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Pour le Bureau Technique Syndical européen il est pri-
mordial d'identifier les problèmes affectant la santé et la
sécurité des travailleurs. Le BTS est parfaitement cons-

cient du nombre élevé et constant d’accidents causés par des
machines dans de nombreux pays européens.

La directive Machines constitue la pierre angulaire de la régle-
mentation sur les équipements de travail adoptée dans le cadre
de la Nouvelle Approche1. Cette directive vise à associer la
libre circulation des machines dans l'Union européenne à une
protection efficace des travailleurs et des citoyens. La révision
de la directive étant désormais largement entamée, le BTS
entend fournir des informations complémentaires sur les pra-
tiques nationales et encourager l'ouverture d'un débat public
sur les problèmes de sécurité et de santé suscités par la mise en
œuvre de ce texte. 

La présente étude est l'aboutissement d'un projet européen de
recherche sur l'application de la directive Machines dans qua-
tre pays membres sélectionnés – Allemagne, Finlande, France
et Italie – que le BTS a lancé à la fin de l'année 2000. Ce projet
était centré sur la rédaction de quatre rapports nationaux sur la
base d'informations recueillies au cours d'entretiens. Ces rap-
ports devaient traiter les questions majeures soulevées par la
directive et par son application, du point de vue de la sécurité
et de la santé des travailleurs. 

Le projet a été parachevé dans le cadre d'un séminaire réunis-
sant des représentants et participants de treize pays européens.
Celui-ci a permis de discuter des rapports nationaux dans un
contexte plus large et a donné lieu à un échange de vues inté-
ressant sur la normalisation, l'appréciation du risque sur les
machines, l'intégration des machines sur le lieu de travail, la
surveillance du marché, les enquêtes sur les accidents et les
retours d'expérience des utilisateurs. 

1. La résolution du
Conseil 85/C136/01 du 7
mai 1985 (JO n°C 136 du
4/06/1985) a défini une

Nouvelle Approche en
matière d'harmonisation

technique et de
normalisation. Selon cette

nouvelle stratégie de
réglementation,

l'harmonisation législative
est limitée à l'adoption

d'exigences essentielles
relatives à la sécurité ou
à des intérêts collectifs.

Les solutions techniques
possibles permettant de

satisfaire à ces exigences
sont décrites séparément,

dans le cadre de normes
harmonisées.
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Le BTS espère que ce rapport se révélera utile pour les acteurs
nationaux et européens impliqués dans la mise en oeuvre de la
directive Machines et qu'il fournira une aide aux syndicats
soucieux d'influencer la conception des postes et des équipe-
ments de travail. 

Marc Sapir,
Directeur du BTS

La mise en œuvre de la directive relative aux machines6
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Le Bureau Technique Syndical Européen pour la Santé et
la Sécurité a été fondé par la Confédération Européenne
des Syndicats en 1989 au moment où le Conseil adoptait

la directive relative à la conception des machines et la directi-
ve-cadre2. Le BTS a notamment pour mission d'assister les
représentants syndicaux engagés dans les travaux techniques
relatifs à l’application de ces deux textes communautaires au
sein des institutions européennes, et de développer la coopé-
ration des syndicats afin d’assurer la mise en oeuvre des prin-
cipes de la nouvelle réglementation sur les lieux de travail. Il
assure également un suivi de la transposition et de l’applica-
tion d'autres directives relatives à la sécurité et à la santé des
travailleurs. 

Dans ce cadre, le BTS a lancé un débat sur la capacité réel-
le des directives Nouvelle Approche, notamment la directive
Machines, de garantir un même niveau de santé et de sécurité
à l'ensemble des travailleurs de la Communauté.

Alors que l'entrée en vigueur de la directive Machines date
de près de dix ans3, on ne dispose jusqu'à présent d'aucune
étude permettant d'apprécier sa mise en œuvre en Europe.
L’efficacité du nouveau système n'a jamais été soulevée, pour-
tant le dernier rapport sur les accidents du travail dans l'Union
européenne4 révèle que les opérateurs travaillant sur les
machines sont toujours considérés comme "un groupe de per-
sonnes à haut risque".

Le BTS a souhaité mener une étude sur l’application de la
directive Machines afin de réagir à une proposition de révision
de ce texte5 rédigée par la Commission. Les instigateurs de ce
projet espèrent que ses conclusions alimenteront le débat en
apportant à un public plus large des éléments permettant de
nouvelles recherches ou des propositions d’améliorations.

Le contexte
Le Livre blanc sur l'achèvement du marché intérieur6, publié
par la Commission européenne en 1985, fixe une série d'objec-
tifs, parmi lesquels figure la suppression des entraves 

2. Directive du Conseil du
12 juin 1989 concernant

la mise en oeuvre de
mesures visant à

promouvoir l'amélioration
de la sécurité et de la

santé des travailleurs au
travail (89/391/CEE) JO

n° L 183 du 29/06/1989
p. 1.

3. Directive du Conseil du
14 juin 1989 concernant

le rapprochement des
législations des Etats

membres relatives aux
machines (89/392/CEE)

JO n° L 183 p. 9, en
vigueur dans les Etats
membres depuis le 31

décembre 1992.

4. Eurostat, Accidents at
work in the EU, 1998-

1999.

5. COM(2000) 899 final,
disponible sur le site :
http://europa.eu.int/

comm/enterprise/mechan_
equipment/machinery/

direct/proposal.htm.

6. COM(85)310, juin 1985.
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physiques et techniques aux échanges et des barrières doua-
nières aux marchandises. Cette initiative visait à garantir des
règles communes de commercialisation des produits sur les
marchés européens et à fournir un cadre légal pour les activi-
tés exercées en Europe. S'agissant de l'abolition des entraves
techniques, les arguments en faveur d'une Nouvelle Approche
se fondaient sur le principe de l'équivalence des objectifs de
sécurité poursuivis par les politiques des Etats membres. A cet
égard, ils se fondaient sur l'arrêt "Cassis de Dijon" de 19787, qui
a consacré la reconnaissance mutuelle des dispositions natio-
nales. Selon la Commission8, cette approche comporte quatre
volets : l'adoption de directives d'harmonisation et leur mise
en oeuvre effective, la notification à la Commission des projets
nationaux de réglementation technique9 et l'existence d'une
politique européenne de normalisation et de certification. 

La directive Machines
La directive Machines 89/392/CEE du 14 juin 198910 a été
adoptée en application de l'article 100 A du traité de Rome
(devenu article 95 du traité d'Amsterdam). Elle prescrit des
mesures relatives à la conception des machines et permet la
libre circulation dans l'Espace économique européen des équi-
pements conformes à ces dispositions. Des solutions tech-
niques permettant de répondre à ces exigences sont présentées
séparément dans le cadre de normes européennes harmonisées
à caractère volontaire. 

Dès l’adoption de la directive, l'essentiel du débat11 a porté
sur son champ d'application, les responsabilités des fabricants
et des employeurs et, enfin, sur le rôle respectif des autorités
publiques et des organismes privés. 

Selon la directive, les personnes (fabricants, importateurs,
revendeurs) souhaitant mettre des machines sur le marché sont
tenues de respecter les exigences essentielles de sécurité et de
santé énoncées par le texte et de se soumettre à une "procédu-
re d'évaluation de la conformité". C'est sur la base de cette pro-
cédure qu'une déclaration CE de conformité doit être établie et
fournie avec le produit, un marquage CE est alors apposé sur
celui-ci.

Tout fabricant d'un équipement répondant à la définition de
"machine"12 peut certifier lui-même la conformité de celui-ci.
Le respect des normes harmonisées confère une présomption
de conformité aux exigences essentielles pertinentes. Il en
existe trois types : les normes A sont relatives aux concepts de

7. Cour de justice des
Communautés
européennes, arrêt du
20 février 1979,
affaire 120/78, Rewe
Zentral A.G./Allemagne.

8. Septième rapport de la
Commission au Conseil et
au Parlement européen
concernant la mise en
oeuvre du Livre blanc de
la Commission sur
l'achèvement du marché
intérieur, COM/92/383
final.

9. La première directive a
été adoptée en 1983
(83/189/CEE), puis
codifiée en 1998
(98/34/CE).

10. La version la plus
récente étant celle du
22 juin 1998, 98/37/CE.

11. cf. résolution du
comité exécutif de la
Confédération Européenne
des Syndicats adoptée les
11 et 12 février 1988.

12. Aux fins de la
présente directive, on
entend par "machine" un
ensemble de pièces ou
d'organes liés entre eux
dont au moins un est
mobile et également un
ensemble de machines
qui sont disposées et
commandées de manière
à être solidaires dans leur
fonctionnement
(article 1er).

La mise en œuvre de la directive relative aux machines10
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base, ces dispositions sont applicables à l'ensemble des machi-
nes ; les normes B abordent les aspects de sécurité spécifiques
à une gamme de machines ou traitent des composants et des
dispositifs ; les normes C sont des normes verticales ne concer-
nant qu'un seul type de machine. 

Pour certains produits plus dangereux, dont la liste exhaus-
tive figure à l'annexe IV13 de la directive, la procédure d'éva-
luation de la conformité exige l’intervention d’un tiers (orga-
nisme notifié). Ce dernier examine la machine et atteste que
celle-ci satisfait bien aux règles techniques la concernant : il
s’agit de l’examen CE de type. Néanmoins, lorsque les produits
sont conformes aux normes harmonisées couvrant l'ensemble
des exigences essentielles pertinentes, le fabricant peut lui-
même déclarer son produit conforme au texte communautaire,
il doit alors suivre une des deux procédures prévues dans ce
cas. La directive Machines prévoit également la libre circula-
tion des machines destinées à être incorporées dans une
machine ou à être assemblées avec d'autres machines pour for-
mer une installation complexe. Les fabricants de ces produits
peuvent les mettre sur le marché s'ils établissent une déclara-
tion d'incorporation avertissant l'acheteur de la non conformi-
té à la directive Machines de l'équipement fourni. De tels équi-
pements ne sont pas munis du marquage CE et ils n'ont pas à
respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé.

Suite à l'adoption de la directive, la Commission a donné au
Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité euro-
péen de normalisation électrotechnique (CENELEC) un mandat
pour l'établissement d'un programme de normalisation (man-
dat CEN/CLC/16-91). 

C'est à cette époque que la Commission a invité le Bureau
Technique Syndical à assister aux réunions du groupe de tra-
vail du Comité permanent chargé de la directive Machines
98/3714. Le BTS est également membre associé du CEN
depuis 1993. Il participe aux travaux du Comité Technique du
CEN 114 "Sécurité des machines" et, lors de l'enquête
publique, il fait part de ses commentaires sur les normes tech-
niques relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs.

Le projet
Fin 2000, le BTS a lancé un programme de recherche sur l'ap-
plication de la directive Machines dans quatre Etats membres
Allemagne, Finlande, France et Italie15 en vue d'identifier les
pratiques et les éventuelles difficultés rencontrées par les 

13. L'annexe IV énumère
des machines pour le

travail du bois (machines à
dégauchir à avance

manuelle, toupies à axe
vertical à avance manuelle,

machines à tenonner à
plusieurs broches à avance

manuelle, machines à
raboter sur une face, scies

à chaîne portatives) ;
d'autres machines pour le

travail du bois ou de la
viande (scies circulaires,
scies à ruban) ; presses

pour le travail à froid des
métaux; machines de

moulage de caoutchouc et
machines de moulage des
plastiques par injection ou

compression ; certains
types de machines pour les

travaux souterrains
(locomotives et bennes de

freinage, soutènement
marchant hydraulique,
moteurs à combustion

interne destinés à équiper
des machines pour les
travaux souterrains) ;
bennes de ramassage

d'ordures ménagères à
chargement manuel ;

dispositifs de protection et
arbres à cardan de

transmission amovibles ;
ponts élévateurs pour

véhicules ; appareils de
levage de personnes ; et

machines pour la
fabrication d'articles

pyrotechniques. Il convient
de relever qu'un grand

nombre de machines
figurant dans la liste

exigent que leur
chargement, mouvement et

déchargement soient
effectués manuellement

plutôt qu'automatiquement.

14. Article 6,
paragraphe 2 de la
directive Machines.

15. Ces Etats ont été
essentiellement choisis
en raison de la grande

disparité des situations
nationales et de leur rôle

majeur en tant que
producteurs de machines
ou marchés d'utilisateurs.

Le Royaume-Uni devait
participer à cette étude,
mais il s'est finalement

retiré.
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personnes concernées par la réglementation. 
Un rapport sur l'application de la directive en France16,

rédigé en 2000 sous la direction du BTS, a servi de base à ce
projet. Le ministère français du Travail intéressé par cette
étude nationale a décidé de participer au financement de la
présente étude. L'ISPESL17 italien (Institut supérieur pour la
prévention et la sécurité du travail), la KAN18 allemande
(Commission pour la santé et la sécurité au travail et pour la
normalisation) et le ministère finlandais des Affaires sociales
et de la Santé ont également été invités à participer au projet.
Chacun de ces organismes a accepté de fournir un rapport
national sur la mise en oeuvre de la directive Machines dans
son pays. 

Nous nous sommes intéressés en particulier à un type de
machines, pour permettre une comparaison cohérente des dif-
férents systèmes nationaux. Les machines à bois ont été choi-
sies en raison des risques importants qu'elles présentent et des
statistiques en matière de sécurité qui révèlent un nombre
important de décès et de blessures dans cette branche. De nom-
breux types de machines à bois sont énumérés à l'annexe IV de
la directive (scies circulaires, machines à dégauchir, scies à
ruban, tenonneuses, scies à chaîne, machines de moulage).
Deux études qui avaient été précédemment réalisées sur les
machines à bois à la demande du BTS, l'une en Suède19 et l'au-
tre en Italie20, ont également déterminé ce choix. 

Le rapport
Le présent rapport présente les résultats de ce travail de recher-
ches. Il est subdivisé de la manière suivante : la section 1 est
relative au déroulement de l’étude, la section 2 expose briève-
ment les systèmes et les réglementations des Etats ayant parti-
cipé au projet, la section 3 contient les quatre rapports natio-
naux intégrés dans une même structure, la section 4 résume
ces contributions, la section 5 reprend les débats menés lors du
séminaire du BTS de juin 2002 au cours duquel les rapports
nationaux ont été présentés, enfin, la section 6 conclut ce tra-
vail en évoquant les questions qui exigent une analyse plus
approfondie et en proposant quelques grandes orientations.

16. Par l'Institut du travail
de l'Université Robert
Schuman, Strasbourg. S.
Limou, Rapport sur
l’application de la Directive
98/37, concernant le
rapprochement des
législations des Etats
Membres relatives aux
machines, BTS – Université
de Strasbourg, 2000. Le
rapport initial a ensuite été
modifié et synthétisé pour
faire l’objet d’une
publication : S. Limou, La
directive communautaire
relative à la conception des
machines – L’exemple
français, Presses
Universitaires de
Strasbourg - BTS, 2003.

17. Istituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza
del Lavoro.

18. Kommission
Arbeitsschutz und
Normung.

19. Projet de collecte de
données en coopération
avec la Confédération des
syndicats suédois LO en
1997. 
Anders Söderqvist, User-
centered information : data
collection report, document
interne du BTS, 1997.

20. Projet de recherche
réalisé par l'institut
syndical SindNova visant à
associer les travailleurs et
les entreprises au
processus d’évaluation de
l'efficacité des normes
techniques de sécurité des
machines à bois.
F. Strambi, C. Stanzani, M.
Bartalini, M. Cucini,
Ergonomia e norme
tecniche di sicurezza : il
contributo degli utilizzatori.
La sicurezza delle
macchine per la
lavorazione del legno
(Ergonomie et normes
techniques de sécurité :
l’apport des utilisateurs. La
sécurité des machines à
bois), FrancoAngeli et
SindNova, 2001.

La mise en œuvre de la directive relative aux machines12
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Le déroulement du projet 13

Le projet de recherches a été réalisé en quatre étapes :
1. Coordination de la rédaction des quatre rapports
nationaux sur l'application de la directive Machines

dans les Etats membres participant (Allemagne, Finlande,
France et Italie). 2. Suivi de l'avancement des rapports lors de
réunions périodiques avec les partenaires nationaux. 3. Fusion
des quatre rapports afin de réaliser un rapport de synthèse.
4. Organisation d'un séminaire pour discuter des principaux
résultats de cet exercice en présence d'experts européens. 

L'objectif 
Il s’agissait de réaliser une enquête sur l'équilibre entre les
deux objectifs de la directive c’est-à-dire, d'une part, la sécuri-
té et la santé des travailleurs et, d'autre part, la libre circulation
des équipements de travail au sein de l’Union européenne. 

Le BTS s'est intéressé aux moyens d'action des multiples
acteurs impliqués dans la mise en pratique de la directive. Or
au cours de l'histoire, chaque pays a développé sa propre struc-
ture administrative qui est étroitement associée à la culture
nationale dans le domaine de la sécurité des machines. Non
seulement les divers acteurs (fabricants, autorités publiques,
organismes notifiés etc.) y jouent un rôle particulier, mais ils
ont également développé des liens spécifiques entre eux.

Les travailleurs sont les plus directement concernés par l'ap-
plication de cette législation ; ainsi c'est en particulier à la lumiè-
re de leurs besoins en matière de sécurité et de santé que cet équi-
libre a été analysé, c’est-à-dire son fonctionnement, son évolution
tout le long de la chaîne des acteurs intéressés (des concepteurs
au consommateur final) ainsi que la répartition des rôles entre
secteur public et secteur privé prévue par la directive. 

Ce projet vise à identifier les problèmes rencontrés par les
personnes concernées par la directive Machines et, éventuelle-
ment, à relever les défauts, insuffisances et lacunes de la régle-
mentation. Il importe en particulier de vérifier si la directive
reflète les évolutions technologiques et les changements inter-
venus sur le marché.

Section 1
Le déroulement du projet
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Par le biais de cette étude, le BTS souhaite également ali-
menter le débat actuel sur la révision de la directive, en met-
tant en évidence les pratiques nationales et leurs impératifs.
Les travaux préparatoires concernant la révision de cette légis-
lation communautaire ont été menés pendant plusieurs
années. Le groupe Molitor21, chargé d'examiner l'impact des
législations communautaires et nationales sur l'emploi et la
compétitivité22, a soumis une série de propositions en 1995. La
conduite de cette étude23, les propositions présentées et la
réaction de la Commission24 montrent l'importance et la com-
plexité de la réglementation sur les machines aux yeux des
autorités publiques, des fabricants et des syndicats25. 

La base de travail - un questionnaire commun
Tous les participants au projet ont accepté de rédiger un rapport
national sur la base d’informations collectées au cours d'entre-
tiens. A cette fin, un questionnaire de vingt pages identifiant les
personnes à interroger a été réalisé afin d’aider les participants à
réaliser leur enquête et d’obtenir des données comparables. Les
questions s’adressaient aux fabricants de machines à bois, aux uti-
lisateurs26, aux organismes notifiés par les Etats membres et aux
agences de consultants, aux autorités publiques chargées de la sur-
veillance du marché et de l'inspection du travail (les services cen-
traux et les agents sur le terrain), aux organismes de formation des
ingénieurs (futurs concepteurs d’équipements) et des opérateurs
de machines. En effet, ces derniers constituent une bonne source
d'information en matière de sensibilisation aux risques profes-
sionnels liés aux machines. Tous ces acteurs ont été choisis parce
qu'ils sont directement affectés par la mise en oeuvre de la direc-
tive ou qu'ils y contribuent de manière déterminante. Environ
quatre-vingts personnes ont été consultées27, soit dans le cadre
d'une entrevue personnelle, soit par courrier ou par téléphone28. 

Les questions posées portaient essentiellement sur certains
"thèmes" identifiés à partir du précédent rapport du BTS sur
l'application de la directive Machines en France. Ce rapport
avait été réalisé par l'Institut du Travail de l'Université Robert
Schuman de Strasbourg à partir des interviews d'acteurs impli-
qués dans l'application de la directive Machines, notamment
en Alsace. Ainsi, les thèmes suivants ont été relevés :

• l'interprétation des exigences essentielles de santé et de
sécurité et les problèmes relatifs à leur application ; 

• la responsabilité des acteurs ; 
• le rôle des autorités publiques, notamment en matière de

surveillance du marché.

La mise en œuvre de la directive relative aux machines14

21. Ce groupe, établi par
la Commission, était
composé de dix-sept
experts indépendants et
comprenait une forte
représentation patronale.
M. Bernhard Molitor,
ancien haut fonctionnaire
au ministère allemand, en
assurait la présidence.

22. La mission du groupe
couvrait quatre
domaines :
l'environnement, la
législation du travail,
l'hygiène alimentaire et
les règles régissant les
machines.

23. Ce groupe n'est pas
parvenu à un consensus
en raison des divergences
de vues des experts.

24. Document COM(95)
288 final.

25. Concernant la
réaction du Bureau
Technique Syndical à
l'égard du rapport
Molitor, voir : "Le groupe
Molitor : la santé et la
sécurité au centre d'une
tentative de
dérégulation", Newsletter
du BTS, n° 1, octobre
1995, pp. 2-3.

26. Trois types
d'utilisateurs ont été
définis : dirigeants
d'entreprises,
représentants du
personnel dans le
domaine de la sécurité et
de la santé au travail et
opérateurs de machines.
L'enquête devait couvrir
des sociétés de
différentes tailles (1 à 9
salariés, 10 à 50 salariés
et 50 salariés et plus).

27. Cf. Annexe. 

28. Le BTS et les
organismes nationaux
concernés par le projet
ont convenu que
l'identité des personnes
interrogées devait rester
confidentielle. 
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Les questions ont été adaptées aux différents acteurs. A titre
d'exemple, les questions posées aux opérateurs travaillant sur
les machines ne portaient pas sur le texte de la directive, celui-
ci ne leur étant pas familier. Ils ont été interrogés sur les condi-
tions de sécurité sur leur lieu de travail et, plus précisément,
sur l'efficacité des dispositifs de sécurité équipant les machi-
nes, ainsi que sur les informations qui leur étaient données
suite à un accident du travail.

La mise au point des rapports nationaux
Les participants ont rédigé leur rapport national à partir des
réponses obtenues lors des interviews. Ils ont disposé d’envi-
ron quatre mois pour procéder à celles-ci. La préparation des
quatre rapports a été suivie périodiquement par un groupe de
travail composé des représentants des organisations nationales
participant à l'étude (ISPESL, KAN, ministère français du
Travail, ministère finlandais des Affaires sociales et de la
Santé, université de Strasbourg). La première version du rap-
port de synthèse réunissant les quatre textes nationaux dans un
même document a été élaborée en mai 2002. Le rapport a
ensuite été discuté lors d’un séminaire européen.

Le séminaire européen
L'objectif du projet était d’engager un débat au niveau européen
sur les principaux résultats du rapport de synthèse. Ainsi, le BTS
a organisé un séminaire en juin 2002 afin de soumettre le rapport
aux interlocuteurs européens des acteurs interrogés au niveau
national (fabricants, employeurs, organismes notifiés etc.) et aux
représentants nationaux des syndicats. Des experts dans le domai-
ne de la sécurité des machines et des représentants des institu-
tions de l'Union européenne étaient également présents. 

Remarques générales
Ce projet a été coordonné lors de réunions périodiques. Six
réunions au total ont eu lieu aux sièges des organismes natio-
naux entre décembre 2000 et octobre 2002. Chaque organisme
national a préparé son rapport avec ses propres moyens. 

Cette étude ne se prétend pas exhaustive, ni représentative
compte tenu du temps, du financement limité dont nous dispo-
sions et de la diversité des situations nationales. Les informa-
tions collectées permettent néanmoins d’identifier les problè-
mes rencontrés par différents acteurs impliqués dans la mise
en oeuvre de la réglementation.

Le déroulement du projet 15
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La mise en œuvre de la directive relative aux machines16

Cette partie donne une vue d’ensemble des systèmes
nationaux relatifs à l’application de la directive sur la
conception des machines. Les organigrammes présentés

ici ne prétendent pas être complets et ne servent qu’à illustrer
le cadre d’intervention des acteurs nationaux.

2.1. Finlande

Figure 1 : La mise en oeuvre de la directive Machines en Finlande

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé est responsa-
ble de la mise en œuvre et de l’application de la directive
Machines. Celle-ci est transposée dans la législation finlandai-
se par décision du gouvernement. 

Section 2
Les contextes nationaux

Ministère du Commerce
et de l’Industrie

Inspection de la Santé
et de la Sécurité au Travail

Employeurs

Employés

Expositions, Foires,
Magasins, Importateurs

Fabricants

Organismes
notifiés

Organisme
d’accréditation

Ministère des Affaires
sociales et de la Santé
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La surveillance du marché des machines est organisée,
d’une part, par le ministère des Affaires sociales et de la Santé
(il s’occupe des équipements utilisés par les travailleurs) et,
d’autre part, par le ministère du Commerce et de l’Industrie,
qui est chargé des équipements utilisés par le grand public.

La direction de la sécurité et de la santé au travail du minis-
tère des Affaires sociales et de la Santé élabore la stratégie (au
cours d'une réunion annuelle avec les services d'inspections),
planifie les campagnes nationales et est responsable du soutien
technique, de la formation et de l'information au niveau natio-
nal. Le ministère assure également les contacts au niveau inter-
national. 

Les inspections de la sécurité au travail (onze en Finlande)
vérifient la sécurité des machines dans le cadre de leurs acti-
vités générales d'inspection sur le lieu du travail, dans les foi-
res et expositions, les entreprises commerciales et les maga-
sins. Au niveau local, elles mettent en place des formations et
fournissent des informations. Au fil du temps, les inspections
de la sécurité et de la santé au travail acquièrent de plus en
plus d’indépendance en matière de pouvoirs de décision, d’ac-
tion sur le lieu du travail et auprès des fabricants.

Chaque inspection dispose d’un ou de deux inspecteurs
ayant des connaissances particulières sur la directive
Machines. Lorsqu’ils trouvent des équipements non conformes
à la directive, ils prennent contact avec les fabricants ou les
importateurs en Finlande, ils sont habilités à émettre un avis
d’interdiction temporaire les concernant. Si ces derniers n’ap-
portent pas d'amélioration, le cas est porté à la connaissance
du ministère. Celui-ci évalue la gravité de l’infraction et prend
contact avec le fabricant ou l’importateur ou les deux. Ensuite,
il organise une audition à laquelle le fabricant ou l’importateur
est convoqué. Suite à cette audition, il décide de l’action à
entreprendre. Il peut interdire la mise sur le marché ou 
l’utilisation d’une machine jusqu’à réparation du défaut, ou 
bien assortir la livraison de la machine de restrictions ou de 
conditions.

De son côté, l’Administration nationale des consommateurs du
ministère du Commerce et de l’Industrie est chargée de la sur-
veillance du marché des machines destinées au grand public.
En cas de nécessité, elle peut notamment limiter ou interdire
certaines ventes, appliquer la procédure de la clause de sauve-
garde etc. Ces mesures sont prises au titre de la loi sur la 
sécurité des produits. 

Les contextes nationaux 17
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Avec l’assistance du FINAS, l’organisme d’accréditation
finlandais, le ministère des Affaires sociales et de la Santé éva-
lue la compétence des organismes notifiés et communique à la
Commission l’identité des organismes désignés par le ministè-
re du Commerce et de l’Industrie.

Deux fois par an, le ministère des Affaires sociales et de la
Santé convoque les organismes notifiés finlandais à une réuni-
on en vue d’optimiser la répartition des responsabilités et de
déterminer leur participation à des réunions de coordination
verticale et horizontale.

2.2. Allemagne

La mise en œuvre de la directive relative aux machines18

Fabricants

Mise sur
le marché

Organisme
notifié

Coordination
des Org. not.

Normalisation

Recommandations
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Normes
harmonisées

Directive
Machines
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la directive
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Aide à
l’évaluation
du produit
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Organismes notifiés : en Allemagne, par exemple, les organismes d’essais et de cer-
tification des différentes Berufsgenossenschaften (Associations professionnelles d’as-
surance obligatoire accidents) ainsi que les organismes d’essais privés (tels que les
TÜV, Associations de contrôle techniques).

Surveillance du marché : mission assumée par l'inspection du travail de l'industrie,
de l'artisanat et du commerce des Länder (Gewerbeaufsicht).

Autorités de la santé et de la sécurité au travail : Offices de santé et de sécurité
des Länder et les Services d’inspections techniques des Berufsgenossenschaften effec-
tuant les inspections sur le lieu du travail. 

Figure 2 : La mise en oeuvre de la directive Machines en Allemagne
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29. Loi sur les moyens de
travail techniques (loi sur

la sécurité des
équipements), Gesetz

über technische
Arbeitsmittel

(Gerätesicherheitsgesetz). 

30. Les
Berufsgenossenschaften

sont des associations de
droit public chargées de

l’application du code
social (Sozialgesetzbuch -

SGB) (§15 SGB VII) et de
l’élaboration des

prescriptions en matière
de prévention des

accidents du travail. 

En Allemagne, la réglementation sur la sécurité des pro-
duits techniques (machines, équipements, usine) existe depuis 
plus d’un siècle, le Code du commerce et de l’industrie
(Gewerbeordnung) ayant été le premier texte adopté 
en  la matière. Une loi distincte a ensuite été adoptée en 
1968, à savoir la loi sur la protection des machines
(Maschinenschutzgesetz), devenue en 1979 la loi sur la sécu-
rité des équipements (Gerätesicherheitsgesetz29). Comme ses
objectifs coïncidaient dans une large mesure avec ceux des
directives communautaires sur les produits techniques, cette
dernière loi est devenue la loi cadre : ces textes communau-
taires ont été ainsi mis en application par le biais de ces
dispositions nationales. En 1993, la directive CE concernant
les machines a été transposée en droit allemand par le neu-
vième décret portant application de la loi sur les équipements
de travail techniques (Maschinenverordnung – 9ème GSGV).

L'Allemagne se distingue en Europe par son système dual
de sécurité au travail. La sécurité au travail est régie non seu-
lement par les dispositions législatives, réglementaires et
administratives, mais également par les prescriptions de pré-
vention des accidents (Unfallverhütungsvorschriften, UVV)
établies par les organismes d’assurance de la responsabilité
civile industrielle (Berufsgenossenschaften30) qui ont pour
mission de prévenir par tous les moyens appropriés les acci-
dents et les maladies professionnelles ainsi que les risques
pour la santé des travailleurs. Ces prescriptions ont un statut
proche de celui des dispositions arrêtées par le gouverne-
ment, et sont élaborées de manière autonome par les comités
des Berufsgenossenschaften, composés de représentants des
employeurs et des salariés. Toutefois, à la différence des
dispositions législatives et réglementaires d'application géné-
rale, elles ne sont applicables qu'aux entreprises membres de
la Berufsgenossenschaft dont elles émanent. Elles sont néan-
moins soumises à l’approbation du gouvernement (ministère
fédéral du Travail) qui s’assure de leur conformité à la loi.

Ainsi pour des raisons historiques, la législation relative à
la sécurité sur le lieu du travail est constituée d’un amalgame
de règles très différentes. Cette complexité gêne énormément
le travail des responsables et rend difficile la maîtrise globa-
le de l'ensemble de la réglementation. Mais malgré "le carac-
tère non systématique de sa structure et la complexité dérou-
tante qui en découle", la loi allemande sur la sécurité au tra-
vail est "reconnue comme assurant un niveau de protection
élevé"31. 

31. R. Opfermann, 1996,
p. 731.
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Les règles allemandes existantes n’ont pas été modifiées ni ren-
forcées de manière significative par la mise en œuvre de la directi-
ve Machines. Elles ont simplement dû être restructurées. Cette
refonte de la réglementation sur la base des principes de la
Nouvelle Approche a eu certains effets : à l’origine, les dispositions
relatives à la prévention des accidents concernaient à la fois l’uti-
lisation des machines (c’est-à-dire les règles établies à l'intention
des employeurs) et les exigences en matière de construction et d’é-
quipement. Aujourd’hui cette réglementation se limite à l’utilisa-
tion des machines. Par ailleurs, les normes relatives aux produits
se bornent à formuler les exigences en matière de conception et ne
fixent pas de solutions techniques pour l’utilisation des machines.

2.3. Italie

La mise en œuvre de la directive relative aux machines20
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Figure 3 : La mise en œuvre de la directive Machines en Italie
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En Italie, dix-neuf régions et deux provinces autonomes organisent
le programme d’action régional et de coordination dans de plus en
plus de domaines, notamment en matière de santé et de sécurité au
travail. Toutes les activités relatives à la prévention, au contrôle, à
l’inspection, à la santé et à la sécurité au travail sont de la
compétence des services de santé locaux (SSL) par le biais de leur
département de prévention. Les SSL constituent la structure locale
du ministère de la Santé italien. Ils ont également le pouvoir de
mener des inspections sur les lieux de travail, de vérifier la sécurité
des machines, d’émettre des mises en demeure d’application et de
sanctionner en cas d’utilisation de machines dangereuses selon le
décret présidentiel n° 547 de 1955, toujours en vigueur et le décret
n° 626 transposant les directives communautaires 89/391 et 89/655.

La directive Machines est placée sous la responsabilité
conjointe et coordonnée du ministère du Travail et du ministère de
l’Industrie. Etant chargé de la gestion de la clause de sauvegarde, le
ministère de l’Industrie a délégué à l’ISPESL (Institut supérieur
pour la prévention et la sécurité du travail) les évaluations
techniques destinées à révéler les non-conformités avec la directive
Machines. Il a également créé un groupe de travail interministériel
avec le ministère du Travail et l’ISPESL (GLI, Gruppo di lavoro
Interministeriale) afin d’examiner les informations concernant
les éventuelles non-conformités signalées par les consommateurs, 
les utilisateurs, les services de santé locaux, des personnes
publiques, etc. 

Le ministère du Travail emploie son personnel technique (l’ins-
pection du travail) pour soutenir les activités du GLI et pour
contrôler les modifications apportées aux machines non confor-
mes. Lorsque le GLI relève sur des équipements des non-confor-
mités avec l’annexe I, des procédures administratives sont immé-
diatement déclenchées par l’envoi d’une note aux deux ministères.
En cas de confirmation des risques de sécurité signalés, le ministè-
re de l’Industrie peut ordonner le retrait temporaire de la machine
et/ou interdire son utilisation sur le lieu du travail. Le ministère
peut également notifier ces cas à la Commission afin que des
consultations puissent avoir lieu au sein du comité permanent
institué par la directive Machines et qu'une décision soit prise sur
les actions à entreprendre.

Les contextes nationaux 21
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2.4. France

La mise en œuvre de la directive relative aux machines22

Ministères
chargés du travail
et de l’agriculture

Figure 4 : Le système de prévention français et la directive Machines

Le système français de prévention des risques professionnels
est un système dual, deux dispositifs d’intervention publique
auprès des entreprises existent et se complètent : d’une part, le
ministère du Travail élabore la politique de prévention, et ses
services - l’inspection du travail - veillent à leur application sur
les lieux de travail. D’autre part, les organismes de sécurité
sociale chargés de l’indemnisation des accidents du travail et
de la gestion du risque "accidents du travail et maladies pro-
fessionnelles" exercent, dans le cadre de leur fonction d’assu-
reur, un contrôle spécifique et une forte action d’incitation à la
prévention dans les entreprises. 
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Dans le cadre de l’élaboration de la politique de prévention,
le ministère chargé du travail prépare la législation, établit les
textes réglementaires et veille à leur application dans l’entre-
prise. Il participe aux travaux du Conseil des ministres euro-
péens et dirige la transposition en droit français des décisions
prises au niveau de l’Union. Concernant la directive Machines,
le ministère a piloté son élaboration et pilote également sa
révision.

De leur côté, les inspecteurs du travail contrôlent le respect
des dispositions du code du travail notamment celles concer-
nant la sécurité et les conditions de travail, ils disposent d’un
droit d’accès dans les entreprises. Ils participent également aux
réunions du CHSCT32, informent et conseillent beaucoup les
salariés, leurs représentants et les employeurs. Ils sont notam-
ment appelés à s’assurer du respect de la réglementation
concernant les machines. Il s’agit plus précisément de contrôler
l’application des règles relatives à l’organisation, l’information
et la formation des opérateurs, des dispositions issues de la
directive Machines et de la directive relative à l’utilisation des
équipements de travail33 transposées dans le code du travail.

En cas de non respect de toutes ces règles, l’inspecteur
du travail peut selon le cas rappeler ses obligations à l’em-
ployeur (observations), dresser un procès verbal ou, en cas
d’urgence, saisir le juge des référés pour qu’il soit, par
exemple, mis fin en urgence à l’utilisation d’une machine
dangereuse. En outre, il peut concernant les domaines tech-
niques imposer à l’employeur de faire appel à un organis-
me agréé pour réaliser des mesures (bruit, contrôles d’at-
mosphère…) ou vérifier la conformité des installations
électriques et des équipements. Les organismes techniques
intervenant dans ce cadre sont agréés par le ministère char-
gé du travail. Ils peuvent par ailleurs intervenir dans un
cadre contractuel pour conseiller les entreprises. Ils jouent
donc un rôle non négligeable dans la mise en œuvre de la
réglementation en matière de machines.

Lors de la mise en service d’une machine, l’inspecteur du
travail peut également dresser un procès-verbal au construc-
teur ou vendeur (français ou non) qui a livré un équipement
non conforme. 

Par ailleurs, le régime général de sécurité sociale gérant
financièrement les risques "accidents du travail" s’attache à
promouvoir la prévention contre ces risques dans l’entreprise.

Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des
Caisses régionales d’assurance maladie ont le même droit 

32. Comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions

de travail discutant au
sein de l’entreprise de

toutes les questions
relatives à la santé, à la

sécurité et aux conditions
de travail.

33. Directive 89/655
modifiée en dernier lieu
par la directive 2001/45

du 27 juin 2001.
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d’entrée et d’enquête dans les entreprises relevant du régime
général de sécurité sociale que les inspecteurs du travail. Ils
développent une importante activité de conseil technique et
peuvent inviter l’employeur à prendre toute mesure justifiée
de prévention.

S’agissant des équipements soumis à la directive Machines,
les non-conformités identifiées par ces ingénieurs et contrô-
leurs doivent être signalées au ministère chargé du travail qui
devra saisir le fabricant en vue d’obtenir des mesures sur la
machine objet du signalement mais aussi sur tous les équipe-
ments de même type susceptibles d’avoir été diffusés.

