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Objectif de sécurité pour les presses

OPA article 28 al. 1

Les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, 
un danger pour les travailleurs dû à des éléments en 
mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection 
appropriés empêchant l'accès ou les interventions dans la 
zone dangereuse où se trouvent les éléments dangereux.

Anciennes règles CFST 1711 sur les presses, chiffre  6.1

Les presses ne doivent être utilisées que lorsqu'il est garanti 
que l'intervention manuelle dans la zone dangereuse de l'outil 
se fermant est vraiment impossible.
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Appareil Suva de protection des doigts

Présentation et fonctionnement
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Historique de l'appareil EPF

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Développement de l‘appareil mécanique

Développement de l‘appareil 
électropneumatique

Interdiction appareil mécanique

Développement écran mobile

Règles Suva 1722 „presses“

Règles CFST 1722  „presses“

50 ans

Normes EN pour les presses

L’appareil EPF ne 
correspond plus à l'état 

de la technique
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Etrier mobile adapté à l'outil

Conception
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Ecran mobile unique

Conception et réglage
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Lacunes techniques de l'appareil

� La course de l'étrier ou de l'écran n'est pas contrôlable par
la commande de l'appareil

Le mouvement de frappe peut être ordonné même lorsque
l'étrier ou l'écran est mal réglé.

� La partie de l'appareil ne remplit pas les exigences de 
"sécurité accrue" nécessaires pour garantir la sécurité lors
du travail en mode manuel

En cas de défaillance de la commande, celle-ci ne peut pas 
être identifiée de suite.     
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Lacunes organisationnelles

� Disparition des connaissances dans les entreprises et des
instructions pour le réglage des appareils

� pas conscient du danger

� Abandon de la maintenance de ces appareils

- jusqu'en 1990, par un service technique de la Suva 
avec instruction des régleurs et des utilisateurs

- depuis 1990, par des sociétés indépendantes et par 
contrat de maintenance de la presse.



Page 10

Accidents en Suisse romande

54 cas d'accidents entre 2002 et 2004

Soit 18 cas par année dont 57% dans la branche horlogère
se répartissant :

- 75% lors des activités de production
- 25% lors de la préparation de la presse
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Remplacement de l'appareil sur les presses

Interdiction signifiée
par la Suva en 2007

délai 31.12.2011 
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Solutions pour presses à clavette

� Maintien de l'embrayage à clavette
avec installation d'un nouveau protecteur agréé Suva
et protection des autres parties mobiles 

� Changement de l'embrayage
mise à niveau de la presse selon la directive "machines" 
et remise d'une déclaration CE de conformité
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Exigences de rénovation

Concept de 
sécurisation

• zone de travail
• arrière de la presse
•éléments en 
mouvement

(sous table, volant )

• circuit de commande
selon normes EN 
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Exigences de rénovation

Concept de 
sécurisation

• zone de travail
• accès latéraux

et arrières
•éléments en 
mouvement

(frein, volant, etc…)

• circuit de commande
selon normes EN 
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Presses rénovées
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Presses neuves

conforme à la directive "machines" actuellement 2006/42/CE
et examen de type selon annexe VI de la directive
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Documentations

• Déclaration CE conformité (presse à friction)

ou preuve de sécurité (presse à clavette)

• Protocole de réception
contrôle de la présence et du fonctionnement des
dispositifs de sécurité

• Instructions de service -> mises à jour
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Autres presses avec l'appareil

Balanciers, presses hydrauliques, etc.
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Contrôle dès 2012

� Dernière lettre de rappel en décembre 2011
avec formulaire-réponse à nous retourner d'ici au 31.01.2012 pour
confirmer que les appareils ont été éliminés sur les presses concernées

� Prolongation possible avec demande de dérogation
accordée uniquement pour solutions de remplacement commandées

� Contrôle dans les autres entreprises en 2012
en fonction de la situation � avertissement ou décision



Presses et dispositifs de protection 

Presses mécaniques
(presses excentriques)

Presses 
hydrau-
liques

Presses 
pneuma-
tiques

Dispositifs de protection Embrayage à
clavette

Embrayage 
à friction

Outil fermé ou course limitée
� � � �

Protection fixe
� � � �

Protecteur mobile,
avec dispositif de verrouillage (surveillance) � � � �

Ecran mobile commandé avec dispositif
de verrouillage et interverrouillage � � � �

Ecran mobile commandé avec dispositif  
de verrouillage, sans interverrouillage

pas 
admis

� � �

Dispositif de barrage immatériel
� � �

Dispositif de commande à 2 mains
� � �



Page 21

Outils fermés et limitation de la course

Outils ferm és                                Limitation de la course 

� Plaquette de signalisation sur la presse
� Conception voir www.suva.ch/presses outils fermés 
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Protecteurs fixes ou mobiles

Protecteurs fixes

- ouverts / démontés avec outils
- complètement démontables
- utilisation peu fréquente

Protecteurs mobiles
surveillés sans interverrouillage

- solidaires lorsque ouverts
- stoppent mouvements 
- utilisation fréquente
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Dispositif de protection commandant la 
mise en marche de la presse

� avec interverrouillage et relève
de l'écran au point mort haut

� sans interverrouillage et relève 
de l'écran au point mort bas

- presses avec embrayage friction
- presses hydrauliques

- presses avec embrayage à clavette
- balanciers
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Fonctionnement des écrans

Relèvement de l'écran

au point mort haut                  au point mort bas
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Barrage immatériel 
sur presses hydrauliques
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Exigences pour barrage immatériel

� Arrêt rapide du mouvement dangereux possible

� Répétition du mouvement dangereux impossible

� Position du barrage déterminée en fonction de la vitesse
d'arrêt avec avance de la main à 2 m/s

� Lorsque le barrage immatériel est en service, il doit être
impossible d'atteindre l'outil avec les doigts

� Attention à l'espace situé en dessous des faisceaux
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Commande bimanuelle
sur presses pneumatiques
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Exigences pour commande bimanuelle

� Utilisation impérative des 2 mains

- écartement minimal de 260 mm
- conception ou placement des boutons rendant la fraude impossible
- actionnement main et coude du même bras impossible
- actionnement main et autre partie du corps impossible.

� Distance de sécurité avec la zone de travail correcte

- actionnement et autre doigt dans la zone dangereuse impossible
- relâchement et retour dans la zone dangereuse impossible

� Actionnement simultané des 2 boutons

� Arrêt de la presse lors du relâchement d'un bouton
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Découpage de barres

Barrage immatériel ou 
écran fermé
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Exigences pour découpage de barres

� Presse utilisée uniquement à cet effet

� Exigences déjà discutées mais barrage immatériel placé
plus en retrait

� Guichet mobile indémontable installé dans l'écran fixe

� Ouverture dans guichet selon norme EN 294

� Arrêt de la presse lors de l'ouverture du cadre frontal  
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Sécurité sur les presses automatiques
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Exigences pour presses automatiques

� Accès à la zone dangereuse de l'outil se fermant impossible
de tous les côtés
lors de l'ouverture de la protection, le moteur doit s'arrêter sur les
presses avec l'embrayage à clavette

� Réglages effectués manuellement ou avec commande
à action maintenue

� Protection des zones dangereuses sur les avance-bandes
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Merci de votre attention…

…et de votre engagement pour la santé et la sécurité au travail


