
BUL
SPAA
SPIA agriss

Systèmes d’aide à la conduiteMachines   
Mécanisation extérieure 

	 					L’essentiel	en	bref	

u Les systèmes d’assistance à la conduite montés en série 
servent à aider le conducteur. Ils Ils n’ont pas pour fonction 
de permettre au conducteur de quitter son siège lorsque le 
véhicule est en mouvement.

u Si le conducteur / la conductrice doit pouvoir quitter le 
véhicule en mouvement, d’importantes mesures de sécurité 
supplémentaires sont nécessaires.

u Tous les composants électriques et électroniques doivent être 
conformes aux normes applicables aux parties des systèmes 
de commande relatives à la sécurité.

Exigences	minimales		

Lors de l’évaluation de la sécurité au travail en rapport avec l’utilisa-
tion de tracteurs et machines guidés par des systèmes d‘assistance 
à la conduite, il faut considérer deux variantes d’utilisation : D’une 
part, l’aide au conducteur grâce à l’assistance à la conduite par 
GPS et, d’autre part, les tracteurs sans conducteur guidés par GPS. 
Afin de garantir la sécurité du travail, différentes exigences minima-
les doivent être respectées. 

Assistance	de	direction	à	commande	par	GPS	
ou	par	capteurs	pour	aider	le	conducteur	
La correction automatique de la direction aide le conducteur. Au 
lieu de se concentrer sur la direction du tracteur ou de la machine, 
il peut surtout se concentrer sur la surveillance et la commande des 
outils de travail montés à l’avant et/ou à l’arrière. Que l’assistance de 
direction intervienne directement dans le système hydraulique de 
direction ou que des moteurs de direction soient utilisés à cet effet 
au niveau du volant, l’intervention du conducteur dans la direction 
doit toujours être possible et supérieure à l’assistance de direction. 
La norme ISO 10975:2009 établit des exigences de sécurité pour 
les systèmes d’assistance à la conduite.

u	Exigences minimales
u	Assistance de direction à commande  
 par GPS pour aider le conducteur
u	Véhicules commandés par GPS avec  
 un conducteur présent, mais pas sur  
 le siège du conducteur

Contenu

agriSAFETY FACTS

Les systèmes d’assistance à la conduite 
peuvent aider le conducteur. Dans les 
situations d’urgence, il doit pouvoir 
intervenir à tout moment !



Outre la conduite, le conducteur d’un tracteur 
a la responsabilité d’intervenir immédiatement, 
correctement et en toute sécurité dans des 
situations imprévisibles.  
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On peut se procurer les normes EN et 
ISO auprès de la SNV:
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CH-8400 Winterthur
Tel. 052 224 54 54
sales@snv.ch
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Extraits de quelques exigences citées ci-dessous : 

u	Les tracteurs et machines automotrices équipés d’une assistance 
à la conduite nécessitent un conducteur au poste de conduite. 
C’est pourquoi un contrôle de présence du conducteur (OPC : 
operator presence control, par exemple un contacteur de siège) 
est nécessaire. Si le conducteur quitte son poste, l’assistance de 
direction doit se désactiver au bout de 10 secondes au maximum. 

u	Le conducteur doit être informé par un affichage visuel si l’as-
sistance de direction est «active», «prête» ou «désactivée». Sans 
activation consciente de l’assistance à la conduite, le système doit 
toujours rester désactivé. Lorsqu’il passe en mode actif ou en sort, 
le conducteur doit être informé par un signal sonore. 

u	Si le conducteur intervient en mode de direction active par un 
mouvement rapide du volant de plus de 50°/s ou un angle de bra-
quage de plus de 30°, les deux avec une force de direction de 
250 N maximum, le système doit quitter le mode actif. 

u	Si l’impulsion de direction est insuffisante ou inexistante, par ex-
emple en cas de panne du signal GPS, le mode actif doit être 
quitté immédiatement.

