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Mise en conformité des machines mobiles : L’évaluation 
 

ARRACHEUSE CHARGEUSE AUTOMOTRICE DE BETTERAVES 
 

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

Marque :     

Plaque CE ou conforme au code du travail    OUI   NON  

Certificat de conformité : 
 

ANALYSE DES RISQUES 
 Intervention de l’opérateur sous l’effeuilleuse sans dispositif de maintien : opérateur 

écrasé 

 Intervention de l’opérateur pour des opérations de débourrage, machine en marche : 

opérateur happé par un arbre de transmission 

 Intervention de l’opérateur pour de  la maintenance, graissage de la chaîne de levage : bras 

arrachés 

 Contact avec le tapis convoyeur 

  

  
 

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 

Les  commandes au poste de travail 

doivent être visibles et facilement 

identifiables (fonction et mode de 

fonctionnement) 

   

Prévoir une clé de contact pour la mise 

en marche du moteur 
   

La commande de mise en route des 

éléments mobiles doivent être, dans la 

mesure du possible, protégés contre la 

mise en route accidentelle 

   

Présence d’un dispositif d’arrêt 

général au poste de conduite 
   

Vérifier l’état des circuits 

hydrauliques 
   

Prévoir un coupe batterie (en cas de 

présence de composants 

électroniques) 
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Éléments à prendre en 

considération 

C NC Éléments à modifier ou à vérifier 

Prévoir 2 rétroviseurs situés 

latéralement 
   

Prévoir un éclairage de travail pour le 

travail de nuit 
   

Présence d’un avertisseur sonore 

(klaxon) et un pour la marche arrière 

si pré-câblage existant 

   

Le système de freinage (service et 

stationnement) doit être en état de 

fonctionnement et efficace 

   

Prévoir un outil spécifique permettant 

le débourrage 
   

Prévoir un outil permettant le 

nettoyage du pare-brise depuis le sol 
   

Prévoir un siège en bon état    
Risque lié au bourrage/débourrage    
Prévoir un dispositif de blocage en 

position levée du convoyeur de 

déchargement 

   

Prévoir des dispositifs d’éloignement 

protégeant les opérateurs contre le 

risque de contact accidentel avec les 

organes concourant au travail 

(arrachage, nettoyage…) 

   

Prévoir des dispositifs d’éloignement 

protégeant les opérateurs contre le 

risque de contact accidentel avec le 

rotor de l’effeuilleuse 

   

Prévoir un accès au poste de conduite 

et aux emplacements d’entretien  
   

Prévoir un protecteur pour les 

éléments de transmission  
   

Autres points à prendre en considération 

    

    

 

 

   

Remarques éventuelles : 

 

 
 

Date de l’évaluation     Signature du responsable  


