
 

1 
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Chers collègues,  
 
Vous êtes préventeur, vous traitez de la normalisation machines et vous êtes 
confronté au problème de l’intégration de l’ergonomie ? 
 
EUROSHNET vous propose une web conférence européenne (webinar) de deux 
heures sur "Les exigences ergonomiques des normes machines de type C” 
le 15 novembre 2016, de 10h à 12h. 
 
Vous pouvez participer gratuitement à cette conférence téléphonique 
depuis votre bureau sans vous déplacer !  
 
Contexte : Intégrer la prévention dans la conception des équipements de travail 
est une question essentielle pour les experts normalisation. La Directive 
Machines 2006/42/CE inclut dans la section 1.1.6 des exigences ergonomiques 
qui doivent être détaillées dans les normes. Par conséquent, les normes de type 
C doivent tenir compte des exigences ergonomiques dans la conception des 
machines pour réduire la charge physique, en particulier les troubles 
musculosquelettiques.  
 
Toutefois, les normes traitant « d’ergonomie » pour les machines en général, 
appelées normes de type B, couvrent en partie seulement l’éventail des 
questions ergonomiques. De plus, il arrive souvent que les experts en normes de 
type C ne connaissent pas ou comprennent mal les normes de type B parce qu’ils 
n’ont pas nécessairement une expertise en matière d’ergonomie. En général, la 
question de l’ergonomie n’est pas facile à traiter lors de la rédaction des 
exigences techniques. 
 
Deux choses sont donc nécessaires : les normes de type B devraient être 
améliorées et les experts participant à l’élaboration des normes de type C mieux 
informés.  
 
Ce webinar vous permettra d’avoir : 

1. une heure d’informations de base sur :  
- le système des normes de type B traitant d’ergonomie et venant en 

appui de la normalisation en construction mécanique 
- les outils permettant de naviguer dans les normes d’ergonomie et de les 

interpréter 
- les normes de type B qui doivent être prises en compte pour les aspects 

ergonomiques et leurs principes fondamentaux ; 
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2. une heure de discussion au cours de laquelle vous aurez la possibilité de : 
- rendre compte de votre expérience spécifique en matière de 

normalisation en construction mécanique et d’ergonomie 
- formuler vos besoins en tant que normalisateur de type C concernant 

les normes de type B relatives à l’ergonomie pour collaborer avec les 
rédacteurs de normes ergonomiques et discuter des améliorations 
possibles 

- donner directement les résultats de la discussion au Président du 
Comité de normalisation de l’ISO pour « l’ergonomie ». 

 

Qui sont les intervenants ?  
• Peter FRENER, BGHM, Président de l’ISO/TC 159 « Ergonomie », sur la 

structure de la normalisation au sein du groupe Ergonomie et la 
coopération avec d’autres sujets comme la sécurité des machines ; 

• François BLANCHARD, Responsable de la Direction des risques 
professionnels à la CRAMIF, Caisse régionale d’assurance maladie de la 
région Ile-de-France, sur les exigences ergonomiques dans les normes 
machines de type C. 

 
Vous avez également la possibilité de poser vos questions à l’avance en 
utilisant le formulaire d’inscription ci-joint ou en envoyant un email à Christèle 
HUBERT PUTAUX (hubert@eurogip.fr).  
 
Quel équipement technique est nécessaire ?   
Vous n’avez besoin que d’un téléphone, d’un ordinateur avec une connexion 
Internet et - si possible - d’une webcam.  
 
Un test technique sera proposé aux participants 1 semaine avant la 
conférence téléphonique (webinar), le 8 novembre à 11h pour s’assurer 
qu’ils pourront tous y prendre part sans difficulté.  
 
Avons-nous suscité votre intérêt ?  
Pour participer à ce webinar, veuillez compléter le formulaire d’inscription et 
l’envoyer par mail à Christèle HUBERT-PUTAUX, hubert@eurogip.fr avant le  
28 octobre 2016. 
 
Nous serons heureux de vous accueillir lors de notre webinar ! 
 
Personnes à contacter :  
France 
Christèle HUBERT-PUTAUX 
EUROGIP 
Tel. : +33 1 40 56 97 95 
Email: hubert@eurogip.fr 

Allemagne 
Angela JANOWITZ 
KAN 
Tel. : +49 2241 231 3453 
Email: Janowitz@kan.de  

 


