
Nom de l’exploitant                                                  Adresse : 

Source :  Guide de mise en conformité des machines mobiles et forestières CEMAGREF Éditions 1/2 

 

 

Mise en conformité des machines mobiles : L’évaluation 
 

RAMASSEUSE PRESSE A GROSSES BALLES RECTANGULAIRES 

 

Année de 1ère mise en service :   Achat neuf ou occasion :  

Marque :     

Plaque CE ou conforme au code du travail    OUI   NON 

 
 

ANALYSE DES RISQUES 

 Maintenance, interventions machine en marche : main sectionnée par les courroies ou 

chaînes d’entraînement 

 Intervention machine en marche pour des problèmes de liage : bras happés 

 Intervention, machine en marche : opérateur blessé par les aiguilles 

 Contact avec l’arbre de transmission à cardans insuffisamment protégé : enroulement de 

l’opérateur 

  

  

ÉVALUATION TECHNIQUE 
 

 Informations des opérateurs : présence d’une notice d’instruction   OUI   NON 

C : Conforme   NC : Non Conforme 

Éléments à prendre en 

considération 

État de 

conformité 
Mise en conformité : éléments à modifier ou 

à vérifier 
C NC 

Présence d’un carter de protection 

du coté de la machine 
   

Maintenir le protecteur de l’arbre 

de transmission à cardans en bon 

état et sans modification 

   

Identifier les commandes  (fonction 

et mode de fonctionnement) 
   

Anneau compatible avec le dispositif 

d’attelage du tracteur et en bon 

état 

   

Placer le limiteur de couple du côté 

de la machine 
   

Présence du support de l’arbre de 

transmission à cardans lors du 

dételage 
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Éléments à prendre en 

considération 

État de 

conformité 
Mise en conformité : éléments à modifier ou 

à vérifier 
C NC 

Prévoir un moyen d’accès au poste 

de travail 
   

Indiquer le régime et sens de 

rotation de l’arbre de prise de force 
   

Prévoir une protection pour les 

éléments de transmission 
   

Béquille réglable en hauteur avec 

une surface de contact au sol 

suffisante 

   

Dispositif permettant, après 

dételage, d’accrocher les flexibles 

hydrauliques et les câbles 

électriques 

   

Un dispositif pour l’immobilisation 

de la machine une fois dételée doit 

être prévu et en bon état (freins de 

parking ou cales) 

   

Risque lié au bourrage/débourrage    
Présence d’une barre d’éloignement 

ou des protecteurs à paroi pleine 

situés à des distances évitant le 

contact accidentel avec le pick-up 

   

Présence à proximité du conducteur 

d’un extincteur portatif pour les 

feux de classe A et B (6 Kg ) 

   

Autres points à prendre en considération 

    

    

 

 

   

 

Remarques éventuelles : 

 

 

 

 

Date de l’évaluation     Signature du responsable 


