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Avant-propos européen
Le présent document (EN 1804-1:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 196 « Machines
pour mines souterraines – Sécurité », dont le secrétariat est tenu par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en juin 2021, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en juin 2021.
L'attention est appelée sur le fait que certains des 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 et averti de leur existence
Le présent document remplace l’EN 1804-2:2001+A1:2010.
Par rapport à l'EN 1804 1:2001+A1:2010, les principales modifications sont les suivantes :
a) références normatives (mises à jour) ;
b) liste des phénomènes dangereux significatifs (révisée) (voir l’Annexe C) ;
c)

exigences relatives aux dispositifs d’ancrage à étançons (supprimées) ;

d) exigences relatives à l’acier des composants soudés (mises à jour/modifiées) ;
e) liste des essais de vérification (mise à jour) ;
f)

critères de réception des résultats d’essai (modifiés) ;

g) mesurage et critères de déformation après l’essai (ajoutés) ;
h) exigences relatives à l’essai de convergence (modifiées) ;
i)

essai cyclique de fatigue du bouclier côté chapeau (ajouté) ;

j)

figures et croquis (révisés/ajoutés).

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 ou des Directives UE.
Pour la relation avec la ou les Directives 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 Tchèque,
République de Macédoine du Nord, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse
et Turquie.
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Introduction
Le présent document est une norme de type C tel que spécifié dans l’EN ISO 12100:2010.
Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations et des événements
dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d’application du présent document.
Le présent document présente un intérêt particulier pour les groupes de parties prenantes suivants qui
représentent les acteurs du marché en ce qui concerne la sécurité des machines :
⎯ les fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
⎯ les organismes de santé et de sécurité (autorités réglementaires, organismes de prévention des
risques professionnels, organismes de surveillance du marché, etc.).
D’autres peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint au moyen du présent
document par les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus :
⎯ les utilisateurs de machines/employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
⎯ les utilisateurs de machines/employés (par exemple syndicats, organismes au service des personnes
ayant des besoins particuliers) ;
⎯ les prestataires de service, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes
entreprises) ;
⎯ les consommateurs (lorsque les machines sont destinées à être utilisées par des consommateurs).
Les groupes de parties prenantes mentionnés ci-dessus ont eu la possibilité de participer au processus
de rédaction du présent document.
Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des situations dangereuses ou des
événements dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d’application du présent document.
Lorsque des exigences de la présente norme de type C sont différentes de celles énoncées dans les normes
de type A ou de type B, les exigences de la présente norme de type C prévalent sur les exigences des autres
normes, pour les machines ayant été conçues et fabriquées conformément aux exigences de la présente
norme de type C.
L’étendue des phénomènes dangereux couverts est indiquée dans le domaine d’application du présent
document. Lors de l’élaboration de la présente norme, il a été présumé que :
⎯ seul un personnel formé et qualifié utilise la machine ;
⎯ les composants pour lesquels aucune exigence spécifique n’a été formulée :
⎯ ont été construits conformément aux règles de bonnes pratiques techniques et méthodes de
calcul généralement acceptées ;
⎯ ont été convenablement fabriqués d’un point de vue mécanique ;
⎯ sont exempts de défauts ;
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⎯ les composants sont maintenus en bon état de fonctionnement ;
⎯ les conditions de mise en œuvre et les exigences relatives à la machine ont été convenues entre le
fabricant et l’utilisateur.
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