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Avant-propos européen
Le présent document (EN ISO 22868:2021) a été élaboré par le comité technique ISO/TC 23 « Tracteurs
et matériels agricoles et forestiers » en collaboration avec le comité technique CEN/TC 144 « Tracteurs
et matériels agricoles et forestiers » dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2021.
L’attention est appelée sur le fait que certains éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété.
Le présent document remplace l’EN ISO 22868:2011.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences essentielles de
la (de) Directive(s) UE.
Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
de Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie,
Suède, Suisse et Turquie.

Notice d’entérinement
Le texte de l’ISO 22868:2021 a été approuvé par le CEN comme EN ISO 22868:2021 sans aucune
modification.
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Annexe ZA
(informative)
Relation entre la présente Norme européenne et les exigences
concernées de la Directive UE 2006/42/CE

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation « M/396,
Mandat adressé au CEN et au CENELEC concernant des travaux de normalisation dans le domaine des
machines » de la Commission européenne afin d’offrir un moyen volontaire de se conformer aux
exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
relative aux machines et modifiant la Directive 95/16/CE (refonte).
Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la
conformité aux articles normatifs de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites
du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles
correspondantes de ladite Directive et de la réglementation AELE associée.
Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe I de
la Directive 2006/42/CE
Exigences essentielles
concernées de
la Directive 2006/42/CE

Articles/paragraphes de la
présente Norme européenne

1.5.8 Bruit

4, 5, 6, 7, 8, 9 et Annexes A à E

1.7.4.2(u) Contenu de la notice
d’instructions — informations
concernant l'émission de bruit
aérien

4, 5, 6, 7, 8, 9 et Annexes A à E

Remarques/Notes

Les Annexes A, B, D et E
n’offrent pas de présomption de
conformité pour ce qui
concerne la détermination du
niveau de pression acoustique
d'émission pondéré A

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée
au Journal officiel de l'Union européenne.
AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme.
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Avant-propos
L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes
nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est
en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux.
L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents
critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www
.iso.org/directives).
L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de
l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de
brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).
Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un
engagement.
Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions
spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion
de l'ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles
techniques au commerce (OTC), voir www.iso.org/avant-propos.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC 23, Tracteurs et matériels agricoles et
forestiers, sous-comité SC 17, Matériel forestier portatif à main, en collaboration avec le comité technique
CEN/TC 144, Tracteurs et matériels agricoles et forestiers, du Comité européen de normalisation (CEN)
conformément à l’Accord de coopération technique entre l’ISO et le CEN (Accord de Vienne).
Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition (ISO 22868:2011), qui a fait l'objet d'une
révision technique. Les principales modifications par rapport à l'édition précédente sont les suivantes:
— l'inclusion des meuleuses et des nébulisateurs portés à dos dans le domaine d'application du
document;

— correction du calcul des positions du microphone pour l'hémisphère (Figure 1) conformément à
l’ISO 3744:2010;
— l'alignement des conditions de fonctionnement pour la détermination du niveau de puissance
acoustique avec celles pour la détermination du niveau d'émission de pression acoustique;

— largeur latérale de la grume pour l'essai des scies à chaîne réduite à 150 mm pour tenir compte des
petites machines avec des guide-chaîne courts;
— l'inclusion des meuleuses dans les conditions spécifiques décrites dans l'Annexe B;

— l'inclusion dans l’Annexe E des nébulisateurs et meilleure description de l'installation des machines
avec différents tubes de soufflage;

— corrections rédactionnelles et mise à jour de toutes les figures ainsi que l'ajout de nouvelles figures
pour les meuleuses et les nébulisateurs;
— plusieurs modifications ont été apportées au texte pour une meilleure compréhension.
iv
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Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve à l’adresse www.iso.org/f r/members.html.
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Introduction
Le présent document est une norme de type C telle que définie dans l'ISO 12100.

Le présent document s'adresse en particulier aux groupes de parties prenantes suivants, qui
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines:
— fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises);

— les organismes de santé et de sécurité (régulateurs, organisations de prévention des accidents,
surveillance du marché, etc.)

D'autres peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint avec les moyens du
document par les groupes de parties prenantes susmentionnés:
— les utilisateurs de machines /employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises);

— les utilisateurs de machines /employés (p. ex. syndicats, organisations pour les personnes ayant des
besoins spéciaux);
— les prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises);
— les consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par les consommateurs).

Les groupes de parties prenantes susmentionnés ont eu la possibilité de participer au processus de
rédaction du présent document.

