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Mémo-pratique

Les talocheuses (�g. 1) sont des truelles
mécaniques, à moteur thermique ou
électrique, destinées à lisser et à talo-
cher les sols en béton. 

SPÉCIFICATIONS
GÉOMÉTRIQUES (�g. 1 et 2)

• La talocheuse ne doit comporter ni
arêtes vives, ni angles aigus susceptibles
de blesser l’utilisateur, en dehors des
pales ; 
• la hauteur du guidon doit être comprise
entre 0,85 m et 1 m, pour permettre une
position de travail correcte ; 
• la longueur du timon doit être d’au
moins 0,90 m a�n d’assurer une distance
de protection convenable pour l’opéra-
teur ; 
• les organes de service autres que ceux
des commandes prévus sur le timon doi-
vent être accessibles sans risque.
Notamment, ils seront su�samment
écartés de l’échappement du moteur
thermique et des parties brûlantes ; 
• les protections des parties tournantes,
notamment des pales, doivent : 
– laisser la visibilité de l’outil pour le
contrôle du talochage, 
– limiter l’espace entre barres ou tubes à
9 cm maximum, 
– limiter la garde au sol à 6 cm maxi-
mum, 
– empêcher tout contact de l’utilisateur
ou d’autres personnes avec les parties
tournantes, 
– être rigidement �xées et n’être démon-
tables qu’à l’aide d’un outil. 
• Ia talocheuse doit être stable en toutes
positions sur un sol plan incliné jusqu’à
10° maximum (rampes de garages, etc.) ; 
• elle doit être équipée d’un arceau de
manutention. Lorsque la machine est
suspendue aux élingues, elle ne doit pas
s’incliner de plus de 10° ; 
• I’échappement du moteur thermique
ne doit pas être dirigé vers le timon ; 
• dans les locaux clos et sans aération,
n’utiliser que des machines à moteur
électrique. 

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
La liaison du timon 
au bâti
doit avoir une résistance su�sante en
usage normal. Cette résistance minimale
est dé�nie par la norme. Des e�orts suc-
cessifs (de 50 daN et égaux au poids de
la machine), appliqués en tête de timon,
ne doivent : 
• ni déformer la liaison bâti-machine, 
• ni désolidariser le timon et la machine.

L’arceau de manutention
doit supporter un e�ort equivalent à 3
fois le poids de la machine avant rupture.

* Les remarques concernant les éléments de
conception de la machine s’appliquent aux
seuls appareils mis sur le marché avant le 
31 décembre 1994.
Pour les machines mises sur le marché, pos-
térieurement à cette date, elles doivent satis-
faire les règles techniques de construction et
être déclarées conformes par le constructeur
et marquées CE.

(1) Ces spéci�cations sont extraites de la
norme française NF E 65 401 d’août 1989.
Depuis le 1 er janvier 1995, les machines
neuves doivent respecter les règles tech-
niques annexées à R. 233-84 du Code du tra-
vail et faire l’objet de l’autocerti�cation par le
constructeur. 

Les talocheuses, dites « hélicoptères », sont des machines
dangereuses, cause d’accidents graves et répétés chaque année.
Cependant, des machines d’une conception nouvelle, plus sûres,
commencent à apparaître sur le marché.
Pour aider l’entreprise à choisir un matériel sûr et permettant de
travailler quasiment sans risque, ce mémo-pratique présente les
principales spéci�cations de sécurité (1) dont sont dotées les nouvelles
talocheuses. Par ailleurs, il rappelle certaines règles d’utilisation de ces
machines.

Talocheuses à pales tournantes *
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• les pales ou le plateau s’arrêtent auto-
matiquement en moins de 1/4 de tour ; 
• le timon ne revient pas en rotation arriè-
re après l’arrêt. 
Lorsque le moteur est électrique (2), la
commande maintenue doit avoir une
position « arrêt » avec blocage mécanique
quand on la lâche.