Enfin, plusieurs organismes institutionnels peuvent inter-
venir pour aider les entreprises à respecter les exigences de
prévention, en leur apportant assistance et capacité d’experti-
se : l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité),
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des condi-
tions de travail) et l’OPPBTP (Organisme professionnel de pré-
vention du bâtiment et des travaux publics).

La mise en œuvre de la directive relative aux machines24
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3.1. Aspects pratiques

3.1.1. L'interprétation de la directive

3.1.1.1. Champ d'application et définition des machines

L'article premier de la directive définit son champ d'ap-
plication ainsi que le terme "machine". Il s’agit d’"un
ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux dont au

moins un est mobile et, le cas échéant, d’actionneurs, de cir-
cuits de commande et de puissance, etc. réunis de façon soli-
daire en vue d’une application définie, notamment pour la
transformation, le traitement, le déplacement et le condition-
nement d’un matériau". Sont également considérés comme des
machines les ensembles de machines, disposées et comman-
dées afin de concourir à un même résultat, de manière à être
solidaires dans leur fonctionnement. Enfin, les équipements
interchangeables modifiant la fonction d’une machine sont
également inclus dans cette notion, s’ils sont mis sur le mar-
ché pour être assemblés à une machine, et s’il ne s’agit pas de
pièces de rechange ou d’outils. Cette définition très large est
censée couvrir la majorité des produits susceptibles de pré-
senter des risques mécaniques.

La directive vise également les "composants de sécurité".
Définis à l’article 1, il s’agit de composants que le fabricant met
sur le marché dans le but d’assurer, par son utilisation, une
fonction de sécurité, et dont la défaillance ou le mauvais fonc-
tionnement met en cause la sécurité ou la santé des personnes
exposées. 

Certaines dispositions de la directive concernent enfin la
mise sur le marché d’autres équipements : les machines desti-
nées à être incorporées ou à être assemblées avec d’autres
machines, pour constituer une machine au sens de l’article 1
de la directive, sauf si elles peuvent fonctionner de façon indé-
pendante. Aux termes de l’article 4.2, cette mise sur le marché
fait simplement l’objet d’une "déclaration d’incorporation" 

Les résultats de l’enquête 25

Section 3
La mise en oeuvre de la directive Machines :
les résultats de l’enquête
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établie par le fabricant.
Au cours de sa mise en œuvre, la directive Machines a sus-

cité de nombreux problèmes d'interprétation. Certains d’entre
eux ont été évoqués dans des documents préparés et publiés
par la Commission européenne sur la base de consultations
avec les acteurs concernés. Il s’agit de La réglementation com-
munautaire pour les machines, commentaires sur la directive
98/3734 et Useful Facts in relation to Directive 98/3735. Ces
publications s’adressent à toutes les personnes concernées par
l’application du texte, elles précisent le sens de certaines
dispositions et ajoutent des informations complémentaires afin
de prévenir d’éventuelles incertitudes. 

Les comptes rendus de conférences et de séminaires, les
documents et brochures préparés depuis 1989 par des autori-
tés publiques nationales, des associations de fabricants et des
sociétés d'ingénierie reprennent les nombreuses questions rela-
tives au champ d'application de la directive Machines.

Cette profusion de documents démontre que les acteurs
concernés par le "système de réglementation des machines"
sont soucieux de satisfaire aux exigences essentielles. Elle relè-
ve également la complexité qui caractérise la stratégie de la
Nouvelle Approche, ainsi que les défis à relever pour harmo-
niser le monde européen de la construction mécanique. 

Les paragraphes suivants présentent des commentaires des
délégations nationales qui ont été invitées à répondre à une
question simple : est-il difficile de saisir le champ d'applica-
tion de la directive et de comprendre les notions "équipement
interchangeable", "composants de sécurité" définies à l’article
1er de la directive ainsi que l’expression "machine destinée à
être incorporée" citée à l’article 4 ? 

Il convient de rappeler que les réponses des autorités et des
organismes notifiés ne concernent pas toujours le secteur des
machines à bois, mais peuvent être des observations générales.

Appréciation générale

En France, selon les inspecteurs du travail et les fabricants
interrogés, la notion de "machine" est très large et l'expression
"équipement interchangeable" n'est pas claire.

Concernant les machines à bois, le champ d'application de
la directive ne pose pas de problème lorsqu'il s'agit de machi-
nes traditionnelles : des scies circulaires, des dégauchisseuses,
des tenonneuses, des raboteuses, des mortaiseuses et même

34. Communautés
européennes,1999.

35. Communautés
européennes, 1999.
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des scies à chaîne sont clairement identifiables en tant que
machines. En revanche, comme les autorités publiques l'ont
relevé, il est difficile de qualifier certains matériels se trouvant
à la frontière de la notion. La directive est appliquée pour des
produits qui n'étaient pas spécialement visés au départ. Par
exemple, les cabines de peinture sont finalement soumises au
texte communautaire. La France s'était dans un premier temps
opposée à cette qualification, qui ne correspondait pas à sa
conception traditionnelle de la machine. Cet Etat s'est ensuite
conformé à l'interprétation européenne selon laquelle ce type
de cabine est assujetti au texte. La question est également déli-
cate avec des produits comme les vannes ou les robinets moto-
risés, car c'est leur destination finale qui établira s'ils doivent
être considérés comme des machines, au sens de la directive.

Les organismes notifiés français ont réalisé des fiches tech-
niques sur la directive afin de clarifier certains points, et d’har-
moniser l'interprétation des exigences essentielles de santé et
de sécurité. Ces fiches ont été validées par le Comité Machines
chargé notamment de répondre à toute question sur la mise en
œuvre et l’application pratique de la directive. Ce comité est
composé de représentants désignés par les Etats membres et est
présidé par un représentant de la Commission36.

On peut également noter que la directive Basse tension
73/23 du 19 février 197337 relative au matériel électrique,
modifiée en dernier lieu par la directive 93/6838, semble che-
vaucher la directive Machines : certains produits seraient cou-
verts par les deux directives, et les fabricants ne sauraient pas
toujours quelles exigences respecter. 

En Italie, les autorités publiques estiment qu'une reformulation
des phrases dans un style plus simple et plus clair faciliterait la
compréhension du champ d'application du texte et des défini-
tions. En fait, comme l'article premier laisse bien des questions
en suspens, il faut lire au moins quatre articles pour cerner le
champ d'application et les principes. Il est possible que la ré-
daction actuelle convienne aux ingénieurs en construction mé-
canique, mais elle peut poser des difficultés aux petits fabri-
cants moins expérimentés dans ce domaine. Les autorités dé-
plorent en outre que les dispositions relatives aux "équipements
interchangeables" comportent un exemple mal choisi. Elles sou-
lignent également que la conduite à tenir par les différents ac-
teurs nationaux de la réglementation devrait être précisée. Trop
souvent en effet, la directive ne souligne pas la nécessité de
disposer de mesures objectives de prévention des risques. 

36. Article 6.2 de la
directive.

37. JO n° L 77 du
26/03/1973 p. 29.

38. JO n° L 220 du
30/08/1993 p. 1.
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Les organismes notifiés sont également perplexes face à
l'expression "équipement interchangeable", mais ils sont
convaincus que les réunions des groupes de coordination des
organismes notifiés, au niveau national et européen, consti-
tuent la meilleure opportunité pour aborder les problèmes
d'interprétation. 

Les fabricants ont recours à une stratégie intéressante face
aux questions d'interprétation : tout en sollicitant l'aide des
associations de fabricants, ils ont tendance à appliquer les
solutions techniques prévues par les normes C, pour des équi-
pements non directement visés par ces dispositions. Par exem-
ple, s'agissant de systèmes complexes, ils ont recours aux nor-
mes C applicables aux unités individuelles. En l'absence de ces
normes, ils se réfèrent aux normes A et B et appliquent ainsi
des principes plus généraux.

Selon le rapport allemand, tous les fabricants sont supposés
savoir si leurs produits relèvent ou non de la directive
Machines, car ce texte existe déjà depuis plus de dix ans. Les
doutes ont dû être dissipés avec l'aide des organismes compé-
tents. Il est vrai, qu'au début, chacun s'est heurté à de grandes
difficultés, mais désormais la portée et les définitions de cette
directive sont mieux comprises. Cependant, les notions posent
toujours des problèmes majeurs, non seulement à l'article pre-
mier, mais tout au long du texte. Lors de la révision de la direc-
tive, d'importants efforts devront être déployés pour en facili-
ter la lecture. Suite au premier projet diffusé voici plusieurs
années, des suggestions ont été faites pour rendre les disposi-
tions plus compréhensibles, mais en vain. La même critique a
été relevée à trois reprises et, chaque fois, rien n'a été fait, à cet
égard du moins. L'interprétation du texte demeure une source
de difficultés. La plupart des fabricants de machines à bois
sont des petites et moyennes entreprises qui souffrent d'une
méconnaissance inquiétante de la directive. Leurs opinions
divergent sur la pertinence du texte et sur son application à
une machine donnée. Il arrive même que les services d'inspec-
tion du gouvernement interprètent les dispositions de manière
erronée. 

En Finlande, selon un organisme consultant, il est relative-
ment aisé de comprendre le champ d'application de la directi-
ve, à l'exception de l'exigence visée à l'annexe 1, point 4.1, 
traitant des accessoires de levage. Néanmoins, les organismes
notifiés relèvent de très grandes différences d’interprétation
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des exigences de la directive entre les fabricants. 
Les autorités publiques estiment que le champ d'application

défini à l'article premier de la directive Machines est devenu
plus clair, et que les expressions "équipement interchangeable"
et "composants de sécurité" sont compréhensibles d'emblée. 

Machine destinée à être incorporée dans une autre machine
(sous-ensembles et machines incomplètes39)

Les ensembles intégrés multifonctionnels, souvent contrôlés
par des ordinateurs pour accroître leur souplesse d'utilisation,
ne cessent de supplanter les machines à fonction unique. Cette
tendance caractérise également le secteur du travail du bois,
qui utilise des centres d'usinage à commande numérique cons-
titués par plusieurs éléments liés entre eux.

De façon générale, les composants et sous-ensembles 
ne sont pas visés par la directive. L’article 4.2 impose aux Etats
membres une obligation de libre circulation des sous-
ensembles destinés à être incorporés ou à être assemblés avec
d’autres machines en vue de constituer une machine à laquelle
s’applique la présente directive. Certains équipements sont 
facilement identifiables en tant que sous-ensembles. En revanche,
d’autres équipements peuvent présenter de fortes similitudes
avec des machines complètes prêtes à l'emploi, et leur
classification est alors difficile. Comme la Commission l’a
souligné dans son guide, les machines visées par l’article 4.2
de la directive peuvent être des machines ordinaires dont les
sécurités ont été retirées en vue de leur intégration dans un
ensemble complexe : souvent, ils n’ont pas d’organes de
commande autonomes. 

Les incertitudes abondent dans ce domaine, comme les points
de vues nationaux suivants semblent le confirmer. 

En Finlande, les autorités publiques et les organismes 
notifiés considèrent que, peu à peu, les dispositions de la
directive relatives aux sous-ensembles et aux machines
incomplètes ont été appliquées de façon satisfaisante.
Néanmoins, les personnes chargées de la formation des opé-
rateurs de machines estiment que ces dispositions sont dif-
ficiles à interpréter. Les autorités finlandaises ont rédigé un
projet de guide sur les modalités d'application de ce texte
aux machines destinées à être incorporées. 

39. Les auteurs ont
décidé d’utiliser les

termes "sous-ensembles"
et "machines

incomplètes" pour
désigner les équipements
visés par l’article 4.2. La
Commission européenne

emploie ces mêmes
termes dans ses

commentaires de la
directive Machines.
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De leur côté, les autorités publiques françaises sont parfois
confrontées à des ensembles inhabituels : face à des machi-
nes à bois complexes, composées de différentes unités 
raccordées entre elles, il leur est difficile de se prononcer sur
l'application de la directive. En fait, l'industrie utilise 
des équipements toujours plus sophistiqués : ces dernières
années, les scieries ont notamment connu une généralisation
rapide des unités comportant de multiples machines reliées
par des systèmes de convoyeurs. Les fabricants français
demandent eux aussi une plus grande clarté : la Fédération des
industries mécaniques (FIM) souhaite vivement qu'il soit fixé
une limite au-dessous de laquelle un ensemble de machines ne
serait plus considéré comme une machine unique mais comme
un sous-ensemble ou une machine incomplète.

L'entreprise qui assemble des composants pour constituer une
machine au sens de la directive a l'obligation de se conformer
aux dispositions communautaires. Cependant, lorsqu'il s'agit
d'ensembles complexes ou de machines destinées à être incor-
porées, les fabricants italiens se heurtent à des difficultés,
notamment pour comprendre les obligations respectives des
fournisseurs et des assembleurs finaux. De plus, ils ne savent
pas quelle procédure suivre (déclaration CE de conformité ou
bien déclaration d’incorporation) pour certifier que leurs équi-
pements sont conformes au texte communautaire. Les mêmes
préoccupations sont exprimées par des organisations chargées
de la formation. Les organismes notifiés soulignent que la com-
pétence et l’expérience de leurs agents leur permettent très
souvent de jouer un rôle clé, ils conseillent les fabricants sur la
procédure à appliquer sur les ensembles complexes. Les auto-
rités estiment à cet égard que les activités de surveillance du
marché contribuent à lever des incertitudes : l'examen complet
des machines hors-série effectué par les inspecteurs des servi-
ces de santé locaux permet de mieux comprendre les nom-
breuses situations où des machines différentes sont assemblées
pour former une unité complexe unique. Ces unités doivent en
outre être soumises à une appréciation des risques, qui exige
de bonnes connaissances de la part des fabricants et des agents
d'inspection. 

Par ailleurs, comme les organismes notifiés allemands et italiens le
confirment on ne saurait exclure que, d’une façon ou d’une autre,
l’existence de dispositions applicables à des sous-ensembles et à
des machines incomplètes peut permettre des abus.
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En particulier, les organismes notifiés allemands précisent que
les interprétations erronées des fabricants face aux dispositions
relatives aux machines destinées à être incorporées s’expli-
quent par leur tentative de se soustraire aux responsabilités et
aux obligations qui leur sont imposées par la directive.

D'après leurs commentaires, "les gens se montrent très astu-
cieux à cet égard". "Nous avons souvent vu dans les entreprises
de taille relativement petite des machines prêtes à l'emploi qui
avaient été vendues à l'utilisateur en tant que sous-ensembles
ou en tant que machines incomplètes. Le fabricant ne fournit
alors qu'une déclaration d’incorporation, alors que selon la
directive, pour mettre sur le marché des machines complètes il
doit respecter les exigences essentielles de la directive, établir
une déclaration CE de conformité et apposer le marquage CE. Il
est vrai que dans certaines situations, des dispositifs de protec-
tion doivent être retirés des machines pour les intégrer dans un
ensemble complexe. Des fabricants en ont conscience et tentent
d'échapper à leur responsabilité. Nous avons bien entendu
averti les opérateurs. Nous leur avons dit : il s'agit d'une machi-
ne prête à l'emploi. Vous avez besoin d'une déclaration de
conformité et la machine doit être munie du marquage CE, ce
dernier est une garantie légale que la machine respecte les
dispositions de la directive."

3.1.1.2. Exigences essentielles (annexe I) 

La directive Machines contient quarante-huit exigences essen-
tielles de santé et de sécurité, ces dispositions sont relatives à
la protection des consommateurs, des travailleurs et des biens.

Cette partie présente les contributions des délégations nationales
relatives à la compréhension, à l'applicabilité et à l'exhaustivité
des exigences essentielles concernant les machines à bois.

En France, certains fabricants et importateurs de machines à
bois considèrent que différentes exigences essentielles man-
quent de clarté. Des organismes notifiés et des organismes
consultants ne sont pas toujours d’accord entre eux sur les
solutions pratiques permettant de répondre aux objectifs du
texte communautaire : par exemple, les dispositions relatives
aux poussières et aux bruits seraient trop générales et celles
concernant l’éclairage seraient difficilement compréhensibles.

Selon divers employeurs et des représentants des tra-
vailleurs participant à la prévention des risques de l’entreprise,
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les machines à bois constituent un type particulier d'équi-
pement, de sorte que certaines exigences essentielles de la
directive ne leur sont pas applicables : par exemple, le bouton
d’arrêt d’urgence n’est pas opportun pour la plupart des
machines à bois. En effet, en cas de danger immédiat, ce
dispositif permet de couper le courant, mais les lames de ce
type de machines tournent encore un certain temps avant de
s’immobiliser totalement.

De même selon un fonctionnaire du ministère du Travail, la
version française de l’exigence 1.4.2.2.B relative aux protec-
teurs mobiles de type B n’est pas tout à fait équivalente aux
versions anglaise et allemande. Il s’agit plus précisément de la
disposition selon laquelle ces protecteurs doivent être conçus
et insérés dans le système de commande de sorte qu'"une per-
sonne exposée ne puisse atteindre les éléments mobiles en
mouvement".

De plus, selon le point 1.1.2 d) de l'annexe 1 "dans les
conditions prévues d’utilisation, la gêne, la fatigue et les
contraintes psychiques (stress) de l’opérateur doivent être
réduites au minimum envisageable compte tenu des principes
de l’ergonomie". Les fabricants sont invités à prendre en comp-
te les dimensions corporelles dans la conception des équipe-
ments, c’est-à-dire à évaluer les postures de l'opérateur, les
mouvements du corps et sa force physique. Comme l'affirment
les organismes notifiés, les exigences de la directive sont loin
d'être concrètes en la matière. L'ergonomie est une science
récente qui propose des démarches encore peu répandues dans
les milieux industriels. Les fabricants ne semblent pas en
mesure d'interpréter et de mettre en pratique de façon satisfai-
sante ses apports.

En Allemagne, les personnes interrogées ont relevé que l'an-
nexe I couvre un vaste domaine et un très grand nombre de
risques. Le système présente néanmoins un défaut essentiel,
les dispositions en question sont souvent générales ou trop
précises.

A titre d'exemple, selon les autorités publiques, la concep-
tion des dispositifs de sécurité est soumise à une réglementation
très précise, et parfois tellement stricte que la normalisation
devient pratiquement impossible. La directive exige notam-
ment qu'un protecteur mobile soit interverrouillé de telle sorte
que les éléments dangereux de la machine "couverts" par le
protecteur ne puissent se mettre en marche si le protecteur
n’est pas fermé. Par conséquent, sur les machines électriques,
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chaque protecteur mobile doit être équipé d'un interrupteur
limitant son verrouillage. C'est évidemment une aubaine pour
les fabricants d'interrupteurs qui peuvent et doivent monter
ces derniers partout. Or de tels montages ne sont probablement
pas souhaitables du point de vue du confort de l'utilisateur. Si
on apprécie le risque que peut présenter la machine, c’est-à-
dire si on ne se contente pas seulement d’analyser le risque,
mais si on l’évalue également40, alors le fait d'exiger un inter-
verrouillage est un pur non-sens lorsqu’il s'agit d'un protecteur
mobile équipant une scie à ruban. 

En effet, selon les autorités publiques, une scie à ruban
comporte un grand rouleau dans sa partie supérieure et un
autre dans sa partie inférieure, ainsi qu'une trappe que l’on
ouvre afin de retirer la bande de la scie. Si un dispositif de ver-
rouillage est monté sur la trappe (protecteur amovible), il
coupe l'alimentation électrique de la scie en cas d'ouverture. Si
la machine met plus de dix secondes pour s'immobiliser, le
dispositif comprend un verrouillage de porte intégré, évitant
alors toute ouverture avant l’arrêt complet de la mécanique. 

Selon les autorités publiques, ces machines sont utilisées
depuis des décennies, et pourtant il n’y a jamais eu d’accident
en raison de l’ouverture de ces trappes pendant leur fonction-
nement ou avant leur arrêt complet. Les interrupteurs interver-
rouillés étaient inconnus avant l'adoption de la directive
Machines, désormais, ils sont obligatoires. Une source poten-
tielle de dommage existe certainement, mais constitue-t-il éga-
lement un risque ? Pour les autorités, l'expérience de
l'Allemagne permet de penser qu'il n'en est rien : aucun acci-
dent de cette nature ne s'est produit.

La nécessité d'utiliser des protecteurs mobiles dépend du
type de machine. S'agissant des scies circulaires multilames
servant à couper des planches ou de grosses pièces de bois,
l'installation d'un interverrouillage avec maintien en position
verrouillée jusqu'à immobilisation de l'outil est une exigence
de sécurité depuis le milieu des années 80. En effet, de très gra-
ves accidents sont survenus lors de l'ouverture de la machine
pendant la phase de ralentissement, notamment en vue de son
nettoyage.

En conclusion, la directive actuelle est trop rigoureuse en
certains endroits et laisse trop peu de marge aux auteurs des
normes de type C. 

En Finlande, les organismes consultants estiment que les exi-
gences essentielles ne sont pas suffisamment détaillées et, par

40. La gestion du risque
de la machine, qui

consiste en une série
d’étapes logiques afin de

concevoir une machine
sûre, sera évoquée dans

la section 3.1.2.1.
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conséquent, sont difficiles à interpréter. La difficulté n’est pas
de comprendre les exigences mais de les mettre en œuvre. 

Les organismes notifiés déclarent se heurter à diverses diffi-
cultés quand ils essaient d'appliquer la réglementation relative
aux machines à bois et, notamment, les exigences essentielles.

D'après les autorités publiques, ces exigences ont, d'une
manière générale, amélioré la sécurité de ces machines.
Néanmoins, le risque engendré par le contact avec une lame en
mouvement n'a pas été traité de manière adéquate. Selon leur
interprétation de la directive et conformément aux normes har-
monisées, le temps autorisé pour l'arrêt du mouvement d'une
lame de machine à bois peut atteindre dix secondes. Avant
l'entrée en vigueur de ce texte communautaire, l’exigence de
sécurité en Finlande était un délai inférieur à cinq secondes. 

Les formateurs considèrent que les exigences essentielles
sont ambiguës, et que les objectifs et les exigences de sécurité
ne sont pas nettement différenciés. La directive ne serait pas
cohérente dans l'emploi des termes, de sorte qu'elle ne forme-
rait pas un tout aisément compréhensible. Cependant, il pour-
rait s'avérer difficile de compléter les dispositions de la direc-
tive car le texte est désormais connu sous sa forme actuelle.
Selon les fabricants, il ne prend nullement en compte les
lignes de machines hautement automatisées et livrées sous
forme d'ensembles complètement assemblés, fournies dans le
cadre d'un contrat de sous-traitance. Les fabricants considèrent
que les exigences essentielles les plus difficiles à appliquer
concernent les distances de sécurité, l'étiquetage, la nuisance
sonore, le niveau des vibrations mesuré, la constitution d'un
dossier technique de construction, les commandes (leur mise
en place et leur protection), les dispositifs de mise en marche
et d'arrêt, notamment le bouton d'arrêt d'urgence, et la protec-
tion des dispositifs de transmission de puissance.

En Italie, les autorités publiques ont le sentiment qu’un certain
nombre d’exigences essentielles contiennent trop de détails
pour pouvoir être correctement appliquées à toutes les machi-
nes. En fait, en raison des habitudes et des comportements
adoptés dans le cadre de l'application de la directive Basse 
tension 93/68, quelques difficultés de compréhension et d'uti-
lisation ont surgi concernant les exigences plus détaillées et
nettement plus strictes de la directive Machines. L'application
de ce dernier texte communautaire a nécessité l’élaboration
d’une nouvelle méthode de travail. 

Il est vrai que, dans leur version actuelle, les exigences
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essentielles permettent l'élaboration de normes tout à fait satis-
faisantes. Toutefois, les autorités soulignent également que si
des exigences détaillées facilitent les activités d'inspection et
de contrôle de l'application de la réglementation, elles sont
néanmoins difficiles à appliquer aux différents produits qui
apparaissent sans cesse sur le marché. De plus, il est difficile
de comprendre et d’appréhender la notion de règles de l'art,
dès lors que des normes font défaut. 

3.1.1.3. Dispositions concernant les machines de l’annexe IV

L’annexe IV de la directive Machines est consacrée aux équi-
pements présentant un potentiel plus important de risques :
ainsi, ils sont soumis à une procédure de certification plus
contraignante41.

L'origine de la liste figurant à cette annexe remonte aux
négociations sur la directive 89/392/CEE, à l'époque où des
Etats membres souhaitaient que certains équipements soient
soumis à une inspection préalable. En effet, dans plusieurs
Etats membres, il existait déjà une réglementation imposant
aux constructeurs de procéder à une telle inspection. Mais
d'autres facteurs ont été retenus lors des négociations pour l’é-
laboration de l’annexe IV, comme l'intervention de l'opérateur
dans des zones dangereuses et la large disponibilité du maté-
riel sur le marché. 

Cette partie présente les commentaires des délégations natio-
nales concernant l'annexe IV. 

En France, des inspecteurs du travail et un organisme notifié
ne comprennent pas pourquoi certaines machines à bois très
dangereuses ne figurent pas sur cette liste. En effet, les lames
de scie circulaire à avance manuelle font l’objet d’accidents du
travail très graves et, pourtant, la déclaration CE de conformité
de ce type de machines est laissée sous la responsabilité du
fabricant sans l’intervention d’une tierce partie. Sous l’ancien-
ne réglementation française, ces équipements étaient soumis à
une homologation du ministère du Travail ou de l’Agriculture.

Un problème de traduction du quatrième point de l’annexe
IV a créé une certaine confusion chez les fabricants de machi-
nes : le terme "scies à ruban à table fixe ou mobile" a été traduit 
en langue anglaise par "band-sawing machines with fixed or 
mobile bed". Or, le terme "bed" signifie littéralement "bâti", et non
"table". Il a donc été précisé, notamment dans les commentaires

41. L’évaluation de la
conformité prévue pour

les machines listées à
l’annexe IV de la directive
est traitée au paragraphe

3.1.2.1.
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sur la directive publiés par la Commission, que sont bien
visées ici les tables de travail et non un élément du bâti de la
machine supportant certains mécanismes. 

En Allemagne, l'annexe IV semble être un sujet épineux. Un
grand nombre d'intéressés se contentent de lire la première
phrase (1.) "scies circulaires pour le travail du bois" et ne
voient pas que l'appartenance d'une machine à l'un des quatre
groupes indiqués ensuite (1.1 – 1.4) détermine sa classification
en tant que machine relevant de l'annexe IV. Certains organis-
mes d'essais ont profité de cette méconnaissance pour deman-
der aux fabricants de réaliser des tests qui n’étaient pas néces-
saires. 

De plus, l'utilisateur moyen n’est pas en mesure de com-
prendre les descriptions contenues à l'annexe IV. Les termes
employés, qui remontent aux origines de la directive, ne sont
pas d'un usage courant dans le secteur de la construction méca-
nique. Certaines notions qui existaient en France ont été utili-
sées puis traduites de façon plus ou moins correcte dans tou-
tes les autres langues.

Ainsi, l'annexe IV, point 1.1 mentionne des "Machines à
scier, à outil en position fixe (feststehend : en position fixe,
dans la version allemande) en cours de travail". Or, l'outil n'est
pas en position fixe, il est en rotation. Normalement, une lame
de scie en position fixe ne coupe pas. Si l'auteur avait rempla-
cé cette expression par "scies circulaires à table et à panneau",
chacun aurait su de quoi il était question.

Une expression utilisée à l'annexe IV a été légèrement
modifiée s’agissant de la description des scies à ruban. Ce
point était particulièrement critique dans la mesure où le
champ d'application a été interprété différemment suivant la
version linguistique. Le texte de la version allemande est le
suivant : "Bandsägen mit beweglichem oder unbeweglichem
Sägetisch und Bandsägen mit beweglichem Schlitten mit
Handbeschickung und/oder Handentnahme für das Bearbeiten
von...". Version anglaise : "Band-saws with a fixed or mobile
bed and band-saws with a mobile carriage, with manual 
loading and/or unloading, for working with...". Version fran-
çaise : "Scies à ruban à table fixe ou mobile et scies à ruban à
chariot mobile, à chargement et/ou déchargement manuel pour
le travail…". Il s'agit d'une machine spéciale équipée d'un bâti
et d'un chariot sur lequel la pièce est fixée par un dispositif de
serrage pour être travaillée.

Ces termes ont été compris en France et en Allemagne
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comme recouvrant une machine différente. Cette interpréta-
tion a eu des répercussions directes sur les examens CE de type
effectués dans ces deux pays. Il est fort possible qu'en France
des machines aient été soumises à un examen CE de type, alors
qu'en Allemagne elles ne relevaient pas de l'annexe IV. Cela
n'avait aucun sens.

L'annexe IV a été acceptée à titre de liste initiale. Selon les
autorités publiques, on peut s’en accommoder, mais elle ne se
fonde pas sur des dangers liés à l'utilisation des machines à tra-
vailler le bois. En effet, le choix des machines devant figurer à
l'annexe IV n'a pas été opéré en raison de leur caractère dange-
reux, mais pour des raisons historiques. Ce sont les machines
pour lesquelles une homologation, c'est-à-dire une approbation
officielle, était obligatoire en France. Une telle machine devait
être testée par un organisme d'essais et il lui était attribué un
numéro d'homologation à défaut duquel elle ne pouvait être ni
vendue ni utilisée dans ce pays. Si la liste était basée sur des
types de dangers, elle devrait comporter d'autres machines.

Ainsi sur les tronçonneuses à coupe d’onglet, la pièce
travaillée est fixée sur la machine par un dispositif de serrage
et l'unité de sciage réalise la coupe en avançant. Ces machines
figurent dans la liste de l'annexe IV. En revanche, les
tronçonneuses à coupe d’onglet manuelle n'y sont pas
mentionnées, alors qu'elles donnent lieu à de fréquents
accidents en raison de leur fonctionnement manuel. Pendant
la coupe, l'unité de sciage est guidée manuellement vers le bas
pour venir en contact avec un ressort ou un poids et
lorsqu'elle est relâchée, elle revient brusquement dans sa
position initiale où elle est verrouillée. De nombreuses
blessures à la main gauche sont provoquées par ces machines
qui sont utilisées principalement par des artisans, sur des
chantiers ou lors de travaux d'achèvement intérieur. Ces
accidents sont dus au fait que l'opérateur ouvre le protecteur
de la main droite. En effet, la machine étant positionnée sur le
repère, une correction d'un demi millimètre peut s'avérer
nécessaire. Pendant toutes ces opérations, une sangle d'une
longueur pouvant atteindre deux mètres est tendue par un
ressort et doit être poussée vers le bas avec la main gauche. En
l'absence de précautions, la main peut être repoussée vers le
haut et le dos de la main entre alors en contact avec la lame de
la scie.

De telles blessures à la main gauche provoquées par des
tronçonneuses à coupe d’onglet manuelle sont relativement
fréquentes, alors qu'il n'y a pratiquement pas d'accidents avec
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les mêmes machines automatiques. En effet, ces dernières sont
équipées de carters ou alors elles sont munies de commandes
bimanuelles de sorte que les mains restent en place jusqu'à la
fin complète de l'opération.

Les trancheuses à placage peuvent également être citées à
titre d’exemple. Ces machines permettent de couper propre-
ment et en douceur des piles de placage d'une épaisseur de
quatre-vingt à cent millimètres, comme s'il s'agissait de piles
de papier. Ainsi, les pièces de placage peuvent ensuite être
assemblées de manière à recouvrir le panneau aggloméré. La
lame réalise une coupe en biais par cisaillement et une barre de
positionnement exerce une pression vers le bas sur les pièces
travaillées. Le dispositif de sécurité comporte une commande
bimanuelle ou des barrages de sécurité immatériels ou une
combinaison des deux. Des accidents se sont produits par suite
de défauts dans la commande de la lame : la machine ne s'est
pas immobilisée mais a continué à fonctionner au-delà de la
fin de course, provoquant la perte d'une main et, dans un seul
cas, celle des deux mains. Cette machine est extrêmement dan-
gereuse et devrait être traitée comme les presses à métaux,
notamment s’agissant de ses commandes, car elle implique une
intervention manuelle cyclique : ajustement manuel des piles,
retrait des mains et initialisation de l'opération. Cette procédu-
re est semblable à celle utilisée pour une presse à métaux. Or,
les trancheuses à placage ne figurent pas dans la liste de l'an-
nexe IV.

En Finlande, les autorités publiques considèrent que l'an-
nexe IV comporte un nombre suffisant de machines. En revan-
che, en Italie, elles estiment que cette annexe devrait être éten-
due à d'autres machines potentiellement dangereuses dans de
nombreux secteurs de la construction mécanique. En d'autres
termes, l'annexe IV devrait être mise à jour en tenant compte
du progrès technologique. Selon les autorités, il n'est plus pos-
sible de passer sous silence que celle-ci a été élaborée afin de
trouver un compromis politique entre certains Etats membres.
Les autorités italiennes respectent cette décision mais, à la
lumière de leur expérience, elles tiennent à faire une remarque
d'ordre technique : il conviendrait soit d'abroger cette annexe,
car la communauté scientifique connaît maintenant depuis
longtemps les machines en question et il n'est guère possible
d'améliorer encore la sécurité ; soit de lui donner une réelle
valeur technique en établissant une liste des machines recon-
nues actuellement comme dangereuses. En effet, des centaines
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d’équipements et de systèmes nouveaux sont mis sur le marché
chaque année. 

3.1.2. L’application de la directive

3.1.2.1. Procédures 

Afin de mettre leurs machines sur le marché, les fabricants
doivent respecter les exigences essentielles de santé et de
sécurité, appliquer les procédures d'évaluation de la confor-
mité décrites à l'article 8 de la directive et, enfin, apposer le
marquage CE. 

Il existe deux types de procédure : 
• La première concerne tous les matériels répondant à la

définition de "machine", ainsi que les composants de
sécurité à l’exception de ceux listés à l’annexe IV de la
directive : le fabricant doit déclarer sous sa responsabili-
té que son équipement est conforme aux exigences essen-
tielles42.

• La seconde procédure concerne les équipements énoncés
à l’annexe IV du texte communautaire : pour ces machi-
nes, il est prévu que leur conformité aux exigences essen-
tielles soit attestée par un organisme notifié.

Dans les deux cas, le fabricant doit réaliser une appréciation
des risques de son équipement, disposer d’un dossier tech-
nique de construction et fournir la notice d’instructions.

Dossier technique de construction, appréciation du risque,
notice d'instructions

Les dossiers techniques de construction sont des documents
très spécifiques, ils décrivent la démarche du concepteur : en
particulier, ils contiennent l’information technique permettant
de démontrer que les exigences essentielles ont été respectées. 

Pour les machines visées à l’annexe IV de la directive, le
dossier technique doit être présenté à l’organisme notifié. En
revanche, pour les machines non visées par cette annexe, la
présentation du dossier n’est faite que sur demande expresse
et motivée d’une autorité nationale. Le fabricant peut se
contenter de fournir la partie relative au motif mis en avant
par l’autorité.

La notice d'instructions et les résultats de l'appréciation du
risque sont les deux éléments essentiels du dossier technique. 
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Les obligations des fabricants en matière d'appréciation
des risques liés à leurs machines sont présentées à l'annexe I,
notamment dans le cadre de la troisième observation
préliminaire. Le processus de réduction des risques est
introduit dans le paragraphe 1.1.2 "Principes d'intégration de
la sécurité".

La notice d'instructions fait partie intégrante de la
machine : des notices imprécises à l’origine de dommages
causés aux travailleurs sont considérées comme des erreurs de
conception mécanique. Elles doivent contenir toutes les
indications nécessaires aux utilisateurs pour identifier et gérer
les situations dangereuses et les risques qui n'ont pas été
éliminés ou réduits au minimum.

Lorsqu'une machine est couverte par une norme
harmonisée de type C, les fabricants peuvent s'appuyer sur
l'appréciation du risque réalisée par les normalisateurs.

En Finlande, les organismes notifiés indiquent que la
première version des dossiers techniques de construction
joints aux demandes d'attestations CE de type des fabricants
n'est généralement pas satisfaisante. Ces derniers ont
généralement besoin d'être conseillés sur la procédure à
suivre, en particulier concernant l’identification des risques et
la description des différents moyens destinés à les éliminer ou
à les minimiser. De plus, un organisme notifié ne peut pas
savoir si le fabricant met à jour régulièrement le dossier
technique. 

En l'absence de normes pour certaines de leurs machines,
les fabricants apprécient les risques et fixent les prescriptions
nécessaires sur la base de normes de sécurité générales
applicables aux machines. Ils ont recours à des plaquettes
d'information et à des notices d'instructions pour attirer
l'attention des utilisateurs sur les risques résiduels. Ils
utilisent également des guides rédigés par la Fédération
finlandaise des industries des métaux, de la construction
mécanique et de l'électrotechnique. Ces différents documents
se basent sur la norme EN 1050 Sécurité des machines –
Principes pour l’appréciation du risque. Les fabricants
estiment cependant que ces dispositions sont particu-
lièrement complexes : si cette évaluation n’est pas faite
régulièrement, les principes de base en la matière sont vite
oubliés. 

Les autorités publiques confirment de façon générale que
les notices d'instructions ne mentionnent pas les dispositions
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nécessaires à la vérification du bon fonctionnement de la
machine et à la recherche des défauts. Elles sont souvent
livrées tardivement, lors de la mise en place de la machine et
sont rarement disponibles en finnois.

De leur côté, les utilisateurs expriment des opinions
divergentes sur les notices fournies par les fabricants de
machines : celles-ci donneraient souvent un bon aperçu, mais
devraient contenir des informations plus détaillées et plus
spécifiques. Leur qualité a été jugée inégale. Une entreprise a
souligné qu'une notice ne renseignait pas sur le fonctionne-
ment normal de la machine et que les prescriptions étaient
trop contraignantes. 

En Italie, les fabricants considèrent que l’obligation de consti-
tuer un dossier technique pour les machines visées à l’annexe
IV et, pour les autres machines, de fournir ce dossier en cas de
demande d’un Etat membre n’est pas vraiment pertinente. A
leur avis, il aurait été préférable et beaucoup plus simple de
demander que tous les rapports techniques sur la machine
soient conservés et transmis sur demande des autorités. Les
fabricants de machines couvertes par des normes harmonisées
ou par des projets de normes ont tendance à appliquer les solu-
tions proposées dans ces documents sans procéder à leur pro-
pre appréciation des risques. Lorsque de telles normes font
défaut, les fabricants appliquent les solutions techniques
décrites dans les normes relatives à des machines similaires. 