Les machines concernées et l’étendue des phénomènes, situations et évènements dangereux couverts
sont indiqués dans le domaine d’application du présent document.
Lorsque les dispositions du présent document de type C diffèrent de celles qui ont été établies dans les
normes de type A ou B, les dispositions du présent document de type C ont la priorité sur les dispositions
des autres normes, pour les machines qui ont été conçues et construites selon les dispositions du
présent document de type C.

Au cours des premières étapes de la préparation du présent document, il est devenu évident que la
répétabilité des résultats d'essai pouvait être améliorée si l'opérateur était remplacé par un processus
de simulation, représentant les modes normaux de fonctionnement avec des scies à chaîne et des coupeherbe/débroussailleuses. De surcroît, il s'est révélé que le processus de coupe réalisé avec des scies à
chaîne provoque des écarts considérables, qui ne sont pas liés à l'objet mesuré mais à la méthode d'essai
elle-même.
Sur la base de ces observations, il a été conclu que les opérateurs dans les deux méthodes d'essai, c'est-àdire celle pour les scies à chaîne et celle pour les coupe-herbe/débroussailleuses, seraient remplacés par
un appareil fixe défini. Le processus de coupe avec des scies à chaîne est remplacé par un frein simulant
la charge. De ce fait, les conditions de fonctionnement pendant le mesurage simulent les conditions de
fonctionnement normal.
La détermination des caractéristiques acoustiques d'émission est principalement utile pour
— la déclaration de bruit émis faite par les constructeurs,

— les comparaisons de bruit émis par les machines d'un groupe concerné, et
— les besoins de réduction du bruit à la source, au stade de la conception.

L'utilisation du présent code d'essai acoustique garantit la reproductibilité de la détermination des
caractéristiques acoustiques d'émission dans les limites spécifiées, déterminées par la classe de
précision de la méthode de mesurage acoustique de base utilisée. Les méthodes de mesurage acoustique
admises par le présent document fournissent des résultats ayant la classe de précision 2.
vi
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Les modes de fonctionnement indiqués pour les essais sont compatibles avec ceux impliqués dans
l'estimation des niveaux de pression acoustique d'exposition, par exemple sur une journée de travail type.
NOTE
Les niveaux de pression acoustique d’exposition sont les niveaux de pression acoustique moyens
expérimentés par l’opérateur au cours d’une période de temps définie.

Les cycles de travail choisis pour ce code d'essai sont basés sur les considérations d'application
suivantes:
a)

scies à chaîne de cylindrée < 80 cm3 utilisées pour différentes opérations, y compris l'abattage, le
tronçonnage et l'ébranchage;

b) scies à chaîne de cylindrée ≥ 80 cm3 utilisées normalement pour l'abattage et le tronçonnage.

L'ébranchage aura pour conséquence de fonctionner en emballement, donc l'emballement n'est inclus
que pour les scies dont la cylindrée est < 80 cm3.

Pour les débroussailleuses, les coupe-herbe, les meuleuses, les taille-haies et les perches élagueuses à
moteur, le mode de coupe (plein régime) est estimé valable seulement pour de courtes périodes, alors
que l'emballement et le ralenti sont deux modes dominants. On a également trouvé que le mode de coupe
était trop varié et par conséquent impossible à reproduire dans des conditions répétables.
Pour les coupe-herbe, les modes de fonctionnement plein régime et emballement sont intégrés en un
seul mode en raison de l'effet de charge du filament flexible.

Pour les débroussailleuses, les meuleuses, les taille-haies et les perches élagueuses à moteur, il n'est
pas possible de simuler le mode plein régime en raison de l'absence de conditions de régime constantes
comparables à celles des scies à chaîne. Cependant, puisque le mode de fonctionnement «emballement»
représente le pire cas, il est retenu comme étant le mode représentatif.

Pour les souffleurs de jardin, les nébulisateurs portés à dos, le plein régime et le ralenti sont les deux
modes dominants.

Dans les deux cas, le transport et autres tâches entre les opérations se feront au ralenti du moteur.
L’expérience a permis de conclure que, sauf pour les taille-haies et les souffleurs/nébulisateurs, une
durée égale de chaque mode de travail est une bonne estimation de l'exposition journalière.

Pour les taille-haies, l'expérience a montré que la machine est utilisée 1/5ème au ralenti et 4/5ème à
plein régime, tandis que pour les souffleursde jardin/nébulisateurs portés à dos il est utilisé 1/7ème au
ralenti et 6/7ème à à plein régime.
L’Annexe G présente un récapitulatif des résultats des essais intercomparatifs effectués dans huit
laboratoires d’essai, en 2007 et 2008, sur une scie à chaîne, une débroussailleuse et un coupe-herbe.
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