
Machine analysée, le: 28/11/2014

Port des EPI obligatoire (gants et chaussures de sécurité).

Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Système de commande.

Les systèmes de commande, qui ont une influence sur la sécurité, 

sont clairement visibles, reconnaissables et marqués de manière 

adéquate (uniformité du bouton de démarrage; rapport logique avec 

l'effet à escompter)

X 0

Les systèmes de commande se trouvent en dehors des zones 

dangereuses (c'est-à-dire dans les zones sans risque pour la sécurité 

ou la santé)

X 0

Les systèmes de commande sont placés de manière à n'impliquer 

aucun risque supplémentaire et sont protégés contre une mise en 

marche involontaire (utilisation d'un bouton de démarrage enfoncé, 

écran autour de l'interrupteur à pied…)

X 0

La présence de personnes dans la zone dangereuse est observable à 

partir du poste de commande
X 0

Une ligne blanche pourrait-être tracée au sol 

autour de la ligne pour que seul l'opérateur 

puisse avoir accès aux commandes.

Dans le cas contraire, un signal d'avertissement sonore ou visuel est 

émis pour que les personnes exposées puissent échapper au danger 

imminent? L'opérateur peut-il également contrôler le fonctionnement 

de ce signal?

X 0

Le travailleur exposé a-t-il le temps et les moyens d'échapper au 

danger?
X 3 2 3 18

Risque limité: utiliser une potence de levage, ou 

porter à 2. Ports des EPI obligatoire: gants et 

chaussures de sécurité.

Une panne ou une détérioration ne provoque pas une situation 

dangereuse.
X 0

CTA - Banc moteur triphasé

Risque principal: écrasement d'un pied

Conforme Méthode Kinney
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Mise en marche de l'équipement de travail

La mise en marche intervient par une manipulation intentionnelle 

effectuée au moyen d'un système de commande prévu à cet effet 

(sauf risque insignifiant ou fonctionnement normal en cycle 

automatique)

X 0

Cela vaut aussi pour la remise en marche après un arrêt, 

indépendamment de sa cause et pour toute modification importante du 

fonctionnement.

(L'équipement de travail ne peut donc se mettre en marche 

automatiquement au moment du rétablissement de la tension après 

une panne d'électricité ou au moment de la fermeture de l'écran; 

Aucune modification importante de la vitesse, de la pression, etc., ne 

peut se produire sans utilisation intentionnelle du système de 

commande, à l'exception du cycle automatique normal)

X 0

Arrêt de l'équipement de travail.

L'équipement de travail est muni d'un organe de commande pour 

arrêter l'installation le plus rapidement possible et la mettre en état de 

sécurité. Cet organe se trouve à portée de main de l'opérateur.

X 0

L'ordre d'arrêt a priorité sur l'ordre de démarrage. X 0

Arrêt d'urgence.

Doit être prévu lorsque sa nécessité ressort de l'évaluation du danger 

et du temps de mise hors circuit.
X 0

Doit répondre aux conditions suivantes:

L’arrêt d’urgence est bien reconnaissable (couleur rouge sur fond 

jaune); clairement visible et accessible.
X 0

L'arrêt intervient dans les plus brefs délais. X 0

L’arrêt d’urgence reste verrouillé. La libération de l’arrêt d’urgence ne 

peut pas mettre directement la machine en marche.
X 0

Conforme Méthode Kinney
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Dangers spécifiques.

Une protection contre le lancement et la chute d'objets est prévue 

(écran comme protection contre la projection de copeaux, pâte à 

enduire…)

X

Dispositif d'évacuation et de collecte adéquat à la source en cas de 

risque de dégagements de gaz, les émanations ou la fumée ou en 

raison du déversement de liquides (par exemple, vanne à décharge, 

aspiration, bassin d'orage, bacs d'égouttage…)

X 0

Stabilité.

L'équipement de travail possède une stabilité suffisante ou est muni de 

moyens de fixation adéquats.
X 0

Risques de rupture; explosion.

Les pièces et raccords résistent à la contrainte à laquelle ils sont 

exposés. A défaut de garantie en fonction du temps (tuyaux 

hydrauliques, pierre à aiguiser), un écran adéquat est prévu ou l'on 

suit rigoureusement des instructions d'entretien.

X 0

Les outils/pièces soumis à une force centrifuge sont protégés contre la 

projection (écran )
X

Utilisation erronée.

L'équipement de travail n'est pas utilisé pour des travaux et dans des 

circonstances auxquels il n'est pas destiné. Des instructions sont-elles 

disponibles à ce sujet?

X 0

Conforme Méthode Kinney
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Contact avec des pièces mobiles présentant un danger.

Ces pièces mobiles sont entourées d'écrans ou de dispositifs de 

sécurité qui arrêtent le mouvement avant que la partie mobile puisse 

être atteinte.

X 0

Ces écrans/dispositifs de sécurité répondent-ils aux exigences 

suivantes?
X 0

Robustesse X 0

N'entraînent aucun risque supplémentaire (par ex., chute d'écran en 

cas de rupture de ressort ou rupture de câble en cas de contrepoids)
X 0

Difficiles à contourner ou à mettre hors service (écran mobile au 

moyen d'une protection positive; écran fixe ne pouvant être ouvert qu'à 

l'aide d'un outil)

X 0

Suffisamment éloignés de la zone dangereuse (le mouvement 

dangereux se termine avant que la pièce tournante puisse être 

atteinte)

X 0

Gênent la vue le moins possible X 0

Les opérations nécessaires comme l'entretien restent possibles (éviter 

que les écrans soient définitivement enlevés)
X 0

Eclairage.

