/publicat/
pubintro_fr.htm.

Le manuel européen d'orientation sur le stress lié au travail
et les normes internationales relatives à la charge de travail mental 105

Le manuel européen d’orientation sur le stress
lié au travail et les normes internationales 
relatives à la charge de travail mental 
– Aspects complémentaires et différences 

* Karolinska institutet, Stockholm, Suède

mondialisation 3 eme épreuve  11/04/03  14:09  Page 105



La mondialisation des normes techniques106

1.2. Est-il possible de prévenir le stress lié au
travail ?

Selon le manuel d’orientation, il importe de déterminer les fac-
teurs de stress lié au travail, les réactions qu’ils provoquent et
leurs effets néfastes sur la santé. Il y a à cela plusieurs raisons :
le stress constitue un problème pour les travailleurs, l’entreprise
et la société tout entière; les problèmes de stress lié au travail
sont en augmentation; la directive cadre sur la santé et la sécuri-
té de l’UE impose leur prise en compte. Enfin, de nombreux fac-
teurs de stress et leurs conséquences peuvent être évités ou
réduits dès lors que les trois partenaires sociaux agissent de
concert dans leur intérêt propre et mutuel.

Selon la directive-cadre de l’UE, “l’employeur est obligé d’assu-
rer la sécurité et la santé du travailleur dans tous les aspects liés
au travail”. Les principes de prévention inscrits dans la directi-
ve ont notamment pour objet d’”éviter les risques”, de “combat-
tre les risques à la source” et d’”adapter le travail à l’homme”. La
directive fait également obligation à l’employeur “de planifier la
prévention en visant un ensemble cohérent”. Le manuel d’orien-
tation de la Commission européenne a pour objectif de servir de
base à ces efforts.

A partir d’une observation des postes individuels de travail et
d’un suivi aux niveaux national et régional, il faut prévenir ou
réduire le stress en revoyant la conception du poste de travail
(par ex., en donnant plus d’autonomie aux salariés et en évitant
la surcharge ou la sous-charge); on peut aussi améliorer le sou-
tien social et récompenser à leur juste valeur les efforts consen-
tis dans le cadre d’un système de gestion global; enfin et surtout,
on peut adapter les conditions professionnelles physiques, chi-
miques et psychosociales aux capacités, besoins et attentes rai-
sonnables des travailleurs. L’ensemble de ces mesures répond
aux exigences formulées dans la directive-cadre communautaire
et l’article 152 du traité d’Amsterdam selon lequel “un niveau
élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la défi-
nition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de
la Communauté”.
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1.3. Les instruments de prévention du stress

Les causes, circonstances et conséquences du stress lié au travail
peuvent être identifiées grâce à la surveillance du contenu du
poste, des conditions de travail, des dispositions du contrat de
travail, des rapports sociaux au travail, de la santé, du bien-être
et de la productivité du travailleur. Les intéressés trouveront
dans le manuel d’orientation de nombreux renvois à des listes de
contrôle et questionnaires sur ce sujet.

Une fois que les acteurs ont identifié les “points critiques”, ils
sont aptes à prendre des mesures pour y remédier, c’est-à-dire
pour améliorer les conditions génératrices du stress sur le lieu de
travail. D’après le manuel, il suffit souvent de modifier l’organi-
sation, par exemple :

• laisser au travailleur suffisamment de temps pour faire son tra-
vail de façon satisfaisante;

• donner au travailleur une description de poste précise;
• récompenser le travailleur pour le travail bien fait;
• prévoir un système permettant au travailleur d’exprimer des

doléances et de les voir rapidement et correctement prises en
compte;

• harmoniser la responsabilité et l’autorité du travailleur;
• expliciter les buts et valeurs de l’entreprise et, si possible, les

adapter aux buts et valeurs du travailleur;
• favoriser la maîtrise par le travailleur du produit final de son

travail et la fierté qu’il peut en tirer;
• favoriser la tolérance, la sécurité et la justice sur le lieu de 

travail;
• supprimer les expositions physiques nocives;
• recenser les échecs et réussites des mesures sanitaires anté-

rieures ou futures, ainsi que leurs causes et conséquences;
apprendre à éviter les échecs et à favoriser les réussites, en vue
d’améliorer progressivement l’environnement professionnel et
la santé au travail (gestion systématique de l’environnement
professionnel, voir ci-dessous).