Véhicules	commandés	par	GPS	ou	par	capteurs	
avec	un	conducteur	présent,	mais	pas	sur	le	 
siège	du	conducteur 
L’utilisation sûre de tracteurs et de leurs machines portées ou traînées 
ou de machines automotrices repose en principe sur le fait qu’ils sont 
conduits et ou manoeuvrés par des conducteurs. Les tracteurs les 
plus récents sont équipés d’un système de surveillance de la présen-
ce du conducteur (OPC) qui renforce ce principe. En règle générale, 
les tracteurs et les machines automotrices d’origine ne sont ni prévus 
ni autorisés pour une utilisation sans conducteur. Si un tracteur ou une 
machine automotrice avec guidage GPS est néanmoins modifié pour 
permettre au conducteur de quitter son poste, de nombreuses exigen-
ces de sécurité doivent être respectées.  

 
Tâches	du	conducteur	sur	le	siège	du	conducteur	

Outre la conduite, le conducteur a la responsabilité d’intervenir immé-
diatement, correctement et en toute sécurité dans des situations im-
prévisibles. Il faut toujours s’attendre à ce que de telles situations 
(d’urgence) se produisent ! 

La faible vitesse de moins de 1 km/h pour de nombreux travaux (par 
ex. dans la culture maraîchère) n’est pas un argument pour confier les 
tâches du conducteur à un système de direction à commande GPS. 
Dans le cas d’un tracteur sans conducteur, toutes les fonctions im-
portantes et notamment celles qui concernent la sécurité doivent être 
prises en charge de manière fiable et sûre par une personne préalab-
lement désignée ou par des moyens techniques fonctionnant de ma-
nière fiable. Ce n’est qu’alors, et en respectant les conditions décrites 
ci-après, que l’on peut envisager de quitter le siège du conducteur.



Répartition	des	tâches	entre	le	conducteur	et	l’opérateur		 
Le conducteur conserve la responsabilité d’agir dans les situations 
d’urgence, même lorsqu’il quitte le siège du conducteur. Il ne doit donc 
pas assumer en plus des responsabilités de surveillance sur l’outil de 
travail. En outre, il doit pouvoir effectuer les réglages nécessaires tels 
que la montée et la descente du système hydraulique, l’activation et 
la désactivation de l’entraînement de la prise de force ainsi que le dé-
marrage et l’arrêt en toute sécurité du véhicule. 

Un opérateur autre que le conducteur surveille le travail sur la machine. 
Selon les besoins, il peut être assisté par d’autres personnes. 

Exigences	supplémentaires	pour	garantir	la	sécurité		  
La liste des exigences minimales en matière de sécurité ci-dessous 
n’est pas exhaustive. Elle est adaptée en permanence en fonction 
des nouvelles connaissances et possibilités techniques ainsi que des 
nouvelles prescriptions et normes ! 

u Le conducteur doit pouvoir déclencher à tout moment un arrêt 
d’urgence qui immobilise aussi bien le mouvement du tracteur 
que tous les entraînements de l’outil de travail. Si le conducteur ne 
se trouve pas sur le tracteur ou la machine, il doit pouvoir utiliser 
une commande radio. 

u Un arrêt d’urgence doit être possible à partir de chaque poste de 
travail, par exemple grâce à plusieurs boutons d’arrêt d’urgence, 
à des arceaux d’arrêt d’urgence facilement accessibles ou à des 
dispositifs de commande sensibles à la pression. 

u En cas d’interruption du signal GPS, le tracteur doit s’arrêter. Les 
exigences de la norme ISO 10975 s’appliquent également. La vit-
esse maximale de déplacement doit être limitée à 5 km/h. 

u Toutes les fonctions de sécurité du tracteur, telles que l’actionne-
ment de l’embrayage, le freinage fiable lors de l’arrêt et le desser-
rage des freins au démarrage, doivent pouvoir être déclenchées 
par le conducteur sur l’outil de travail. 

u Les mouvements de direction correctifs doivent être possibles et 
prendre le pas sur le système de direction GPS avec une priorité 
plus élevée.

u Toutes les fonctions de commande désactivées manuellement ou 
automatiquement ne doivent pouvoir être réactivées que par une 
action intentionnelle. 

u Tous les composants électriques et électroniques doivent être 
conformes aux normes applicables aux parties des systèmes de 
commande relatives à la sécurité, par exemple EN ISO 13849-1, 
et présenter les Performance Levels sur la base d‘une analyse. Un 
test de fonctionnement automatique doit être effectué lors de la 
mise sous tension de ces composants. Les systèmes de commande 
relatifs à la sécurité doivent être supérieurs à ceux du système de 
travail.

