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Avant-propos européen
Le présent document (EN 17003:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 301 « Véhicules
routiers », et son Groupe de Travail GT11, dont le secrétariat est tenu par AFNOR.
La présente Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en mai 2022 et les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 2022.
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 responsable de
l’identification de tels ou tels brevets.
Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation confiée au CEN par la
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences
essentielles des Directive(s) / Réglementation(s) UE.
Pour la relation avec les Directive(s) / Réglementation(s) UE, voir Annexe ZA informative, qui fait partie
intégrante du présent document.
Tout commentaire et toute question sur ce document doivent être adressés à l'organisme national de
normalisation des utilisateurs. Une liste complète de ces organismes peut être consultée sur le site web
du CEN.
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.
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Introduction
Le présent document est une norme de type C, tel que mentionné dans l'EN ISO 12100:2010.
Ce document est particulièrement pertinent pour les groupes de parties prenantes suivants qui
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines :
— les fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
— les organismes de santé et de sécurité (régulateurs, organismes de prévention des accidents,
surveillance du marché, etc.)
Le niveau de sécurité des machines atteint au moyen de ce document peut aussi affecter d'autres
acteurs que les groupes de parties prenantes ci-dessus :
— les utilisateurs de machines et leurs employeurs (petites, moyennes et grandes entreprises) ;
— les utilisateurs de machines et leurs employés (par exemple, les syndicats, les organisations de
personnes souffrant de handicaps) ;
— 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 des consommateurs).
Les groupes de parties prenantes 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 et des événements
dangereux couverts sont indiquées dans le domaine d’application du présent document. De plus, il
convient que les machines soient conformes de façon appropriée à l'EN ISO 12100:2010 pour les
phénomènes dangereux non traités dans le présent document.
Lorsque les dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans des
normes de type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les
dispositions des autres normes, pour les machines qui ont été conçues et fabriquées suivant les
dispositions de la présente norme de type C.
L'objectif du présent document est de définir des règles pour protéger les personnes contre les risques
d'accidents associés au fonctionnement des freinomètres à rouleaux.
Durant l'élaboration du présent document, il a été supposé que seules des personnes autorisées
utilisent les freinomètres à rouleaux.

5

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 9 premières pages

NBN EN 17003:2021

EN 17003:2021 (F)

1 Domaine d'application
Le présent document s'applique aux freinomètres à rouleaux (bancs d'essais de freinage) conçus pour
des essais de contrôle technique pour les catégories de véhicules M2, M3, N2, N3, O3 et O4
(conformément au Règlement (EU) 2018/858) et qui pourraient également être utilisés pour soumettre
à essai les catégories M1 et N1.
Le présent document couvre les freinomètres à rouleaux, fixes, associés ou non à des fosses de visite et
dont les châssis sont installés à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment.
Le présent document ne couvre pas les freinomètres à rouleaux mobiles ou à plaques.
Ces freinomètres à rouleaux sont utilisés pour prendre des mesures afin de contrôler et d’évaluer
l’efficacité des dispositifs de freinage des véhicules des catégories précitées.
Les utilisateurs des freinomètres à rouleaux sont tous les types de personnel qui, pour une raison ou
une autre, utilisent ces freinomètres (par exemple, personnel des activités de transport, de location de
véhicules, de maintenance, de réparation, de formation, de laboratoires d’essais et de contrôle
technique). Le présent document ne s’applique pas aux freinomètres à rouleaux fabriqués avant sa date
de publication.

2 Références normatives
Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
EN 614-1:2006+A1:2009, Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 1 :
Terminologie et principes généraux
EN 614-2:2000+A1:2008, Sécurité des machines — Principes ergonomiques de conception — Partie 2 :
Interactions entre la conception des machines et les tâches du travail
EN 12464-1:2021, Lumière et éclairage — Éclairage des lieux de travail — Partie 1 : Lieux de travail
intérieurs
EN 60204-1:2018, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles
générales (IEC 60204-1:2016)
EN 61000-6-2:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2 : Normes génériques —
Immunité pour les environnements industriels (IEC 61000-6-2:2005)
EN 61000-6-3:2007,1 Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-3 : normes génériques —
Norme sur l'émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère
(IEC 61000-6-3:2006)
EN 61496-1:2013, Sécurité des machines — Équipements de protection électro-sensibles — Partie 1 :
Prescriptions générales et essais (IEC 61496-1:2012)

1 Tel qu'impliqué par la norme EN 61000-6-3:2007/A1:2011.

6

©2020 NBN. All rights reserved - PREVIEW 9 premières pages

NBN EN 17003:2021

EN 17003:2021 (F)

EN 61496-2:2013, Sécurité des machines — Équipements de protection électro-sensibles — Partie 2 :
Exigences particulières à un équipement utilisant des appareils protecteurs optoélectroniques actifs
(AOPD) (IEC 61496-2:2013)
EN ISO 4871:2009, Acoustique — Déclaration et vérification des valeurs d'émission sonore des machines
et équipements (ISO 4871:1996)
EN ISO 11201:2010, Acoustique — Bruit émis par les machines et équipements — Détermination des
niveaux de pression acoustique d'émission au poste de travail et en d'autres positions spécifiées dans des
conditions approchant celles du champ libre sur plan réfléchissant avec des corrections d'environnement
négligeables (ISO 11201:2010)
EN ISO 11688-1:2009, Acoustique — Pratique recommandée pour la conception de machines et
d'équipements à bruit réduit — Partie 1 : planification (ISO/TR 11688-1:1995)
EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque
et réduction du risque (ISO 12100:2010)
EN ISO 13849-1:2015, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la
sécurité — Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2015)
EN ISO 13850:2015, Sécurité des machines — Fonction d'arrêt d'urgence — Principes de conception
(ISO 13850:2015)
EN ISO 14120:2015, Sécurité des machines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception
et la construction des protecteurs fixes et mobiles (ISO 14120:2015)
EN ISO 14122-2:2016, Sécurité des machines — Moyens d'accès permanents aux machines — Partie 2 :
Plates-formes de travail et passerelles (ISO 14122-2:2016)

3 Termes et définitions
Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 et les
suivants s’appliquent.
L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en
normalisation, consultables aux adresses suivantes :
— IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/
— ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp
3.1
freinomètre à rouleaux
banc d’essais de freinage
dispositif utilisé pour produire des mesures de la force de freinage afin de contrôler et d’évaluer
l’efficacité des dispositifs de freinage des véhicules
3.2
freinomètre
terme qui, dans le présent document, désigne un freinomètre à rouleaux (ou banc d’essais de freinage)
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