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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 13850 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 199, Sécurité des machines, et le Comité 
d’études CEI/CE 44, Sécurité des machines — Aspects électrotechniques. 

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition (ISO 13850:1996), dont elle constitue une 
révision technique. En particulier, elle inclut les modifications techniques significatives suivantes: 

a) le réarmement de la commande de l’arrêt d’urgence doit se faire de façon manuelle (voir 4.1.6); 

b) les dispositifs d’arrêts d’urgence doivent utiliser un accrochage mécanique (voir 4.4.3). 
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Introduction 

Dans le domaine de la sécurité des machines, les normes sont structurées de la manière suivante:  

a) Normes de type A (normes fondamentales de sécurité), précisant des notions fondamentales, des 
principes de conception et des aspects généraux relatifs aux machines. 

b) Normes de type B (normes génériques de sécurité), traitant d'un aspect de la sécurité ou d'un type de 
dispositif conditionnant la sécurité valable pour toutes les machines ou pour une large gamme de 
machines: 

⎯ normes de type B1 traitant d'aspects particuliers de la sécurité (par exemple, distances de sécurité, 
température de surface, bruit); 

⎯ normes de type B2 traitant de dispositifs conditionnant la sécurité (par exemple, commandes 
bimanuelles, dispositifs de verrouillage, dispositifs sensibles à la pression, protecteurs). 

c) Normes de type C (normes de sécurité par catégorie de machines), traitant des prescriptions de sécurité 
détaillées s'appliquant à une machine particulière ou à un groupe de machines particulier. 

Le présent document est une norme de type B2 telle que définie dans l’ISO 12100-1. 

Lorsque des dispositions de la norme de type C diffèrent de celles indiquées dans une norme de type A ou de 
type B, ces dispositions prévalent sur celles des autres normes, et ce pour les machines conçues et 
fabriquées conformément aux spécifications de la norme de type C. 

 

This is a preview - click here to buy the full publication

https://webstore.iec.ch/publication/9270&preview=1


NORME INTERNATIONALE ISO 13850:2006(F)

 

© ISO 2006 – Tous droits réservés 1

Sécurité des machines — Arrêt d'urgence — Principes de 
conception 

1 Domaine d'application 

La présente Norme internationale spécifie les exigences fonctionnelles et les principes de conception des 
arrêts d'urgence, indépendamment du type d'énergie utilisée pour commander la fonction. 

Elle s'applique à toutes les machines, à l'exception  

⎯ des machines dans lesquelles la mise en œuvre d'un arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, et 

⎯ des machines portatives tenues à la main et des machines guidées à la main. 

La présente Norme internationale ne traite pas des fonctions telles que l'inversion ou la limitation du 
mouvement, la déflexion, l’interposition d’un écran, le freinage ou la déconnexion qui peuvent faire partie de la 
fonction arrêt d'urgence. 

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). 

CEI 60204-1:2005, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1: Règles 
générales 

CEI 60947-5-5:2005, Appareillage à basse tension — Partie 5-5: Appareils et éléments de commutation pour 
circuits de commande — Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique 

CEI 60417-DB:2002, Symboles graphiques utilisables sur le matériel (base de données en ligne) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
arrêt d'urgence 
fonction arrêt d'urgence 
fonction destinée à 

⎯ parer à des phénomènes dangereux en train d'apparaître ou atténuer des phénomènes dangereux 
existants pouvant porter atteinte à des personnes, à la machine ou au travail en cours, 

⎯ être déclenchée par une action humaine unique 
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