Les autorités publiques soulignent le manque fréquent de
clarté des notices portées à leur connaissance, notamment dans
le domaine des machines outils. Le problème est encore plus
évident concernant les différentes conditions de fonctionne-
ment de la machine : les interfaces homme/machine ne sont
pas décrites, le réglage et l'entretien ne sont pas correctement
pris en compte. Les dispositions relatives aux protecteurs et
aux équipements de protection individuelle sont ajoutées aux
notices d'instructions, sans la moindre explication. 

En Allemagne, la qualité de la documentation technique que
les fabricants fournissent aux organismes notifiés est très
variable. Selon ces organismes, "La conception d’une machine
peut être mauvaise alors qu’elle est dotée d'une excellente
documentation. Par exemple, la directive ou la norme exige
l'installation d'un frein automatique sur les machines dont
l'outil peut être touché par l'opérateur, alors qu'il est sur le
point de s'immobiliser. Une machine que nous avons trouvée
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présentait un grave défaut à cet égard, mais sa documentation
technique et les schémas des circuits étaient parfaits. Tout était
correct, sauf la conception qui était mauvaise. Cela arrive".
Ainsi, la qualité de la documentation n'est pas directement liée
à la sécurité de la machine.

Les entreprises qui se soumettent pour la première fois à la
procédure d'attestation CE de type rencontrent des problèmes.
Aussi, un organisme de tests a-t-il constitué une sorte de dos-
sier de base regroupant des informations et des documents. Ce
guide a été envoyé aux fabricants désireux de demander un
examen CE de type. En effet, l'expérience montre que les don-
nées fournies par les fabricants sont habituellement présentées
de manière désordonnée et illogique. C'est pour cette raison
que ce document contient notamment des suggestions quant à
la présentation de la documentation technique et des modèles
de notices d’instruction.

Ces notices posent souvent des problèmes. Les réclama-
tions les plus courantes sont les suivantes : les notices ne sont
pas disponibles en allemand, elles ne donnent pas les infor-
mations adéquates sur la sécurité de la machine conformément
aux exigences de la directive, elles ne renseignent pas suffi-
samment sur les risques résiduels. Selon un organisme d’essais
et de certification, "Tous les exemplaires de notices d’instruc-
tions passent sur mon bureau et en douze années d'expérience
toutes celles que j'ai vues ont dû être profondément remaniées
s’agissant des aspects relatifs à la sécurité. Néanmoins, je ne
pense pas que nous ayons beaucoup de succès avec nos sug-
gestions en la matière, lorsque nous proposons de mettre en
évidence les dispositions de cet ordre en les présentant dans
un cadre, en utilisant des couleurs spéciales ou tout autre
moyen susceptible d'attirer l'attention".

Par ailleurs, il semble que certains utilisateurs survolent
seulement ces notices ou les ignorent totalement. Il convient
donc de recommander qu’elles soient rédigées en termes com-
préhensibles et qu’elles se limitent à l'essentiel. 

Certains utilisateurs considèrent que "de toute façon, per-
sonne ne lit des notices de plus de trente pages. Elles doivent
être brèves et concises, tout en signalant les points importants.
Personne ne lit un manuel trop volumineux".

Un fabricant a affirmé : "Il peut être alarmant de constater
que les utilisateurs des équipements ne comprennent guère les
notices, à supposer qu'ils les lisent. C'est peut-être parce que
nous sommes des experts à certains égards que nous n'imagi-
nons pas que d'autres personnes ne saisissent pas ce que nous
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écrivons. De nombreux changements s'imposent dans ce
domaine, notamment concernant les systèmes complexes.
Toutefois, cette remarque pourrait également s'appliquer à des
machines plus simples".

En France, les organismes notifiés et les fabricants considèrent
que l'annexe VI décrivant le contenu du dossier technique est
suffisamment précis. Cependant, les organismes notifiés ne
jugent pas toujours la qualité de la documentation satisfaisan-
te dans la pratique : elle varie d'un fabricant à l'autre. Certains
organismes fournissent des formulaires à compléter pour aider
les fabricants à constituer leur documentation technique ; dans
ce cas, il ne reste plus qu'à corriger deux ou trois erreurs sub-
sistant. 

Les organismes notifiés et les autorités publiques interrogés
indiquent que lorsque la directive Machines a fait son appari-
tion, certains fabricants ont refusé d'intégrer la sécurité dès le
stade de la conception des machines, d'autres ont négligé ce
processus et n'ont pas effectué au préalable une appréciation
des risques correcte. Les organismes susvisés et les inspecteurs
du travail relèvent que, même aujourd'hui, les risques ne sont
généralement pas appréciés correctement. 

Les fabricants, en particulier les PME, devraient être mieux
informés. Il importe de leur faire comprendre qu'une apprécia-
tion des risques et une conception des machines effectuées
conformément aux dispositions communautaires ne représen-
tent qu'un faible surcoût (moins de 3%), alors que les coûts
supplémentaires que les fabricants doivent supporter en cas
d’équipements non conformes (20 à 30% du prix de la machi-
ne) sont très élevés. Depuis l'entrée en vigueur de la réglemen-
tation, les industriels ont pris progressivement conscience de
l’importance d'apprécier les risques et de concevoir des
machines selon les exigences de sécurité, mais ils n'ont pas
encore de réflexes en la matière.

Un organisme notifié s'est inquiété en constatant que, dans
une ligne de production constituée de machines mises en place
avant 1993, si l'une d'elles est remplacée par une machine
neuve, la réglementation n'impose pas la vérification de l'en-
semble de la ligne, mais seulement le contrôle de l'équipement
neuf et des interfaces. Il conviendrait donc d'ajouter au texte
une disposition prévoyant dans ce cas le contrôle de l'intégra-
lité de la ligne et de sa sécurité.

S'agissant des notices d'instruction, les utilisateurs de machi-
nes estiment que les gros fabricants fournissent généralement
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une documentation bien écrite, alors que les entreprises de
plus petite taille omettent souvent des détails concernant, par
exemple, le niveau de bruit de la machine. De même, les
machines achetées à l'étranger sont parfois livrées sans notice
en français, et il est alors difficile d'obtenir une traduction. De
même, la version française est souvent mauvaise, il s’agit par
exemple d’une traduction littérale. 

L'évaluation de la conformité prévue pour les machines
listées à l'annexe IV

Aux termes de l’article 8 de la directive, un organisme notifié
par l’Etat doit intervenir pour l’évaluation de la conformité des
machines citées à l’annexe IV. Plus précisément, si le fabricant
de tels équipements n’a pas respecté, ou n’a respecté qu’en par-
tie, les normes européennes harmonisées (ou si de telles nor-
mes ne sont pas disponibles), il doit soumettre un exemplaire
de la machine à un organisme notifié pour un examen CE de
type. Cet organisme examine l’équipement, vérifie que les
dispositions de la directive sont respectées et fournit un certi-
ficat d’examen CE de type. Sur cette base, le fabricant peut éta-
blir une déclaration CE de conformité et apposer le marquage
CE sur les machines ayant fait l’objet de cette procédure.

En revanche, si une machine visée à l’annexe IV a été fabri-
quée conformément aux normes européennes harmonisées
relatives aux exigences essentielles applicables, trois options
s’offrent au fabricant : 

1. Celui-ci peut simplement envoyer le dossier technique
de la machine à l’organisme notifié qui se contentera
d’accuser réception de ce document sans l’examiner. 

2. Il peut soumettre ce dossier à l’organisme notifié qui
vérifiera, au vu de ce document, que les normes harmo-
nisées ont bien été respectées. Il établira alors une attes-
tation d’adéquation pour la machine conforme aux nor-
mes. 

3. Il peut décider de soumettre un exemplaire de la machi-
ne à un examen CE de type.

En Allemagne, la procédure selon laquelle l'organisme de tests
et de certification reçoit simplement un document qu'il devra
conserver est très rarement utilisée. La procédure relative à la
vérification du seul dossier par ce même type d’organisme est
également peu fréquente, alors que l'examen CE de type est la
procédure la plus souvent suivie. 
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Cette situation s'explique notamment par l'absence, dans le
passé, de normes harmonisées pour les machines listées à l'an-
nexe IV de la directive. L'adoption de ces normes est récente,
jusqu’alors les procédures selon lesquelles les organismes noti-
fiés reçoivent seulement le dossier technique de construction
(procédure 1 et 2) n'existaient donc pas réellement.

Dans la mesure où le volume de travail (et donc les coûts)
inhérent à ces procédures est quasiment le même ou est supé-
rieur à celui correspondant à un examen CE de type, les fabri-
cants optent habituellement pour ce dernier. 

La procédure de conformité choisie par les fabricants
dépend également de la complexité du produit et de l'expé-
rience de ces derniers. Les organismes notifiés allemands pré-
féreraient un processus de consultation préalable (si possible,
obligatoire), ce qui permettrait au fabricant désireux de pro-
duire un matériel conforme à une norme harmonisée de rece-
voir des informations le faisant bénéficier d'un certain savoir.

Selon ces organismes, les fabricants habitués de longue date
à travailler avec eux peuvent aujourd'hui fabriquer seuls des
produits conformément aux normes européennes harmonisées
et leur produit final n’est pas dangereux. En revanche, les
fabricants nouveaux sur le marché ne peuvent se conformer
seuls aux normes, ils ont besoin des conseils de ce type d’or-
ganismes : s'il était possible d'instaurer une telle consultation
préalable avant la fabrication des machines conformément aux
normes harmonisées, les deux procédures relatives à l’envoi
du dossier technique de construction pourraient être utilisées
plus souvent. 

Dans ce cas, il faudrait alors harmoniser la procédure rela-
tive à la vérification du dossier par l’organisme notifié. En
effet, certains organismes appliquent celle-ci quasiment
comme un examen CE de type : ils examinent les documents
en détail et, s'ils trouvent quelque chose à redire, les fabricants
sont tenus d'apporter des améliorations. Quant à la procédure
relative à la seule conservation des documents, selon les orga-
nismes notifiés nous devons nous interroger sur son utilité.

La réalisation d’examen CE de type représente un volume de
travail très important, comme l’illustre l’exemple d’un organisme
notifié : "Pour un certain composant de sécurité que nous avons
analysé, la documentation remplissait vingt à trente classeurs. En
effet, ce composant étant un dispositif de commande pro-
grammable, la documentation incluait la description précise
du logiciel, du matériel et des essais. Il s'agit certainement d'un
cas exceptionnel. Mais si les dispositions de l'annexe VI sont à
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prendre au sérieux, il faut les appliquer concrètement, suivant
une méthode variant d'un produit à l'autre. Comme nous pou-
vons le constater, dans le cas de systèmes complexes comportant
des logiciels, la mention des "plans détaillés et complets" signifie
que le dossier doit contenir non seulement les dessins de concep-
tion mais également un listing des logiciels. Tout compte fait,
nous sommes censés être en mesure de formuler le travail de ces
machines".

Les fabricants savent parfaitement s'y prendre pour obtenir
rapidement un marquage attestant la réalisation des essais.
Certains organismes font preuve d'un laxisme qui peut se
retourner contre eux. Récemment, une grande chaîne alleman-
de de magasins souhaitait mettre sur le marché un petit établi
équipé d'une scie circulaire. Cette opération a été stoppée
avant son lancement. En effet, le produit présentait de graves
défauts de sécurité alors que deux organismes notifiés alle-
mands l'avaient testé et certifié conforme à la directive. 

La compétence de l'organisme notifié
La compétence de l'organisme de tests et de certification est
particulièrement importante. A titre d'exemple, un organisme
notifié a affirmé : "Au début des années 90, un fabricant alle-
mand de barrières immatérielles commandées par ordinateur
s'est adressé à deux organismes d'essais, un allemand et un
néerlandais. Le test de l'organisme néerlandais devait coûter
cinq mille marks, et celui de l'organisme allemand de soixan-
te à soixante-dix mille marks. L'écart de prix montre à lui seul
que différents organismes peuvent effectuer l’évaluation de
conformité de façon différente sur le même équipement : il
reste à voir si l’analyse de la machine sera aussi approfondie
dans les deux cas. Malgré le prix, l'organisme allemand s'est
vu confier cet essai. Par la suite, les deux organismes, qui
étaient en contact depuis quelques années, ont procédé à un
échange d'expérience. Désormais, l'organisme néerlandais fait
des analyses plus approfondies qu'autrefois, il entend aborder
le problème autrement que par le passé. En effet, en partie
grâce à l'échange d'expérience avec d'autres pays, il a constaté
que certains domaines comme celui des logiciels et de la tech-
nologie des microprocesseurs impliquent une évaluation net-
tement plus importante. Il avait tout simplement méconnu cet
aspect dans son offre initiale basée sur l'hypothèse suivante :
"Très bien, il s'agit d'une barrière immatérielle. Il existe des
méthodes relativement simples pour vérifier qu'elle fonction-
ne". Suite à des discussions avec d'autres organismes, il s'est
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aperçu que tout n'était pas aussi simple et qu'il devait exami-
ner minutieusement les moindres détails. Or, un tel travail
prend du temps et donc coûte cher, l'organisme doit payer le
personnel chargé de cette tâche".

Il se peut qu'un même produit fasse deux fois l'objet d'une
certification. Ce cas est inévitable même si la directive l'inter-
dit. L'explication est très simple : lorsqu'un fabricant change la
référence de son modèle, par exemple "AS 500" en "AX 500", il
s'agit alors d'une autre machine. Les inscriptions sur les
plaques signalétiques sont différentes, la peinture est vraisem-
blablement restée la même et une inspection approfondie ne
devrait pas révéler de différences. Néanmoins, au sens pure-
ment formel, c'est une nouvelle machine. De tels cas se sont
produits, les dispositions de la directive ne sont alors pas
respectées.

Un organisme notifié allemand mentionne également un
autre élément important : le système certifié d’assurance quali-
té prévu dans la dernière proposition de modification de la
directive Machines de la Commission européenne43. Cette pro-
cédure n’est pas considérée comme une solution appropriée
pour attester la conformité d'une machine à la directive.
Supposer qu'une machine est sûre pour la simple raison qu'il
existe un système certifié d'assurance qualité n'est certaine-
ment pas acceptable.

Un grand nombre de petits organismes d'essais allemands,
notamment ceux des Berufsgenossenschaften individuelles
(Associations professionnelles de l'assurance obligatoire acci-
dents), et leurs commissions d'experts travaillent en particulier
sur certaines machines. L'avantage de cette spécialisation est
qu’au sein des Berufsgenossenschaften le personnel chargé des
essais est informé par l'intermédiaire de l'Inspection technique
sur l'utilisation des équipements dans les usines. C'est ainsi
qu’un savoir-faire a été acquis, par exemple en matière de machi-
nes pour le travail de la viande ou du bois. Un petit organisme
spécialisé est plus efficace qu'un grand organisme qui doit se
familiariser à un domaine. En effet, une grande structure s'inté-
resse davantage aux problèmes généraux, comme le bruit, les
vibrations ou les composants de sécurité, c'est-à-dire aux 
problèmes communs aux différentes catégories de machines. 

Dans certains pays, de nombreux organismes n'effectuent
pas ou plus d'essais dans les domaines pour lesquels ils ont été
notifiés. Leur notification est intervenue dès l'origine et, au fil
du temps, leurs activités se sont spécialisées. Aujourd’hui, dif-
férents domaines sont entre les mains d'un petit nombre de ces

43. Cette procédure
("module H") est décrite

dans l’annexe XI de la
proposition de la

Commission COM (2000)
899 final.
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organismes, c'est notamment le cas pour les machines à bois.
L'un des organismes d'essais allemands interrogés indique

que la majeure partie de ses commandes vient d'Allemagne,
viennent ensuite les commandes des fabricants italiens, bien
que l'Italie possède vingt-et-un organismes notifiés capables de
tester les machines à bois. Il travaille également pour des fabri-
cants français, anglais et suisses. L'Allemagne constitue le
principal marché de ces produits et aux yeux des fabricants le
marquage effectué dans ce pays est un atout pour la commer-
cialisation de leurs produits. 

Concernant l’évaluation de la conformité, il est rare qu'une
machine réponde à toutes les exigences. Parfois des fabricants
se risquent à ne rien faire du tout par crainte de mal faire. En
pareil cas, les organismes de tests doivent expliquer clairement
aux fabricants qu'ils n'ont pas pour fonction de développer
eux-mêmes des concepts de sécurité.

La situation serait différente si la consultation de ces orga-
nismes était autorisée ou même mieux, si elle était obligatoire.
Compte tenu de la situation actuelle, les organismes concernés
se voient confrontés à un dilemme, comme l’affirme l’un d’en-
tre eux : "D'un côté, nous devons nous comporter comme de
simples inspecteurs. On nous présente quelque chose, nous
hochons la tête en disant "non pas comme ça, nous reviendrons
dans trois mois et nous voulons alors voir quelque chose de
différent". Nous revenons trois mois plus tard et c'est le même
hochement de la tête. Un tel procédé ne profite à personne.
D'un autre côté, nous aidons à trouver des solutions. En revan-
che, il nous est interdit de répondre à une question qui nous
est souvent posée : "Que dois-je faire? Que voudriez-vous ?".

Si l'organisme de tests faisait des recommandations, ce der-
nier testerait un produit qu’il a lui-même conçu, on serait alors
loin du résultat escompté par la directive et par la Commission
européenne.

L'absence d'accréditation est l'une des lacunes qu'il faudrait
combler. En effet, les organismes d'essais et de certification
existant en Europe ne sont pas tous agréés, c'est-à-dire recon-
nus par leurs autorités publiques. Leur accréditation devrait
être prononcée conformément à la norme EN 45000 ou, à l'a-
venir, à la norme ISO 17000.

Il n'existe, jusqu'à présent, aucun exemple de retrait de
notification prononcé à l'égard d'un organisme notifié en
Allemagne. Les organismes notifiés allemands mentionnent
également certaines situations où les machines certifiées
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conformes dans un Etat ne sont pas considérées en conformité
avec la directive dans un autre Etat : ces incidents soulignent
le rôle clé des activités de coordination au niveau national et
européen.

La coordination entre organismes notifiés
L'Allemagne compte vingt-deux organismes notifiés pour les
machines à bois. Toutefois, la volonté de coopérer reste limitée.
Alors que la participation au groupe national de coordination est
obligatoire dans cet Etat, quinze organismes seulement ont
participé de façon effective à la dernière réunion en la matière.

Au niveau européen, soixante et onze organismes notifiés
sont autorisés à effectuer des examens CE de type pour les
machines à bois. La Coordination européenne des organismes
notifiés a été créée pour lutter contre les problèmes liés aux
différences d'interprétation de la directive et pour aborder 
les questions qui se posent aux différents organismes. Outre
l'organisme central (groupe horizontal), douze groupes
spécialisés, notamment le groupe vertical 1 "Machines à travailler
le bois", procèdent à cet échange d'informations. Différents sujets
sont abordés à cette occasion, notamment des cas individuels
d'essais et la marge d'interprétation en cas de légère divergence
entre deux organismes d'essais. Seuls sept organismes notifiés
sur les soixante et onze ayant reçu une invitation ont participé à
la dernière réunion du groupe vertical 1 de septembre 2001
(quinzième réunion). Environ trente-cinq à quarante organismes
n'ont participé à aucune réunion ou n'ont même jamais pris
contact avec le groupe. Les organismes qui participent
activement souhaiteraient donc que soient prises des mesures
visant, par exemple, à annuler certaines notifications.

De façon générale, les questions sont d'abord débattues au sein de
la coordination nationale : ensuite, la coordination européenne
essaie de se mettre d'accord sur une recommandation appelée
"recommandation d'utilisation", qui décrit la façon dont les
organismes d'essais devraient procéder face à certaines
situations. Selon les organismes notifiés allemands, cette
procédure a bien fonctionné.

L'échange d'expériences se déroule généralement d'une
manière plutôt harmonieuse aux niveaux national et interna-
tional. Le consensus étant de règle, la solution qui est trouvée
peut généralement être interprétée de manière uniforme dans
l'ensemble de l'Union européenne.

Quoiqu'il en soit, un gros travail reste à faire, car tout n'est
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pas encore harmonisé et les organismes de tests et de certifica-
tion européens ne remplissent pas tous les mêmes critères.
Nombre d'entre eux ne participent jamais aux groupes de coor-
dination ; ainsi, parmi les quarante organismes travaillant sur
les composants de sécurité, ceux dont la participation est régu-
lière représentent entre un tiers et la moitié seulement.
D’autres sont totalement inconnus, de même que les méthodes
qu'ils utilisent. 

Une harmonisation plus poussée entre les organismes noti-
fiés aux niveaux européen et international serait possible si ces
derniers étaient obligés de participer au groupe de coordina-
tion et de respecter ses décisions. Actuellement, ces décisions
ne sont pas contraignantes. Si un organisme choisit de ne pas
suivre la solution retenue par le groupe de coordination, on ne
peut rien faire, mais cela se produit rarement. Il n'existe pas de
procédure permettant de prendre des sanctions contre un
organisme.

En Finlande, les organismes notifiés interrogés n'ont jamais
reçu de dossiers techniques de construction des fabricants des
machines de l’annexe IV en vue de leur conservation, ils n'ont
donc pas encore fait l'expérience de cette procédure.
Néanmoins, si le cas se présentait, ils ont prévu de vérifier le
contenu du dossier, d'établir une table des matières et d'en-
voyer un accusé de réception à l'expéditeur du dossier. Cette
procédure ne permettra guère de garantir le même niveau de
sécurité qu'un examen CE de type complet, car l'expérience
montre qu'il est toujours nécessaire de compléter les dossiers
techniques, et parce que les fabricants ont des difficultés pour
appliquer la procédure de conformité.

Les organismes notifiés interrogés n'ont pas non plus suivi
la procédure relative à la vérification de l'application correcte
des normes harmonisées. Ils considèrent que l'examen CE de
type actuel est approprié et qu'il constitue le meilleur moyen de
maintenir un certain niveau de sécurité. Cet examen peut cepen-
dant s'avérer très onéreux et lourd pour les petits fabricants ne
produisant qu'une ou deux machines, essentiellement pour leur
propre usage. Les organismes notifiés relèvent également que
l’examen CE de type exclut la possibilité de mentionner les
émissions de bruit dans la documentation, en l'absence de réfé-
rences à des calculs effectués par un organisme compétent. 

La procédure visant à informer tous les organismes notifiés
du refus de l'un d'entre eux de délivrer une attestation CE de
type est très lourde à mettre en œuvre. Il serait plus simple que
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cette information soit transmise par l'intermédiaire des autori-
tés. En outre, une date limite devrait être fixée pour l’attesta-
tion CE de type (par exemple, cinq ans), ce qui permettrait aux
organismes d'enregistrer périodiquement les changements
apportés aux machines et d’être informés des évolutions de la
technologie (règles de l'art, normes). 

Le ministère des Affaires sociales et de la Santé, qui est
chargé des notifications, organise des réunions de coopération
des organismes notifiés deux fois par an. Les sujets abordés
dans le cadre de ces réunions ont un caractère général et
concernent différents groupes verticaux. En cas de besoin, les
organismes peuvent se contacter par téléphone, cependant
aucun accord n'intervient à cette occasion sur une interpréta-
tion détaillée de la directive au sujet d’une machine.

Ces derniers ont des opinions différentes sur la coordina-
tion au niveau européen des organismes spécialisés en matière
de machines à bois. Selon l’un d’eux, il serait utile de coor-
donner les activités. D'autres y sont opposés, considérant que
les examens seraient alors centralisés chez l'un ou deux d'ent-
re eux et probablement pas au sein d’un organisme utilisant le
finnois comme langue de travail. Il est important pour les
petits fabricants d'avoir des interlocuteurs parlant leur langue
maternelle dans leur propre pays. Certaines petites entreprises
n'exportent pas. Pourquoi devraient-elles s'adresser à un orga-
nisme étranger pour vendre sur leur marché national des
machines visées à l'annexe IV?

Ces organismes finlandais souhaitent que des études com-
paratives soient menées sur les résultats des examens CE de
type effectués par des organismes différents pour savoir s’ils
sont du même niveau et pour vérifier la cohérence des exigen-
ces. L'un des problèmes rencontrés par les organismes notifiés
finlandais réside dans le faible volume de leurs activités, ce
qui rend plus onéreux les examens CE de type et fait grimper
le coût des attestations pour les fabricants.

Les organismes notifiés estiment que la procédure de noti-
fication devrait déjà être uniforme dans l'ensemble des Etats
membres. Si ce n’est pas le cas, il faudrait l'harmoniser sans
qu'elle devienne trop bureaucratique. 

Aucun organisme n'a été tenu responsable en Finlande d'un
quelconque accident de travail causé par l'utilisation d'une
machine soumise à son examen. Néanmoins, un accident s'est
produit à l'étranger avec une machine examinée par l'un de ces
organismes finlandais. L'enquête sur l'accident n'ayant pas four-
ni de détails sur les faits, on ignore si l'accident était dû au non-
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respect de certaines exigences ou à une erreur de l'opérateur.

En France, les organismes notifiés interrogés indiquent que la
procédure d'évaluation de la conformité exigeant la communi-
cation et l'archivage du dossier technique est très peu utilisée.
A leur avis, cette procédure ne garantit pas la sécurité de la
machine, certains estiment qu'elle devrait d’ailleurs être aban-
donnée. De même, il est relativement rare que soit mise en pra-
tique la procédure permettant au fabricant de soumettre le dos-
sier technique de la machine à l'organisme notifié afin qu’il
vérifie l'application correcte des normes européennes harmo-
nisées.

Les organismes interrogés estiment que l'annexe VI de la
directive, fixant les modalités de réalisation d'un examen CE
de type, est suffisamment détaillée.

Selon les inspecteurs du travail et les organismes notifiés, il
est fréquent qu'après avoir acheté une machine, l’entreprise y
ajoute un accessoire, l’ensemble ne respecte alors pas toujours
les règles de sécurité. A titre d'exemple, les appareils de leva-
ge de charges peuvent être équipés de nacelles, les transfor-
mant ainsi en appareils de levage de personnes. Or, les dispo-
sitions communautaires applicables sont différentes pour les
deux types de machines. Le premier équipement ne requiert
qu'une déclaration CE de conformité tandis que le second est
soumis à l'intervention d’un organisme notifié. L'entreprise
ayant assemblé ces pièces est responsable de la conformité de
l'ensemble et doit procéder à une nouvelle évaluation de la
conformité, mais celle-ci semble s’en dispenser trop souvent.
Néanmoins, concernant les machines à bois, il semble rare que
les entreprises utilisatrices modifient les équipements pour les
adapter à leurs besoins spécifiques.

Ainsi "l’auto-certification" présente des limites, mais
comme l’indiquent les organismes notifiés, il n’est pas envi-
sageable d’imposer un examen CE de type à toutes les
machines. Selon l’un d’eux, un système de double certifica-
tion pourrait être envisagé : la première certification serait
effectuée au stade de la conception avant la mise sur le mar-
ché de la machine, la seconde aurait lieu auprès de
l’utilisateur, ses conditions d’utilisation seraient alors claire-
ment identifiées. De même, les utilisateurs pourraient être
invités à établir de façon systématique un cahier des charges
exposant clairement leurs attentes. Actuellement, ce type de
document n'est établi que dans certaines circonstances,
notamment pour la réalisation de prototypes.
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En France, une coordination nationale des organismes noti-
fiés a été créée en 1992 pour harmoniser les méthodes d'éva-
luation de la conformité utilisées par ces derniers : le ministè-
re du Travail a chargé Eurogip (Groupement de l’institution
prévention de la sécurité sociale pour l’Europe) d'en assurer le
secrétariat permanent. C'est à ce titre que ce dernier organise
des réunions et des échanges d'expérience et qu'il collecte, met
au point et diffuse les informations émanant du groupe de
coordination, créant ainsi des liens avec des organisations
européennes similaires.

Selon les autorités publiques, la portée de cette coordination
nationale est cependant insuffisante : un fabricant établi dans
un Etat est libre de faire certifier sa machine par un organisme
notifié d'un autre Etat. La coordination doit donc être assurée
au niveau européen pour garantir l'égalité de traitement des
fabricants et un niveau de sécurité élevé.

En 1994, sous l'impulsion d'Eurogip, la Commission euro-
péenne a mis en place une coordination des organismes noti-
fiés au niveau européen. Elle a chargé ce dernier du secrétariat
permanent de la Coordination européenne Machines. Cette
coordination est composée d'un comité horizontal chargé de
tous les problèmes d'ordre général et de douze groupes verti-
caux constitués par catégories de machines. 

Néanmoins, en pratique, la Coordination européenne
Machines est peu développée, les organismes notifiés que nous
avons rencontrés n'ont pas établi de réels contacts avec cette
organisation. Selon les autorités publiques, il conviendrait
d'harmoniser les pratiques des différents organismes notifiés.

Concernant l'accréditation, les organismes notifiés français
sont officiellement nommés par décret ministériel : pour être
reconnus, ils doivent satisfaire aux critères de l'annexe VII. Ils
doivent également s'engager à consigner leurs activités dans un
compte rendu annuel, à participer aux activités de coordina-
tion nationales et européennes et à prendre part à la mise au
point des normes. Ces engagements sont fixés dans le cadre
d’une convention entre le ministère du Travail français et les
organismes notifiés. Pourtant, comme nous venons de le voir,
tous les organismes notifiés ne jouent pas un rôle actif en la
matière.

Un mémorandum français de 2000 sur la notification des
organismes chargés de l’évaluation de la conformité réalisé par
le SQUALPI propose une série de mesures afin d'harmoniser
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les pratiques de notification des Etats membres, d'assurer une
véritable politique de suivi et de surveillance des organismes
notifiés et, enfin, de définir le rôle et la place de l'accréditation.
Le SQUALPI est une sous-direction de la Direction générale de
l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes. Il
est chargé de la promotion de la qualité dans les entreprises, de
la normalisation, de la certification et des essais. Il assiste éga-
lement le Groupe Interministériel des Normes dans l'applica-
tion de la politique d'ensemble relative à la normalisation. Ce
mémorandum propose notamment d'élaborer un référentiel
normatif unique fixant les critères techniques d'habilitation
utilisés par les Etats et de resserrer les liens entre les organis-
mes d'accréditation nationaux. 

Notons enfin qu’un réseau européen de préventeurs impliqués
dans les travaux de normalisation, d’essais et de certification a
récemment été créé. Ce réseau appelé Euroshnet (EURopean
Occupational Safety and Health NETwork) vise à promouvoir
la concertation des préventeurs entre eux, et notamment par-
venir à l’harmonisation des exigences pour l’accréditation des
organismes d’essais et de certification. 

Marquage CE 

En apposant le marquage CE sur leurs machines, les fabricants
attestent que celles-ci sont conformes aux exigences essentielles
de santé et de sécurité fixées par la directive Machines. De leur
côté, les utilisateurs achetant des machines munies de ce mar-
quage sont en droit d’attendre que les équipements en question
répondent bien à ces exigences. Il reste à savoir si les acheteurs
de machines neuves connaissent leurs droits et les obligations
de leur fournisseur, afin d’éviter l’acquisition d’équipements
dangereux ou ne correspondant pas à leurs attentes.

Cette partie est consacrée au sens que les utilisateurs prêtent
à ce marquage. S'appuyant sur les informations disponibles, elle
renseigne aussi sur la façon dont les entreprises achètent leurs
équipements, sur les critères déterminant l’achat.

En Allemagne, les autorités publiques considèrent qu’il
convient de lutter contre l'utilisation abusive du
marquage CE grâce à des mesures coordonnées. A l'heure
actuelle, ce marquage n'indique généralement pas si, par
exemple, un organisme extérieur est intervenu pour l'éva-
luation de la conformité. Selon ces autorités, il faudrait qu’il
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renseigne clairement l'acheteur sur ce point. A titre
d'exemple, l'organisme notifié ayant effectué l'évaluation de
la conformité pourrait se voir attribuer un numéro
d'identification, l’acheteur de la machine pourrait ainsi
obtenir sans difficulté des renseignements auprès de cet
organisme.

Le grand nombre de marquages attestant une certification
volontaire au plan national montre que les fabricants sont
spontanément demandeurs d'essais réalisés par un organisme
extérieur. De tels essais les aident manifestement à com-
mercialiser leurs produits car, en général, les acheteurs
accordent une plus grande confiance aux vérifications
effectuées par un organisme indépendant.

Certains considèrent qu’il serait souhaitable d'instaurer
un marquage européen indiquant qu'une certification a
volontairement été demandée à un organisme de tests
indépendant. 

Un organisme notifié affirme : "Nous souhaiterions que
des organismes de tests interviennent en dehors du champ
d'application de l'annexe IV, et qu'il soit prévu d'attribuer une
marque indépendante, comme la marque allemande GS
(geprüfte Sicherheit, sécurité contrôlée). Le problème est que
le marquage CE s’attache de façon plus importante à la libre
circulation des marchandises qu'à la sécurité. A mon avis, ce
serait une bonne idée de créer un marquage supplémentaire
au niveau européen, indiquant que l'intervention d'un org-
anisme d'essai a été demandée volontairement. Un acheteur
acquérant un produit muni d'un marquage CE et d'un signe
distinctif supplémentaire aurait alors la certitude que ce
produit a été testé. Sinon, il ne reste qu'à s'en remettre à la
propre responsabilité du fabricant et à son souci de respecter
la directive. En fin de compte, c'est souvent l’aspect
économique qui est à l’origine des négligences du fabricant".

En Italie, les utilisateurs ne considèrent pas toujours le mar-
quage CE comme une garantie de sécurité, ils pensent souvent
que c'est une pure formalité. Ils ne comprennent pas en quoi ce
marquage est lié aux exigences essentielles.

En Finlande, de façon générale, les utilisateurs de machines
savent très bien que le marquage CE est relatif à la sécurité.
Néanmoins, certains acheteurs pensent encore que c'est une
tierce partie qui accorde l'autorisation aux fabricants d'apposer
le marquage CE. Dans les entreprises, les personnes occupant
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des postes clés en matière de sécurité ont reçu une formation
sur ce sujet, mais les responsables des achats ne sont pas suffi-
samment sensibilisés sur ces questions. Avant de procéder à
une acquisition, les entreprises recherchent la meilleure solu-
tion disponible répondant à leurs besoins. Il est également fré-
quent que les entreprises consultent les opérateurs machines
avant l’achat. Les contrats de vente comportent souvent une
clause stipulant que la machine et ses équipements doivent
être acceptés en l'état par l'inspecteur de la sécurité et de la
santé au travail. Enfin, les machines sont souvent achetées en
coopération avec les experts en la matière et les spécialistes sur
l’environnement. 

En France, même si les opérateurs machines ont constaté une
amélioration générale du niveau de sécurité sur leurs équipe-
ments de travail, ils n'ont qu'une idée très approximative de ce
qu’est le marquage CE. Même dans les entreprises de plus gran-
de taille où la sécurité est une réelle préoccupation, les tra-
vailleurs ne connaissent pas bien ce dernier et la réglementa-
tion relative à la conception des machines. 

Dans la plupart des cas, les organisations professionnelles
(syndicats, Chambre des métiers…) informent les chefs d’en-
treprises achetant des équipements de travail sur les disposi-
tions communautaires relatives à l’utilisation de ces derniers,
qui les concernent directement. Lorsqu'ils cherchent à acheter
une nouvelle machine, les employeurs vérifient que celle-ci est
munie du marquage CE, mais ils ne se demandent pas si les
exigences essentielles de sécurité et de santé ont été respectées.

Un chef d'entreprise interrogé ne fait plus confiance au
marquage CE : en 1998, il a acheté à un fabricant français une
unité de délignage et de calibrage neuve munie du marquage
en question44. Ce chef d’entreprise s’est aperçu un certain
temps après l’achat que cette machine présentait de graves
déficiences, il a dû la sécuriser lui-même en se procurant des
dispositifs de sécurité supplémentaires auprès du fabricant.

Selon un fabricant français de machines à bois, le marqua-
ge CE ne facilite pas réellement la libre circulation des mar-
chandises, car certains clients allemands ne considèrent pas ce
marquage comme suffisant et veulent des machines munies de
l'étiquette allemande GS. Afin de vendre ses machines en
Allemagne, ce fabricant doit financer des contrôles supplé-
mentaires pour obtenir cette étiquette.

44. Il s’agit d’une
machine équipée d'un
scanner qui tranche le
bois en planches.
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3.1.2.2. Normes harmonisées 

Rappelons que le Comité européen de normalisation (CEN) a
développé trois types de normes relatives aux machines : les
normes de type A sont générales et concernent toutes les
machines, les normes de type B s’adressent à différentes caté-
gories de machines, et les normes de type C sont "verticales" et
couvrent un équipement particulier ou un groupe précis.

Jusqu'à présent, les normes de sécurité relatives aux machi-
nes pour le travail du bois ont été principalement élaborées par
le CEN/TC 142 et le CENELEC/TC 61F. 

Selon le "business plan"45 du Comité technique 142 du
CEN, le premier objectif du programme de travail de ce comité
a été l’élaboration de normes de sécurité traitant des machines
à bois. Chaque groupe de travail se consacre à une question
particulière (work item) sous la direction d’un président. Le
plan souligne l’importance croissante de l’utilisation de
machines à bois à commande numérique par ordinateur. Ainsi,
la mise à jour des normes relevant du comité technique 142
pour les prochaines années est essentielle afin de prendre en
compte l’évolution technologique et de promouvoir une plus
grande sécurité.

45. Disponible sur :
http://www.cenorm.be.
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Figure 5 : Organigramme du CEN/TC 142

Cette partie fait état des avis et commentaires sur le sujet d’or-
ganismes notifiés, d’utilisateurs de machines, de fabricants et
d’organismes de formation. 
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En Allemagne, même si leur application n’est pas obligatoire,
les normes jouent un rôle important en pratique lors de l'éva-
luation de la conformité d'un produit aux exigences de la
directive, pour les fabricants, les organismes de tests et de cer-
tification ainsi que pour les autorités d'inspection et de sur-
veillance. En l'absence d'un nombre suffisant de normes har-
monisées de bonne qualité, il est difficile de parvenir à une
certitude quant au respect des exigences de la directive. 

Les normes relatives aux produits sont absolument
indispensables pour permettre l'évaluation d'une machine ou
une enquête à la suite d'un accident. 