Les points de travail et d'entretien sont suffisamment éclairés (RGPT 

art. 62). Dans le cas où une zone ne doit être éclairée que pour des 

travaux d'entretien, des baladeuses peuvent être utilisées pour 

l'éclairage.

X 0

Conforme Méthode Kinney
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Température.

Les parties à très haute ou très basse température sont protégées 

contre le contact (écran/grilles/isolation prévu(e)(s) en cas de 

température de contact > 50°C)

X 0

Signaux d'alarme.

Sont bien visibles et compréhensibles (signal lumineux et/ou sonore) X 0

Aucune confusion possible avec d'autres signaux X 0

Uniformité du code et des couleurs X 0

Entretien.

La mise au point, l'entretien, le réglage et le nettoyage interviennent 

quand la machine est à l'arrêt, à moins qu'ils puissent être effectués 

sans risque.

X 0

L'entretien et l'inspection se déroulent conformément aux directives du 

fabricant. Un système de suivi a été élaboré.
X 0

Les pièces à remplacer régulièrement doivent pouvoir être montées et 

démontées en toute sécurité.
X 0

Déclenchement de la source d'énergie.

Une installation est prévue pour déclencher les sources d'énergie 

(interrupteur principal, robinets, fiche).
X 0

Cette installation peut être verrouillée lorsqu'il est impossible pour 

l'opérateur de contrôler la persistance du déclenchement (par 

exemple, dispositif pour le cadenas + panneau “entretien en cours, ne 

pas mettre en marche”).

X 0

L'énergie résiduelle et/ou stockée peut être évacuée sans risque 

(pression, elco).
X 0

Le réenclenchement n'implique aucun risque (par exemple, risque 

d'une mise en marche immédiatement après un réenclenchement).
X 0
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Avertissement et signalisation.

Des instructions d'utilisation succinctes et claires pour le 

fonctionnement, le mode d'emploi, l'inspection et l'entretien sont 

présentes.

X 0

Des pictogrammes d'avertissement sont présents où endroits 

nécessaires, les substances dangereuses utilisées sont conformes au 

RGPT art. 54 quinquies

X 0

Accessibilité.

Il est possible d'accéder en toute sécurité à tous les points 

nécessaires pour la production, les travaux de mise au point et 

d'entretien (par exemple, en hauteur).

X 0

Dispositifs pour éviter de glisser, de trébucher ou de tomber 

(dispositifs antidérapants; passage suffisamment large > 80 cm autour 

de l'équipement de travail).

X 0

Protections.

Prévention de la surchauffe, de l'incendie (protection thermostatique, 

installation d'extinction automatique, protection contre le court-circuit/la 

surintensité/les pertes de courant (RGIE))

X 0

Protection contre des dégagements de gaz, des substances ou des 

émanations.
X 0

Protection contre les rayons nocifs (UV, infrarouges, laser, 

radioactifs…) ou contre leurs réflexions.
X 0

Risques d'explosion.

Risque des liquides (très) inflammables/gaz inflammables/ explosion 

de substances?
X 0

Eviter la recharge statique (de terre). X 0

Matériel électrique et zonage conformes au certificat de conformité 

RGIE de l'organisme agréé.
X 0

Conforme Méthode Kinney
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Mesures à prendre

PA OUI Non P F G Total

Electricité: respect du RGIE.

Confirmation de la conformité avec le RGIE par un rapport de 

l'organisme agréé?
X 0

Lorsqu'aucun rapport récent n'est disponible, les points suivants 

peuvent servir de fil conducteur pour l'évaluation de la conformité avec 

le RGIE:

Marques – certificats de conformité du fabricant avec le RGIE. X 3 1 1 3

Protection contre le contact direct:

Protection des conducteurs sous tension X 0

Armoire de distribution électrique uniquement accessible aux 

personnes autorisées
X 0

Protection contre le contact indirect:

Conducteur de terre vert/jaune X 0

En fonction du réseau (TT; TN; IT) X 0

Outils simples : catégorie d'isolation II sans mise à la terre. X 0

Conducteurs souples : aucune détérioration ou risque de détérioration 

des conducteurs sous tension (par exemple, croisement de bords 

tranchants).

X 0

Protection contre la surintensité/le court-circuit. X 0

Présence d'un interrupteur principal. X 0

Niveau de protection (IP XXX) : pénétration d'objets solides, humidité, 

chocs.
X 0

Schémas électriques présents? X 0 Schémas dans le bureau du responsable CTA

Utilisation de l'équipement de travail.

Installation et disposition sûre pour les travailleurs ? X 0

Montage et démontage sont-ils sûrs ? X 0

Protection contre la foudre ? X 0

Information des travailleurs

Qmanuel de procédure français (utilisation + situations prévisibles) X 0 Présent dans le bureau du responsable CTA

Qmanuel d’entretien X 0 Présent dans le bureau du responsable CTA

QAttestation CE X 0 Présent dans le bureau du responsable CTA

Qrapport de mise en service X 0 Présent dans le bureau du responsable CTA

Formation du ou des travailleurs est-elle assurée ? X 0 Présent dans le bureau du responsable CTA
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