Même en cas de commande à l’écart du 
siège du conducteur, toutes les instructions de 
commande nécessaires doivent pouvoir être 
exécutées.

En cas de panne du signal GPS, le véhicule 
doit s’arrêter automatiquement. Un nouveau 
démarrage doit être déclenché activement par 
le conducteur.
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Mesures	contre	le	risque	d’écrasement	

u Afin d’éviter que le conducteur descendu du tracteur ou des tiers 
ne puissent être écrasés, il faut installer à l’avant du tracteur des 
dispositifs sans contact de protection des personnes selon la norme 
EN ISO 18497:2018 qui arrêtent immédiatement le véhicule en cas 
de déclenchement. En alternative, des arceaux tactiles peuvent 
également remplir cette fonction. Les arceaux doivent être fixés le 
plus bas possible et couvrir également les parties de la machine 
qui dépassent latéralement. La distance horizontale entre l’arceau 
et les roues doit être supérieure à la distance d’arrêt la plus longue. 

u Le conducteur doit arrêter les mouvements de conduite et d’entraî-
nement lorsqu’il change de place entre le tracteur et l’outil de tra-
vail. Ce n’est qu’à partir de sa nouvelle place qu’il remet l’outil 
de travail en mouvement. Avant de monter ou de descendre du 
tracteur en marche, celui-ci doit être automatiquement stoppé. La 
remise en marche ne doit être possible qu’à partir du nouveau lieu 
de travail par exemple au moyen d’une télécommande radio. 

u Il est recommandé que le conducteur soit informé des dangers 
devant le tracteur par une caméra et un écran à son poste de tra-
vail autre que le siège du conducteur.

u Avant de commencer à travailler avec des tracteurs guidés par 
GPS, toutes les fonctions de sécurité doivent être contrôlées.

u Seuls les conducteurs spécialement formés doivent utiliser les 
tracteurs équipés d’un système GPS. 

Prescriptions	et	responsabilité	du	fabricant	

Il n’existe encore que peu de normes et de prescriptions concrètement 
formulées pour les techniques de travail dans lesquelles des tracteurs 
ou des machines à guidage GPS sont utilisés et où le conducteur peut 
se trouver à la fois sur le tracteur et sur l’outil de travail. Les exigences 
fondamentales en matière de sécurité et de protection de la santé de 
la directive européenne 2006/42/CE (directive machines) s’appliquent 
toutefois. Celles-ci exigent une évaluation des risques à partir de la-
quelle les fabricants de systèmes d’assistance à la conduite doivent 
déduire des mesures de protection et les confirmer par une déclarati-
on de conformité. 

Le distributeur ou le constructeur d’un système complet doit connaître 
et respecter les mesures de sécurité fondamentales. Le fournisseur 
(vente et montage) confirme par sa signature dans la déclaration de 
conformité qu’il connaît et respecte toutes les prescriptions en vigueur. 

Les entreprises ne peuvent utiliser que des systèmes dont les exigen-
ces ont été respectées et confirmées par le fournisseur au moyen de 
la déclaration de conformité.

Les capteurs sans contact tels que les 
scanners laser détectent les personnes devant 
le véhicule et déclenchent l’arrêt immédiat. 
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Avant de monter ou de descendre du tracteur 
en marche, celui-ci doit être automatiquement 
arrêté.

u	Directive européenne  
   20006/42/CE

En	collaboration	avec	:	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&qid=1647848353499&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0042&qid=1647848353499&from=FR