Selon les autorités publiques, "lorsqu'il existe des normes
A, B et C correspondantes, les fabricants devraient s’y confor-
mer. Il est ainsi plus facile de parvenir à un niveau de sécurité
uniforme et ces normes fournissent un moyen de vérification.
Du point de vue de l'inspection, au fur et à mesure que la nor-
malisation progresse, il est de plus en plus facile d'imposer
dans la pratique une plus grande uniformité et une meilleure
sécurité".

"Les normes C applicables dans le domaine des machines-
outils sont très spécifiques et fort détaillées de sorte qu'en s'y
référant, il est possible de concevoir complètement les machi-
nes. Une réglementation qui entre dans le détail permet de
déceler plus facilement les défauts. A cet égard, je considère
que les normes, plus particulièrement les normes produits,
sont assurément un complément utile pour accroître la sécuri-
té", affirment les autorités publiques.

La normalisation dans le domaine des machines à bois est
jugée satisfaisante.

L'industrie du travail du bois utilise une grande partie des
machines figurant à l'annexe IV. Cependant, il n'a pas été pos-
sible d'atteindre l'objectif d'élaborer, conformément au mandat
de la Commission européenne et dans un délai aussi court que
possible, des normes harmonisées pour la majeure partie de
ces machines. Le manque d'effectifs est sans doute l'une des
raisons expliquant la lenteur des travaux.

Les fabricants semblent vouloir réduire leur engagement en
matière de normalisation. Lors de certaines réunions des comi-
tés techniques aucun d’entre eux n'est représenté. Les fabri-
cants affirment que le recul de leur participation s’explique par
les coûts ; selon l’un d’eux, "cela me coûte trop cher. Je ne peux
pas me passer d'un bon collaborateur pendant trois jours afin
qu'il puisse se rendre à Londres ou ailleurs pour assister aux
réunions sur les normes".
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De plus, dans le secteur des machines à bois, ces fabricants
sont souvent de petites et moyennes entreprises ne disposant
pas de moyens financiers et humains importants. Or, la nor-
malisation est généralement initiée au niveau européen – au
CEN/TC 142 chargé de ces dernières machines. Selon un
expert, "démarrer le travail au sein du comité miroir allemand
pour le soumettre ensuite au CEN n'est pas la façon de procé-
der aujourd'hui. Un tel procédé est trop lent et trop lourd. Le
travail de base est fait directement au sein des comités du CEN,
ce qui permet notamment de gagner du temps". 

Il y a nécessairement de grandes lacunes dans la collection
des normes de machines à bois. En raison du large éventail de
machines, il est impossible d'élaborer une norme distincte pour
chaque machine. L'idée de créer une sorte de norme fourre-tout
pour les machines à travailler le bois a été abandonnée, la préfé-
rence a été donnée à l'élaboration d'un jeu de normes aussi com-
plet que possible concentré sur les machines les plus répandues :
scie circulaire à table, fraiseuse à table, machine à raboter, scie à
ruban. Cependant, même pour ces quelques machines, seule une
infime proportion de ces normes a été harmonisée à ce jour. 

Certaines normes ont été adoptées par le CEN mais n'ont pas
encore été publiées au Journal officiel. D'autres ont été soumises
au CEN mais il ne leur a pas été donné suite jusqu'à présent.
Certaines questions sont également laissées en suspens et ne sont
pas transmises à ce comité. 

Ce sont les fabricants de machines qui sont les plus touchés
par l'absence de ces dispositions dans la mesure où ils ne peuvent
pas opter pour l'auto-certification tant que la norme n'a pas été
publiée au Journal officiel de l'Union européenne. A l'origine,
lorsqu'il n'existait pas de normes harmonisées, une attestation CE
de type était exigée pour toutes les machines figurant à 
l'annexe IV. 

Après l'entrée en vigueur de la directive Machines, les fabri-
cants et les associations professionnelles ont annoncé triompha-
lement qu'ils pouvaient désormais certifier eux-mêmes la sécuri-
té de leurs machines, et que l’intervention d’une tierce partie était
inutile. Mais il n’en a pas été ainsi. Les fabricants se sont de nou-
veau adressés aux organismes d'essais parce qu'ils souhaitaient
faire tester leurs produits de façon indépendante ou s'écarter de
la solution spécifiée par la norme.

Concernant des scies circulaires à table, un organisme
d'essais estime que 10% seulement des machines testées ont
été construites conformément à la norme, tandis que 90% ne
correspondaient pas en tous points à la norme et s'écartaient
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donc de celle-ci.
Les organismes d'essais utilisent les normes comme réfé-

rentiels pour apprécier ce que le fabricant a réalisé et ils ne
sauraient exiger plus que celles-ci. Lorsque les mesures de pro-
tection prévues par le fabricant contre un danger spécifique ne
coïncident pas avec la description donnée dans la norme, l'or-
ganisme de tests les étudie et les accepte si elles sont qualifiées
d'équivalentes au sens de la directive.

Par ailleurs, même les normes nécessitent des explications
plus détaillées dans certaines circonstances. 

Certains experts participant à l’élaboration des normes
indiquent : "Il est très rare qu'un fabricant s'en tienne unique-
ment à la directive. Lorsqu'il se fonde sur les normes, et sou-
vent sur des documents préliminaires, des projets de normes,
il dispose d'une marge d'interprétation importante. Si l'on a
soi-même participé à l'élaboration d'une norme, il est évident
que l'on est au courant des nuances et des raisons exactes ayant
conduit à rédiger une phrase d'une certaine manière et une
autre différemment. Il est possible qu'une expression ait été
introduite lors de la première lecture et que le fabricant l'ait
interprétée dans un sens différent. En pareil cas, nous essayons
bien entendu d'améliorer ce passage pour que la version finale
de la norme soit plus claire. Par ailleurs, nous invitons tous les
fabricants à s'impliquer davantage dans la rédaction des nor-
mes. Leur participation dès le début de la discussion nous est
d'un grand secours".

Les personnes qui n'ont aucune expérience dans un domai-
ne – par exemple, parce que dans le passé elles n'ont jamais
testé une machine à bois ou une installation d'aspiration de
poussière – ont toutes les chances d'interpréter la norme de
manière erronée. C’est uniquement en dialoguant avec d'autres
personnes travaillant dans ce domaine depuis longtemps qu'el-
les peuvent acquérir les connaissances nécessaires. Une norme
ne pourrait être rédigée de telle sorte qu'une personne inexpé-
rimentée l'interprète exactement de la même façon qu'une
autre personne ayant vingt ans d'expérience en la matière. 

En raison des difficultés soulevées par la normalisation, les
intéressés ne montrent guère d'empressement pour lancer de
nouveaux projets. Ils souhaitent tout d'abord terminer les tra-
vaux en cours. Concernant les machines à bois, on ne compte,
tout au plus, que deux ou trois nouveaux projets en cours qui
suscitent un intérêt particulier. En principe, pour les machines
à bois ne faisant pas l’objet de normes, l'annexe I de la directi-
ve est le seul texte sur lequel peuvent s’appuyer les concep-
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teurs. Comme le contenu de ce texte est sujet à interprétation,
les personnes concernées en Allemagne se sentent soulagées
de pouvoir se référer à la législation nationale antérieure au
titre du neuvième règlement d'application de la loi sur la sécu-
rité des équipements [Gerätesicherheitsgesetz, GSG] et sur les
registres associés. 

Avant l’entrée en vigueur de la directive Machines en
Allemagne, des normes nationales n'étaient disponibles que
dans un petit nombre de cas. Concernant les machines à bois,
une seule norme était applicable, à savoir celle relative aux
scies circulaires utilisées sur les chantiers. La conception de
toutes les autres machines était régie par la réglementation
sur la prévention des accidents et par les règles de sécurité
basées sur celle-ci. Les fabricants disposaient ainsi d'un docu-
ment unique et très pratique qui énumérait l'ensemble des
règles et réglementations pertinentes, qu'elles soient obliga-
toires ou facultatives. Les règles de sécurité sont toujours très
demandées en particulier concernant les machines pour les-
quelles aucune norme européenne n'existe encore et n'existe-
ra probablement jamais. Il s'agit des machines qui ne sont pas
couvertes par l'annexe IV. 

Aujourd’hui, les règles étant dispersées dans de multiples
règlements législatifs, il est difficile pour l'utilisateur d'avoir une
vue d'ensemble. Selon le rapport allemand, il serait préférable de
disposer seulement d'un nombre limité de textes législatifs, tan-
dis que tous les éléments nécessaires pour une machine particu-
lière pourraient être rassemblés et concentrés dans quelques
documents.

Certains affirment : "Nous avons, d'une part, la directive
Machines avec ses exigences et, d'autre part, la collection de nor-
mes. A mon avis, le problème est qu'en Allemagne il existe éga-
lement une réglementation sur la prévention des accidents, des
règles de sécurité et des fiches d'instructions techniques. Ce n'est
pas une bonne chose pour l'utilisateur car il n'a plus de vue d'en-
semble". 

En dépit du nouveau système légal instauré en Europe, cer-
tains praticiens continuent de regretter l'ancienne réglementation.

En Italie, les autorités publiques indiquent que les normes har-
monisées relatives aux machines à bois sont généralement de
bonne qualité. Toutefois, comme la technologie avance plus
vite que l’élaboration des normes, des risques similaires sont
traités de manière diverse dans des documents différents. A
titre d'exemple, certaines normes harmonisées ne traitent pas
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de manière cohérente le risque associé aux systèmes de serra-
ge automatique et aux systèmes de commandes. 

En effet, plusieurs années sont nécessaires avant la publi-
cation de la norme : certaines d’entre elles ont été publiées
alors que le groupe de travail responsable mettait déjà au point
de nouvelles solutions techniques (qui, par la force des choses,
étaient disponibles seulement lors de la révision de la norme).
Dans d'autres cas, les normes A et B ont été modifiées alors que
des normes C sur le travail du bois étaient en cours d'élabora-
tion. Parfois, des solutions techniques inadéquates n'ont été
améliorées que lors de la rédaction de l'édition suivante.

Les autorités publiques considèrent qu’il n'y a pas d'harmo-
nisation réelle entre les approches des différents types de nor-
mes (A-B-C). De plus, certaines normes harmonisées ont un
domaine d'application excessivement étroit, ce qui exclut des
équipements pourtant largement répandus. Le prEN 1870-11
élaboré par le CEN/TC 142/WG4 en est un exemple :
Tronçonneuses automatiques et semi-automatiques à coupe
horizontale (scie circulaire radiale). Ce document exclut les
scies circulaires radiales manuelles qui sont couramment utili-
sées dans certains pays européens et, par conséquent, ces
machines à bois figurant à l'annexe IV ne sont toujours pas
couvertes par des normes harmonisées. A titre d’exemple, on
peut également citer la norme EN 1870-01:1999 Scies circulai-
res à table de menuisier (avec ou sans table mobile) et scies au
format, également élaborée par le CEN/TC 142/WG4 ; cette
norme exclut les scies de chantier d’un diamètre de lame infé-
rieur à trois cent quinze millimètres et celles à lames inclina-
bles qui sont proposées sur le marché. 

Par ailleurs, cette norme est également insuffisante. En
effet, pour le changement de lame, elle prévoit un dispositif de
protection verrouillé réglable au lieu d'un dispositif fixe :
"5.2.7.1.5 - La portion de la lame de scie située sous la table
doit être protégée à l'aide d'un protecteur fixe. Tout accès
nécessaire pour la maintenance ou pour le changement de la
lame de scie doit nécessiter un protecteur mobile verrouillé".
Cette solution technique ne correspond pas aux règles de l'art
actuelles et elle n'est pas exigée par la norme EN 953:1997
Sécurité des machines - Protecteurs - Prescriptions générales
pour la conception et la construction des protecteurs fixes et
mobiles. De même, les organismes notifiés affirment qu’il est
nécessaire d'améliorer la norme EN 954-1:1996 Sécurité des
machines – Parties des systèmes de commande relatives à la
sécurité – Partie 1 : Principes généraux de conception. 
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Enfin, on pourrait citer également la prEN 1870-04 Scies
circulaires à déligner multilames à chargement et/ou déchar-
gement manuels qui précise que la norme EN 294 Sécurité des
machines - Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des
zones dangereuses par les membres supérieurs n'est pas appli-
cable au chargement et au déchargement du matériau. En
apportant cette restriction, elle omet de fournir une quel-
conque donnée dimensionnelle pour les dispositifs de protec-
tion à concevoir dans ces cas de figure. 

Les normes harmonisées sont censées énoncer les meilleu-
res pratiques d'ingénierie. De ce point de vue, les organismes
notifiés italiens considèrent que cet objectif est très souvent
atteint concernant les machines à bois simples, c’est-à-dire cel-
les à chargement et à déchargement manuel. 

Ils estiment cependant que les normalisateurs ne devraient
pas se borner à fournir des normes plus rapidement mais qu'ils
devraient porter leur attention sur la mise en oeuvre pratique
des solutions techniques qu'ils proposent. La norme EN 1870-
02:1999 Scies circulaires à panneaux horizontales et à pres-
seur et scies à panneaux verticales est notamment une norme
harmonisée susceptible d’être améliorée pour tenir compte des
technologies nouvelles dans le domaine du chargement et
déchargement automatique assuré par des convoyeurs à rou-
leaux à entraînement hydraulique. 

Selon certains fabricants italiens, les solutions de concep-
tion proposées par les normes harmonisées sur les machines à
bois doivent être validées sur le lieu de travail, car il est évi-
dent que l'utilisation réelle est souvent très éloignée de celle
envisagée lors de la conception. Cette situation est aggravée par
le manque de communication avec l'utilisateur final qui, selon
certains fabricants, ne lit jamais la notice. 

Les employeurs italiens reconnaissent être peu informés,
ou pas du tout, des activités de normalisation dans le secteur
des machines à bois. Ils souhaitent que l’Etat prenne des initia-
tives dans les domaines de la formation et de l'information afin
de bénéficier pleinement des techniques proposées dans les
normes. 

En Finlande, selon certains organismes consultants, les nor-
mes spécifiques aux machines à bois sont satisfaisantes.
Néanmoins, le manque de normes harmonisées pose souvent
problème dans la mesure où les exigences essentielles ne sont
pas suffisamment détaillées pour permettre une interprétation
claire. 
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Le représentant d'un organisme notifié juge que les normes
harmonisées, et notamment les normes de type C, sont une
aide précieuse pour la mise en œuvre de la directive et pour la
vérification des exigences essentielles. Leur existence rend un
grand service aux fabricants de machines et facilite considéra-
blement la procédure d’examen CE de type. En effet, l'objectif
des normes harmonisées applicables aux machines est de fixer
et d'expliquer le niveau de sécurité généralement accepté. En
l'absence d'une norme de sécurité objective traduisant la poli-
tique suivie, il serait difficile dans la pratique de décider du
niveau de sécurité correspondant aux exigences essentielles de
la directive. Toutefois, les normes risquent d'être considérées
comme des exigences absolues, et comme le seul moyen d'at-
teindre le niveau de sécurité fixé par la directive Machines. Le
fait de satisfaire simplement à une norme ne signifie pas pour
autant que la législation a été respectée.

Les organismes notifiés confirment que la qualité des nor-
mes harmonisées est très inégale, et qu’elles ne peuvent couvrir
que certaines questions du ressort du CEN. On peut affirmer
que les nouvelles normes harmonisées reflètent globalement les
règles de l’art de leur époque. Néanmoins, plusieurs années
sont normalement nécessaires pour préparer et rédiger la norme
avant de pouvoir publier sa référence au Journal officiel. 

Comme le relèvent également les organismes notifiés, les
développements les plus récents, le potentiel réel de la techno-
logie moderne et les nouveaux types de machines ne sont pas
mentionnés en temps voulu par les normes, car les machines
évoluent à un rythme que ces dispositions ne peuvent pas sui-
vre. A cet égard, il convient de citer la tronçonneuse dont l'usa-
ge s'est répandu dans l'exploitation du bois mais pour laquelle
il n'existe pas de normes. L'unique norme disponible est celle
applicable aux scies circulaires, ce qui pose problème pour les
protections et les distances de sécurité. Certaines normes telle
que l'EN 609-1 sont trop axées sur des solutions techniques
connues et ne laissent aucune possibilité de développement.

Les fabricants finlandais estiment que les normes élaborées
dans le cadre de la directive Machines ne tiennent pas compte
des lignes de produits et que leurs solutions techniques sont en
partie dépassées. 

Les grands constructeurs participent à un groupe national
de normalisation grâce auquel ils sont informés des nouvelles
normes, des projets et de la nouvelle législation. Les petites
structures sont tenues informées de ces questions par l'inter-
médiaire d'un organisme notifié qui prend également part à la
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normalisation. Par ailleurs, les autorités publiques prêtent leur
concours quand elles sont sollicitées. La meilleure façon d'ob-
tenir des informations sur la sécurité des machines est de s'a-
dresser à celles-ci, aux organismes notifiés et aux organisations
intervenant dans la normalisation. Les organisations centrales
du secteur du bois ne constituent pas une source d'information
aussi précieuse. 

Les autorités publiques estiment que la directive Machines
et les normes européennes harmonisées ont dans l’ensemble
amélioré la sécurité des machines à bois, ainsi que la qualité
des dispositions techniques de conception. Toutefois, certains
problèmes délicats concernant les règles de l'art sont restés
sans réponse. 

Selon certains inspecteurs en santé et sécurité du travail,
les fabricants ont tendance à comprendre les normes de façon
différente. Ainsi, en fonction de son fabricant, le même type de
machine sera équipé soit d'un protecteur intégré au fonction-
nement de la machine soit d'un dispositif nettement moins
efficace. 

En France, toutes les personnes interrogées sont convaincues
du caractère essentiel de la normalisation dans la mesure où la
conformité d'un produit à la directive ne saurait être établie
valablement sur la base de la seule opinion d'un expert, sans
spécifications techniques détaillées. Même si les normes ne
sont pas obligatoires, elles sont généralement appliquées car
elles facilitent le travail des concepteurs et des fabricants.

Néanmoins, certaines insuffisances ont été relevées : les
inspecteurs du travail déplorent l'absence de l'un des partenai-
res sociaux lors des travaux d'élaboration des normes. En effet,
en pratique peu de représentants de salariés sont actuellement
à même de peser dans ce processus. Un fonctionnaire du secré-
tariat de l'Industrie a dénoncé "l'asymétrie de la représentation
des intérêts socio-économiques au profit des entreprises et au
détriment des acteurs sociaux". Pourtant, la directive
Machines, dans le cadre de l’un de ses considérants, encourage
les employeurs et les travailleurs à contribuer de manière effi-
cace et appropriée au processus de normalisation.

Leur participation pose différents types de problèmes : des
problèmes financiers, car des moyens doivent être prévus par
les Etats membres pour rendre cette participation effective,
mais aussi des problèmes de disponibilité. Enfin, les représen-
tants des salariés ne sont pas toujours qualifiés pour participer
à des discussions très techniques, et ils ne maîtrisent pas tous
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la langue anglaise qui est très majoritairement utilisée dans les
réunions de travail.

Les autorités publiques françaises ont essayé de faciliter
leur contribution au processus de normalisation : l’indemnisa-
tion de leur participation aux réunions a été proposée, des
actions de formations et d’informations ont été organisées, tout
comme la constitution d’un groupe ad hoc "normalisation" au
sein du Conseil supérieur des risques professionnels. En outre,
le ministère du Travail incite les inspecteurs du travail et les
ingénieurs à se joindre aux comités techniques. 

De plus, les principaux syndicats de travailleurs ont cher-
ché une formule permettant une implication effective de ces
derniers dans le processus, tout en tenant compte des
contraintes. En ce sens, la mise en place d’une fiche d’alerte a
été proposée : il s’agit d’un document permettant de commu-
niquer aux normalisateurs les expériences vécues par les tra-
vailleurs, utilisateurs des machines construites selon les nor-
mes harmonisées. Cette opération n’a pas eu le succès
escompté ; en effet, cette action d’information et de mobilisa-
tion est un travail de longue haleine, il est difficile d’intéres-
ser et de sensibiliser ces différentes personnes sur un sujet
aussi complexe et si éloigné de leurs préoccupations quoti-
diennes. 

Par ailleurs, la participation des PME-PMI est également
très faible car elles connaissent mal les mécanismes d’élabo-
ration des normes et manquent de moyens financiers et
humains. De plus, la complexité et la lenteur du processus les
dissuadent sans doute de participer.

Dans certains cas, ces lacunes peuvent avoir eu un impact
négatif sur le niveau de sécurité fixé : certains organismes
notifiés et inspecteurs du travail estiment que la qualité d'un
certain nombre de normes laisse à désirer. Celles-ci n'appor-
tent aucune plus-value aux exigences essentielles de sécuri-
té et de santé qu'elles sont censées conforter. Certaines nor-
mes de type C présentent des solutions techniques peu clai-
res et omettent de prendre en compte les conditions de tra-
vail. Les problèmes de bruit, de vibrations ou d'ergonomie ne
sont pas suffisamment abordés. Ainsi, on peut citer à titre
d’exemple la norme EN 1870-4 qui semble avoir été modifiée
à la suite d'un accident grave. 

Selon les fabricants, les importateurs de machines et les
organismes de formation, les normes sont souvent difficiles à
comprendre et les prescriptions sont trop complexes. 

Selon certaines associations d'utilisateurs de machines à
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bois, il existe un large fossé culturel entre l'élaboration des nor-
mes et leur application. Ainsi, les normes sur les scies circulai-
res spécifient un diamètre de lame de 320 millimètres, alors que
cette dimension n'existe pas sur le marché (les lames ont un
diamètre de 300 ou 350 millimètres). Ces associations considè-
rent qu'à défaut d'explications complémentaires fournies par le
biais de brochures, de lexiques, de réunions d’information, les
professionnels du travail du bois ne parviendraient pas à com-
prendre les normes. D'après une enquête réalisée par l'AFNOR
(Association française de normalisation) en 1997-1998 auprès
d'acheteurs et d'utilisateurs de normes générales traitant de la
sécurité des machines, 42% des personnes interrogées recon-
naissent avoir rencontré des difficultés pour appliquer ces tex-
tes (dont 40% sont liées à l'interprétation technique des docu-
ments) et 64% souhaitent disposer d'un guide explicatif concer-
nant l'ensemble des normes en cause.

En outre, certains commentateurs français affirment qu'il
conviendrait de clarifier le statut juridique des normes euro-
péennes, car elles n'ont pas une existence de plein droit : une
norme européenne n’existe pas physiquement, elle n’est pas
publiée directement par le CEN, mais elle apparaît seulement
au moment de sa transposition par les organismes nationaux
de normalisation. Elle n’acquiert un statut formel qu'au
moment de cette transposition. 

3.1.2.3. Exemples de non-conformité 

Cette partie mentionne des exemples de non-conformité aux
exigences essentielles signalés par des autorités publiques (en
particulier les inspecteurs du travail) et des organismes noti-
fiés. Il s’agit de relever les exigences techniques très souvent
négligées par les fabricants.

En Allemagne, les autorités publiques prennent l’exemple sui-
vant pour montrer comment deux fabricants différents conçoi-
vent des dispositifs de sécurité : "D’une part, nous avons vu une
machine dont les dispositifs de sécurité respectaient les normes
applicables. D’autre part, nous avons vu la même machine,
mais fabriquée par une entreprise différente ; sur cette dernière
machine, nous avons constaté que l’opérateur a mis hors servi-
ce certaines protections afin de faire fonctionner l’équipement.
En d'autres termes, les commandes de cette seconde machine
ne sont pas conçues pour permettre une utilisation facile en
toute sécurité. De temps à autre, nous rencontrons encore des
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situations où un fabricant omet de prévoir des systèmes de
sécurité, sans doute parce qu'il ne possède pas le savoir-faire
nécessaire. Il est également possible qu'il tente tout simplement
d'ignorer l'existence d'une telle réglementation en Europe. En
pareil cas, le fabricant aura certainement des ennuis avec
l'inspection de travail".

En Italie, les inspections effectuées sur le lieu du travail ont
révélé de nombreux défauts sur des ensembles complexes. Les
protecteurs fixes, en particulier, n'avaient pas les dimensions
suffisantes pour isoler les éléments mobiles, et des protecteurs
mobiles n'étaient pas interverrouillés, alors qu’ils devaient 
l’être selon les dispositions de la directive.

Les inspecteurs du travail ont également signalé des non-
conformités concernant les protecteurs réglables de scies cir-
culaires et à ruban et de nombreuses autres machines. Il s’a-
gissait d’équipements montés et/ou modifiés par l'utilisateur.
De même, une inspection a révélé qu'un équipement élec-
trique avait été modifié sans que la documentation relative à
la machine ait été actualisée pour mentionner ce changement.
De plus, des dispositifs électriques et mécaniques étaient uti-
lisés dans un "mode négatif" (le signal étant uniquement géné-
ré en cas de détection)46. Des capteurs électromagnétiques
avaient été installés, mais aucune duplication ou redondance
n'avait été prévue alors qu'elles étaient exigées par la 
réglementation. 

Les organismes notifiés ont énuméré en détail les exigences
essentielles de sécurité et de santé que les fabricants négligent
le plus fréquemment (selon la numération utilisée à l’annexe I) :
1.2.1 - Sécurité et fiabilité des systèmes de commande : com-
posants électroniques défectueux ; 1.2.2 - Organes de com-
mande défectueux ; 1.3.7 - Risques liés aux éléments mobiles ;
1.3.8 - Choix des protections inapproprié ; 1.4.2.2 - Protecteurs
mobiles défectueux ; 1.5.1 - Prévention des risques dus à l'é-
nergie électrique négligée ; 1.6.3 - Isolation insuffisante des
sources d'énergie. 

L'ISPESL gère une base de données détaillée dont nous
avons extrait les éléments suivants.

46. Les dispositifs de
détection et de
commutation
fonctionnent
normalement dans l’un
des deux modes
possibles : en mode
positif, un signal est émis
en permanence et une
détection provoque
l’interruption ; de plus,
tout défaut interne
entraîne l’arrêt de la
machine. En mode
négatif, un signal est
émis uniquement en cas
de détection ; en
l’absence d’un signal,
aucune distinction ne
peut être faite entre un
défaut du capteur ou la
non présence dans le
champ de détection.
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Exigences essentielles de sécurité et de santé Nombre de machines non conformes

Dispositifs de sécurité 9

Commandes 4

Avertissements, plaques ou étiquettes,
notices d'instructions 6

Stabilité et résistance 1

Autres risques mécaniques 11

Risques électriques 1

Autres 4

Par ailleurs, les inspections effectuées en Toscane ont mis en
évidence le non respect des exigences suivantes : 

• démarrage et arrêt des moteurs : circuits modifiés sans
actualisation de la documentation ;

• maintenance : éléments mobiles protégés de manière
inappropriée ;

• chute et éjection des pièces travaillées : suppression des
écrans de protection sur les scies circulaires ; 

• mises à la masse endommagées. 

En Finlande, les inspecteurs de la santé et de la sécurité au tra-
vail spécialisés dans l'industrie du bois confirment que les
infractions les plus courantes portent sur les notices d’instruc-
tion et les marquages.

Les fabricants de machines à bois ont programmé eux-
mêmes et mis au point des systèmes de vérification de la sécu-
rité des machines. Mais ces contrôles, en particulier pour l'ap-
préciation des risques, se révèlent souvent insuffisants, de
sorte que les solutions trouvées en matière de sécurité sont
également insuffisantes. Les protections mécaniques des
convoyeurs et la séparation des zones de danger posent
notamment problème. 

Toutes les entreprises utilisatrices interrogées indiquent
avoir été obligées d'installer des dispositifs de sécurité supplé-
mentaires sur des machines. 

En outre, lors de leurs inspections sur le lieu de travail, les
inspecteurs trouvent souvent des machines construites ou
assemblées par l’entreprise sans se conformer aux exigences.
Manifestement, tous les cas ne sont pas portés à la connaissance
des inspecteurs. Le problème est qu'il n'existe pas de machines,
dans le secteur de la machine à bois, construites spécifiquement
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pour chacune des nombreuses étapes de travail. L'entreprise est
donc obligée de construire elle-même sa machine ou de la faire
construire par un autre fabricant (généralement, par un petit ate-
lier de construction mécanique), ou encore de modifier une
machine de base prête à l'emploi. Encore une fois, il se peut que
l'entreprise ne soit pas suffisamment bien informée, notamment,
sur l'importance de l’appréciation du risque ou sur la manière
d’utiliser celle-ci. Il est possible que le responsable du projet ne
connaisse pas bien la réglementation ou qu'un tel poste n'existe
pas au sein de l’entreprise. 

En bref, les non-conformités les plus fréquentes sont relati-
ves aux aspects suivants :

• distances de sécurité, étiquetage, obligation d’information
sur le niveau de bruit, niveau de vibration mesuré, éta-
blissement d'un dossier technique de construction ;

• commandes : disposition et protection ;
• dispositifs de mise en marche et d'arrêt, notamment arrêt

d'urgence : en particulier, temps d'arrêt prolongés ;
• protection de la transmission et, en particulier, du pro-

cessus de travail, défauts de protection des lames. 

Enfin, il convient de constater que si les machines conçues et
construites pour une utilisation industrielle tendent à avoir
des niveaux de sécurité satisfaisants, celles destinées à un
usage non professionnel restent en pratique souvent en deçà
des exigences de la directive.

En France, les organismes notifiés, les autorités publiques et les
inspecteurs du travail signalent de nombreuses non-conformités.
Dans le secteur du travail du bois, il faut distinguer les machines
traditionnelles soumises dans leur majorité à l'intervention d’un
organisme notifié, d’autres équipements plus sophistiqués tels
que les centres d'usinage. 

Les fabricants d'équipements énumérés à l'annexe IV de la
directive oublient souvent d'afficher l'information requise sur
leurs machines : l'identification des dispositifs de commande est
généralement oubliée, tout comme l'information sur le sens de
rotation des outils ou la plaque signalétique. Pour réaliser des éco-
nomies au niveau du coût de production et de transport, ils sous-
dimensionnent les carters de protections, ou bien ils les fixent de
façon incorrecte. Les petits fabricants font souvent preuve de
négligence à cet égard. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils
transgressent totalement la réglementation ; ils oublient seulement
tel ou tel détail que l’organisme notifié peut ajouter facilement.
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En revanche, les machines faisant l’objet d’une simple
déclaration de conformité de leur fabricant présentent parfois
des manquements aux plus élémentaires principes de sécurité
évoqués dans la directive. En règle générale, la sécurité du per-
sonnel est une préoccupation majeure dans les grandes entre-
prises, qui disposent de moyens financiers importants et de
représentants du personnel. Mais dans les petites structures,
les inspecteurs du travail découvrent souvent des équipements
non conformes aux règles de conception. 

Ainsi, un inspecteur visitant une entreprise fabriquant du
papier a constaté qu'un basculeur (machine ayant pour fonc-
tion de poser verticalement les bobines de papier) acheté à un
constructeur suisse n'assurait pas une protection suffisante
contre les risques d'écrasement. En effet, cette machine était
équipée d'un mécanisme pneumatique sensible, stoppant
celle-ci en cas de contact humain, mais était dépourvue de bar-
rières empêchant tout accès à la zone dangereuse.

De même, les sectionneurs (ils coupent le courant sur une
section de ligne électrique pour permettre les réparations sans
danger) équipant plusieurs machines sur une chaîne de pro-
duction d'environ cent mètres de long, n'étaient pas position-
nés à proximité suffisante de la machine dont ils contrôlaient
l'alimentation électrique. Cette situation était dangereuse, car
l'une ou l'autre de ces machines pouvait être mise en marche
par un opérateur qui n'aurait pas remarqué la présence d'un
mécanicien travaillant sous celle-ci. Des poulies dépourvues
de protection et des grilles percées ont également été trouvées
dans différentes scieries de faible effectif. 

En outre, dans certaines usines de travail du bois et certai-
nes scieries non équipées d'un système satisfaisant d’aspira-
tion des poussières, le travail était effectué dans une atmosphè-
re chargée de poussières. 

Enfin, selon les inspecteurs du travail, les équipements de
protection sont fréquemment inadaptés à la tâche que la machi-
ne est censée accomplir. Les opérateurs les ressentent comme
une gêne dans leur travail et ceux-ci finissent par les enlever ou
les mettent hors service. Il est vrai que les protecteurs ne sont
sans doute pas faciles à adapter sur certaines machines. De
plus, certains employeurs modifient les machines qu'ils ont
achetées, l‘équipement est alors souvent dangereux ou non
conforme à la directive. 
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3.1.3. Formation des acteurs de la réglementation en 
matière de sécurité des machines 

Pour concevoir des machines sûres, les concepteurs doivent
connaître les risques professionnels auxquels peuvent être
exposés les salariés, ainsi que la disposition optimale des fonc-
tions de la machine et les tâches des opérateurs. La formation
des concepteurs et des fabricants des équipements est donc
particulièrement importante. De même, il est nécessaire que
les opérateurs aient connaissance des risques professionnels
auxquels ils peuvent être confrontés, et de la nécessité d’utili-
ser les dispositifs de protection prévus par le fabricant de la
machine. 

Cette partie propose une vue d’ensemble des formations
relatives à la sécurité des machines dispensées en France, en
Allemagne, en Finlande et en Italie. Ce type de formations
reflète très souvent la culture nationale en matière de cons-
truction mécanique, ainsi que l’importance donnée à la santé
et à la sécurité au travail. 

France

Formation universitaire / scolaire des futurs constructeurs et
utilisateurs de machines
De façon générale, l’enseignement de la prévention des risques
professionnels ne tient pas une place importante dans les éco-
les d'ingénieurs : selon une enquête datant de 1996 (réalisée
pour l’INRS47 auprès de quinze écoles dans une région françai-
se), alors que ces études ont une durée moyenne de cinq ans,
l’enseignement sur ce sujet varierait de deux à trente heures
selon les écoles. Il est apparu relativement récemment dans les
programmes et est plus souvent confié à des intervenants exté-
rieurs qu'aux professeurs de l'école qui ne se sentent pas prêts
à assurer de tels cours. 

Cette enquête révèle que, dans beaucoup d’écoles, la pré-
vention est davantage perçue comme une contrainte réglemen-
taire que comme une composante du métier d’ingénieur. Elle
vient s’ajouter à des programmes déjà très chargés, et il est dif-
ficile de lui accorder plus de place. Parfois elle est censée être
abordée lors des stages effectués par les étudiants en entreprise.
Il est vrai que le système universitaire est organisé en discipli-
nes bien distinctes, alors que la prévention des risques concer-
ne de multiples domaines, et les professeurs spécialisés dans
une matière précise ne souhaitent pas changer leurs pratiques.

47. Institut national de la
recherche et de la
sécurité.
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Néanmoins, la plupart des écoles interrogées se sont décla-
rées intéressées par la question, surtout si les problèmes liés à
l’environnement peuvent être abordés par la même occasion.

Depuis quelques années des contacts ont été développés
entre l’INRS et des écoles d’ingénieurs afin de sensibiliser cel-
les-ci aux questions de la prévention des risques profession-
nels, et les inciter à en renforcer l’enseignement. L'INRS a
financé des travaux de recherche et des dispositifs pédago-
giques auprès de trois réseaux d’écoles. Ce type de partenariat
est très positif et son succès a inspiré d'autres projets. 

Concernant l'enseignement des futurs opérateurs machines
dans les lycées professionnels, la prévention des accidents est
traitée dans le cadre de cours théoriques et pratiques. Ce type
d’enseignement est relativement récent, il est intégré de plus
en plus aux programmes des filières professionnelles mais sans
augmentation du crédit d’heures des professeurs, ce que déplo-
rent ces derniers. La réglementation communautaire relative à
la conception des machines ne fait pas partie des programmes
scolaires. Les professeurs n'en sont même pas informés. 

Les consignes de sécurité font l’objet d’explications lors de
démonstrations pratiques réalisées dans les ateliers, de sorte
que les élèves peuvent apprendre à travailler en toute protec-
tion. Certains enseignants remarquent avec regret que le temps
consacré à ces travaux pratiques a été réduit de façon impor-
tante ces dernières années, et considèrent que les élèves
devraient être répartis en groupes plus restreints. 

De plus, des périodes de formation en entreprise, commu-
nément appelées stages, font partie intégrante de ces filières
professionnelles. Toutefois, les stagiaires doivent faire face à
une contradiction : dans les ateliers de leurs lycées, ils
apprennent à travailler avec des machines équipées de dispo-
sitifs de sécurité très protecteurs mais au cours de leurs
stages, ils travaillent souvent dans des conditions très diffé-
rentes : les machines sont très souvent dépourvues des pro-
tecteurs nécessaires, les équipements de protection indivi-
duels ne sont pas toujours disponibles, ils doivent gérer les
contraintes de temps, etc. 

Afin de faire de la sécurité au travail une composante à part
entière de la qualification professionnelle, un projet pédagogique
concernant les métiers de la deuxième transformation du bois a
récemment vu le jour ; il s’agit du projet "Synergie" associant
l’Education nationale, différentes organisations professionnelles
et des institutions de prévention des risques professionnels. 
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Ce projet a également été réalisé avec le soutien de la
Commission européenne. Il a rencontré un grand succès et de-
vrait être mis en place dans toute la France et pour d’autres
branches professionnelles.

Connaissances acquises après la formation
Les organisations professionnelles semblent être la principale
source d'informations pour les fabricants en quête d'explica-
tions sur les exigences essentielles de sécurité et de santé ou
sur des normes européennes harmonisées. Les Euro-info centres
servent également de relais pour obtenir des informations
concernant les dispositions législatives et réglementaires de
l'Union européenne. Les organismes notifiés qui réalisent
l’examen CE de type sont souvent contactés. Selon la législa-
tion française, les employeurs sont tenus d'informer les tra-
vailleurs sur les questions de santé et de sécurité au travail et,
dans certains cas, d’organiser une formation spécifique en la
matière. Néanmoins, des inspecteurs du travail signalent qu’en
pratique ils ne sont pas toujours sensibilisés. En particulier
dans les PME, ce type d’informations n’est pas diffusée.

Allemagne

L'enseignement destiné aux ingénieurs n’accorde pas une
place très importante à la sécurité des machines. L'université
de Wuppertal propose néanmoins un cours "d'ingénierie de
sécurité". 

