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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 (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

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. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'ISO 9244 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 127, Engins de terrassement, sous-comité SC 2, 
Impératifs de sécurité et facteurs humains. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 9244:1995), qui a fait l'objet d'une 
révision technique. 
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Introduction 

L'objectif de la présente Norme internationale est de fournir des principes généraux pour la conception et 
l'étiquetage de sécurité de la machine permettant de mettre en garde les personnes contre un phénomène 
dangereux, de décrire la nature du phénomène dangereux, de décrire les conséquences d'une blessure 
potentielle résultant du phénomène dangereux et d'informer les personnes sur la façon d'éviter le phénomène 
dangereux. Le développement continu du commerce et des échanges internationaux a rendu nécessaire la 
mise en place d'une méthode de communication universelle permettant de véhiculer des informations de 
sécurité. 

La présente Norme internationale répond à la nécessité d'harmoniser le système de communication des 
informations de sécurité en utilisant des moyens graphiques de manière qu'il repose aussi peu que possible 
sur l'utilisation de messages sous forme de texte. Des étiquetage de sécurité de la machine contenant un 
texte peuvent être utilisés lorsque certaines des informations de sécurité nécessaires ne peuvent pas être 
communiquées sous forme graphique. 

La formation constitue une partie essentielle de tout système fournissant des informations de sécurité. Bien 
que les couleurs et les étiquetage de sécurité soient essentiels pour tout système d'information de sécurité, ils 
ne peuvent être utilisés qu'en complément des pratiques de gestion sur le lieu de travail, telles que, par 
exemple, des méthodes de travail, instructions, mesures de prévention des accidents et formation 
appropriées. 

 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9244:2008
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4479fd69-6b82-4329-8627-

416402ca29e1/iso-9244-2008



NORME INTERNATIONALE ISO 9244:2008(F)

 

© ISO 2008 – Tous droits réservés 1

Engins de terrassement — Étiquetage de sécurité de la 
machine — Principes généraux 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale établit des principes généraux relatifs à la conception et à l'application de 
l'étiquetage de sécurité de la machine fixé à demeure sur les engins de terrassement, tel que défini dans 
l'ISO 6165. Elle donne un aperçu des objectifs de l'étiquetage, en décrit les formats de base, spécifie les 
couleurs à utiliser et fournit des recommandations relatives à la mise au point des différentes zones qui, 
ensemble, constituent un étiquetage de sécurité. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application 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). 

ISO 6165, Engins de terrassement — Principaux types — Identification et termes et définitions 

ISO 6750, Engins de terrassement — Manuel de l'opérateur — Présentation et contenu 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
liseré 
surface entre le bord d'un signal et l'encadré 

3.2 
ATTENTION 
mot d'alerte utilisé pour signaler une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
entraîner un dommage mineur ou modéré 

[ISO 3864-2] 

3.3 
étiquetage combiné de sécurité de la machine 
combinaison d'un signal de sécurité de la machine et/ou d'informations supplémentaires relatives à la sécurité 
et/ou d'un encadré de gravité du danger figurant sur un étiquetage rectangulaire 

NOTE 1 Un étiquetage combiné de sécurité de la machine ne comporte qu'un message relatif à la sécurité. 

NOTE 2 Adapté de l'ISO 3864-2:2004, définition 3.2. 
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3.4 
DANGER 
mot d'alerte utilisé pour signaler une situation dangereuse imminente, qui, si elle n'est pas évitée, entraînera 
la mort ou un préjudice grave 

[ISO 3864-2] 

3.5 
symbole graphique 
figure perceptible visuellement ayant une signification particulière utilisée pour transmettre des informations 
indépendamment du langage 

3.6 
danger 
risque 
phénomène dangereux 
source de dommage potentiel 

[ISO 3864-2] 

3.7 
pictogramme d'évitement du phénomène dangereux 
instruction visuelle pour éviter le phénomène dangereux 

3.8 
pictogramme de description des risques 
description visuelle des risques et/ou des conséquences du non-évitement du phénomène dangereux 

3.9 
pictogramme de danger 
description visuelle du danger, des conséquences du non-évitement du phénomène dangereux et/ou de 
l'instruction pour éviter le phénomène dangereux 

3.10 
encadré de gravité du danger 
zone d'un étiquetage combiné ou multiple de sécurité de la machine qui indique la catégorie de risque 
associée à un risque 

NOTE Adapté de l'ISO 3864-2:2004, définition 3.2. 

3.11 
étiquette 
support de signal en matériau souple 

3.12 
étiquetage de la machine de sécurité 
étiquetage sur la machine informant l'observateur d'un ou de plusieurs dangers potentiels et décrivant les 
précautions de sécurité et/ou les actions nécessaires à l'évitement du phénomène dangereux 

NOTE 1 Adapté de l'ISO 17724:2003, définition 58. 

NOTE 2 Il indique un danger, une situation dangereuse, les précautions afin d'éviter un danger et/ou le résultat d'un 
non-évitement du danger. 