NOTICE
Une notice, fournie avec chaque machine
et rédigée en français, contiendra notam-
ment :
• une fiche descriptive (masse de la
machine, puissance acoustique et pres-
sion acoustique au poste de commande
(3), schémas électriques, ...) ; 
• les instructions de mise en service,
d’utilisation, de maintenance et d’entre-
tien. 

MARQUAGE
La plaque de conformité de la machine
doit porter les indications suivantes : 
• conforme aux règlements du ministère
du Travail à la date du... (date de fabrica-
tion, mois, année) ;
• nom du constructeur ;
• immatriculation ;
• année de fabrication ;
• masse totale de la machine. 

UTILISATION
• Respecter impérativement la notice
d’instructions du constructeur. 
• Maintenir les dispositifs de sécurité en
bon état de fonctionnement. 
• N’accéder aux pales qu’après arrêt
complet de la machine et coupure des
sources d’énergie. 
• Fixer avec soin (notice du fabricant) les
outils d’ébauche (pales ou plateau).
• Avant tout lissage, dégager les objets
qui pourraient être projetés par la machi-
ne. 
• Ne pas déséquilibrer la machine en
chargeant le timon avec des objets
divers.   
• Ne manutentionner la machine qu’à
l’aide des pièces prévues à cet effet par
le fabricant (arceau, poignées, etc.).   
• Changer les pales dès que le degré
d’usure défini par le fabricant est atteint.
• Lors de toute intervention sur la machi-
ne, faire attention aux pales rendues très
coupantes par le lissage. 

(2) Le moteur électrique doit avoir un degré de
protection IP 54. L’isolement des câbles et
prises de raccordement doit être conforme à
celui de la norme NF C 73-165. 
(3) Arrêté du 3 juillet 1979 modifié.
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La protection des parties
tournantes (barres ou tubes) doit :

• résister à une force équivalente à 2
fois le poids de la machine (avec un mini-
mum de 80 daN) sans déformation per-
manente ; 
• empêcher le risque de projection de
pales (détachement inopiné). 
Cette spécification n’est pas obligatoire
si la machine tourne à moins de 200
tours par minute. 

À la mise en marche :
• la machine doit rester immobile tant
que l’opérateur n’a pas en main les com-
mandes du timon ; 
• le démarrage du moteur thermique ne
doit pas entraîner la rotation inopinée
des pales et du plateau.

Une commande de sécu-
rité à action maintenue
doit être prévue sur le timon de telle
sorte que l’opérateur soit obligé de la
tenir en permanence pour assurer la
rotation de l’outil. Ceci évite au timon de
se mettre en rotation inopinée, notam-
ment lors du démarrage du moteur, au
risque de heurter l’opérateur. 
Lorsque l’opérateur lâche la commande : 

RÉGLEMENTATION
• Arrêté du 3 juillet 1979 modifié (« Code général de mesure relatif au bruit aérien émis par les matériels et les engins de chantier »).
• Loi du 31 décembre 1991 (notamment la prise en compte des Principes Généraux de Prévention).
• Loi du 31 décembre 1993 et décret du 26 décembre 1994 (Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur les

chantiers de bâtiment ou de génie civil).
• Décrets n° 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993.
• Norme EN 31688 - 1 et 2 - Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de machines et équipements à bruit réduit.

Partie 1 : organisation. Partie 2 : principes de génération du bruit. 
• Norme NF C 75-200 : outils électriques. Machines oultils semi-fixes à entraînement par moteur électrique. Partie 1 : règles générales. 
• Norme NF E 09-010 : Prévention technique des accidents pouvant survenir du fait des risques mécaniques engendrés par les

machines et appareils. Protection par éloignement des membres supérieurs. 
• Norme NF E 65-401 : talocheuses. Règles générales de sécurité. 

DOCUMENTS À CONSULTER Mémo-pratique n° G4 M 03 : « Le cordon prolongateur ».
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