Selon certains enseignants, "il est certain qu'il faudrait pro-
poser davantage de cours de ce type. Le travail des concepteurs
se base uniquement sur le fonctionnement de la machine, afin
que celle-ci puisse accomplir un certain nombre de tâches.
C'est seulement lorsque celle-ci est terminée que les concep-
teurs se penchent éventuellement sur les aspects relatifs à la
sécurité. Mais alors, il est trop tard et ils présentent donc des
concepts de sécurité qui ne sont pas mûrement réfléchis et se
révèlent inefficaces dans la pratique. On en arrive souvent à la
vente de machines dont les dispositifs de sécurité seront cer-
tainement démontés ou inutilisés. Tout laisse supposer que l'u-
tilisateur "bricolera" la machine, car il lui sera impossible de
l'utiliser convenablement. Malheureusement, cela arrive enco-
re souvent". 

L'autre solution consiste à effectuer des essais pendant le
développement : le fabricant fait savoir à l'organisme d'essais
qu'il a l'intention de lancer un nouveau produit au salon 

La mise en œuvre de la directive relative aux machines74

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 74



professionnel de l'année suivante et qu'il souhaite examiner
l'étude conceptuelle avec lui. 

Les enseignants mentionnent également qu’"avec l’aide du
programme 3-D CAD48, vous pouvez analyser toutes les parties
mécaniques de la machine et regarder derrière celles-ci : de
cette façon, plusieurs aspects de la sécurité peuvent être ana-
lysés, donc ils sont inclus dans la conception de la machine
très tôt".

De l'avis des organismes d'essais, il s'agit là d'une forme très
efficace d’enseignement.

De leur côté, les utilisateurs de machines apprennent les
techniques de sécurité dans le cadre de leur formation profes-
sionnelle. Ainsi, par exemple, les mesures de sécurité à obser-
ver pour l’utilisation des machines à bois font partie intégran-
te de l’enseignement des futurs menuisiers. Un cours de deux
semaines sur ce sujet est une composante obligatoire de l'ap-
prentissage. La Holz-Berufsgenossenschaft (Association profes-
sionnelle de l'assurance accidents dans l'industrie du bois)
veille tout particulièrement à la formation des élèves et des
enseignants. 

Finlande

En Finlande, l'Institut d'ingénierie de la sécurité au travail
de l'Université de Technologie de Tampere dispense un ensei-
gnement très large en matière de sécurité, essentiellement dans
le cadre des cours sur les machines et les équipements, sur
l'automatisation des processus et sur l'ergonomie industrielle.
Des cours sur le droit de la sécurité au travail et la gestion des
risques sont également prévus, ils portent sur des aspects théo-
riques et comprennent une formation pratique ainsi que des
exercices. Les enseignants sont titulaires d'un doctorat ou d'un
diplôme de Master en sciences et en technologie et ont une
expérience de l'application de la directive Machines. 

Les sujets abordés dans les différents cours sont notamment la
mise en œuvre de la directive, l’appréciation du risque, les exi-
gences essentielles de sécurité et de santé, les autres directives
concernant les machines et la surveillance du marché. Le cours
sur la sécurité des machines et des équipements dure deux semai-
nes (vingt-huit leçons) et comprend une étude, un séminaire et un
examen final. Il est relativement bref, mais les étudiants peuvent
élargir leurs connaissances en réalisant un travail particulier sur
ce sujet (trois à cinq semaines). Dans le cadre de ces cours, des
comptes rendus d'accidents sont étudiés, alors que les normes

48. Conception assistée
par ordinateur.
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européennes harmonisées ne sont pas traitées en particulier. 
De leur côté, les futurs opérateurs machines reçoivent une

formation au sein d'établissements d'enseignement profession-
nel. Les cours sont assurés par des enseignants de tous
niveaux, y compris par les directeurs des établissements. Les
utilisateurs de machines reçoivent une instruction sur les
mesures de sécurité et les méthodes de travail, ils abordent
aussi bien la théorie que la pratique. Les autorités de sécurité
et de santé au travail n'interviennent pas dans cet enseigne-
ment, toutefois, une fois par an, elles effectuent des inspec-
tions et veillent à la correction des défauts constatés. 

La formation met l'accent sur l'utilisation de l'équipement
de protection individuel mais les élèves n'en tiennent pas tou-
jours compte. Des exemples pratiques d'accidents du travail
sont exposés, entre autres, à l'aide de guides de sécurité
publiés par les autorités de la sécurité et de la santé au travail. 

Enfin, la formation dans les entreprises pose problème car
le niveau de sécurité des postes de travail n'est pas aussi élevé
que dans les établissements d'enseignement. 

Les enseignants ne bénéficient pas d'une formation conti-
nue obligatoire en matière de sécurité. Dans le cadre d'un pro-
gramme intitulé "Enseignants au travail", qui a vu le jour
récemment, ils peuvent faire des stages de recyclage sur les
lieux de travail dans leur domaine de spécialisation. A titre
d'exemple, les enseignants spécialisés dans le travail du bois
travaillent deux à trois mois dans une entreprise de transfor-
mation du bois. Par ailleurs, ils ne reçoivent guère d'informa-
tions sur les changements récents de la réglementation mais ils
entretiennent des contacts avec les fonctionnaires responsa-
bles des questions de sécurité.

Italie

Les ingénieurs reçoivent une formation théorique en matière de
sécurité, alors que les opérateurs bénéficient d’un enseigne-
ment à la fois théorique et pratique. Malheureusement, il n'exis-
te pas de réglementation nationale permettant d'harmoniser le
contenu des cours, ils sont organisés en toute indépendance par
les établissements et les organismes. Il en est de même s’agis-
sant de la formation des enseignants. D'une manière générale,
les intéressés demandent à ce que les autorités publiques inter-
viennent afin d'améliorer la cohérence des formations
et d'optimiser l'utilisation des ressources, en particulier dans
les établissements privés. 
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Selon les fabricants, les autorités publiques devraient leur
apporter un soutien en termes d'acquisition et d'actualisation
de connaissances techniques, de formation, d'explications et
de participation au processus de normalisation. Dans le secteur
du travail du bois, l'ACIMALL (l'association italienne des
fabricants de machines et outils pour le travail du bois) est l'u-
nique source d'informations pour les fabricants individuels. 

Selon les employeurs utilisant les machines, ils ne connais-
sent guère la législation et les normes techniques, les autorités
pourraient contribuer à les sensibiliser en matière d’améliora-
tion des conditions de travail : ils notent que la situation se
dégrade en particulier dans les PME. 

3.1.4. Communication entre fabricants et utilisateurs

Des aspects essentiels de la conception des machines – affec-
tant la santé et la sécurité des opérateurs – sont susceptibles
d'être sous-estimés ou même ignorés par les fabricants, lorsque
ces derniers ne connaissent pas les conditions réelles de fonc-
tionnement de la machine. 

L'analyse des systèmes de production et de fabrication révè-
le souvent des différences importantes entre les performances
prévues et celles observées dans la pratique, notamment
concernant la gestion des dérogations, les contraintes de pro-
duction, la durée de vie des équipements, l’évolution des sys-
tèmes de production, la variabilité des processus, etc. A l'heu-
re actuelle, on considère que cet écart est l'une des causes prin-
cipales non seulement des mauvais résultats d’une machine,
mais aussi des risques pris par les opérateurs qui doivent faire
face à des situations qui n’étaient pas prévues dans la phase de
conception. Par conséquent, il est nécessaire de développer
une communication entre les fabricants et les utilisateurs. 

En Allemagne, il n'existe pas véritablement de dispositif assu-
rant le retour systématique d’informations concernant l’utilisa-
tion de la machine sur le lieu du travail vers le fabricant. 

Il serait pourtant important que les fabricants assurent eux-
mêmes la formation des opérateurs, et qu’ils expliquent réelle-
ment la technologie sur le site. Ces derniers ont besoin d’être
informés, car il est difficile de mettre en œuvre la technologie
en matière de sécurité, précisément dans le cas des machines
les plus complexes. Jusqu’à présent les grandes entreprises de
construction de machines le font habituellement de façon
volontaire, en liaison avec leur service clientèle, mais cette
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attitude devrait être systématique. Elles sont informées en cas
d’accident et tentent alors de faire la lumière sur ces causes. 

De leur côté, les entreprises de plus petite taille obtiennent
des informations sur l’utilisation réelle des équipements, seule-
ment lorsqu'elles sont spécifiquement interrogées ou contactées à
propos d’une défaillance. Et même si des accidents surviennent,
il n’y a généralement pas de contact direct entre l’opérateur (c’est-
à-dire l’utilisateur de la machine) et le fabricant, le contact est 
établi par l'intermédiaire de la Berufsgenossenschaft.

En Finlande, l’information sur la sécurité de la machine, four-
nie par le client, est considérée comme très importante. Les
fabricants supposent que la machine sera utilisée conformé-
ment aux conditions prévues par le concepteur. Dans le cas
contraire, ils déclinent toute responsabilité. En effet, ils atten-
dent de leurs clients qu’ils leur indiquent s’ils ont dû s'écarter
des conditions d’utilisation prévues et si des situations dange-
reuses se sont présentées. De telles informations leur permet-
tent d’améliorer la sécurité et de résoudre le problème éventuel
avant la prochaine livraison. Les fabricants souhaiteraient que
ce type de communication se développe. 

En Italie, les machines à bois ayant des caractéristiques tech-
niques innovantes font l'objet d'un suivi grâce à des contacts
directs avec les clients, ou bien grâce à des réseaux de vente et
d'après-vente. La méthode de communication varie selon le
type de machine : s’agissant des machines construites en série,
les contacts sont pris par le biais du réseau de vente, sinon ils
sont établis directement ou par l’intermédiaire du service
après-vente. En règle générale, la plupart des fabricants entrent
en contact avec l’utilisateur lorsque ce dernier demande une
assistance technique pour un problème spécifique.

Mais même en cas de communication, celle-ci concerne
rarement la sécurité. En effet, les utilisateurs semblent davan-
tage préoccupés par l’amélioration de la productivité, et ont
tendance à considérer les dispositifs de sécurité comme des
éléments superflus et coûteux, risquant de compliquer le pro-
cessus. Les fabricants mentionnent certains exemples d’absen-
ce de communication avec les utilisateurs, ceux-ci modifiant
les machines et/ou les utilisant différemment de leur emploi
initialement prévu par le concepteur et, parfois même, en 
enlevant des protecteurs et/ou en changeant des caractéristiques
de fonctionnement.
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En France d'après les employeurs interrogés (utilisateurs de
machines), en général une fois la machine installée et payée,
les fabricants ne se préoccupent plus de savoir si les opérateurs
risquent de contourner les protections, de les enlever ou d'uti-
liser la machine d’une façon contraire aux prévisions du
concepteur.

Lorsque l’acquéreur d’un équipement de travail neuf s’a-
perçoit que celui-ci n’est pas conforme aux exigences de sécu-
rité, il en avise le constructeur. Si la totalité du prix de la
machine a déjà été payée, le constructeur n’est pas toujours
disposé à intervenir pour remédier au problème. Néanmoins
dans la plupart des cas, les fabricants et les utilisateurs trou-
vent un compromis, par exemple, ces derniers ajoutent des bar-
rières de protection, déplacent une armoire électrique mal
positionnée ou encore remplacent le système d’aspiration des
poussières par un équipement plus performant. Ils ont rare-
ment recours aux dispositions du Code du travail permettant
de résilier la vente ou le bail d’un équipement de travail met-
tant en danger la sécurité et la santé des personnes.

3.2. Un enchevêtrement de responsabilités

La responsabilité est l'obligation de répondre d'un dommage
causé à une victime et d'en assumer les conséquences civiles
et/ou pénales. Cette question s’avère particulièrement impor-
tante concernant l'application de la directive Machines ; il s’a-
git d’étudier les conséquences qui résultent du non-respect des
dispositions de cette directive en Allemagne, en France, en
Finlande et en Italie.

La mise en œuvre de ces exigences essentielles repose sur
différentes personnes : les fabricants (qui sont les premiers
concernés par le texte), les organismes notifiés, les autorités
publiques et les employeurs qui ont acheté l'équipement de
travail. Chaque pays possède une structure administrative et
juridique qui lui est propre, et c’est dans le cadre national que
ces différents acteurs encourent des responsabilités. Il est
donc intéressant d’étudier ces systèmes et de comprendre
l'impact de la mise en application de la directive sur les droits
nationaux, car chacun d’eux se heurte à des difficultés parti-
culières d’exécution. Enfin, la directive Machines, en accor-
dant une grande importance aux normes, est susceptible de
modifier le droit de la responsabilité dans les différents Etats
qui nous intéressent. Si ce sujet s’avère particulièrement inté-
ressant, il est également très complexe, car les différents sys-
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tèmes nationaux se révèlent difficilement comparables. De
plus, en la matière, l’incertitude demeure sur un certain
nombre de points, faute d’interprétation précise des cours de
justice.

Avant d'aborder les problèmes de responsabilité, nous nous
intéresserons aux mesures prises dans chaque Etat à la suite
d’un accident du travail survenu lors de l’utilisation d’une
machine. En effet, les dispositions prises dans ces circonstan-
ces mettent en lumière le rôle dévolu aux différents acteurs
dans le domaine de la sécurité.

Nous examinerons ensuite les responsabilités respectives
de l'employeur, du fabricant et du vendeur de la machine.
Enfin, puisqu’une machine est rarement fabriquée par un seul
constructeur, nous analyserons la responsabilité civile des dif-
férents fabricants en cas de ventes successives de composants
ou de sous-traitance.

Actions menées à la suite d’un accident du travail
Les responsables du service sécurité de trois entreprises 
finlandaises utilisant des machines à bois49 ont affirmé qu’en
cas d’accident du travail le fabricant ou l'importateur de 
l'équipement concerné est contacté. L'accident fait toujours
l’objet d’une enquête interne, et les éventuelles insuffisances
de la machine sont corrigées et traitées par un organisme de
santé et de sécurité au travail inhérent à l’entreprise. Ensuite
celui-ci informe par lettre les salariés. 

De leur côté, les représentants de salariés de ces entreprises
participant à la prévention des risques professionnels50 ont
affirmé que tout accident du travail sur une machine leur est
systématiquement rapporté.

Dans ce cas, l'employeur doit toujours informer la police
immédiatement, celle-ci enquête alors sur les circonstances de
l’accident. Il doit également informer l'inspection de la santé et
de la sécurité au travail, qui mène ses propres investigations. Les
résultats des enquêtes sont envoyés au ministère public qui déci-
de si l’employeur ou le fabricant doit être poursuivi en justice. 

Les autorités publiques finlandaises ont affirmé que le ser-
vice administratif relatif à la santé et à la sécurité au travail
conserve tous les rapports d’accidents rédigés par l’Inspection
précitée dans une vaste base de données. Les informations rela-
tives aux accidents survenus sur les machines à bois y sont
également répertoriées.

La plupart des accidents mortels font aussi l’objet d’inves-
tigations par la Fédération des institutions d'assurance acci-

49. Ces entreprises sont
de grandes structures
(elles emploient entre 50
et 250 salariés ou plus).
Elles utilisent des
machines à bois et, plus
précisément, des scies
ainsi que les équipements
nécessaires à la
fabrication de contre-
plaqué et d’aggloméré.

50. Ces représentants de
salariés ont le pouvoir
d’arrêter un travail
dangereux et de
participer à différentes
inspections. Une des ces
délégations a mentionné
qu’elle faisait
régulièrement une visite
des différents services de
l’entreprise avec le
responsable de la santé
et de la sécurité. Une
autre délégation
souhaitait obtenir des
pouvoirs plus étendus
pour interférer dans le
travail dangereux. Dans
toutes ces entreprises, les
représentants de salariés
participent aux examens
effectués avant que la
machine n’entre en
service pour la première
fois. Mais l’un d’eux a
remarqué qu’il n’était pas
autorisé à prendre part au
processus d’achat des
nouvelles machines.
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dents, avec l'aide d’instituts de recherche et d’autres experts.
Celle-ci publie ses résultats dans ses propres publications. Elle
gère également une base de données sur l'ensemble des acci-
dents liés au travail (entraînant une incapacité de travail de
plus de 3 jours) et rassemble des statistiques sur la base de ces
informations.

Selon les employés des entreprises finlandaises susvisées,
des actions pour prévenir des accidents similaires sont prévues
en coopération avec les représentants des salariés participant à
la prévention des risques professionnels, les utilisateurs des
machines, les assembleurs et les agents de maîtrise. Les "quasi-
accidents", c’est-à-dire les situations particulièrement dange-
reuses n’étant pas loin de causer un accident, sont également
pris en compte et font l’objet d’investigations. Une des entre-
prises interrogées assure une formation aux formateurs des
salariés au sujet des accidents survenus.

En France d’après les différentes personnes interrogées51, à la
suite d’un accident du travail survenu sur une machine, la
direction de l’entreprise convoque généralement les différents
témoins et collègues de la victime (ainsi que la victime elle-
même si elle est valide) pour comprendre ce qui s’est réelle-
ment passé. De même, les différentes consignes de sécurité liées
à l’utilisation de la machine sont rappelées aux opérateurs.

Dans les plus grandes entreprises, le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail analyse les causes de l'ac-
cident et prend des mesures visant le personnel pour éviter
que le même type d'accident ne se reproduise. Ainsi par exem-
ple, une campagne de sensibilisation aux risques peut être
organisée. Dans certains cas, des protections sont ajoutées sur
des machines.

Les différentes données françaises sur les accidents de
travail sont recensées annuellement par la Caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Il
s’agit de statistiques sur le nombre d’accidents reconnus et
indemnisés, les sommes d’argent versées à ce titre, et quelques
données relatives aux secteurs d’activités concernés, ainsi que
la nature des lésions. 

Suite aux différentes interviews réalisées auprès de salariés
et d’employeurs et aux visites effectuées sur les lieux de pro-
duction, on constate que la taille de l'entreprise est détermi-
nante en la matière. Les grandes structures se préoccupent de
façon importante de la sécurité sur le lieu de travail et, en cas
d’accident, leurs moyens matériels et financiers sont mis en

51. Des employeurs, des
salariés et des employés

participant à la
prévention des risques

professionnels dans
l’entreprise. Sept

entreprises utilisant des
machines à bois ont ainsi
participé à cette enquête.
Il s’agit principalement de
scieries et de menuiseries

de petite structure
(certaines comptant entre

1 et 9 salariés, et entre
10 et 50 salariés),

néanmoins de grandes
entreprises ont également

accepté de répondre à
différentes questions
(effectif de 50 à 250

salariés et plus). 
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œuvre pour prévenir d’autres accidents du même type. De
plus, ces établissements comprennent un comité d'hygiène et
de sécurité chargé de contribuer à la protection de la santé et de
la sécurité des salariés, ainsi qu’à l’amélioration des conditions
de travail. En effet, le Code du travail français impose la consti-
tution de ce comité dans les entreprises comptant au moins
50 salariés. Il est composé de l'employeur ou de son représen-
tant et d’une délégation du personnel. Les grandes entreprises
disposent aussi généralement d’un service sécurité, qui travaille
dans certains cas en collaboration avec le comité précité.

En revanche, les petites et moyennes entreprises, dépour-
vues d’un tel dispositif de prévention et d’importants moyens
financiers, ne sont pas aussi vigilantes. L'employeur assume
très souvent seul de multiples fonctions : il est chargé de la
gestion financière de l’entreprise, des ressources humaines,
du service commercial, du service des achats, de la compta-
bilité dans certains cas et, enfin, de la sécurité de son établis-
sement. Face à la multitude de fonctions lui incombant, cette
dernière ne constitue pas une priorité pour lui. 

On peut penser que cette situation n’est pas propre à la
France ; les trois entreprises interrogées en Finlande sur ce
thème, qui semblent accorder une attention particulière à la
prévention des accidents sur les équipements de travail,
comptent 50 à 250 salariés et plus. 

En Allemagne, la KAN (la Commission pour la santé et la sé-
curité au travail et la normalisation) signale qu'en cas d’acci-
dent sur une machine, l’expert en matière de sécurité en infor-
me l'employeur et établit un rapport d'accident dans les trois
jours qui suivent. Ce rapport doit être signé par ce dernier, par
l'expert en question et par le représentant des travailleurs. Ce
document est envoyé aux deux organismes d'inspection du
travail, l'Association professionnelle de l'assurance obligatoire
accidents (Berufsgenossenschaft) et l'inspection du travail
(Gewerbeaufsicht). 

Selon le rapport allemand, les dispositifs de protection sur 
les équipements ont été considérablement améliorés, et l'évo-
lution de la conception des machines a réduit de façon
importante les risques d'accident depuis 25 ans. Cette
évolution positive peut se vérifier en examinant les 
statistiques des accidents. Toutefois, les statistiques des Berufs-
genossenschaften ne contiennent pas d’informations détaillées.

Dans le domaine des machines à bois notamment, la KAN
essaye donc d’obtenir des données plus précises relatives aux
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causes des accidents, par le biais de rapports et de question-
naires plus précis.

Les défauts techniques des machines sont très souvent à 
l’origine des accidents. Dans la plupart de ces cas, les exigences
essentielles ne sont pas totalement respectées. Néanmoins,
parfois les machines impliquées dans des accidents sont tout à
fait conformes à la réglementation, il est alors nécessaire d’en-
visager de modifier celle-ci. De telles informations sont collec-
tées dans le cadre de la révision des normes. Par exemple,
quand une révision des normes relatives aux scies circulaires à
table est imminente, les experts en matière de sécurité au tra-
vail se présentent à l’organisme de normalisation pour exposer
leur connaissance en matière d’accidents du travail, ainsi que
leurs propositions de révisions. 

Selon l’organisme italien ISPESL (Institut supérieur de pré-
vention et de sécurité au travail), en cas d'accident du travail,
le service de santé local (SSL) ouvre une enquête pour déter-
miner ses circonstances. Ces investigations sont entreprises de
sa propre initiative ou bien à la demande des autorités judi-
ciaires compétentes. Les services de santé locaux disposent de
départements de prévention qui ont pour tâche de veiller au
respect du décret loi n° 626 transposant les dispositions des
directives communautaires 89/391 et 89/655 en droit italien.
Ce décret prévoit des sanctions pénales en cas de manquement
à la réglementation. L'ISPESL et le service local sont habilités
à pénétrer dans les locaux des entreprises, ils disposent de
pouvoirs identiques à ceux d'officiers de police enquêtant sur
un délit. Un premier rapport sur les manquements à la régle-
mentation peut alors être soumis à un magistrat. Ce dernier
peut ouvrir une procédure contre les personnes responsables :
sont alors identifiées les lois applicables, les dispositions per-
tinentes et les acteurs impliqués. Ces derniers sont tous contac-
tés afin de déterminer leur responsabilité. Selon leur compor-
tement au moment de l'accident, une ou plusieurs parties peu-
vent être mises en accusation dès lors que le juge a identifié
des éléments criminels devant être discutés dans le cadre d’un
procès. Enfin, des organismes de surveillance territoriale peu-
vent, simultanément, signaler les infractions à l’autorité judi-
ciaire compétente dans la région d’origine du fabricant de la
machine.

Les services de santé locaux doivent signaler au ministère
de l'Industrie et au ministère du Travail toute machine cons-
truite après le 21 septembre 199652 ne satisfaisant pas aux 

52. Date à laquelle la
directive Machines a été

transposée en droit
italien par le biais du

décret présidentiel
n° 459.
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exigences essentielles, détectée au cours de leurs inspections.
En bref, deux procédures parallèles sont engagées en cas

d'accident : une procédure administrative de surveillance du
marché par les ministères concernés contre le fabricant et une
procédure pénale contre le fabricant et l’employeur par les
autorités judiciaires compétentes dans la région. La première
est conduite sur la base de la directive Machines 98/37 et la
seconde relève du décret n° 626.

Notons enfin qu’en Italie il n’existe pas de structure préci-
se au sein de laquelle sont gérés les accidents survenus sur les
machines, principalement parce que l'ensemble des accidents
survenant sur le lieu de travail est traité par le système judi-
ciaire. Des améliorations sont encore nécessaires mais, sans
aucun doute, la directive Machines représente un outil pré-
cieux en la matière pour asseoir les connaissances techniques,
promouvoir la communication entre les différents acteurs et
fournir un cadre en matière de sécurité des machines.

3.2.1. Responsabilité de l'employeur

Selon la directive communautaire 89/391 du 12 Juin 198953

concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir
l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au
travail, l'employeur est chargé de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des salariés.
Celui-ci, disposant de l'autorité nécessaire à la bonne applica-
tion de la réglementation dans l'entreprise, peut voir sa respon-
sabilité engagée envers un salarié ayant été victime d'un acci-
dent du travail. 

Selon la KAN, la responsabilité de l'employeur n’est pas claire
en Allemagne, elle devrait être précisée, tout comme la façon
dont la responsabilité d’autres parties peut y être associée. Il y
a encore une pratique incertaine en la matière. 

L'entreprise utilisant l'équipement n'est pas a priori respon-
sable, à moins que celle-ci ne soit manifestement fautive.
Souvent, elle ne possède pas le texte de la directive Machines
ou la norme relative à l’équipement de travail, si elle n’est pas
fabricante elle-même.

Un organisme notifié interrogé considère que l'opérateur
n’a pas de connaissance précise sur la sécurité des équipe-
ments, et que l’on ne peut le lui reprocher. "Tout ce que nous
pouvons faire", dit cet organisme, "c'est continuer à conseiller
les ingénieurs sécurité : lorsque vous achetez une nouvelle

53. JO n° L 183
du 29/06/1989 p. 1.
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machine, veillez à l'apposition du marquage CE et à la remise
d'une déclaration de conformité, d'une notice d’instructions et
d'une documentation technique. Assurez-vous tout au moins
que ces éléments sont présents. Puis, faites un rapide contrôle
pour détecter tout défaut évident. Alors, vous serez à même de
déclarer, qu'au vu de cette vérification, la machine doit répon-
dre aux exigences essentielles. Un problème non identifié par
l'inspection du travail ne pourra vraisemblablement pas l'être
par l'opérateur. Habituellement, la non-conformité apparaît
seulement en cas d’incident ou d’accident".

En Finlande, selon les autorités publiques, l'employeur peut
voir sa responsabilité civile engagée si l'équipement de travail
mis en service est défectueux, et s’il a eu connaissance de cette
défectuosité (ou s’il devait en avoir connaissance). De même, il
peut être tenu pour responsable lorsque l'équipement n'est pas
utilisé et entretenu conformément aux instructions du fabricant.

Les dispositions importantes quant à la responsabilité civi-
le sont inscrites dans la loi sur la sécurité et la santé au travail
et la loi sur l'indemnisation des dommages.

Les différents types de responsabilité pouvant être engagés
en la matière sont la responsabilité délictuelle (manquement à
l'obligation de vigilance), la responsabilité contractuelle (man-
quement aux obligations contractuelles) et, enfin, la responsa-
bilité objective (en l'absence de faute si l'équipement est par
lui-même très dangereux).

La responsabilité délictuelle peut être invoquée seulement
si l'auteur du dommage a fait preuve de négligence. S’agissant
de la responsabilité contractuelle, il doit être prouvé que le
contrat n’a pas été exécuté et que l'acheteur n'est pas à l'origi-
ne de cette inexécution. Enfin, la responsabilité objective inter-
vient lorsque les risques liés à un équipement particulièrement
dangereux n'ont pas été correctement éliminés, ou si cette sup-
pression n’a pas eu d’effets. Ainsi, l'employeur, le fabricant ou
même l'acheteur peuvent voir leur responsabilité engagée,
même en l'absence de toute négligence. La responsabilité
objective joue également pour les dommages survenant lors de
l'utilisation de l'équipement dangereux. 

La responsabilité des personnes travaillant à leur compte ne
concerne pas leur propre sécurité, mais celle des autres. Si l’é-
quipement de travail d’une personne indépendante cause un
dommage, les considérations sur la sécurité développées ci-
dessus peuvent être appliquées. 
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Les employeurs peuvent également être pénalement responsa-
bles pour la non-conformité d’un équipement, si cette non-
conformité s’explique par la négligence de celui-ci ou par son
action délibérée. Les sanctions pénales applicables en l’espèce
sont prévues par la loi sur la santé et la sécurité au travail et
par le Code pénal.

Lorsqu'une telle négligence ou un tel acte intentionnel
cause le décès ou des dommages corporels, le Code pénal fin-
landais prévoit une peine d’amende ou une peine d’emprison-
nement. Cette première est prononcée par nombre de jours, le
montant journalier est calculé sur la base du revenu du coupa-
ble. En général, la personne incriminée doit verser entre 10 et
80 jours d’amende. 

Une telle amende ne peut être infligée collectivement en
cas d’homicide involontaire d’un travailleur à son travail. 

En Italie, en cas de "défauts de conception cachés", c’est-à-dire
lorsque des défauts sont difficilement identifiables dans le
cadre d’une inspection, une procédure pénale est engagée
contre l’employeur sur la base du décret présidentiel 758/94 :
par mise en demeure, le service de santé local compétent
demande à ce dernier de mettre la machine en conformité avec
la réglementation. Des sanctions pénales ne seront pas prises si
l'employeur applique ces dispositions. En cas de situation par-
ticulièrement dangereuse, le SSL peut ordonner la saisie tem-
poraire de l’équipement de travail jusqu’à ce que les défauts
soient corrigés. Par ailleurs, lorsque les SSL trouvent au cours
d’une inspection des défauts apparents sur une machine, l’em-
ployeur est simplement prévenu, et aucune mesure n’est prise
contre lui.

En France, un salarié ayant été victime d’un accident du tra-
vail peut engager la responsabilité de son employeur au plan
civil et/ou pénal.

Sa responsabilité civile est engagée si l’accident est dû à sa
"faute inexcusable" ou bien à celle de son substitué.
Lorsqu’une faute de ce type est à l’origine de l’accident, la vic-
time peut demander devant la Cour de justice française une
majoration de sa rente ainsi qu’un "pretium doloris" c’est-à-
dire une indemnisation de ses préjudices personnels. La
Justice française admet de plus en plus cette qualification de
"faute inexcusable" en cas d’accident du travail d’un ouvrier,
alors qu’il travaillait sur une machine. Les décisions de justice
de cette nature sont nombreuses. Depuis 1941, ce type de faute
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était définie par la jurisprudence comme "une faute d'une gra-
vité exceptionnelle relevant d'un acte ou d'une omission
volontaire". Elle se caractérisait par l’absence de toute cause
justificative et par la conscience du danger que devait en avoir
son auteur. 

Cependant, des décisions récentes de la plus haute Cour de
justice française ont énoncé une nouvelle définition de la faute
inexcusable, en matière de maladie professionnelle (plus préci-
sément s’agissant de l’indemnisation des salariés victimes de
l’amiante), puis ultérieurement en matière d’accidents du tra-
vail. En effet, ces arrêts assouplissent les critères permettant de
qualifier d’inexcusable ce type de faute, et affirment que l’em-
ployeur est tenu, en vertu du contrat de travail, d’une obligation
de sécurité de résultat. 

L'employeur peut également être responsable pénalement
si, par sa faute personnelle, il a transgressé une règle d’hygiè-
ne et de sécurité inscrite dans le Code du travail français, par
exemple s’il n’a pas installé de protecteurs sur une machine (le
défaut d’installation de protecteurs constitue une infraction
selon un article de ce Code).

La responsabilité pénale de l'employeur peut également
être engagée pour homicide involontaire ou atteinte à l’inté-
grité physique des personnes, sur le fondement du Code pénal
français. En cas de risque d’accident seulement, l’employeur
peut être poursuivi pour délit de risques causés à autrui. Une
récente révision du droit pénal français relative aux délits non
intentionnels pourrait rendre plus difficile la mise en cause
pénale des employeurs54. En effet, le nouveau texte établit une
distinction, qui n’existait pas auparavant, entre l’auteur direct
et l’auteur indirect du dommage. Alors que ce premier peut
voir sa responsabilité pénale engagée s’il a commis toute faute,
même légère, le second pourra être poursuivi pénalement uni-
quement pour les deux types de fautes susmentionnées (attein-
te involontaire à la vie ou à l’intégrité physique des personnes
et mise en danger d’autrui).

Ce nouveau texte concerne les employeurs, car en cas d’ac-
cident du travail ils peuvent constituer des auteurs indirects
du dommage. Néanmoins, selon les arrêts récents de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation, il semble que cette
réforme ne remette pas en cause la responsabilité pénale des
employeurs. En effet, à la lecture de bon nombre de décisions,
on constate que l’inobservation des règles de sécurité par l’em-
ployeur est qualifiée de faute caractérisée ou de violation déli-
bérée selon les circonstances. 
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possibilités de
condamnation pénale des

élus locaux. 

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 87



Les fabricants et vendeurs de machines peuvent également
être considérés comme responsables.

3.2.2. Responsabilité des fabricants et vendeurs

Selon la Nouvelle Approche, le fabricant est une personne
physique ou morale assumant la responsabilité de la concep-
tion et de la fabrication d’un produit, en vue de la mise sur le
marché communautaire de celui-ci en son nom55.

La directive Machines attribue à cette personne des obliga-
tions importantes en matière de sécurité des travailleurs sur
leur lieu de travail. En effet, les fabricants doivent respecter les
différentes exigences essentielles du texte, ils sont tenus de
constituer le dossier technique de construction de l’appareil,
d’établir la notice d’instructions, de procéder au marquage et
de déclarer la conformité aux règles techniques. A défaut, leur
responsabilité peut être engagée.

De plus, la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait
des produits56 (modifiée en 199957) s’applique également en la
matière, et impose un régime de responsabilité strict aux fabri-
cants et aux importateurs établis dans la Communauté. En effet,
ce texte établit la responsabilité objective du producteur euro-
péen, en cas de dommage causé par un défaut de son produit58.
Ce dernier est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas
la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le pro-
ducteur est défini dans ce texte comme le fabricant d’un produit
fini, d’une matière première ou d’une composante59. De même,
la personne important un produit dans la Communauté en vue
d’une distribution commerciale est considérée comme tel.
Enfin, si le producteur ne peut être identifié, chaque fournis-
seur sera considéré comme responsable60.

Ce texte s’applique à tous les produits couverts par la
Nouvelle Approche, ce dernier et la directive Machines sont
complémentaires lorsqu’il s’agit d’assurer un niveau de pro-
tection adéquat.

Enfin, la directive 92/59 relative à la sécurité générale des
produits du 29 juin 199261 (modifiée par la directive 2001/95
du 3 décembre 200162) vise à garantir que seuls des produits
sûrs seront mis sur le marché. Elle s’applique aux produits dont
la sécurité n’est pas couverte par une législation communautai-
re spécifique, et lorsque la réglementation applicable à un type
particulier de produit ne couvre pas certains aspects de sécuri-
té ou l'ensemble des catégories de risques. Comme la directive

55. Guide relatif à la mise
en application des
directives élaborées sur
la base des dispositions
de la nouvelle approche
et de l’approche globale,
Office des publications
officielles des
Communautés
européennes, 2000.

56. Directive du 25 juillet
1985, JO n° L 210 du
7/08/1985 p. 29.

57. Directive 1999/34 du
10 mai 1999, JO n° L 141
du 4/06/1999 p. 20.

58. Pour l’application de
la directive, le terme
"produit" désigne tout
meuble, même s’il est
incorporé dans un autre
meuble ou dans un
immeuble. Ce terme
désigne également
l’électricité. (Article 2 de
la directive, modifiée en
1999.)

59. Ainsi que toute
personne qui se présente
comme producteur, en
apposant sur le produit
son nom, sa marque ou
tout autre signe distinctif.

60. A moins qu’il
n’indique à la victime,
dans un délai
raisonnable, l’identité du
producteur ou de la
personne qui lui a fourni
le produit. Lorsque
plusieurs personnes sont
responsables du même
dommage, leur
responsabilité est
solidaire.

61. JO n° L 228 du
11/08/1992 p. 24.

62. JO n° L 11 du
15/01/2002 p. 4.
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communautaire 98/37 porte spécifiquement sur la sécurité des
machines, la directive 92/59 ne s’applique pas en la matière.
Notons néanmoins que le système d’échange rapide d’informa-
tions entre les autorités de surveillance du marché, qui est
prévu par la directive relative à la sécurité générale des pro-
duits dans les situations d’urgence, est utilisé pour les machi-
nes dans la mesure où la directive 98/37 ne contient aucune
disposition en la matière.

Mais avant d’aborder précisément la façon dont le fabricant ou
le vendeur de la machine peut être responsable, il est intéres-
sant de savoir dans quelle mesure l’entrée en vigueur de ce
texte communautaire a modifié leur comportement face à la
sécurité des machines.

Situations nationales avant l’entrée en vigueur de la directive
Machines 
En Finlande, la législation nationale existant avant l’entrée en
vigueur de la directive Machines fixait une série d’obligations
en matière de sécurité, que les équipements devaient respecter
avant d’être vendus. Les autorités publiques (Conseil National
de la Sécurité au Travail, CNST) prévoyaient que certaines
machines63 devaient être systématiquement soumises à une
inspection. Celle-ci était réalisée par un institut de recherches
tiers, chargé de cette mission par le gouvernement, ou reconnu
par le CNST. Cet institut de recherches effectuait l’inspection en
suivant un programme approuvé par ce Conseil national. 

Ainsi, le système d’auto-certification du fabricant introduit
par la directive Machines était totalement nouveau pour les
Finlandais. Certaines machines, qui auparavant étaient soumi-
ses à un contrôle des autorités publiques, devaient - après l’en-
trée en vigueur de la directive - être certifiées conformes aux
exigences essentielles par le fabricant lui-même. Dans ce
contexte, certains fabricants finlandais n’ont pas encore assimi-
lé ce nouveau principe, selon le ministère des Affaires sociales
et de la Santé.

En Italie, la Nouvelle Approche n’a pas bouleversé le système
national en place. En effet, les fabricants étaient déjà soumis à
des obligations relatives à la sécurité des équipements de tra-
vail. Celles-ci étaient énoncées par le décret présidentiel
n° 547 datant de 1955 (ce texte est d’ailleurs toujours applica-
ble aujourd’hui).