Pour prévenir le stress lié au travail et les problèmes de santé
qu’il entraîne, les trois partenaires sociaux peuvent envisager,
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tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau national, des amélio-
rations de l’organisation sur les plans suivants :

• Horaires de travail. Concevoir des horaires de travail permet-
tant d’éviter le conflit avec les impératifs et responsabilités non
professionnels. Les horaires du travail posté devraient être sta-
bles et prévisibles, avec une rotation dans le sens des aiguilles
d’une montre (matin – après-midi – nuit).

• Participation et maîtrise. Permettre aux travailleurs de partici-
per aux décisions ou aux mesures qui affectent leur poste de
travail.

• Charge de travail. Veiller à ce que les affectations soient com-
patibles avec les capacités et moyens du travailleur et permet-
tre à celui-ci de récupérer après des tâches physiques ou intel-
lectuelles particulièrement éprouvantes. 

• Contenu. Concevoir les tâches de manière à ce que le tra-
vailleur y trouve un sens, une stimulation, un épanouissement
et la possibilité d’utiliser ses compétences.

• Rôles. Définir clairement les rôles et responsabilités profes-
sionnels.

• Environnement social. Créer des occasions d’interactions
sociales y compris soutien affectif et social et entraide des 
collègues. 

• Avenir. Eviter toute ambiguïté en matière de sécurité d’emploi
et d’évolution de carrière, et promouvoir l’apprentissage à vie
et l’employabilité.

1.4. Gestion systématique de l’environnement
professionnel

Selon le manuel d’orientation, il n’est pas indispensable que les
mesures destinées à réduire le stress nocif, lié au travail, soient
compliquées, prennent beaucoup de temps ou aient un coût pro-
hibitif. Une des démarches les plus sensées, réalistes et écono-
miques est la gestion systématique de l’environnement profes-
sionnel ce que le manuel appelle le “contrôle interne”.

Il s’agit d’un processus autorégulateur mis en oeuvre en étroite
collaboration par tous les intéressés. Sa coordination peut être
assurée, par exemple, par le service interne de médecine du
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travail, l’inspection du travail, un(e) infirmier(ère) du travail ou
de la santé publique, un travailleur social, un(e) physiothéra-
peute ou le chef du personnel.

La première étape consiste à déterminer la fréquence, la préva-
lence, la gravité et les tendances des expositions aux facteurs de
stress lié au travail, ainsi que leurs causes et leurs conséquences
sur la santé, par exemple en utilisant quelques-uns des nom-
breux outils d’enquête indiqués dans le manuel d’orientation.

La deuxième étape consiste à analyser les caractéristiques de ces
expositions, telles qu’elles se dégagent du contenu, de l’organi-
sation et des conditions de travail, par rapport aux résultats obte-
nus. Sont-elles nécessaires, suffisantes ou accessoires à la créa-
tion d’un stress et des problèmes de santé correspondants ? Sont-
elles modifiables ? Et les modifications sont-elles acceptables
pour tous les intéressés ?

Dans la troisième étape, les partenaires conçoivent un train inté-
gré d’interventions et le mettent en application afin de prévenir
le stress lié au travail et de promouvoir à la fois le bien-être et la
productivité, de préférence dans une démarche conjointe allant
de la base au sommet et du sommet à la base.

Ensuite, les résultats à court et à long terme de ces interventions
doivent être évalués sur le plan (a) des expositions aux facteurs
de stress, (b) des réactions au stress, (c) de la fréquence et de la
prévalence des problèmes de santé, (d) des indicateurs de bien-
être et (e) de productivité en ce qui concerne la qualité et la quan-
tité de biens ou de services. Il faut également considérer (f) les
coûts et bénéfices sur le plan économique.