3.13 
étiquetage de sécurité de la machine 
étiquetage de sécurité de la machine comportant deux étiquetages de sécurité ou plus sur le même 
étiquetage rectangulaire et, le cas échéant, des informations complémentaires de sécurité et/ou l'encadré de 
gravité du danger 

NOTE Adapté de l'ISO 3864-2:2004, définition 3.8. 
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3.14 
encadré 
élément d'un signal de sécurité de la machine clairement délimité par une ligne, un liseré ou une marge 

3.15 
symbole d'interdiction 
élément d'un signal de sécurité de la machine utilisé pour interdire une action dangereuse 

3.16 
risque 
combinaison de la probabilité d'un dommage et de sa gravité 

[ISO/CEI Guide 51] 

3.17 
couleur de sécurité 
couleur possédant des propriétés spécifiques, à laquelle est associé un message de sécurité 

[ISO 17724] 

3.18 
forme de sécurité 
forme géométrique à laquelle est associé un message de sécurité 

[ISO 7010] 

3.19 
signal de sécurité 
signal qui, par la combinaison d'une forme géométrique et d'une couleur, fournit une indication générale se 
rapportant à la sécurité et qui, s'il s'y rajoute un symbole graphique ou un pictogramme de danger, exprime un 
message particulier relatif à la sécurité 

NOTE Adapté de l'ISO 3864-1:2002, définition 3.14. 

3.20 
mot d'alerte 
mot qui attire l'attention sur l'étiquetage de sécurité de la machine et désigne une catégorie de risque 

NOTE Adapté de l'ISO 3864-2:2004, définition 3.14. 

3.21 
encadré d'informations complémentaires de sécurité 
symbole ou texte d'informations sur la sécurité ayant principalement pour objet de fournir des 
éclaircissements complémentaires 

NOTE Un encadré d'informations complémentaires de sécurité type signale la conséquence d'un danger ou fournit 
des informations permettant d'éviter un danger. 

[ISO 3864-2] 

3.22 
AVERTISSEMENT 
mot d'alerte utilisé pour indiquer une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
entraîner la mort ou un préjudice grave 

[ISO 3864-2] 
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4 Étiquetage de sécurité de la machine — Application, présentation et exigences 
générales 

4.1 Objectifs 

Les objectifs d'un signal de sécurité de la machine sont utilisés pour 

a) la mise en garde des personnes contre un phénomène dangereux, 

b) la description de la nature du phénomène dangereux, 

c) l'explication des conséquences d'une blessure potentielle découlant du phénomène dangereux, 

d) l'information des personnes sur la façon d'éviter le phénomène dangereux. 

L'étiquetage de sécurité de la machine sans texte peut répondre aux exigences de pluralité des langues et au 
déplacement des machines d'un pays à un autre. 

4.2 Emplacement 

L'étiquetage de sécurité de la machine 

a) est situé sur l'engin à proximité du risque ou dans la zone de commande à partir de laquelle les risques 
peuvent être évités, 

b) se distingue clairement sur le matériel, 

c) se trouve dans des emplacements bien visibles, 

d) est protégé contre toute détérioration ou effacement, 

e) a une durée de vie raisonnablement longue compte tenu des facteurs environnementaux. 

4.3 Utilisation efficace 

N'appliquer que l'étiquetage de sécurité de la machine pertinent pour le phénomène dangereux. Pour éviter 
toute confusion, toute utilisation excessive de l'étiquetage de sécurité sur l'engin doit être évitée. Une 
utilisation excessive de l'étiquetage de sécurité peut nuire à son efficacité. 

4.4 Manuels d'utilisateur 

L'étiquetage de sécurité de la machine doit être répété dans les manuels de l'opérateur, conformément à 
l'ISO 6750, ainsi que dans les manuels d'entretien et les autres manuels techniques. L'incorporation des 
étiquetages de sécurité dans les manuels n'est pas soumise aux exigences données en 4.3. 
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4.5 Formats 

Un étiquetage de sécurité de la machine doit comprendre un liseré entourant au moins deux encadrés 
rectangulaires communiquant l'information relative aux risques liés au fonctionnement d'un engin. Une 
disposition verticale ou horizontale est acceptable. Il convient que le choix final du format et de la disposition 
de l'étiquetage de sécurité soit déterminé par une utilisation efficace de l'espace disponible. L'étiquetage de 
sécurité de la machine comporte deux ou trois encadrés, tels que représentés aux Figures 1 et 2. Lorsqu'un 
risque peut être évité de plusieurs manières, des encadrés supplémentaires peuvent être ajoutés. Lorsque 
plusieurs risques peuvent être évités de la même manière, des encadrés supplémentaires peuvent être 
ajoutés (encadré d'informations complémentaires de sécurité de la machine). Voir 4.7.6. 

4.5.1 Étiquetage de sécurité de la machine contenant des mots d'alerte 

L'étiquetage de sécurité de la machine contenant des mots d'alerte (voir 4.6.2) doit être conforme à l'un des 
quatre types fondamentaux suivants: 

a) Étiquetage de sécurité de la machine à deux encadrés: 

1) encadré de gravité du danger; 

2) encadré d'informations complémentaires de sécurité. 

Voir Figure 1. 

b) Étiquetage de sécurité de la machine à trois encadrés: 

1) encadré de gravité du danger; 

2) signal de sécurité; 

3) encadré d'informations complémentaires de sécurité. 

Voir Figure 2. 

 

Légende 
1 encadré de gravité du danger 
2 encadré d'informations complémentaires de sécurité 

Figure 1 — Étiquetage de sécurité de la machine à deux encadrés — Avec mot d'alerte 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 9244:2008
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/4479fd69-6b82-4329-8627-

416402ca29e1/iso-9244-2008


	aè[łV×ë�Õ/˙�ı˛—N`vU•�−_`o•¨lÄb¿ói”“‘�w−ÊêËAˇŽ~×/?b‚¯�[˜ýsÌ