Néanmoins, ces dispositions se révèlent bien différentes

63. Scies à chaînes,
presses, différents types

de grues, tracteurs,
lasers, ascenseurs utilisés

dans les travaux de
construction, pelleteuses,

camions, etc.
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des exigences essentielles du texte communautaire. Le décret
en question ne s’adresse pas de façon particulière aux fabri-
cants de machines, mais à toutes les personnes concernées par
la sécurité au travail (les fabricants, les employeurs, les inspec-
teurs du travail…). De plus, il s’agit de prescriptions tech-
niques très détaillées, alors que la directive Machines fixe des
exigences générales exprimées en termes d’objectifs, les solu-
tions techniques permettant de répondre à celles-ci sont décri-
tes séparément par le biais de normes harmonisées. Enfin, le
texte italien n’impose aucune appréciation des risques, et ne
fixe pas l’obligation pour le fabricant de rédiger un dossier
technique de construction ou une notice d’instructions, il n’est
pas demandé à celui-ci de démontrer qu’il a intégré la sécuri-
té de la machine au moment de sa conception. En effet, les
fabricants n’étaient pas censés prendre en compte la sécurité
de la machine en amont. En ce sens, l’entrée en vigueur de la
directive Machines modifie la portée de la responsabilité des
fabricants.

En France, selon les autorités publiques et les organismes noti-
fiés interrogés, la transposition des exigences de la directive
Machines n’a pas modifié de façon importante la réglementa-
tion nationale. En effet, celles-ci se révèlent très proches des
principes énoncés par la loi du 6 décembre 1976. Cependant,
ce texte communautaire a permis un élargissement du princi-
pe de la sécurité intégrée dès la conception à un nombre consi-
dérable de machines.

Enfin en Allemagne, de façon générale, les obligations relatives
à la sécurité n’ont pas été modifiées par l’entrée en application
de la directive Machines. Néanmoins, en matière d’ergonomie,
la directive est plus complète que les dispositions nationales.

Situations nationales aujourd’hui
En Finlande, la responsabilité civile du fabricant de la machi-
ne peut être engagée en cas de défaut dans le processus de
fabrication ayant engendré un produit défectueux, ou bien si
les instructions pour l’utilisation et la maintenance ne sont pas
satisfaisantes. Quant au vendeur, il est civilement responsable
s’il a eu connaissance de la défectuosité de l’équipement (ou
s’il devait en avoir connaissance), ou bien si les instructions
précitées étaient insuffisantes et qu’il en avait conscience. 

Leur responsabilité délictuelle, contractuelle, ou encore
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leur responsabilité sans faute peuvent être engagées dans les
mêmes conditions que pour l’employeur, en vertu de la loi sur
la santé et la sécurité au travail, et de celle relative à l’indem-
nisation en cas de dommage.

La peine applicable en l’espèce est l’annulation de la vente
quand la livraison ne correspond pas à ce qui était conclu, ou
bien l’indemnisation en cas de dommage lorsque des person-
nes ont été blessées ou des biens endommagés.

Le ministère finlandais des Affaires sociales et de la Santé
ne dispose pas d’information sur d’éventuelles procédures
civiles engagées contre des fabricants en matière de sécurité et
de santé au travail. 

En revanche, des procédures pénales ont déjà été entrepri-
ses en la matière. Des indemnisations peuvent être obtenues de
cette façon. En effet, les fabricants et les vendeurs de machines
peuvent voir leur responsabilité pénale engagée si, de façon
délibérée ou de par leur négligence, ils ont fabriqué ou vendu
un équipement non conforme aux exigences essentielles de la
directive, au même titre que les employeurs, les concepteurs,
les acheteurs, les assembleurs, les personnes travaillant à leur
compte et même les salariés64. Le responsable encourt une
peine d’amende65 ou d’emprisonnement, s’il a causé la mort
d’une personne ou ses blessures. 

En l’espèce, la conformité d’une machine à une norme har-
monisée prouve la conformité de celle-ci aux dispositions de la
directive.

Les autorités publiques finlandaises interrogées n’ont pas eu
connaissance d’actions en justice exercées par un employeur
contre un fabricant, à la suite d’un accident du travail qui serait
survenu sur une machine à bois. En revanche, pour d’autres
types d’équipements de travail, il existe des décisions de justi-
ce condamnant le directeur exécutif d’une entreprise exporta-
trice à payer une indemnisation pour atteinte à la sécurité au
travail. Dans ce cas, la peine encourue est habituellement de 25
à 70 jours d’amende, et le fabricant ou l’importateur est égale-
ment condamné à payer une indemnité pour homicide ou
atteinte à l’intégrité physique. Sur ces questions, il n’existe pas
de décisions émanant d’une Cour supérieure.

En France, si l’équipement participe à la survenance d’un
dommage aux personnes ou aux biens, la responsabilité civile
du fabricant pourra être engagée : si ce dernier a vendu la
machine, il doit alors répondre à deux obligations que le Code
civil français met à la charge du vendeur. Celui-ci doit délivrer

64. Il est très rare qu’un
salarié soit ainsi tenu

pour pénalement
responsable.

65. Prononcée par
nombre de jours,

l’amende est fixée en
fonction du revenu du
coupable. Celle-ci est

généralement de 10 à 80
jours d’amende.
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à l’acheteur une chose conforme à ce qui était convenu, et il
doit garantir les "vices cachés" de la chose vendue. Sur ce fon-
dement, l’acheteur d’une machine non conforme aux exigences
essentielles de la directive peut se retourner contre le vendeur.

Indépendamment de ces obligations, un article du Code du
travail dispose que les machines doivent être conçues et cons-
truites de sorte que leur mise en place et leur utilisation n’ex-
posent pas les personnes à un risque d’atteinte à leur sécurité
ou à leur santé. L’acheteur ou le locataire d’un équipement de
travail peut ainsi obtenir la résolution de la vente ou du bail.

De plus, le respect des exigences essentielles en matière de
santé et de sécurité est une obligation attachée au contrat liant
le fabricant et le nouvel acquéreur. La non conformité à ces
dispositions peut engager la responsabilité contractuelle du
fabricant, et être une cause de résolution du contrat.

Par ailleurs, l’entreprise cliente peut engager une action sur
le fondement de la responsabilité du fait du produit défec-
tueux : la loi du 19 mai 1998, transposant en droit interne la
directive communautaire 85/374 peut permettre à l’acheteur
de la machine de se retourner contre le fabricant. Néanmoins,
en pratique, il semble que les victimes n’intentent pas d’action
judiciaire de ce type contre un fabricant de machines.

La responsabilité pénale du fabricant peut également être
engagée pour différents motifs. D’une part, en cas de faute
d’imprudence de celui-ci ; la sanction de l’homicide par
imprudence est de 3 ans de prison et d’une amende. Certaines
décisions de justice ont condamné de cette façon des fabri-
cants. Récemment, une Cour de justice française a même
condamné un constructeur allemand de moulurières pour
atteinte involontaire à l’intégrité de la personne, à la suite d’un
accident du travail survenu en France. Cette décision de justi-
ce est intervenue grâce à l’action du ministère français du
Travail, qui a suivi cette affaire, et qui a demandé au ministère
public d’interjeter appel après une première décision ayant
prononcé la relaxe de la société.

D’autre part, la responsabilité pénale du fabricant peut être
engagée s’il n’a pas respecté un règlement s’imposant à lui, et
s’il est à l’origine de coups et blessures involontaires ou d’ho-
micide involontaire. Néanmoins, aucun procès n’a encore été
intenté à ce titre.

Ensuite, sa responsabilité peut être engagée en cas de man-
quement à une réglementation technique inscrite dans le
Code du travail français. Ainsi, par exemple, un importateur
italien de scies a vu sa responsabilité pénale engagée pour
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avoir commercialisé celle-ci en France, sans avoir engagé une
procédure préalable de conformité.

Enfin, il peut être responsable pour délit de fraude et trom-
perie ; par exemple, s’il affirme que la machine en vente est
conforme aux exigences essentielles de la directive, alors que
ce n’est pas le cas.

En France, les juges mettent fréquemment en cause les
employeurs, alors que la responsabilité des fabricants est rare-
ment engagée.

De plus, des incertitudes demeurent : le statut juridique de
la norme n’étant pas déterminé, il est difficile de savoir si son
respect peut dégager la responsabilité des fabricants en cas de
dommage résultant de l’utilisation de la machine.

En Allemagne, le fabricant est responsable en cas de défauts du
produit. S’il est prouvé qu’un défaut dans une machine a pro-
voqué un accident, il est très possible qu’un recours soit formé
contre celui-ci. L’expérience montre que les actions en justice
en résultant sont très longues.

Des fabricants ont également formé des recours ; il s’agit
d’actions engagées contre les organismes tiers réalisant des
tests sur les machines. Par exemple, une telle action a concer-
né quelque mille composants de sécurité. Le problème avait été
révélé par des dysfonctionnements lors d'expériences menées
dans le laboratoire du fabricant. 

Concernant une autre affaire, une erreur de ce type d’orga-
nisme aurait pu provoquer un accident : lors de l’examen de
machines, ce dernier a négligé un fait, ou peut-être qu’il ne lui
a pas accordé l’attention nécessaire. Après cet examen, l’orga-
nisme tiers a conseillé le fabricant de machines sur les modifi-
cations à apporter, et lui a fait remarquer qu’il disposait d’une
police d’assurance contre les accidents causés à des tiers qui
couvrirait les frais si nécessaire. Le fabricant a résolu ce pro-
blème de sécurité, qui était apparu pour la première fois, et a
également rééquipé à ses frais les machines déjà fournies aux
acheteurs.

Ce cas a démontré que même les organismes de test n’é-
taient pas exempts de toute faute.

En Italie, en cas de "défaut évident" et de "défaut caché", le ser-
vice de santé local découvrant des défauts sur des équipements
de travail demande la mise en œuvre d’une enquête au minis-
tère de l’Industrie et au ministère du Travail selon la procédure
administrative de la surveillance du marché. Parallèlement, le
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SSL notifie au fabricant les infractions commises au regard de
l’article 6 du décret 626/94 relatif aux obligations du fabricant. 

Les autorités publiques soulignent la difficulté de poursui-
vre en justice les fabricants établis à l’extérieur de la
Communauté européenne. En l’absence d’importateur, l’ache-
teur est interpellé et peut être poursuivi pénalement. Il faut
ajouter que de telles actions en justice en Italie aident à clari-
fier les obligations en la matière : les autorités italiennes
essayent très souvent de responsabiliser les utilisateurs, les
négociants et les vendeurs au détail, les importateurs et les
fabricants au regard de leurs obligations particulières respecti-
ves. Par exemple, les vendeurs au détail sont souvent avertis
des risques tout en étant mal informés sur l’origine du produit
qu’ils commercialisent et sur la nécessité de toujours identifier
un représentant légal du fabricant étranger.

Une dernière hypothèse concerne les responsabilités civiles
des fabricants en cas de ventes successives de composants de
machines et de sous-traitance.

3.2.3. Responsabilité civile des fabricants en cas de 
ventes successives de composants et de 
sous-traitance

Une machine est souvent un ensemble d’éléments fabriqués
par des entreprises différentes, de telle sorte que, entre leur
conception et leur assemblage avec d’autres pièces, certains
composants peuvent être revendus à plusieurs reprises ou être
fabriqués par des sous-traitants du fabricant principal. 

Si un composant d’une machine est défectueux, se pose la
question des recours de l'acheteur à l'encontre du fabricant. La
directive dispose que le respect des règles essentielles en
matière de santé et de sécurité est de la responsabilité de l’as-
sembleur des différents composants. Néanmoins, lorsque le
défaut de conception concerne un composant spécifique de la
machine, la responsabilité du fabricant de cette pièce peut éga-
lement être engagée.

En France, la jurisprudence a déterminé que, si le composant
incriminé est revendu à plusieurs reprises, l’acheteur de la
machine peut disposer d’un recours en garantie de nature
contractuelle contre le fabricant. En revanche, si cette partie de
la machine est fabriquée par un sous-traitant, la responsabilité
de ce dernier ne peut être engagée que sur le terrain délictuel.

La mise en œuvre de la directive relative aux machines94

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 94



En Italie, une grande majorité des "ensembles complexes" sont
des machines qui ne sont pas fabriquées en série, elles sont
assemblées sur la base des besoins de l’utilisateur : ces équipe-
ments sont alors considérés comme des "modèles uniques".
Pour ces machines, dans le cadre de leurs activités relatives à
la surveillance du marché, l’ISPESL ne les examine pas direc-
tement si les modifications techniques suggérées par le per-
sonnel du service de santé local ont été acceptées et respectées.

Lorsque différents fournisseurs forment un consortium et
fournissent une seule machine (un "simple spécimen"), les
inspecteurs des services de santé locaux insistent sur le fait
d’informer le consortium qu’un responsable doit être identifié
pour la livraison. Il s’agit de permettre une meilleure applica-
tion des exigences de l’article 4.2 de la directive à une large
gamme de configurations de machines. Ces inspecteurs infor-
ment les fabricants et les utilisateurs sur la nécessité de tou-
jours identifier un seul acteur assumant la responsabilité pour
la conformité d’une machine résultant d’un assemblage ou de
l’incorporation de différentes parties.

Enfin, on peut supposer que le défaut d’informations concer-
nant la responsabilité civile des fabricants de composants en
France, en Finlande, en Allemagne et en Italie reflète le vide
juridique actuel sur la question.

3.3. Contrôle du marché 

Selon l’article 2.1 de la directive Machines, les Etats membres
sont tenus de surveiller leur marché de machines et de com-
posants de sécurité, afin d’assurer la sécurité des équipements
et de garantir une concurrence loyale entre fabricants. A cette
fin, les Etats membres sont censés vérifier que les équipements
satisfont aux exigences de la directive, entreprendre des
actions pour assurer la conformité des équipements non
conformes et prendre des sanctions si nécessaire. 

La directive 98/37 soumet la grande majorité des machines
à l’auto-certification des fabricants. Ce texte s'appuie donc for-
tement sur le sens des responsabilités de ces derniers, sur leur
volonté et leur aptitude à intégrer les exigences essentielles. 

Bien que les opérations de surveillance du marché ne peu-
vent avoir lieu au cours des phases de conception et de pro-
duction, il est généralement nécessaire, par souci d’efficacité,
que les autorités de surveillance collaborent avec les fabricants
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et les fournisseurs afin d’éviter la mise sur le marché de pro-
duits non conformes. En effet, les autorités publiques établis-
sent des contacts informels et d’autres formes de collaboration
avec les fabricants et les fournisseurs qui sont volontiers dispo-
sés à bénéficier d’une assistance technique, d’une formation ou
d’informations. En ce sens, il existe donc un contrôle a priori
du marché.

Enfin, la surveillance a priori du marché peut consister à
contrôler l’évaluation de la conformité réalisée par les organis-
mes notifiés, et s'assurer que ces derniers ainsi que les fabri-
cants interprètent de la même façon les exigences essentielles
au niveau national.

De son côté, le contrôle a posteriori du marché de machines
se fonde essentiellement sur le contrôle du marquage CE et sur
les actions menées en cas de machines dangereuses. Les auto-
rités publiques peuvent éventuellement prendre différentes
initiatives à cet effet :

• visites chez les fabricants et les distributeurs ;
• contrôles douaniers ;
• contrôles lors des foires commerciales, des ventes aux

enchères ;
• vérification du réseau de distribution des machines ven-

dues en magasin et destinées à un usage privé ;
• actions suite à des accidents.

La directive Machines prévoit une procédure de contrôle (arti-
cle 7) : il s’agit de la clause de sauvegarde permettant aux Etats
membres de prendre des mesures de restriction à la mise sur le
marché de machines, ou de procéder au retrait d’une norme
européenne harmonisée présentant des insuffisances impor-
tantes. A l’exception de cette disposition, la directive ne
contient pas de dispositions particulières quant à la façon dont
la surveillance du marché doit être organisée et réalisée dans
les Etats membres : chaque pays dispose de son propre systè-
me de surveillance, par exemple, le partage de responsabilités
entre les autorités peut être soumis à des contraintes fonction-
nelles ou géographiques. En effet, chaque pays a développé
une infrastructure et des moyens opérationnels différents pour
traiter la chaîne de production et de commercialisation dans
son ensemble : les instruments, les compétences et les domaines
de responsabilité, les mécanismes de correction, les stratégies et
les politiques de mise en œuvre, les pénalités et les organisations
fonctionnelles et géographiques sont très divers. Néanmoins,
cette disparité ne pose pas nécessairement problème dans la
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mesure où les actions concernant la surveillance du marché
peuvent être comparables en termes d'efficacité. 

Une coopération administrative efficace entre les autorités
nationales est nécessaire afin que le même niveau de protec-
tion puisse être garanti dans l’ensemble de la Communauté,
même si la compétence en matière de surveillance du marché
est limitée au territoire de chaque Etat membre.

Cette partie présente les commentaires des utilisateurs de
machines et des autorités publiques sur la surveillance du mar-
ché. Celles-ci ont été interrogées, en particulier, sur le fonc-
tionnement et l'efficacité de la clause de sauvegarde, les
moyens mis en place par les différents pays pour contrôler le
marché des machines et la coopération entre Etats membres en
vue d'améliorer l'efficacité des activités de surveillance.

3.3.1. Clause de sauvegarde

Il existe deux types de clause de sauvegarde : la première
concerne la non-conformité manifeste d’une machine aux exi-
gences essentielles applicables. Ainsi au titre de l’article 7 de
la directive, si un Etat membre estime qu'une machine munie
du marquage CE n’est pas sûre, il peut déclencher une procé-
dure d’interdiction administrative de commercialisation à l’en-
contre d’un fabricant. 

La seconde procédure concerne les normes européennes
harmonisées conférant une présomption de conformité aux
exigences de la directive Machines. Si un problème de sécuri-
té provient d’une norme harmonisée, par exemple, si elle ne
respecte pas les dispositions de la directive, un Etat membre
peut demander la modification de cette norme.

A ce jour, la première option, destinée à interdire la libre
circulation des machines, n'a été invoquée qu'une seule fois.
S'agissant de la seconde, les organismes de normalisation et les
autorités publiques nationales ont fréquemment menacé de
l'appliquer et/ou l'ont appliquée.

La Finlande n'a pas eu recours à la procédure de sauvegarde rela-
tive aux machines. Les autorités finlandaises rappellent que l'Etat
membre déclenchant ce type de mesure doit notifier sa décision
à la Commission et doit clairement démontrer que la machine est
dangereuse. Il doit donc disposer d'un compte rendu de l'orga-
nisme notifié ou de l'organisme d'essais (tierce partie) pour étayer
ses doutes. Or, les autorités soulignent que les essais coûtent cher. 
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Aussi, afin d'éviter un recours en réparation pour préjudice
à la position concurrentielle du fabricant, un Etat membre n'in-
voque la clause de sauvegarde que s'il est certain de la décision
de la Commission. Il peut être ainsi moins enclin à intervenir
en matière de sécurité des produits. 

Les décisions d’interdiction de la vente sont prises par le
gouvernement central, en particulier par le chef de la Direction
de la sécurité et de la santé au travail. La Finlande a prononcé
une seule interdiction de commercialisation et d'utilisation
concernant une machine d'occasion, une grue à tour importée
d'un pays tiers. L'importateur, considéré comme le fabricant de
l’équipement, n'a pas réussi à mettre la grue en conformité avec
les exigences essentielles. Toutefois, ce cas ayant été considéré
comme exceptionnel, il n'a pas été jugé nécessaire d'entamer
une procédure au titre de la clause de sauvegarde. Les autres
Etats membres ont été informés de cette affaire lors d'une
réunion du comité de coopération administrative sur les
machines (comité Ad/Co)66.
Enfin, notons que la Commission a reçu une notification fin-
landaise relative à un problème de sécurité sur des scies à chaî-
ne importées. L’importateur a ensuite retiré ses équipements
du marché de son propre gré. La Commission a annexé cette
affaire à un résumé concernant l'application de la clause de
sauvegarde. Elle l'a transmise au groupe de travail du comité
Machines67 en même temps que le résumé concerné.

En France, la procédure de sauvegarde est mise en œuvre par
arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture, des
douanes, de l'industrie et de la consommation. Avant d'être
signés, ces arrêtés sont préalablement soumis pour avis au
Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels
et à la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail
en agriculture, où les partenaires sociaux sont représentés. Le
fabricant concerné est invité à présenter ses observations.

En cas de danger grave ou immédiat, les dispositions relati-
ves à la sécurité générale des produits peuvent trouver appli-
cation. Selon le Code de la consommation, le ministre chargé
de la consommation et les ministres intéressés peuvent
suspendre, par arrêté conjoint, la fabrication, l’importation,
l’exportation et la mise sur le marché d'un produit à titre gra-
tuit ou onéreux pour une durée n'excédant pas un an. Ces der-
niers sont alors tenus d'entendre "sans délai les professionnels
concernés, et au plus tard quinze jours après qu'une décision
de suspension ait été prise".

66. Pour plus
d’informations sur le
Comité AdCo, cf.
paragraphe 3.3.3.
Emergence de la
surveillance du marché
au niveau européen.

67. Article 6.2 de la
directive Machines.
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Selon les autorités publiques, les procédures visées par la
clause de sauvegarde sont très complexes et exigent l'emploi
de ressources importantes. Le retrait de presses constitue à ce
jour le seul exemple d'interdiction administrative de mise sur
le marché d'une machine. Ces presses mécaniques à embraya-
ge à friction ont été examinées par un organisme notifié dans
le cadre d'une procédure d'examen CE de type. Ce dernier n'a
relevé aucun défaut particulier. Pourtant, les services des
CRAM (Caisses Régionales d’Assurance Maladie) et l'Inspec-
tion du travail française ont détecté d'importants manque-
ments à la réglementation relative à la conception des machi-
nes. En effet, la sélection du mode de marche permettait d'uti-
liser la presse sans barrage immatériel, la commande à pédale
ne comportait aucune protection, le barrage immatériel n'était
pas adapté et présentait une mauvaise capacité de détection. La
vente ou la cession à quelque titre que ce soit de ces machines
a été interdite en France par un arrêté interministériel, après
consultation du Conseil supérieur de la prévention des risques
professionnels, composé des partenaires sociaux. Cette inter-
diction visait le fabricant, mais aussi tous les revendeurs et dis-
tributeurs. De plus, les entreprises qui possédaient déjà ces
presses ne pouvaient les utiliser sans avoir au préalable obte-
nu leur mise en conformité, ou sans avoir pris de mesures com-
pensatoires. La Commission a confirmé la position prise par les
autorités françaises à l’encontre de ces machines dans un avis
du 5 juillet 1999.

Concernant les normes européennes, la France a déjà eu
recours à plusieurs reprises à la clause de sauvegarde. Cette der-
nière a été invoquée contre la norme EN 692 Presses mécaniques
– Sécurité avant la publication de sa référence au Journal Officiel
de l’Union européenne. En effet, cette disposition présentait des
lacunes importantes : selon les rapports sur les accidents surve-
nus sur ce type de machines, les opérateurs devaient souvent
pénétrer dans la zone de danger pour effectuer des opérations
courantes et cette norme était contraire à l'exigence 1.2.3 de l'an-
nexe I de la directive, car elle prévoyait la possibilité de recou-
rir à des dispositifs permettant le démarrage de la presse sans
action volontaire. De plus, cette norme ne respectait pas l'exi-
gence 1.2.4 de la directive Machines car une fois enclenché, son
embrayage ne permettait pas l'arrêt d'urgence de la machine.

La Commission a retenu les arguments avancés par la France.
Ainsi, il n'est pas nécessaire d'attendre la publication de la réfé-
rence de la norme au Journal Officiel pour faire jouer la clause
de sauvegarde. 
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Un autre exemple d’action contre une norme peut être men-
tionné : à la suite d'un vote formel du CEN autorisant l'adop-
tion d'une norme technique harmonisée, l'AFNOR (association
française de normalisation), soutenue par le gouvernement
français, a fait appel contre ce vote. Il s'agit, en fait, d'une
menace d'introduction de la clause de sauvegarde. Le CEN a
invité le groupe responsable à réexaminer le projet de norme.
Une longue série de réunions a abouti à la mise au point de ce
projet.

Cette procédure d'appel a été utilisée pour la première fois
par l’AFNOR, pour éviter l'adoption du projet de norme
EN 693 relative aux presses hydrauliques. Ce texte nécessitait
d'importantes améliorations sur l'analyse des risques concer-
nant les outils fermés, les protecteurs commandant la mise en
marche et les barrages immatériels.

La même procédure a été utilisée à l'encontre de la norme
EN 280 relative aux plates-formes élévatrices de personnel.
Celle-ci ne prévoyait pas l'obligation de munir ces nacelles
d'un dispositif permettant de détecter la surcharge et d'arrêter
les mouvements dangereux résultant de celle-ci. Un tel dispo-
sitif de contrôle est pourtant prévu par les exigences essentiel-
les de la directive relatives aux opérations de levage de per-
sonnes. Alors que les fabricants français respectaient cette obli-
gation, les autres constructeurs de l'Union confortés par le pro-
jet de norme européenne n'équipaient pas leurs machines de ce
dispositif. La France se trouvait donc confrontée à un problè-
me de concurrence, son matériel était plus cher car il compre-
nait le dispositif en question. Les fabricants ont attiré l'atten-
tion de leur ministère du Travail sur cette situation. L'AFNOR
a alors interjeté appel contre le vote formel du CEN. Les tra-
vaux d'amendement de cette norme sont en cours.

Enfin, les autorités françaises défendent l'idée que les gou-
vernements devraient jouer un rôle important dans l'élabora-
tion des normes, alors que ce travail est laissé aux organismes
de normalisation. Les Etats détiennent, en effet, la responsabi-
lité finale concernant la santé et la sécurité des travailleurs.

En Allemagne, trois actions ont été intentées contre des machi-
nes à bois au titre de l’article 7. 

Bien que les informations relatives à la clause de sauvegar-
de contre des machines ne parviennent pas suffisamment jus-
qu'au niveau des inspecteurs locaux, les informations suivan-
tes ont pu être recueillies. Des problèmes de sécurité sont
notamment apparus sur les machines outils CNC (machines à
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commande numérique par ordinateur) dans de grands centres d'u-
sinage pour le travail du bois. Lorsque la Berufsgenossenschaft, en
sa qualité d'organisme technique d'inspection, reçoit une
plainte d'un utilisateur de la machine, après avoir étudié le cas,
elle notifie au fabricant le non-respect de la directive et la
nécessité de déclencher la procédure visée à l'article 7. La
Berufsgenossenschaft peut uniquement émettre une recom-
mandation à cet égard. En Allemagne, c'est le service d'inspec-
tion du Land concerné qui introduit cette action. Néanmoins,
une simple menace est généralement suffisante ; après une cer-
taine résistance, les fabricants se montrent habituellement
disposés à coopérer.

En bref, les normes et les projets de normes suivants ont fait
l’objet d’une procédure de sauvegarde ou d’une menace en ce
sens ; ces procédures de sauvegarde et ces procédures d’appel
contre des projets de normes étaient le plus souvent fondées
sur des accidents ou des quasi-accidents : 

• EN 12999:2002 Appareils de levage à charge suspendue
– Grues de chargement (appel formé avec le soutien des
autorités allemandes) ;

• EN 1501:1998 Bennes à ordures ménagères et leurs lève-
conteneurs associés (appel formé par des autorités alle-
mandes) ; 

• EN 1459:1999 Sécurité des chariots de manutention –
Chariots automoteurs à portée variable (clause de sauve-
garde invoquée par les autorités allemandes, françaises et
italiennes) ; 

• EN 1726-1:1999 Sécurité des chariots de manutention –
Chariots automoteurs de capacité n'excédant pas dix
mille kilogrammes (clause de sauvegarde invoquée par
les autorités allemandes, françaises et italiennes).

En Italie, aucune clause de sauvegarde n’a été engagée à l'en-
contre d'un produit ou de normes harmonisées relatives aux
machines à bois. L'Italie a, en outre, invoqué cette clause
contre la norme EN 703:1995 Matériel agricole - Désileuses -
Sécurité, après avoir enregistré sur son territoire une aug-
mentation des accidents mortels dus à l'utilisation de ces
machines fabriquées conformément à ce texte. La référence
de la norme EN 703 a alors été supprimée de la publication
au Journal Officiel de l’Union européenne. L'Italie a égale-
ment soutenu la procédure de sauvegarde déclenchée par
l'Allemagne au sujet des deux normes EN 1459:1999 Sécurité
des chariots de manutention - Chariots automoteurs à portée
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variable et EN 1726-1:1999 Sécurité des chariots de manu-
tention - Chariots automoteurs de capacité n'excédant pas
dix mille kilogrammes.

3.3.2. Contrôle du marché organisé par l'Etat

Dans le cadre de l’application de la directive Machines, le
contrôle du marché au niveau national constitue une des
tâches fondamentales incombant aux Etats. Ils sont chargés de
garantir la libre circulation des équipements sûrs et de prend-
re des mesures contre les machines dangereuses. Une telle sur-
veillance est un élément clé de la réglementation du marché
unique. Elle permet de déterminer si l'ensemble des exigences
essentielles de la directive transposée en droit national a été
respecté. 

Les dispositions nationales en question sont spécifiques à
chaque pays, compte tenu de l'interaction des forces en pré-
sence sur le marché national, du cadre administratif et légal,
des ressources financières et humaines, des produits circulant
sur le marché et de leur risque potentiel pour la santé et la
sécurité, et enfin de l'efficacité de l'inspection. Les expériences
en la matière concernant la construction mécanique varient
d'un pays à l'autre.

En Finlande, les acteurs intervenant au niveau national sont :
• la Direction de la sécurité et de la santé au travail, char-

gée de la surveillance des machines utilisées sur le lieu
de travail ;

• l'Administration nationale des consommateurs, chargée
de la surveillance des machines à usage privé.

La surveillance du marché constitue l'une des tâches de
l'Administration de la sécurité et de la santé au travail, qui
comprend une direction et des inspections indépendantes.
Néanmoins, aucun membre du personnel n'est spécifiquement
affecté à cette activité. Selon les estimations du ministère, elle
est assurée par 3 à 4 personnes par an (à cela s'ajoute la sur-
veillance des équipements de protection et des produits chi-
miques, soit 1,5 à 2 personnes par an). De leur côté, les servi-
ces d'inspection de la sécurité et de la santé au travail consac-
rent approximativement 15 personnes par an à la surveillance
du marché, c'est-à-dire environ 5% de leurs effectifs. 

Les nouvelles machines à bois sont désormais soumises
régulièrement à des inspections officielles dans les grandes

La mise en œuvre de la directive relative aux machines102

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 102



usines. Les machines et lignes de machines de plus petite taille
font l'objet d'une inspection à la demande de l'employeur. De
nombreux contrats de vente contiennent une clause prévoyant
que les équipements sont fournis et acceptés en l’état par
l'inspection de la sécurité et de la santé au travail.

Les autorités en charge de la sécurité des consommateurs et
celles compétentes en matière de santé et de sécurité au travail
entretiennent des contacts réguliers. Elles ont procédé en com-
mun à des examens sur des machines à usage tant professionnel
que personnel.

En Finlande, les douanes ne sont pas compétentes pour la
surveillance du marché des machines, elles jouent un rôle très
mineur en la matière. Les autorités de surveillance du marché
ont passé un accord avec les douanes pour attirer leur attention
sur certaines catégories de machines importées de pays tiers. 

Une interdiction de vente a récemment frappé une scie cir-
culaire importée d'un Etat membre de l'UE. Ces scies sont uti-
lisées aussi bien par des particuliers que par des profession-
nels. Les essais réalisés par le laboratoire de l'Institut de sécu-
rité et de santé au travail ont révélé que la lame de la scie n'é-
tait pas munie d'un frein et que le protecteur n'était pas équi-
pé d'un mécanisme de verrouillage. La lame continuait à tour-
ner en silence pendant près de trois minutes après la coupure
du contact de la scie, et aucun dispositif n'empêchait l'opéra-
teur de soulever le protecteur et de toucher la lame encore en
mouvement. Les inspecteurs de santé locaux se sont assurés
que les magasins cessaient de vendre cet équipement. Le regis-
tre des accidents du ministère des Affaires sociales et de la
Santé, couvrant la période 1989-1990, fait état de quarante
accidents liés aux scies circulaires. Par ordre décroissant
d'importance, ces accidents ont été causés par une mauvaise
utilisation ; une non-utilisation du protecteur sur le couteau
diviseur ; la mauvaise position du protecteur supérieur ou du
dispositif de rivetage ; une erreur de conception. Il a été
démontré que le protecteur ne pouvait pas être utilisé comme
prévu dans des situations réelles de travail. Il s'est avéré éga-
lement nécessaire d'améliorer la facilité d'utilisation et les
dimensions anthropométriques.

Les autorités finlandaises ont diffusé leurs conclusions sur
les scies circulaires à tous les importateurs en espérant que ces
derniers pourraient agir directement sur les fabricants. Dans ce
cas particulier, l'importateur n'a pas admis les motifs d'inter-
diction de ce produit et a interjeté appel devant la haute Cour
administrative. 
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En Allemagne, la surveillance du marché et la sécurité et la
santé au travail considérée dans son ensemble reposent sur
deux piliers :

• les services étatiques d'Inspection de la sécurité et de la
santé au travail, dont certains sont encore désignés par le
terme Gewerbeaufsichtsamt (inspection du travail) ;

• les services techniques d'inspection des Associations
professionnelles de l'assurance obligatoire accidents
(Berufsgenossenschaften).

Ces derniers connaissent bien les normes et leur application
concrète. Les inspecteurs de l'Etat se concentrent davantage
sur l'application des lois et de la réglementation et portent
moins leur attention sur les normes individuelles de produits
spécifiques.

Malgré des années d'efforts, la coopération entre l'Etat et les
inspecteurs des Berufsgenossenschaften laisse encore beau-
coup à désirer. Ces derniers sont censés maîtriser leur sujet jus-
qu'au moindre détail et fournir une assistance pratique et des
conseils sur les modalités de mise en œuvre ou sur des modi-
fications éventuelles à apporter sur le lieu de travail. Chacun
d’eux supervise en moyenne 250 à 350 sociétés de construction
mécanique.

Un certain niveau de spécialisation est inévitable car l'é-
ventail des domaines à couvrir est devenu très vaste dans
l'Union européenne, compte tenu de l'harmonisation des légis-
lations et du grand nombre de normes. Il est désormais impos-
sible de maîtriser intégralement toutes ces dispositions. C'est
ainsi que le besoin d'une spécialisation encore plus poussée se
fait sentir, mais jusqu'à présent les Berufsgenossenschaften ne
le font pas de manière systématique.

Selon un de ces inspecteurs, “Dans notre centre, nous fai-
sons de gros efforts pour connaître les dispositions de la direc-
tive Machines, pour avoir toujours sous la main les normes les
plus récentes et, en tout cas, pour garder contact avec les fabri-
cants de machines. Comme nombre d'entre eux sont représen-
tés dans les organismes de normalisation, nous essayons éga-
lement d'obtenir des informations à la source, afin d'être en
mesure de conseiller de façon pertinente sur le terrain". De par
cette spécialisation, les sociétés membres sont exigeantes et
attendent des conseils de qualité. Le volume de travail que
représente cette activité de consultant dépend de la taille de
la société, mais également largement des activités de cette
société.
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“Une entreprise de plomberie peut se composer d'un maga-
sin et d'un petit bureau tenu par la femme du patron, tandis
que celui-ci et ses salariés travaillent à l'extérieur ; il est évi-
dent qu'une inspection au sein de cette entreprise ne prendra
pas beaucoup de temps dans ce cas. En revanche, vous pouvez
aussi avoir à faire à une entreprise dotée d’un très grand atelier
où huit personnes utilisent des machines ultra-modernes, un
pont roulant et des chariots de manutention et font également
de la soudure. Alors vous aurez plus de travail et il vous fau-
dra plus de temps." 

Après avoir contrôlé de nombreuses sociétés pendant plu-
sieurs années, les inspecteurs connaissent leurs problèmes et
ils essayent de se rendre plus souvent dans ces entreprises.
Néanmoins, c’est de plus en plus difficile compte tenu de leurs
responsabilités supplémentaires. En effet, la proportion de
leurs activités consacrée à l'inspection ne cesse de décroître.

Sanctions éventuelles
Lorsque les inspecteurs décèlent un défaut sur une machine,
ils tentent habituellement de le résoudre de façon informelle.
En d'autres termes, ils demandent à l'opérateur de contacter le
fabricant pour l'informer que le service d'inspection technique
a trouvé un défaut nécessitant une correction.

En cas d'échec de la démarche informelle, la Berufs-
genossenschaft dépose une réclamation. Celle-ci décrit les
défauts relevés (avec des photographies, si nécessaire) et
explique la réglementation en vigueur.

Lorsque le fabricant ou l'importateur apporte des modifica-
tions, les inspecteurs se rendent habituellement dans la socié-
té pour vérifier que le défaut a effectivement été éliminé ou
pour aider à le corriger. Ils discutent alors des mesures à pren-
dre pour que la machine réponde aux exigences de sécurité.

Si le fabricant ou l'importateur ne réagit pas suite à la récla-
mation, le refus est notifié à l'organisme d'inspection d'Etat. En
suivant cette procédure, il faut deux à trois ans pour parvenir
à une situation satisfaisante en termes de sécurité. 

Les inspecteurs techniques sont habilités à émettre des ord-
res exécutables sans délai en cas de danger imminent pour la
vie ou la santé, mais ils le font rarement. Ils affirment : “Nous
avons recours à cette possibilité avec une grande prudence. Si
le grand centre d'usinage d'une entreprise, petite ou moyenne,
présente des défauts de sécurité et que vous exigez la mise hors
service de la machine concernée, il y a de fortes chances que
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cela entraîne la fermeture de cette entreprise".
Les inspecteurs techniques préfèrent appliquer des mesures

provisoires, y compris des mesures organisationnelles, afin
que l'usine puisse continuer à fonctionner tout en rectifiant les
défauts de sécurité.

Ils ajoutent : "Il est évident qu'en tant qu'organisme d'assu-
rance contre les accidents du travail dans l'industrie, nous ne
malmenons pas les sociétés membres. Nous essayons de com-
muniquer avec elles et de les convaincre par nos conseils, pour
ne pas devoir sortir la grosse artillerie".

Les avis d'interdiction, qui peuvent être émis par les servi-
ces d'inspection de l'Etat, frappent habituellement des articles
de grande diffusion, comme les guirlandes lumineuses pour les
arbres de Noël, les jouets, les toasters et autres articles, mais
visent rarement des équipements électriques ou les machines
outils que l'industrie n'utilise qu'en petites quantités.

Une attestation a été annulée pour abus dans une affaire où
des fabricants devaient, dans le cadre d'un appel d'offres, pro-
poser des machines ayant subi des essais. Les fabricants ne
disposaient pas d'un marquage attestant la réalisation des
essais sur ces machines, mais d'un autre marquage pour des
produits comparables. Ils ont falsifié des documents et les ont
présentés comme une attestation en bonne et due forme. Suite
à la découverte de cette falsification, ils ont été menacés de se
voir retirer ce marquage. L'entreprise a cependant fait faillite et
elle n'existe plus sous cette forme. 