Si les interventions restent sans effet ou ont des effets négatifs sur un
ou plusieurs plans, les partenaires pourront peut-être revoir ce qu’il
y a lieu de faire, comment, quand, par qui et pour qui. Si, en revan-
che, les résultats sont globalement positifs, ils souhaiteront sans
doute poursuivre ou étendre leurs efforts dans une optique analogue.
Il s’agit simplement de l’apprentissage systématique par l’expérien-
ce. Si le processus se déroule dans une perspective plus longue, le
lieu de travail devient un exemple d’apprentissage organisationnel.
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En général, les expériences sont très positives, non seulement

pour les salariés en termes de stress, de santé et de bien-être,

mais aussi pour le rôle et la réussite des entreprises et pour la

collectivité. Si le processus est mené comme proposé, il a de for-

tes chances de créer une situation où toutes les parties sont

gagnantes. 

2. Les normes européennes relatives à la charge
de travail mental

Les normes internationales de la série ISO 10075, parties 12 et 23

concernant la charge de travail mental ont été adoptées et

publiées comme normes européennes par le CEN en mars et

juillet 2000. Les membres du CEN ont ainsi attribué, sans modi-

fication, le statut de normes nationales à cette série de normes

européennes. Bien que les normes européennes n’aient pas de

caractère obligatoire, elles fournissent une base technique per-

mettant d’appréhender la question de la charge de travail men-

tal. La norme EN 614-1 sur les principes ergonomiques de la
conception des machines, mandatée dans le cadre de la directi-

ve Machines, est actuellement en cours de révision. Si les nor-

mes EN ISO 10075 sont incluses dans les références normatives,

elles feront partie intégrante de cette norme. Elles confèreront

donc une présomption de conformité en matière de charge de

travail mental, bien que l’EN ISO 10075 couvre un champ plus

large que celui de la conception des machines. Cette perspective

donne encore plus de poids à la série de normes EN ISO 10075

et à son approche de la charge de travail mental et du stress.

Cette norme utilise le terme contrainte mentale pour définir

“l’ensemble des influences exercées par des facteurs externes sur

un être humain et l’affectant mentalement”. 

L’astreinte mentale désigne, de manière correspondante, “l’effet

immédiat de la contrainte mentale chez l’individu (et non l’effet

à long terme) selon son préconditionnement individuel habituel

ou ponctuel, y compris tous les styles de réaction”.

2. EN ISO 10075-1:2000
Principes ergonomiques
concernant la charge de
travail mental – Partie 1:
Termes généraux et leurs
définitions.

3. EN ISO 10075-2:2000
Principes ergonomiques
concernant la charge de
travail mental – Partie 2:
Principes de conception.
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La norme spécifie quelques effets “facilitants” et “néfastes” (à
court terme) de l’astreinte mentale. Les effets facilitants com-
prennent les “effets d’échauffement” et “l’activation”, alors que
les effets néfastes comprennent la “fatigue mentale” et les “états
similaires à la fatigue”, tels que la “monotonie”, l’”hypovigilan-
ce” et la “saturation mentale”.

La norme évoque également des conséquences complémentaires
de l’astreinte mentale, telles que l’ennui, l’impression de sur-
charge. Celles-ci ne sont néanmoins pas traitées plus avant, “à
cause de l’importante variabilité individuelle ou parce qu’on ne
dispose pas encore de résultats de recherche concluants”. Cela
s’applique également aux “éventuels effets défavorables à long
terme de l’exposition répétée à une astreinte mentale, soit trop
forte, soit trop faible”.

Dans ses principes généraux de conception, la norme insiste sur
la nécessité d’adapter le système de travail à son utilisateur et de
se baser sur ses expériences et ses compétences, notamment par
l’adoption de méthodes de participation.

Il conviendrait d’appliquer ces principes pour influer sur (a) l’in-
tensité de la charge de travail et (b) la durée d’exposition à cette
charge. Certains facteurs personnels tels que les capacités, les
performances et la motivation pèseront sur la charge de travail
qui en résulte.

En conséquence, la conception de l’organisation du travail com-
mence par une analyse fonctionnelle du système, suivie d’une
répartition des tâches entre les opérateurs et les machines ainsi
que d’une analyse des tâches, pour aboutir à une conceptualisa-
tion de ces dernières et à leur affectation à l’opérateur.