Selon les organismes notifiés, lorsque des problèmes sont
décelés sur des produits testés, il est rare de recourir à la sanc-
tion la plus sévère, nécessitant l'intervention des autorités de
surveillance du marché. Lorsque des concurrents découvrent
des problèmes de sécurité sur une autre machine, ils en infor-
ment l'organisme d'essais, le fabricant concerné reçoit généra-
lement un avertissement écrit lui enjoignant de modifier le
produit ou de le retirer du marché. 

Les autorités publiques françaises gèrent les différents pro-
blèmes liés à la surveillance du marché sous l'autorité du
ministère chargé du travail. Ce contrôle s'organise sur trois
niveaux :

• Au niveau des frontières extra communautaires, où les
services des douanes restent seuls compétents.

• Au niveau du marché interne. Selon le Code du travail, ce
contrôle est effectué par la DGCCRF (Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression
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des fraudes), les services des Douanes, les ingénieurs des
Mines et de l'Industrie, aux côtés des inspecteurs du tra-
vail. Ces contrôles sont effectués notamment chez les
grossistes, distributeurs, détaillants, etc.

• Au niveau des utilisateurs. L'inspection du travail est
compétente en la matière, elle peut demander de faire
vérifier la conformité des machines par un organisme
agréé par le ministère du Travail. Elle intervient dans les
entreprises en cas d'accident du travail, lors de visites
périodiques, ou lorsque les inspecteurs ont eu connais-
sance d'un problème de non-conformité de machines
dangereuses.

Les interventions des services de l'inspection du travail et des
ingénieurs de sécurité en région sont souvent coordonnées
avec celles des services de prévention des Caisses Régionales
d’Assurance Maladie. Leurs contrôleurs de sécurité et leurs
ingénieurs-conseils bénéficient du même droit d'entrée et d'en-
quête dans les entreprises que les inspecteurs du travail, ils
sont les interlocuteurs privilégiés de ces derniers.

D'autres manquements peuvent être révélés par des fédéra-
tions de fabricants ou d'utilisateurs.

Ces différentes autorités pratiquent deux types de contrô-
les : d'une part, des contrôles réguliers, c'est-à-dire s'intégrant
à une activité permanente et, d'autre part, des contrôles ciblés,
c'est-à-dire réalisés sur des matériels choisis en fonction de cri-
tères précis. Ainsi, certains types d'équipements posant pro-
blème de manière répétée font l'objet de campagnes de contrô-
le. Ce genre d'intervention est organisé principalement pour
les équipements de grande diffusion. Certaines campagnes
sont menées par un département ministériel de façon indépen-
dante en fonction de ses préoccupations, et d'autres résultent
d'une coordination entre différents corps de contrôle.

Ainsi par exemple, le ministère français du Travail a mené
une campagne en 1999 sur le travail mécanique du bois. Des
agents ont été mobilisés dans chaque région pour contrôler des
entreprises travaillant le bois, suivant des modalités définies
localement. Au total, 2.175 contrôles ont été effectués, dans 17
régions. Un certain nombre de contrôles ont été effectués dans
de petites entreprises.

Des contrôles ciblés ont également eu lieu à l'occasion de
circonstances particulières : les foires-expositions, par exem-
ple, au cours desquelles les matériels de conception nouvelle
sont présentés. Il s’agit de lieux propices au repérage de non-
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conformités à la réglementation. De plus, ces manifestations
permettent d'appréhender la manière dont les fabricants élimi-
nent certains risques, ainsi que l'évolution des technologies.

Une organisation du traitement des informations reçues suite à
de tels contrôles, dite "procédure de signalements", a été déve-
loppée dès 1984 par le ministère du Travail. Celle-ci a subi
quelques modifications, afin de tenir compte de la nouvelle
donne européenne. Il s'agit de développer une action en direc-
tion du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché,
chaque fois que la nature ou l'importance des manquements à
la réglementation le justifie. En cas de non-conformité, les
sanctions applicables sont diverses. S'il s'agit d'absence de
marquage CE et de déclaration de conformité, les services
douaniers peuvent procéder au blocage de la machine aux
frontières extra-communautaires.

La mise sur le marché d'un équipement de travail non
conforme est un délit sanctionné pénalement. Les sanctions se
veulent dissuasives. Il est proposé des mesures correctives dès
que possible, afin d'assurer la sécurité des équipements. Les
sanctions les plus lourdes sont prononcées seulement dans des
cas particulièrement graves ou lorsque le fabricant n'a pas pris
les mesures appropriées qui lui ont été demandées.

Selon le ministère du Travail, entre le 1er janvier 2000 et le
20 septembre 2001, 248 affaires de non-conformités ont été trai-
tées dans le cadre des activités de surveillance du marché. 43%
de ces affaires ont été découvertes à la suite d’un accident de
travail, dans 41% des cas lors des contrôles en entreprise et,
enfin, dans les 16% restant, les défauts ont été relevés à d’aut-
res occasions, principalement lors de foires-expositions et, dans
quelques cas, par le constructeur lui-même. Sur les 248 affaires
en question, 80 concernaient des fabricants de nationalité fran-
çaise, 50 impliquaient des fabricants italiens, 39 visaient des
fabricants allemands et 11 concernaient des Hollandais (les aut-
res personnes impliquées étaient de nationalité belge, espagno-
le, japonaise, finlandaise, suédoise et autres).

Selon la campagne menée en 1999 par le ministère du
Travail sur le travail mécanique du bois, un tiers des entre-
prises visitées utilisaient des machines non conformes à la
réglementation (en règle générale, il s’agissait d‘équipements
relativement anciens). Certains étaient dangereux : les pro-
tections étaient en très mauvais état ou n’étaient pas instal-
lées ou utilisées. Les employeurs, comme leurs salariés,
connaissaient bien les risques mécaniques liés à l'utilisation
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des machines, mais ils n'y prêtaient pas toujours une atten-
tion particulière. Enfin, les risques de cancer, principale-
ment provoqués par la poussière de bois, et les risques chi-
miques étaient très souvent méconnus. Le bruit et les risques
d'origine électrique avaient tendance à être sous-estimés
alors que les risques d'incendie étaient correctement pris en
compte.

En Italie, il appartient au ministère du Travail et au ministère
de l'Industrie de vérifier conjointement que les machines et les
composants de sécurité sont conformes à l'annexe I de la direc-
tive Machines. Il s'agit d'activités ad hoc. Ces deux ministères
peuvent charger l'ISPESL et d'autres organismes techniques
nationaux d'accomplir cette mission à leur place. Ces derniers
informeront alors sans délai les ministères des éléments de
non-conformité qu’ils auront constatés, et aviseront par écrit le
fabricant de la machine examinée. En cas de confirmation du
non respect de la réglementation, le fabricant est invité à pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer aux opérateurs le
maximum de sécurité.

Un groupe de travail interministériel commun au ministère
de l'Industrie, au ministère du Travail et à l'ISPESL (appelé
GLI) a été récemment créé pour analyser les informations sur
les situations dangereuses signalées par les organismes natio-
naux de prévention des accidents (essentiellement des services
de santé locaux) ou d'autres acteurs (comme par exemple les
associations de consommateurs, de particuliers etc.). Ces infor-
mations sont recueillies lors d'activités de contrôle ou à l'occa-
sion d'accidents. Lorsque le GLI constate la non-conformité
d'un équipement avec l'annexe I, il déclenche sans délai une
procédure administrative en notifiant le problème aux deux
ministères. Après avoir confirmé les risques signalés en matiè-
re de sécurité, le ministère de l'Industrie peut ordonner le
retrait temporaire de la machine et/ou interdire son utilisation
sur le lieu de travail. Il en informe également la Commission afin
que des consultations puissent avoir lieu au sein du comité per-
manent Machines et qu'une décision soit prise sur les mesures
à prendre.

Dans le cadre de leurs activités de contrôle des machines,
les services de santé locaux se réfèrent non seulement à la
directive Machines mais aussi à l'arrêt italien DPR 547/55. A ce
jour, aucune opposition n'a été signalée entre ces deux textes. 

La procédure civile de surveillance du marché peut débou-
cher sur deux types de mesures : la machine sera modifiée suivant

Les résultats de l’enquête 109

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 109



les suggestions des autorités publiques ou bien elle sera retirée du
marché. Dans le premier cas, ces suggestions émanent principale-
ment des inspecteurs des services de santé locaux. 

Ces services n'ont pas encore mis au point un système de
collecte et d'organisation des rapports sur les machines non
conformes. Il n'existe toujours pas de base de données pour
consulter ces informations. Or, de tels renseignements permet-
traient de prévenir la survenance d'événements similaires.

De l'avis général, on observe une fusion entre la procédure des
services de santé locaux et celle des autorités de surveillance
du marché. L’idéal serait de développer une "base de connais-
sances" portant sur des cas précis servant à définir et à actuali-
ser "les règles de l'art" et à identifier les limites des normes
techniques. Il n'y a pas si longtemps, deux services de santé
locaux distincts pouvaient réagir différemment devant un pro-
blème identique sur une machine, notamment en suggérant
deux solutions techniques différentes pour mettre la machine
en conformité avec la directive. A l'heure actuelle, tout indique
que la directive Machines permet de créer une nouvelle base
culturelle rapprochant les interprétations techniques des diffé-
rents acteurs. 

En d'autres termes, l'application et la compréhension de la
directive Machines ainsi que le développement du système de
surveillance du marché contribuent à instaurer des liens d'or-
dre technique et culturel entre différentes personnes, à créer
un langage commun et même un cadre unique pour les diffé-
rents acteurs concernés. Grâce à ce processus, ces derniers ont
un comportement cohérent face à un accident provoqué par
une machine. 

3.3.3. Emergence de la surveillance du marché au 
niveau européen

Tous les pays de l'UE savent bien aujourd’hui qu'un contrôle du
marché ne peut être efficace en demeurant enfermé dans des
frontières nationales. Les textes européens ont d’ailleurs prévu
la naissance d’une coopération entre les Etats membres : une
communication de la Commission de 199468, des résolutions
du Conseil de 199469 et de 199670 et le plan d'action pour le
marché unique71 sont allés en ce sens.

Des réseaux de coopération administrative entre les Etats
membres apparaissent peu à peu. Le réseau MACHEX constitué

68. Communication de la
Commission sur la
coopération
administrative du 16
février 1994.

69. Résolution sur le
développement de la
coopération
administrative dans la
mise en œuvre, et
l’application de la
législation
communautaire dans le
cadre du marché
intérieur. Celle-ci a
désigné les directives
d’harmonisation
technique comme un
domaine prioritaire pour
cette coopération. 
Résolution du Conseil du
16 juin 1994, JOCE
n°C 179 du 1er juillet
1994, p. 1.

70. Ce texte développe
l’idée formulée dans la
précédente résolution, et
invite les Etats membres
et la Commission à
examiner différentes
possibilités en ce sens.
Résolution du Conseil du
8 juillet 1996, JOCE
n°C 224 du 1er août
1996, p. 3.

71. Ce plan d’action de la
Commission en faveur du
marché unique, en date
du 4 juin 1997, se
propose de rendre "la
législation plus efficace",
"d’améliorer l’accès des
entreprises à
l’information", de
"procéder à l'examen de
sa politique en matière de
conformité".
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par les inspections du travail des différents Etats membres a
permis de lier ces services dans un grand respect des diversi-
tés. Chaque service peut recevoir des informations de ses
homologues, et peut les utiliser au niveau national pour ses
propres actions coercitives. Il s'agit donc d'un réseau d'alerte,
mais aussi d'entraide. En effet, il peut permettre de relayer une
action auprès du constructeur dans un Etat membre. Ce réseau
est utilisé depuis des années et est tout à fait satisfaisant.
Néanmoins, il couvre seulement les Etats où la surveillance du
marché est assurée par l'inspection du travail, et il est dépen-
dant de la Direction générale Affaires sociales, alors que la sur-
veillance du marché résulte de la Direction générale
Entreprise.

Un autre réseau, intitulé PROSAFE, regroupe des responsa-
bles des services chargés de la protection des consommateurs,
il a donc un champ d'application limité aux produits de gran-
de diffusion. 

Le réseau RAPEX, prévu par la directive communautaire
relative à la sécurité générale des produits, concerne les pro-
duits de grande consommation, et ne s'articule pas bien avec
les procédures de clause de sauvegarde. Il n'est pas utilisé par
toutes les administrations concernées.

Lors de sa réunion des 6 et 7 octobre 1999, le comité de
suivi de la directive 98/37 a posé les bases d'un groupe de tra-
vail, ensuite appelé ADCO, destiné à faciliter la coopération
administrative entre les autorités publiques. Ce dernier, qui
travaille en concertation avec le comité de suivi, comprend
uniquement des représentants des autorités publiques des
Etats et des représentants de la Commission. La présidence est
tournante, et la Commission n'a aucun rôle décisionnaire.
Deux réunions annuelles sont prévues.

La seconde réunion du groupe a officiellement créé un sys-
tème de liaison entre les Etats permettant de suivre les diffé-
rents dossiers en cours, les propositions émises ou les projets
de clauses de sauvegarde.

Sous la présidence italienne, ADCO a abouti à un accord
préliminaire d'intention pour la réalisation d'inspections tech-
niques dans le cadre de la surveillance du marché. En particu-
lier, les membres de l'ADCO se sont mis récemment d'accord
sur un formulaire unique à utiliser pour les échanges d'infor-
mations et ont confirmé leur intention de développer des bases
de données communes. 

Une telle organisation semble constituer une avancée inté-
ressante en la matière, mais il convient de relativiser son
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impact. En effet, le groupe de surveillance ainsi constitué n'a
pas d'existence légale, et ne dispose donc pas de moyens d'ac-
tions importants. Comme l'ont relevé des fonctionnaires du
ministère français chargé du travail, si celui-ci avait été un
sous-groupe du comité de suivi de la directive, il aurait béné-
ficié de moyens d’actions plus importants.

Cette coopération administrative est nécessaire pour assu-
rer une surveillance cohérente du marché européen, mais elle
n'est pas suffisante pour surmonter l'inégalité actuelle en
matière de contrôle du marché. En effet, la participation des
Etats à cette coopération reste facultative : seuls les pays ayant
déjà organisé le contrôle de leur marché seront intéressés par
la mise en place d'une surveillance au niveau européen, afin
d'assurer une plus grande efficacité de leur dispositif et pour
économiser leurs ressources. Si le dispositif reste fondé sur les
initiatives des Etats membres, les inégalités existantes en ter-
mes de contrôle subsisteront. Une véritable harmonisation
serait opportune pour permettre une surveillance à la fois
homogène et équitable.

De plus en plus, les échanges d'information, les demandes
d'entraide permettent de résoudre les problèmes dus aux diffé-
rences culturelles. Ainsi, le ministère du Travail français et le
ministère britannique en charge de la santé et de la sécurité au
travail (Heath and Safety Executive) se prêtent assistance dans
le domaine des machines à bois. La demande d'entraide,
accompagnée d'un dossier, est étudiée et fait l'objet de discus-
sions, puis l'action est entreprise en direction du constructeur
au nom des deux administrations.

Des actions communes de surveillance du marché ont déjà
été organisées entre plusieurs Etats membres. Ainsi, les autori-
tés publiques françaises et italiennes ont décidé de s’associer
pour la mise en œuvre d’une campagne visant quatre types d’é-
quipements : les nacelles élévatrices, les matériels agricoles,
les machines vibrantes et les déligneuses multilames. Les véri-
fications effectuées sur ces dernières machines seront princi-
palement axées sur l'éjection de la pièce travaillée et les
risques de contact entre la lame et le corps. L'organisme public
italien ISPESL devra examiner les dossiers techniques des
équipements tandis que les inspecteurs vérifieront les déli-
gneuses elles-mêmes. Cette action est financée pour 40% par la
Commission européenne. Elle constituera un travail de base
fondamental qui permettra d'établir un premier bilan sur l'ap-
plication de la norme EN 1870-4:2001 Sécurité des machines
pour le travail du bois – Machines à scier circulaires – scies
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circulaires à déligner multilames à chargement et/ou déchar-
gement manuel récemment amendée. 

De leur côté, les pays nordiques coopèrent dans le domaine
de la surveillance du marché. Ils ont lancé un projet de deux
ans sur le développement des échanges (2000-2001). En outre,
une journée à thème portant sur le contrôle des équipements
destinés au levage des personnes et sur la surveillance du mar-
ché de façon plus générale a récemment été organisée en com-
mun par les pays nordiques. Une journée à thème a été consa-
crée aux chariots de manutention en 2001, avec comme sujet
principal la sécurité d'utilisation des machines. 

La nature des contacts entre les autorités et les fabricants reste
une question importante appelant une clarification au niveau
européen. A titre d'exemple, on ne voit pas clairement si une
autorité ayant identifié des machines non conformes devrait
contacter directement le fabricant, même si ce dernier est éta-
bli dans un autre Etat membre. Si tel est le cas, comment résou-
dre le problème linguistique et que faire pour éviter un che-
vauchement et une duplication des actions des Etats membres
qui contactent simultanément le fabricant en cause ? Des diffi-
cultés sont apparues lorsque les contacts ont été pris avec des
organismes notifiés situés dans un pays autre que celui de l'au-
torité concernée. Cette dernière doit-elle prendre contact avec
les autorités nationales de l'autre Etat membre pour établir une
coopération et s'adresser conjointement à l'organisme notifié ?
ou doit-elle s'adresser directement à l'organisme notifié de l'au-
tre Etat ? Selon l’avis général, les autorités nationales devraient
être responsables du contrôle des activités des organismes
situés sur leur territoire et elles devraient être en mesure, en
cas de besoin, d’exercer une action à leur encontre.
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Cette partie résume les quatre rapports nationaux alle-
mand, finlandais, italien et français et présente quelques
conclusions. Pour faciliter la lecture, elle respecte le plan

de la section 3. Les points de vue et commentaires sur l'ergono-
mie et les émissions sont regroupés dans une autre sous-section.

4.1. Aspects pratiques

L'interprétation de la directive 

Selon les rapports nationaux, les autorités, les organismes noti-
fiés et les fabricants allemands, français et italiens considèrent
qu'une clarification de l'article 1er s'impose. Il conviendrait
d'améliorer la structure du champ d'application de la directive
et les définitions. En effet, certains fabricants (par exemple, en
Allemagne et en Italie) ne savent pas si leurs machines relèvent
ou non du texte communautaire. Des difficultés ne sont pas
signalées concernant des machines à bois traditionnelles, mais
des problèmes de classification se posent pour d’autres types
d'équipements : il est nécessaire de poursuivre les actions
auprès des fabricants afin de lever les ambiguïtés. Les expres-
sions "équipement interchangeable" et "composants de sécuri-
té" sont toujours à l’origine d’une certaine confusion dans les
différents pays, à l’exception de la Finlande. 

Le secteur des machines à bois compte aujourd'hui un nom-
bre croissant d’ensembles complexes. Selon les autorités
publiques, les organismes notifiés et les fabricants, des incerti-
tudes subsistent sur le point de savoir si certains sous-ensem-
bles incorporés dans des unités complexes entrent dans le
champ d'application de la directive. Par conséquent, les devoirs
et les obligations des fournisseurs de composants et des assem-
bleurs manquent encore de clarté. Alors qu'une pratique opéra-
tionnelle en la matière s'est progressivement développée en
Finlande, des tentatives d'exploitation de ces zones grises à des
fins financières ont été relevées en Italie et en Allemagne.
Cependant, les autorités publiques et les organismes notifiés
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mettent au point des méthodes mieux adaptées à l'analyse des
unités complexes et à la classification de leurs composants et
conseillent les acheteurs. 

Il ressort clairement des rapports que la formulation même des
exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l'annexe
1 constitue un problème épineux : si ces exigences sont trop
générales, il est difficile de s’appuyer sur ces dispositions pour
concevoir des machines, mais si elles sont excessivement
détaillées elles risquent d'entraver de nouveaux développements
technologiques qui permettraient une plus grande sécurité.

Dans les avis recueillis, les questions soulevées portent plus
précisément sur :

• L'application et le respect des exigences essentielles : en
France, certains fabricants et employeurs estiment qu'il
est difficile d'appliquer directement certaines exigences
essentielles (interrupteur d'arrêt d'urgence, éclairage) à la
large gamme des machines à bois. 

• Les exigences essentielles et les procédures : des organis-
mes notifiés (Allemagne, France et Finlande) et des auto-
rités publiques (Italie) considèrent que la formulation de
certaines exigences essentielles ne facilite en rien les
activités d'inspection et l'évaluation de la conformité aux
exigences.

• Le rapport entre les exigences essentielles et les normes
harmonisées : les autorités publiques et les organismes
notifiés font valoir que certaines exigences essentielles
ne fournissent pas une base adéquate pour l'élaboration
de normes de type C. Un certain nombre d'exigences sont
à ce point rigides qu'elles limitent les options suscepti-
bles d'être choisies par les normalisateurs pour élaborer
des solutions de conception conformes à ces exigences. 

Sur l’annexe IV de la directive, les rapports relèvent que les
différentes personnes interrogées ne sont pas opposées à la
liste de machines. Toutefois, les experts des Etats membres dis-
cutent actuellement des limitations de la procédure actuelle.
D'une part, les avis sont partagés sur la nécessité d'améliorer le
contenu de cette annexe. Les problèmes de traduction ont semé
la confusion parmi des fabricants en France et en Allemagne.
D'autre part, les rapports mettent en évidence un consensus sur
la nécessité de réviser la liste sur la base de nouvelles données.
Les autorités publiques allemandes et françaises pensent
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notamment qu’elle devrait être actualisée et étendue à d'autres
machines à bois. Selon les autorités italiennes, les machines
dont la conception a été améliorée de manière significative
devraient être supprimées de la liste et celles pour lesquelles
les statistiques indiquent un nombre important d’accidents du
travail devraient y être ajoutées. Il semble néanmoins que la
modification de l'annexe IV soulève quelques problèmes
méthodologiques. L'inclusion d'un certain nombre de machi-
nes à haut risque dans la liste a sans aucun doute permis de
mieux connaître ces machines. Toutefois, on ne dispose appa-
remment pas d'instruments pour apprécier aujourd'hui les
effets de cette annexe, en termes d'amélioration de la sécurité
des travailleurs dans la pratique. 

L'application de la directive 

Il ressort clairement des rapports que les organismes notifiés
ne jugent pas toujours satisfaisante la qualité des dossiers tech-
niques présentés par les fabricants en vue d'une certification
CE de type. Il arrive que des fabricants irresponsables ou peu
scrupuleux prennent cette obligation à la légère, et s'en acquit-
tent comme d'une simple formalité administrative. Ils consac-
rent le minimum de temps et d'argent à l'élaboration de ce
document. En revanche, les fabricants consciencieux se heur-
tent assez souvent à des difficultés en constituant le dossier et
prennent contact avec les organismes notifiés pour obtenir des
conseils et des suggestions.

Selon l'opinion générale, le dossier technique est le docu-
ment clé pour comprendre comment le fabricant s'est conformé
à l'ensemble des exigences essentielles applicables. Considéré
sous cet angle, il constitue également un outil précieux pour la
surveillance du marché. 

Les rapports révèlent que de nombreux fabricants accordent
toujours trop peu d'attention à l'appréciation du risque. Selon
les rapports italien et finlandais, les fabricants de ces pays
respectent les solutions techniques décrites dans les normes
harmonisées de type C relatives à leur machine. Si ces derniè-
res ne sont pas disponibles, ils s’appuient sur des normes à
caractère plus général. Les fabricants considèrent souvent que
ces dispositions sont particulièrement complexes. En France,
les autorités publiques et les organismes notifiés ont relevé
qu’une mauvaise appréciation des risques était à l’origine de
mesures de protection inadéquates sur des machines. Ce cons-
tat est fréquent dans les petites et moyennes entreprises qui

La mise en œuvre de la directive relative aux machines116

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 116



sont souvent peu informées en matière de conception. 
Une mauvaise appréciation des risques aboutit nécessaire-

ment à des notices d'instruction non conformes aux exigences
de la directive. 

Les autorités publiques et les organismes notifiés font état
de notices de mauvaise qualité, les éléments particulièrement
négligés sont notamment la description du mode de fonction-
nement, la description des interfaces homme/machine, les
dispositions relatives au réglage et à l’entretien ainsi qu’à l'uti-
lisation des équipements de protection individuelle.

Les utilisateurs ont des opinions divergentes : d'une maniè-
re générale, ils jugent que les notices fournies par les grandes
structures sont dans leur ensemble plus complètes que celles
des fabricants de plus petite taille. Certains acheteurs de
machines se plaignent de l’absence de notices rédigées dans
leur langue, ils jugent ces documents tantôt incomplets, tantôt
trop détaillés et difficiles à comprendre. D’autres considèrent
que les informations sont diffuses ou qu’elles ne sont pas pré-
sentées sous une forme conviviale. Pourtant, des notices conci-
ses risquent de ne pas décrire l'intégralité des conditions de
fonctionnement. Pour ces différentes raisons, les utilisateurs
s'abstiennent souvent de lire ces documents. 

Concernant l’évaluation de la conformité des machines listées
à l’annexe IV de la directive, dans les quatre pays couverts par
cette étude, il est rare que soit appliquée la procédure suivant
laquelle le dossier technique est soumis aux organismes noti-
fiés à la seule fin d'être archivé par ceux-ci. 

La procédure qui consiste pour les organismes notifiés à
vérifier l'application correcte des normes pertinentes est égale-
ment rarement appliquée, car celle-ci entraîne globalement le
même volume de travail (et les mêmes coûts) qu'une attestation
CE de type, de sorte que les fabricants préfèrent choisir cette
dernière procédure. 

D'une manière générale, les organismes notifiés indiquent
que de nombreux fabricants demandeurs d'une attestation CE
de type présentent des machines qui ne satisfont pas à la tota-
lité des exigences essentielles applicables. Certains organismes
notifiés allemands et français souhaiteraient l'instauration
d'une procédure formelle de consultation préalable à la procé-
dure d’évaluation de la conformité. Une telle procédure per-
mettrait de dissiper les incertitudes des fabricants et éviterait
que ces derniers ne présentent à ces organismes des machines
"inachevées" en sollicitant leur aide pour en améliorer la
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conception. En effet, les fabricants demandent souvent des
conseils techniques sur la meilleure façon de prendre en comp-
te les exigences essentielles pertinentes. 

Les organismes notifiés finlandais suggèrent de déterminer
une période de validité des attestations qu’ils délivrent (par
exemple cinq ans). En effet, aujourd’hui ces attestations sont
permanentes. Ceci permettrait aux organismes notifiés de rester
informés du développement technologique (règles de l'art, nor-
mes) et d'enregistrer périodiquement les modifications que les
utilisateurs ont apportées sur les machines certifiées. Selon les
organismes notifiés français, il est fréquent que les utilisateurs
montent des accessoires sur les machines qu'ils ont acquises,
parfois ces modifications sont d'une telle ampleur qu'elles
requièrent un nouvel examen pour évaluer leur conformité.

L'accréditation des organismes notifiés par les autorités natio-
nales est un outil important qui permet de veiller à ce que ces
organismes satisfont aux exigences pertinentes des directives.
Apparemment, dans les quatre pays étudiés, aucun d’entre eux
ne s'est vu retirer sa notification au titre de l'article 9 pour
avoir cessé de remplir les critères fixés à l'annexe VII de la
directive Machines.

Notons que les organismes notifiés de différents pays tra-
vaillent dans des conditions très diverses (caractéristiques du
marché, taille, contexte d'ingénierie etc.). Or, la disparité des
exigences nationales concernant l'obtention et le maintien du
statut d'organisme notifié pourrait éventuellement entraîner
une distorsion de concurrence entre ces organismes et nuire à
la crédibilité du marquage CE. Jusqu'à présent, les tentatives de
mise au point d'une directive visant à réglementer l'accrédita-
tion n'ont pas été couronnées de succès. Ceci s'explique essen-
tiellement par la divergence des intérêts nationaux et par la
manière dont les différentes autorités nationales délèguent des
responsabilités publiques (par exemple, l'interprétation de la
législation) à des organisations privées. L'étude évoque les pro-
cédures mises en place par les autorités nationales pour éva-
luer et contrôler les organismes qu'elles désignent. Il convient
également de souligner qu’un mémorandum réalisé en France
par le SQUALPI, une sous-direction de la Direction Générale
de l’Industrie, des Technologies de l’Information et des Postes,
propose une série de mesures afin d’harmoniser les pratiques
de notification des Etats membres, d’assurer une véritable poli-
tique de suivi et de surveillance des organismes notifiés et,
enfin, de définir le rôle et la place de l'accréditation.
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Les rapports nationaux contiennent également des points de
vue intéressants sur les questions de coordination.

La coordination des organismes notifiés est déterminante
pour garantir la cohérence des interprétations de la directive
Machines sous l'angle technique. 

Suite à l’entrée en vigueur de ce texte communautaire, les
organismes notifiés de chacun des pays ont échangé des infor-
mations et des recommandations, aux niveaux national et
européen. Cependant, par la suite des disparités significatives
sont apparues dans les activités des organismes notifiés,
notamment dans leur façon de procéder aux examens CE de
type. Selon les rapports, chacun comprend la nécessité d'uni-
formiser leur approche dans l'accomplissement de leurs mis-
sions : leur domaine d’intervention au plan technique, l'exac-
titude de leur évaluation, le contrôle du respect des exigences
essentielles, la communication d’informations aux clients, la
participation à la résolution des problèmes techniques.
Néanmoins, le terme coordination semble avoir un sens diffé-
rent selon les personnes concernées et selon les pays.

S'agissant de la coordination nationale, le ministère finlan-
dais des Affaires sociales et de la Santé organise des réunions
où sont abordées des questions générales, mais des problèmes
spécifiques d'interprétation de la directive ne sont pas discu-
tés. En Allemagne, la participation au groupe national de coor-
dination est obligatoire. Le rapport révèle toutefois que les
vingt-deux organismes notifiés chargés des machines à bois ne
manifestent qu'un intérêt limité pour la coopération.
Néanmoins, il semblerait que grâce aux échanges d'expérience
au niveau national, il ne subsiste qu'un petit nombre de ques-
tions litigieuses ayant trait à l'interprétation de la directive
Machines. Les discussions sont souvent axées sur des cas d'es-
sais individuels et sur la marge d'interprétation admise en cas
de légères différences de compréhension entre organismes
notifiés. En France, le ministère du Travail a chargé Eurogip
d'assurer le secrétariat permanent du groupe de coordination
nationale.

Au niveau européen, les rapports montrent que les organis-
mes notifiés portent un jugement généralement favorable sur
les échanges d'informations pratiqués entre eux. Les questions
d'interprétation des exigences essentielles peuvent être exami-
nées sur la base de cas spécifiques d'essais individuels. Les
"Recommandations d'utilisation" publiées par la Coordination
européenne des organismes notifiés sont généralement consi-
dérées comme utiles pour lever des incertitudes, même si elles
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ne sont pas prises en compte par la totalité de ces organismes.
La valeur de ces documents dépend dans une large mesure de
leur diffusion auprès des organismes notifiés et de leur appli-
cation en tant que solution commune pour résoudre des pro-
blèmes spécifiques. 

La coordination est efficace lorsque la participation est réel-
le. Or, cela ne semble pas être toujours le cas : le taux d'aban-
don est très élevé. Il semblerait que seule la moitié des orga-
nismes notifiés spécialistes en matière de machines à bois
coordonne régulièrement leurs activités et leurs échanges d'in-
formations. Il en va de même des organismes notifiés testant
les composants de sécurité. Cette situation n’encourage pas les
organismes actifs à s’impliquer davantage au sein de la coordi-
nation et à prendre en charge les frais de réunions (voyage,
hébergement, perte d'heures de travail, etc.).

Enfin, la coordination a une portée différente selon les
Etats : dans certains d'entre eux, notamment en Finlande, l'in-
dustrie des machines à bois destine essentiellement ses pro-
duits au marché national, et les organismes notifiés ne certi-
fient qu'un nombre limité de machines par an. La situation
dans ce cas est donc très différente de celle des pays comptant
de nombreux organismes fournissant des services à l’intérieur
et à l’extérieur de leurs frontières.

Les organismes notifiés allemands signalent que les attesta-
tions CE de type délivrées dans un pays de l'Union européen-
ne ne sont pas toujours acceptées dans un autre Etat membre.

S’agissant du module H72, le rapport allemand considère
qu’il n’est pas une solution adaptée pour attester la conformité
d'une machine à la directive. Dans la pratique, cette procédure
ne vise pas à vérifier le respect des exigences essentielles de
sécurité et de santé, mais plutôt à s'assurer que le processus de
fabrication de l'entreprise répond à un certain nombre de cri-
tères garantissant l'application des normes de qualité. Le rap-
port signale que l'application de cette procédure ne semble pas
être appropriée dans le contexte de la directive Machines.

Concernant le marquage CE, les commentaires des utilisateurs de
machines permettent d’affirmer que ces derniers n'en perçoivent
pas toujours la signification. En particulier, ils l’identifient à une
marque de "qualité", ils ne pensent pas qu’il s’agit simplement
d'une déclaration du fabricant attestant que sa machine satisfait
aux exigences essentielles de la directive.

La crédibilité du marquage CE dépend des actions engagées
contre des infractions dans le cadre de la surveillance du marché.

72. Le module H
concerne l'ensemble de la
procédure d'assurance
qualité instaurée par la
Commission dans la
proposition de révision
de la directive Machines
COM(2000) 899 final : il
s'appliquerait à
l'annexe IV de la directive
Machines et constituerait
la troisième procédure
d'évaluation de la
conformité laissée à la
discrétion des fabricants,
à côté de la conformité
aux normes harmonisées
et de l'examen CE de type
prévu pour les machines.
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Les entreprises relativement grandes ont souvent l'avantage d’êt-
re bien informées sur le marquage CE, notamment en Finlande,
car elles possèdent un service des achats qui aide à dissiper des
incertitudes et à faire le bon choix lors de l’acquisition d'un nou-
vel équipement de travail.

Certains fabricants allemands préfèrent faire tester leurs
machines par un organisme technique indépendant, qui attri-
buera une marque de qualité car il s’agit d’un outil important
en matière de commercialisation. En effet, une telle marque
répond aux vœux du consommateur.

Les questions relatives à la certification volontaire et à d’aut-
res systèmes de marquage sont au centre des débats actuellement. 

Sur les normes harmonisées, les observations des autorités,
des fabricants, des organismes notifiés et des utilisateurs illus-
trent les avantages et les limites de la stratégie de la Nouvelle
Approche, s’appuyant sur les organismes de normalisation
européens pour donner un contenu technique aux exigences
essentielles de sécurité et de santé. 

Il est généralement reconnu que les normes harmonisées
contribuent largement à résoudre les interprétations contradic-
toires ainsi qu'à mettre en œuvre de manière uniforme les exi-
gences de la directive. 

Les rapports mettent en évidence une faible participation
des fabricants de machines à bois au processus de normalisa-
tion, notamment parce qu’il s'agit de PME aux ressources très
limitées. Il en est de même de la participation des organisa-
tions syndicales : selon le rapport français, le manque de qua-
lification technique, de moyens financiers, de temps et de
connaissances linguistiques font obstacles à leur participation. 

Le rapport allemand relève que, selon l'avis des fabricants,
la participation aux comités miroirs nationaux afin d'influen-
cer les activités des comités techniques du CEN n'apporte pas
de résultats pratiques satisfaisants. Certains d’entre eux ont
exprimé un intérêt limité pour la normalisation : de toute
façon, ils souhaitent soumettre leur machine à des essais, tant
pour répondre aux exigences des clients que pour explorer des
solutions techniques différentes. Des organismes notifiés
confirment que les fabricants ont tendance à ne pas suivre
scrupuleusement le contenu technique des normes. 

Certains utilisateurs de machines font remarquer qu’à défaut
d’explications complémentaires fournies par les associations
professionnelles par le biais de brochures et de réunions d'in-
formation, ils seraient incapables de comprendre les normes.
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Certains employeurs italiens admettent qu’ils font un certain
nombre de confusions entre celles-ci et la directive. En
Finlande et en Italie, les grands constructeurs de machines à
bois sont bien informés tandis que les PME se renseignent
auprès des organismes notifiés. En Finlande et en France, les
autorités tentent d'organiser la diffusion de l'information sur
les normes. Des subventions sont proposées pour faciliter la
participation des représentants des salariés à des séminaires ou
à des stages professionnels. 

Les rapports semblent indiquer que les normes sur les
machines à bois reflètent souvent de bonnes pratiques en
matière de construction de machines. Mais compte tenu du
temps nécessaire à leur publication, leur contenu technique est
souvent dépassé. 

Les autorités et les organismes notifiés italiens commentent
le domaine d'application exagérément étroit de certaines nor-
mes harmonisées (excluant des équipements pourtant large-
ment répandus) et des solutions techniques impraticables. Ce
dernier reproche est corroboré par certains fabricants qui esti-
ment que les solutions de conception proposées dans les nor-
mes devraient être validées sur le lieu de travail. 

Enfin, il semble qu'il serait nécessaire de clarifier le statut
légal des normes européennes. 

Les rapports relèvent que les dangers mécaniques générés par
les machines et certaines parties de ces machines font l’objet
de nombreuses non-conformités. 

Les dispositifs de sécurité ne sont pas toujours satisfai-
sants : ils sont souvent mal adaptés au travail pour lequel la
machine est conçue. Les opérateurs ont des difficultés à tra-
vailler avec ces dispositifs et, tôt ou tard, ils risquent de les
enlever ou de les mettre hors service. D'autres exemples
concernent les systèmes de commande entraînant des problè-
mes de réglage, ainsi que des systèmes de ventilation insuffi-
samment puissants à l’origine d’une atmosphère lourdement
chargée en poussières. 

On constate également des défauts sur des ensembles com-
plexes : par exemple, des protecteurs fixes présentent des
dimensions insuffisantes pour isoler les éléments mobiles ou
bien les protecteurs mobiles ne sont pas interverrouillés alors
qu'ils devraient l'être. 

D'autres cas de non-conformités concernent l'utilisateur de
la machine : certains employeurs modifient l'équipement
acheté, le système final devient alors souvent dangereux et
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n'est plus conforme à la directive. La documentation relative
à la machine n’est pas révisée ou actualisée. 