La norme souligne que la charge de travail mental n’est pas un
concept unidimensionnel mais revêt différents aspects qualita-
tifs engendrant différents effets qualitatifs.

Elle fournit des lignes directrices sur la fatigue, la monotonie,
l’hypovigilance et la saturation. Les causes de ces effets sont
décrites avec précision et illustrées d’exemples.
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3. Comparaison des deux approches

3.1. Les concepts de contrainte mentale, de facteurs
de stress et d’astreinte mentale

La norme européenne définit la “contrainte mentale” comme un
stimulus, ce qui correspond dans ses grandes lignes à la défini-
tion qui lui est donnée en physique, c’est-à-dire une “force qui
tend à étirer ou déformer un corps”. Le manuel d’orientation a
opté pour le concept actuel de stress psycho-socio-biologique
introduit par Selye en 1936, qui est le dénominateur commun du
schéma réactionnel d’adaptation de l’organisme à diverses
influences et exigences. 

Selon la norme européenne, la contrainte (= le stimulus) induit
une “astreinte mentale” (= la réaction). Le manuel d’orientation
qualifie de “stress” les aspects non spécifiques de cette astreinte.

Le concept de “contrainte” de la norme européenne correspond
au concept de “facteur de stress” du manuel d’orientation.

Pour éviter toute confusion, il importe de noter cette différence
fondamentale entre les deux séries de définitions. 

3.2. Connotations négatives, positives ou neutres 

La norme européenne met l’accent sur le fait que son concept de
contrainte n’est, par nature, ni négatif ni positif. Selon le contex-
te, il peut être les deux à la fois ou ni l’un ni l’autre. De manière
similaire, le manuel d’orientation mentionne que le stress peut
être positif (“le piment de la vie”) ou négatif (“le coup fatal”) en
fonction du contexte et des variations d’un individu à l’autre. 

3.3. Des effets défavorables à long terme ?

La norme européenne ne prend pas en compte les éventuels
effets négatifs à long terme en raison du caractère encore inache-
vé de la recherche. En revanche, le manuel d’orientation, rédigé
près d’une décennie plus tard, traite, document à l’appui, d’une
large gamme d’effets négatifs (sur la santé) dus à une exposition
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prolongée aux facteurs de stress. Ce point de vue rejoint celui de
l’Organisation mondiale de la Santé selon laquelle les problèmes
de santé mentale et les problèmes liés au stress sont la première
cause de décès précoce en Europe. 

À l’évidence, ces deux approches se fondent sur des paradigmes
différents mais interférents. Le manuel d’orientation se fonde sur
la protection des travailleurs, la médecine et la psychologie du
stress et propose une approche écologique ou systémique. La
norme européenne trouve sa source dans l’ergonomie, science
appliquée servant à concevoir des équipements et procédés de
travail en vue d’améliorer la performance d’un système en dimi-
nuant la fatigue et l’inconfort de l’opérateur tout en préservant sa
santé, sa sécurité et son bien-être. 

Le manuel d’orientation admet qu’il n’existe pas de “solution
universelle”; il propose des interventions “à la carte” parmi les-
quelles les acteurs sont invités à choisir celles qu’ils estiment
optimales dans leur contexte particulier, en vue de leur évalua-
tion ultérieure. 

Il se fait l’écho de la directive-cadre de l’UE et a pour objectif de
prévenir les maladies liées au travail et de favoriser le bien-être
et la productivité. 

La norme européenne indique avec plus de précision ce qui doit
être fait, ce qui doit être encouragé et comment. Elle porte sur les
différentes formes d’activités des travailleurs et a pour objectif
explicite “d’adapter le dispositif de travail à l’utilisateur”. Bien
que cela reste dans le non-dit, il en ressort nettement que le
résultat à rechercher en priorité est la productivité (et non la
santé et le bien-être).

Le manuel d’orientation et la norme se recoupent en de nom-
breux points, tant en ce qui concerne les objectifs que les moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. 

Même ainsi, ces deux initiatives offrent des bases importantes
pour promouvoir un niveau élevé de santé professionnelle et
publique de même qu’une qualité de vie élevée. 
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