Souvent, les phénomènes dangereux d'ordre électrique ne
sont pas pris en compte correctement. Par exemple, les dis-
joncteurs moteurs sont susceptibles de ne pas arrêter la machi-
ne une fois enclenchée, les armoires électriques sont dange-
reuses parce qu’il n’y a pas de protections contre les risques de
contact des pôles sous tension ou encore parce que l'étanchéi-
té n’est pas toujours vérifiée. Les machines destinées aux utili-
sateurs non professionnels posent également problème.

Enfin, pour les inspecteurs de terrain, il est révélateur que
la plupart des réclamations concernent les aspects méca-
niques, ceux-ci étant probablement plus facilement détectés.
Néanmoins, les éléments moins "visibles" tels que ceux asso-
ciés aux machines commandées par ordinateur méritent égale-
ment l'attention. 

Formation des acteurs de la réglementation en matière de
sécurité des machines 

Selon les rapports nationaux, à l’exception de l’Italie, les pro-
grammes d’enseignement des ingénieurs et des utilisateurs de
machines intègrent de manière croissante les sujets relatifs à la
santé et la sécurité. Toutefois, certains points méritent une
attention particulière. 

A l'exception notable de la Finlande, la sécurité et la santé
sur le lieu de travail n'ont toujours pas trouvé leur place dans
l'éducation universitaire dont le cursus se montre peu enclin à
inclure la prévention des risques et la technologie relative à la
sécurité. Par ailleurs, la législation, la normalisation et des
comptes rendus d'accidents du travail sont rarement utilisés
dans le cadre des cours.

Après leur cursus universitaire ou scolaire, les fabricants et
les opérateurs bénéficient dans certains cas de formations théo-
riques et pratiques dispensées par les organismes de formation
professionnelle. Ces formations semblent satisfaisantes, mais
les enseignants n'ont pas accès à des informations sur la légis-
lation et ne sont pas encouragés à rafraîchir leurs connaissan-
ces pratiques par des stages en entreprise ni à se tenir informés
des progrès technologiques. Les associations professionnelles
constituent également une source d'information pour les fabri-
cants sur des points techniques. Enfin, on constate que certains
chefs d’entreprises à la tête de PME utilisant des machines ont
très peu de connaissances en matière de santé et de sécurité.
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Généralement, ils n'ont pas la moindre idée des risques rési-
duels inhérents à la machine qu'ils achètent et ne mettent pas
en place de formation spécifique adéquate.

Communication entre fabricants et utilisateurs

Les rapports semblent signaler un manque de communication
entre les fabricants et les utilisateurs. 

En Finlande, certains fabricants font preuve d'une attitude
proactive visant à maintenir et améliorer la communication
avec les utilisateurs. Certaines grandes entreprises allemandes
de construction de machines assurent une activité d’informa-
tion et de conseil auprès des opérateurs, mais une telle démar-
che n’est pas systématique. Les utilisateurs français interrogés
ont l'impression, qu'une fois la machine installée et les ques-
tions commerciales réglées, les fabricants sont peu enclins à
reconnaître ou résoudre des problèmes susceptibles de surve-
nir en cours d'utilisation. Par exemple, des protecteurs peu-
vent être bien conçus, mais se révéler tout simplement inadap-
tés dans un lieu de travail donné, compte tenu des particulari-
tés concernant des niveaux de flux de matières, des procédu-
res de postes, des rythmes de production et des exigences par-
ticulières d'accès pour la maintenance. Dans ces conditions,
une machine sûre par elle-même pourra, le cas échéant, ne pas
s'intégrer de manière fiable dans un lieu de travail. 

Les utilisateurs n'ont pas toujours de certitudes quant à la
base légale sur laquelle pourrait se fonder leur réclamation
contre le fabricant, ils préfèrent rechercher un compromis afin
de minimiser les pertes de production dues au temps d'immo-
bilisation de la machine. Dans ce contexte, on peut soutenir
que si des utilisateurs étaient mieux informés de leurs droits
au moment de l'achat d'une machine, ils exigeraient l’intégra-
tion de la sécurité dès le stade de la conception. Autrement dit,
des clients bien informés créeraient une demande pour un
marché de machines sûres. 

Enfin, concernant les opérateurs retirant ou mettant hors
service des protecteurs ou d’autres dispositifs de sécurité, les
fabricants italiens prétendent souvent que la faute incombe à
ces utilisateurs : ils feraient fonctionner les machines d’une
façon différente de celle prévue par les concepteurs et ce dans
le simple but d'accroître la productivité au détriment de la
sécurité. 
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4.2. Un enchevêtrement de responsabilités

La directive Machines impose aux fabricants de machines de
respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité,
mais cette obligation concerne aussi les organismes notifiés,
les employeurs qui achètent les machines ainsi que les autori-
tés publiques. Tous ces acteurs peuvent voir leur responsabili-
té engagée en matière de sécurité. 

Actions menées à la suite d’un accident du travail 

A la suite d’un accident du travail survenu sur une machine en
Finlande et en France, des actions sont engagées au sein de
l’entreprise parallèlement aux procédures judiciaires. Des
enquêtes sont menées afin de comprendre les circonstances de
l’accident et de prévenir tout problème de sécurité du même
ordre sur le lieu de travail. Il semble que la taille de l’entrepri-
se est déterminante en la matière : les grandes structures,
disposant de moyens matériels et financiers importants, se
révèlent plus attentives à la prévention des accidents sur leurs
machines. Par exemple, les entreprises dont l'effectif atteint un
certain seuil comprennent des représentants des salariés parti-
cipant à la prévention des risques professionnels.

En Italie, les services de santé locaux ouvrent une enquête
en cas d’accident du travail, et deux types de procédure sont
engagés parallèlement : une procédure administrative de sur-
veillance du marché par les ministères concernés et une pro-
cédure pénale par les autorités judiciaires compétentes de la
région. 

En Allemagne, chaque fois qu'un accident du travail sur-
vient, l'expert en matière de sécurité établit un rapport qui est
signé conjointement par l'employeur et par le représentant des
salariés. Ce rapport est transmis aux instances d'inspection du
travail. Si la machine en cause est en conformité avec les nor-
mes harmonisées européennes, les données sur les circonstan-
ces de l'accident sont collectées en vue de la révision des solu-
tions techniques correspondantes.

Responsabilité de l'employeur

En Italie, en Finlande, en Allemagne et en France, la responsa-
bilité de l’employeur peut être engagée en cas d’accident du
travail sur une machine. En effet, selon la directive commu-
nautaire 89/391 du 12 juin 1989 relative à la mise en œuvre de
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mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de
la santé au travail, l’employeur est tenu de prendre toutes les
mesures permettant d’assurer la sécurité et la santé des salariés.

Cette obligation générale s’exprime différemment d’un pays
à l’autre : en Italie, une procédure pénale peut être engagée
contre l’employeur sur la base d’un décret présidentiel si ce
dernier n’a pas rempli son rôle. Un délai lui sera accordé pour
mettre en conformité une machine.

En Allemagne, sa responsabilité n'est pas très clairement
déterminée et devrait être précisée. Du fait que les entreprises uti-
lisatrices de machines connaissent rarement le texte de la direc-
tive Machines ou la norme relative à l’équipement de travail,
elles ne sont généralement considérées comme responsables
qu'en cas de faute manifeste.

En revanche, en France et en Finlande, la responsabilité
civile et pénale de l'employeur peut être mise en cause de
façon plus large. En France, si un accident du travail survient,
l'employeur est responsable sur le fondement du risque pro-
fessionnel, qui donne lieu à une réparation forfaitaire limitée.
Si la victime veut obtenir une indemnisation plus conséquen-
te, elle doit engager la responsabilité civile de celui-ci en prou-
vant qu’il a commis une "faute inexcusable". Ce type de faute
n'était pas facile à établir. Mais la jurisprudence française a
récemment assoupli les critères constitutifs de cette faute en
affirmant que l'employeur est tenu, en vertu du contrat de tra-
vail, d’une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, ce dernier
doit tout mettre en œuvre pour assurer la santé et la sécurité de
ses salariés, une présomption de responsabilité pèse contre lui
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En Finlande, la responsabilité civile de l'employeur peut
être engagée sur le terrain délictuel, contractuel et sur celui de
la responsabilité sans faute, si une machine en service est
défectueuse et s’il a eu connaissance de cette défectuosité (ou
s’il aurait dû en avoir connaissance) ou encore si l’équipement
n’est pas utilisé conformément aux instructions du fabricant.

S’agissant de la responsabilité pénale, dans ce même pays,
des sanctions sont infligées si la non-conformité de l’équipe-
ment s’explique par la négligence de l’employeur ou par son
action délibérée. En France, ce type de responsabilité pourra
être engagé en cas de violation ou de manquement aux dispo-
sitions du code pénal, et aux règles d’hygiène et de sécurité
inscrites dans le code du travail. Il peut être poursuivi pour
homicide involontaire ou atteinte à l’intégrité physique des
personnes ou encore pour délit de risques causés à autrui. Une
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révision récente du droit pénal français établit une distinction
entre l’auteur direct et indirect du dommage. Ce nouveau texte
permettant à l'auteur indirect du dommage de n'être pénale-
ment responsable qu'en cas de "faute caractérisée d’impruden-
ce" concerne également les employeurs.

Ainsi, dans les quatre Etats membres, l’employeur est la
première personne dont la responsabilité est engagée en cas
d'accident du travail : le salarié victime se retourne spontané-
ment vers celui-ci, chargé d'assurer la santé et la sécurité sur le
lieu de travail.

Néanmoins, la directive Machines vise en particulier les
fabricants.

Responsabilité des fabricants

Les fabricants sont tenus de respecter les exigences essentiel-
les du texte, et de déclarer la conformité de la machine aux
règles techniques. A défaut, ils peuvent voir leurs responsabi-
lités civile et pénale mises en cause. 

La directive 85/374 du 25 juillet 1985 relative à la respon-
sabilité du fait des produits défectueux peut également être
invoquée en matière de problèmes de sécurité sur les machi-
nes : ce texte établit la responsabilité civile objective du pro-
ducteur européen. La victime du produit est dispensée de
prouver la faute du fabricant pour obtenir une indemnisation.

Avant l’entrée en vigueur de la directive Machines, les quatre
Etats membres disposaient déjà d'une réglementation sur la
conception des machines. La transposition de ce texte commu-
nautaire dans les différentes législations nationales n'a donc
pas bouleversé ces dernières. Néanmoins, certains principes
énoncés dans la directive étaient inconnus dans différents
Etats membres : ainsi, en Finlande, le système d'auto-certifica-
tion du fabricant était totalement nouveau, en effet avant l'ap-
parition de la directive, bon nombre de machines devaient être
soumises à un contrôle des autorités publiques. De même,
l’Italie ne disposait pas de règles nationales imposant au fabri-
cant une appréciation des risques ou l'intégration de la sécuri-
té dès la conception. Ce pays imposait des exigences tech-
niques très détaillées à tous les acteurs impliqués dans la sécu-
rité au travail, alors que la directive Machines définit des exi-
gences générales exprimées en termes d’objectifs généraux. En
conséquence, certains constructeurs ont dû apprendre à réagir
autrement et à faire face à leurs nouvelles responsabilités. 
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Aujourd’hui, les fabricants en Italie, Allemagne, France et
Finlande peuvent désormais être poursuivis pour non-respect
des exigences essentielles de santé et de sécurité de la directi-
ve. Chaque système national fonde cette responsabilité de
façon différente.

En Finlande, la responsabilité civile peut être engagée sur
le terrain délictuel, contractuel ou sur celui de la responsabili-
té sans faute. En France, si le fabricant a vendu la machine lui-
même, il devra respecter les obligations propres au vendeur
(c’est-à-dire l’obligation de fournir une chose conforme à ce qui
était convenu, et de garantir que les biens vendus sont exempts
de “vices cachés”). Un article du Code du travail permet aux
acquéreurs ou aux locataires d’une machine d’obtenir la rési-
liation de la vente ou du bail si l’équipement est conçu et cons-
truit de façon que sa mise en place ou son utilisation expose les
personnes à un risque d’atteinte à leur santé et à leur sécurité.
De plus, le respect des règles essentielles en matière de santé
et de sécurité constitue une obligation contractuelle. Si le
contrat ne prend pas en compte ces exigences, l’acheteur peut
le dénoncer au titre des dispositions légales sur la responsabi-
lité contractuelle.

Enfin, la loi française transposant la directive relative à la
responsabilité du fait des produits défectueux 85/374 octroie
en théorie à l’acquéreur d’une machine un droit de recours
contre le fabricant, mais ce recours ne semble pas être exercé
en justice dans la pratique. 

En Allemagne, d'après le rapport communiqué, les fabri-
cants peuvent être tenus responsables des défauts des produits
qu’ils fabriquent. La responsabilité peut également être imputée
aux organismes d’essai. 

En Italie, lorsque des infractions sont constatées, un avis est
adressé aux fabricants en application du décret 626/94 relatif à
la responsabilité de ces derniers. Les autorités italiennes ont
mis l’accent sur les difficultés rencontrées pour poursuivre en
justice des fabricants établis hors de la Communauté. 

Ces derniers peuvent également voir leur responsabilité
pénale engagée. En Finlande, un fabricant qui produit délibé-
rément ou par négligence des équipements non conformes aux
exigences essentielles énoncées dans la directive se rend cou-
pable d'un délit. En France, les fabricants peuvent être pour-
suivis s’ils n’ont pas respecté un règlement s’imposant à eux et
s’ils sont à l’origine de coups et blessures involontaires ou
d’homicide involontaire. Ils peuvent également être responsa-
bles pour manquement aux dispositions techniques du Code
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du travail français ou aux dispositions obligatoires relatives à
la mise sur le marché d’équipements de travail ou encore pour
fraude ou tromperie. 

Comme l’a relevé le rapport français, le rôle des normes
harmonisées dans ce contentieux n’est pas clairement détermi-
né. Il convient de savoir si le respect de la norme dégage la
responsabilité des fabricants, en cas de dommage résultant de
l’utilisation de la machine.

Enfin, une même machine est fréquemment fabriquée par
plusieurs industriels, la responsabilité civile de ces derniers
doit donc être déterminée.

Responsabilité civile entre plusieurs fabricants

La directive identifie un seul fabricant chargé de respecter les
exigences essentielles de santé et de sécurité : il s'agit de la
personne assumant la responsabilité de la conception et de la
fabrication et apposant son nom sur la machine, c'est-à-dire la
personne ayant assemblé les différentes pièces et composants.
En cas de défaut de conception, l’acheteur peut se retourner
contre l’assembleur.

Mais si le défaut en question concerne un composant précis
de la machine, la responsabilité du fabricant de cette pièce
pourrait également être engagée. Celle-ci peut avoir fait l'objet
de ventes successives, ou bien une entreprise sous-traitante
s'est chargée de sa fabrication. Les conditions de cette action en
responsabilité ne semblent pas clairement déterminées dans
chacun des quatre Etats membres. En effet, nous n'avons pas
trouvé d’exemple jurisprudentiel déterminant la façon dont la
responsabilité des différents professionnels de la chaîne de
commercialisation pouvait être engagée dans ce cas.  

En France, en l'absence de jurisprudence sur ce type de
recours en matière de conception de machines, on peut exami-
ner l'application de la jurisprudence relative aux recours en
garantie, en général, dans les chaînes de contrats (c'est-à-dire
en cas de succession de contrats sur le même objet, en cas de
ventes et de reventes successives) et en cas de sous-traitance :
dans les chaînes de contrats, le sous-acquéreur de l'équipe-
ment peut exercer une action en garantie de nature contrac-
tuelle contre le fabricant, en cas de non-conformité de l'équi-
pement livré. En revanche, l'action engagée par le maître d'ou-
vrage (la personne ayant commandé l'ouvrage, l'acquéreur
final) contre le sous-traitant est de nature délictuelle.

Synthèse 129

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 129



4.3. Contrôle du marché

Clause de sauvegarde

D'une part, selon les rapports nationaux, la procédure est très
complexe. La nécessité de recueillir des preuves établissant le
caractère dangereux de la machine nécessite des ressources
importantes. En effet, des rapports d'essais doivent être effec-
tués, il faut donc les financer. Or, si la dangerosité d'une
machine n'est pas prouvée, les fabricants risquent de réclamer
des dommages et intérêts. 

D’autre part, cette procédure est néanmoins très utile, elle
demeure le seul moyen efficace d'attirer l'attention sur les pro-
blèmes de conception rencontrés dans un Etat membre. En
effet, lorsque des cas de non-conformité sont résolus sur le lieu
de travail grâce à un accord entre les autorités nationales et les
fabricants, il n'est prévu aucune procédure formelle permettant
d'en informer les autres Etats. Même au niveau national, ces
cas ne font pas l'objet d'une large publicité.

Contrôle du marché organisé par l’Etat

Les rapports confirment que la surveillance du marché de
machines ainsi que la chaîne de commercialisation des fabri-
cants, des distributeurs, des détaillants, des importateurs jus-
qu'au consommateur final ont pris dans chaque pays des for-
mes spécifiques, sous l'effet d'un très grand nombre de fac-
teurs. Chaque pays a développé des infrastructures et des
moyens opérationnels différents pour organiser l'ensemble de
la chaîne de production et de commercialisation. Ces différen-
ces se manifestent à tous les niveaux, qu'il s'agisse des outils,
des compétences, des mécanismes de correction, des straté-
gies, des politiques de mise en œuvre, des sanctions, des orga-
nisations fonctionnelles.

Le rapport allemand relève la nécessité d'améliorer la
coopération entre les différents organismes techniques chargés
de la surveillance du marché. Il relève également la qualité des
inspections sur le site effectuées par les services des
Berufsgenossenschaften et leur influence sur les fabricants en
tant qu'associations professionnelles de l'assurance obligatoire
accidents en cas de non-conformités.

De son côté, le rapport français souligne le bon niveau de
coordination existant entre les différents services chargés de la
surveillance du marché : des contacts étroits existent entre les
services des douanes, les inspecteurs du travail, les services de
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prévention des caisses régionales d’assurance maladie. Deux
types de contrôle sont effectués : les contrôles réguliers, prop-
res à des activités permanentes et des contrôles ciblés, effec-
tués en fonction de critères précis.

Le rapport finlandais fournit des exemples récents de stra-
tégies de contrôle du marché concernant des machines desti-
nées à des utilisateurs professionnels et non-professionnels. En
effet, les autorités chargées de la sécurité et de la santé au tra-
vail et celles chargées des consommateurs travaillent ensemble
et transmettent à toutes les parties intéressées les résultats de
leurs initiatives coordonnées. 

Le rapport italien met en évidence le besoin d'améliorer la
communication entre les organismes locaux de surveillance (les
services de santé locaux) et les autorités centrales (ministère de
l'Industrie et du Travail) chargées de contrôler la conformité des
machines et des composants de sécurité. Des campagnes de
surveillance sont organisées, elles semblent donner de bons
résultats, essentiellement grâce aux inspecteurs sur le terrain
qui contactent les petites entreprises et les informent.

Emergence de la surveillance du marché au niveau
européen

Conformément à ce que préconisaient différents textes euro-
péens, une coopération s’engage aujourd’hui pour assurer un
traitement égal des fabricants et un niveau de sécurité élevé.
Différents réseaux de coopération administrative ont été créés
peu à peu. Fin 1999, le comité de suivi de la directive a déci-
dé de constituer un groupe de travail, composé des représen-
tants des autorités publiques des Etats et des représentants de
la Commission, afin de développer ce type de coopération. Ce
groupe doit se réunir deux fois par an, un système de liaison
leur permet de suivre les dossiers en cours, les propositions
émises ou les projets de clause de sauvegarde.

Cette coopération administrative est nécessaire, mais elle
ne semble pas suffisante. 

Par ailleurs, les autorités publiques des Etats membres mul-
tiplient les échanges d’information, et certaines actions com-
munes de surveillance du marché sont menées.

***

Selon les rapports nationaux, les exigences de la directive
concernant l’ergonomie, le bruit et les vibrations sont jugées
comme relativement difficiles à mettre en pratique.
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L’ergonomie est considérée comme une science récente
dont les principes n'ont pas encore été largement intégrés par
les milieux industriels. Les fabricants ne semblent pas être en
mesure d'interpréter et d'appliquer correctement cette discipli-
ne, certains d’entre eux estiment notamment que les exigences
essentielles ne les aident nullement à appliquer directement
les principes ergonomiques au large éventail des machines à
travailler le bois.

Le rapport italien souligne que pour certains le stress, l'in-
confort et la fatigue ne concernent pas la conception des
machines. 

Néanmoins, il est intéressant de noter que des institutions
(en Finlande, l'Institut d'ingénierie de la sécurité au travail de
l'Université de Technologie de Tampere) dispensent une for-
mation en ergonomie industrielle.

D’après notre enquête, il semble que le bruit des machines
n’est pas suffisamment pris en considération. Les fabricants
oublient souvent d’indiquer sur la notice d’instructions de l’é-
quipement les données en la matière. De plus, la procédure de
l'examen CE de type interdit de mentionner les émissions de
bruit dans la documentation lorsque aucune référence n'est
faite à des calculs effectués par un organisme compétent. 
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Le séminaire organisé par le BTS en juin 2002 à
Bruxelles73 nous a permis de présenter la première ver-
sion de notre rapport aux divers experts et représentants

des organismes impliqués dans la réglementation sur les
machines, et d'engager le débat sur notre étude et l'application
de la directive en général.

Parmi les participants au séminaire figuraient des représen-
tants de la Commission européenne74, des fabricants75, des
employeurs76, des syndicats, des autorités nationales77 et d'au-
tres acteurs : la Présidence de la Coordination européenne des
organismes notifiés chargés des machines et des composants
de sécurité78, le CEN79, des instituts et des organismes de
recherche en matière de sécurité et de santé au travail80. 

Les discussions ont permis de confirmer divers résultats de l'é-
tude (5.1), de compléter les données sur des questions particu-
lières que nous avions précédemment identifiées (5.2) et de
mettre en lumière de nouveaux aspects (5.3).

5.1. Aspects confirmés

Le séminaire a mis en évidence la nécessité de revoir la rédac-
tion de la définition des machines et du champ d'application
de la directive pour en faciliter la compréhension. Plus préci-
sément, il a confirmé les informations recueillies dans le cadre
de l'étude sur la confusion existant entre les devoirs des four-
nisseurs de sous-ensembles et ceux des assembleurs. Selon cer-
tains intervenants, des clients achetant des machines incom-
plètes et de simples composants de machines ont demandé aux
fabricants d’apposer sur ces derniers le marquage CE. En effet,
ces acheteurs étaient persuadés que ce marquage signifiait une
conformité totale aux exigences de sécurité et de santé et les
dégageait de toute responsabilité vis-à-vis de leurs salariés en
cas d'accidents provoqués par la machine sous sa forme finale,
après l’intégration de sous-ensembles.
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73. Concernant le séminaire,
voir également : Giulio

Andrea Tozzi, La directive
Machines, des acquis et des

défis pour la Nouvelle
Approche, Newsletter du

BTS, n° 21, juin 2003, p. 3.

74. Direction générale
Entreprises.

75. Groupes de liaison
européens (CECE,

ORGALIME) et groupes de
liaison régionaux (AGORIA,

ASM/VSM, CECIMO).

76. UNICE - Union des
confédérations de l’industrie

et des employeurs
d’Europe - et ORGALIME –

groupe de liaison des
industries européennes de la

mécanique, de l’électricité,
de l’électronique et du

travail des métaux -ont
présenté une contribution

commune.

77. Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark,

Espagne, Finlande, France,
Italie, Norvège, Royaume-

Uni et Suède.

78. Cette coordination se
compose de douze groupes
verticaux (VG), le VG1 traite

des machines à bois. 

79. Consultants, rapporteurs
de deux groupes "nucleus"
consultatifs chargés de la

sécurité des machines et de
la santé et de la sécurité sur

le lieu de travail.

80. INRS (Institut national de
recherche et de sécurité,

France), Eurogip
(Groupement de l’institution

prévention de la sécurité
sociale pour l’Europe,

France), HVBG
(Hauptverband der

gewerblichen
Berufsgenossenschaften,

Fédération allemande des
associations

professionnelles d’assurance 
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obligatoire accidents) et
BauA (Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, office
fédéral de la sécurité du
travail et de la médecine
du travail, Allemagne),
Elinyae (institut grec pour
la santé et la sécurité au
travail). 

Les services de la Commission ont élaboré deux documents
pour clarifier le sens de certaines dispositions posant problème :
les Commentaires sur la Directive 98/37/CE81 explicitent le texte
législatif ligne par ligne, à l’aide d’exemples et de références. Le
rapport Useful facts in relation to Directive 98/37/EC82 propose
d'éventuelles solutions aux divergences d'interprétation des
définitions et du champ d'application et comporte également
une série de fiches d'informations élaborées par la Coordination
européenne des organismes notifiés chargés des machines et des
composants de sécurité, qui permettent de vérifier la conformité
des produits avec les exigences de la directive. 

Le séminaire a clairement confirmé les inquiétudes quant à la
longueur du processus d'élaboration des normes, celle-ci s’ex-
plique par la nécessité de procéder à une large consultation
pour concilier les intérêts de l'ensemble des acteurs. Par consé-
quent, ces dispositions peuvent être partiellement obsolètes au
moment de leur publication au Journal officiel de l'Union
européenne. En effet, les normalisateurs ne garantissent pas la
possibilité de modifier et de mettre à jour rapidement leurs
documents pour les aligner sur les innovations techniques et
intégrer les améliorations relatives à la qualité et à la sécurité.

Il a été fermement réaffirmé qu'il était difficile de faire en
sorte que les "normes elles-mêmes [restent] suffisamment sou-
ples pour tenir compte du progrès technique tout en offrant un
niveau de spécification suffisamment précis pour garantir l'ap-
plication harmonieuse des directives"83. En présentant leurs
arguments, les intervenants ont plus précisément fait une dis-
tinction entre les normes énonçant clairement des solutions de
conception avancée autorisant une diversification des techno-
logies et celles fondées sur des objectifs très généraux, ne com-
plétant guère les exigences essentielles de la directive. Enfin, il
existe des normes excessivement détaillées, susceptibles de
restreindre la conception sans rien ajouter à la sécurité ou
imposant des méthodes de vérification trop imprécises pour
garantir la reproductibilité des résultats : certaines solutions
peuvent aller à l'encontre des besoins des petits fabricants dont
la compétitivité repose fréquemment sur des choix différents
de ceux proposés dans les normes existantes.

Le statut des normes européennes harmonisées a fait l'objet
d'une autre série de remarques. La Nouvelle Approche accorde
une importance essentielle à ces dispositions puisqu'elle confè-
re une présomption de conformité aux exigences essentielles

81. Communautés
européennes, 1999.

82. Communautés
européennes, 1999.

83. Efficacité et légitimité
en matière de
normalisation européenne
dans le cadre de la
Nouvelle Approche,
rapport de la Commission
au Conseil et au Parlement
européen, COM(1998) 291
final, p. 4.
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fixées par la directive. Ces normes harmonisées prévalent sur
les normes nationales existantes qu'elles sont censées rempla-
cer. Comme certains experts l'ont souligné, les normes euro-
péennes harmonisées n’existent pas physiquement, elles ne
sont pas publiées directement par le CEN, elles apparaissent et
acquièrent un statut formel seulement au moment de leur
transposition par les organismes nationaux de normalisation.
Leur portée juridique est incertaine, la conformité aux normes
confère une présomption de conformité aux exigences essen-
tielles, mais en cas de dommage résultant de l’utilisation de la
machine, il est difficile de savoir si le respect de la norme déga-
ge la responsabilité du fabricant. De même, l’impact juridique
de la publication des références des normes au Journal officiel
n’est pas clair. 

Les débats du séminaire sont également venus confirmer les
résultats de l'étude sur l'Annexe IV de la directive : cette liste
traduit le compromis auquel les Etats membres sont parvenus
lors de la négociation de la directive Machines concernant cer-
tains équipements dangereux. Par la suite, à différentes étapes,
les Etats membres ont exprimé ouvertement leurs nombreuses
craintes, mais jusqu'à présent ils n'ont pas proposé de change-
ment radical, même si certains experts se sont nettement pro-
noncés en faveur de la suppression de l'annexe IV ou de la
révision de la liste à l'aide des données disponibles. 

En outre, il a été confirmé que la coordination des organismes
notifiés au niveau européen, pourtant essentielle pour garantir
l'application homogène et uniforme des dispositions tech-
niques, est un exercice largement négligé : seuls quelques orga-
nismes participent à la coordination ou utilisent les documents
élaborés dans ce cadre (recommandations pour l'utilisation).
Le rapporteur du CEN sur la sécurité et la santé sur le lieu de
travail invite pourtant régulièrement ces organismes à prendre
part à ces activités de coordination. Ce dernier a relevé que
cette absence d’harmonisation avait un effet regrettable : cer-
tains organismes notifiés font preuve d’une certaine perplexité
face aux normes européennes harmonisées, considérées
comme des documents techniques "faillibles", et préfèrent
s’appuyer sur des exigences légales consolidées. Or, les normes
fournissent une base intéressante pour harmoniser le travail de
ces organismes. Selon certains orateurs, il s'avère également
nécessaire de clarifier le statut des recommandations faites 
par la Coordination européenne des organismes notifiés, et de 
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préciser notamment la portée de leur "approbation" par les
Etats membres et leur "acceptation" par la Commission euro-
péenne. Enfin, l'accent a de nouveau été mis sur le besoin
d'harmoniser les pratiques nationales divergentes en matière
de suivi du travail des organismes notifiés.

De plus, il a été confirmé que le suivi des machines sur le mar-
ché national et la coopération entre des autorités nationales
compétentes pour garantir un niveau équivalent de protection
constituent des problèmes essentiels pour la mise en œuvre de
la directive Machines. Divers participants ont relevé le nom-
bre croissant d'accidents signalés sur de nouvelles machines,
mises en place sur le lieu de travail ces cinq dernières années. 

Comme le représentant de la présidence danoise l'a relevé,
il est évident qu'aucun Etat membre ne peut vérifier chacune
de ses machines : il convient de combiner des visites réguliè-
res dans les entreprises, sur les lieux de travail et dans les foi-
res et de les compléter par des sondages et par des campagnes
de sensibilisation. Les rapports sur les accidents et les plaintes
devraient permettre d'orienter ces activités et de les soutenir.

A cet égard, il a été souligné que les initiatives en matière
de coopération et de coordination au niveau européen consti-
tuent un bon moyen d'utiliser efficacement les ressources
nationales et de parfaire l'harmonisation des pratiques. La
coopération administrative entre les inspections du travail
européennes (MACHEX) et la coopération administrative sur la
directive Machines (ADCO) ont fait l'objet d'une présentation
plus détaillée. Comme le représentant de l'inspection du tra-
vail britannique l'a souligné, de telles initiatives permettent
d'égaliser le niveau de protection des travailleurs mais, comp-
te tenu des relations avec les nouveaux Etats membres poten-
tiels de l'Union européenne, il convient de multiplier les
échanges d'informations sur les machines défectueuses et de
gérer une banque de données performante sur les machines.

5.2. Eléments complémentaires

L’étude a mis en évidence le problème de la maintenance des
normes, au regard de la longueur du processus de préparation
de ces dispositions. L'une des questions soulevées portait sur
la manière de s'assurer que la révision prenne bien en consi-
dération les questions de santé et de sécurité et les meilleures
pratiques d'ingénierie. Il a été souligné que la maintenance
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joue un rôle essentiel lorsque des normes ont été élaborées en
toute hâte. En effet, des normalisateurs sont persuadés de l’im-
portance d'une publication rapide de ces dispositions, malgré
le risque inévitable d’erreurs dans ce cas. Il reste à voir si, dans
son état actuel, le processus de révision peut résoudre tout
défaut technique révélé par l'application des normes : cela
dépendra largement de la capacité des normalisateurs à prend-
re en compte les retours d'informations des utilisateurs de
machines conçues d'après ces normes. Le rapporteur du CEN
sur la sécurité des machines a rappelé aux participants que les
organismes affiliés au CEN ou ses membres sont tenus d'inte-
ragir directement avec les comités techniques du CEN et de
suggérer des améliorations à son secrétariat. Or, selon lui, cette
occasion est rarement saisie par les parties intéressées. 

Les discussions ont également porté sur la qualité des normes,
à ce sujet de multiples exemples ont été cités. La norme har-
monisée EN 1493:1998 relative aux élévateurs de véhicules est
une disposition satisfaisante mais largement méconnue. Ces
machines impliquent nécessairement le travail sous une char-
ge suspendue. Le poids des voitures n'étant pas uniformément
réparti (la partie moteur étant plus lourde), cette norme dispo-
se notamment que les élévateurs devraient être conçus pour
soulever les voitures en toute sécurité, quelle que soit la
manière dont elles sont chargées. Comme cette disposition
n’est pas appliquée, des élévateurs moins solides (et meilleur
marché), certifiés par des organismes notifiés, imposent un
chargement de la voiture par une seule extrémité. Un mauvais
usage prévisible consistant à charger la voiture par l'autre
extrémité expose les opérateurs au risque d'écrasement en cas
d'effondrement de l'élévateur.

Les autorités émettent également des doutes quant à la
capacité de certaines normes à soutenir de manière appropriée
les exigences essentielles de sécurité et de santé. Elles ont
notamment affirmé que la norme EN 474-1:1994 Engins de ter-
rassement ne répondait pas aux exigences essentielles du point
3.2.1 "Poste de conduite"84 au regard des règles de l'art relati-
ves au système de télévision en circuit fermé (CCTV). De
même, elles ont souligné que les normes harmonisées
EN 708:1996 Matériel agricole - Machines de travail du sol à
outils animés, EN 704:1999 Ramasseuses-presses et
EN 632:1995 Moissonneuses-batteuses et récolteuses-hacheu-
ses énonçaient des solutions de conception différentes pour
des types analogues de protection (la norme EN 708 a été

84. "(…) En cas de
besoin, des dispositifs

appropriés doivent
remédier aux risques

résultant de l'insuffisance
de la vision directe".
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contestée dans le cadre d'une action de sauvegarde introduite
par le Royaume-Uni). Enfin, d'autres normes ont été discutées,
suite à de graves accidents survenus sur des machines à
copeaux de bois, des presses électriques et autres, des plate-
formes de transport et des plateformes élévatrices. 

La qualité des normes et l'adéquation aux exigences essentiel-
les ont également été mises en doute concernant les systèmes
de contrôle de la sécurité. Lors du séminaire, les autorités et les
organismes notifiés ont affirmé que les fabricants devraient
être plus attentifs aux exigences de la directive relatives aux
commandes. Il a été confirmé que la sécurité dans le secteur du
travail du bois dépendait de plus en plus de solutions automa-
tisées au sein desquelles les fonctions essentielles étaient déjà
régies par des automates programmables industriels (PLCs).
Certains participants au séminaire ont soulevé l’idée d’une
révision de l’annexe I de la directive Machines et des normes
pour prendre en considération les nouvelles technologies et les
évolutions du marché (c'est-à-dire les machines multi-fonc-
tions). A cet égard, il a été souligné que les experts en préven-
tion ne peuvent consacrer leur temps qu'aux aspects visibles
de la sécurité (mécanique et électrique etc.). Cette situation ne
leur a pas été reprochée ; bien au contraire, il s’agissait de rele-
ver le caractère intangible de la sécurité des systèmes de logi-
ciel. En effet, il est fréquent que les accidents impliquant des
automates programmables soient qualifiés d'"accident, cause
inconnue". Sans une nouvelle approche des contrôles et sans
instruments réglementaires complémentaires, tout défaut
caché de logiciel sera indétectable par les pratiques tradition-
nelles de surveillance du marché. 

Le lien existant entre les normes harmonisées et les exigences
essentielles a également été abordé. L'annexe ZA d'une "norme
candidate à l'harmonisation" destinée à soutenir les exigences
essentielles de la directive Machines contient un tableau de
correspondance entre les clauses de cette norme et les exigen-
ces essentielles. Toutefois, lorsque l'ensemble de la norme sou-
tient une ou plusieurs exigences essentielles d'une directive de
la Nouvelle Approche, il n'est pas nécessaire de faire figurer
dans un tableau la correspondance entre les clauses de cette
norme et les exigences essentielles de ladite directive. Ceci dit,
il s’agit de déterminer les exigences essentielles faisant l'objet
de la présomption de conformité. Certaines normes harmoni-
sées publiées par la Commission établissent assurément un
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lien clair et fort entre les clauses et les exigences essentielles,
mais il a été soutenu que ce lien pourrait être plus explicite.
Ainsi, les autorités contrôleraient plus facilement l’articulation
entre la législation et la normalisation. De même, une telle cla-
rification faciliterait le travail des normalisateurs, elle permet-
trait également aux consultants du CEN de vérifier plus rapi-
dement les normes candidates à l'harmonisation et leur confor-
mité aux mandats de la Commission. Enfin, l’une des caracté-
ristiques de la Nouvelle Approche serait renforcée.

Une autre question importante portait sur la faible participation
des travailleurs à la conception du poste de travail et de l'équi-
pement de travail. Ce problème fondamental a été relevé tout au
long de l'étude, a été confirmé et développé grâce à des com-
mentaires complémentaires et à des précisions. Selon les termes
du précédent président du groupe spécial chargé de la révision
de la norme EN 292, le rôle des opérateurs de machines (utilisa-
teurs) est actuellement sous-estimé en tant que source de savoir
pour la conception des machines. En effet selon cette thèse, les
experts chargés de l'élaboration de la directive Machines et de la
norme de base en matière de sécurité EN 292 tendent à mettre
l'accent sur le rôle et les devoirs des concepteurs de machines. Il
est probable que cette démarche ait ses limites. Dans certains
domaines, la mise au point de normes a été lente, les experts
manquent d'expérience pour formuler des dispositions tech-
niques et la prévention n'en est encore qu'à ses débuts : ils ris-
quent de commettre de graves erreurs s'ils ne prennent pas en
compte les conditions effectives d'utilisation des machines.
Ainsi, un consultant du CEN a constaté que les utilisateurs sou-
haiteraient que certains paramètres et dispositifs de sécurité
soient mis en place. Au fil des années, cette propension à foca-
liser l’attention sur les concepteurs a entraîné l'absence de
canaux d'information systématiques permettant de faire connaî-
tre à ces derniers l'expérience des opérateurs. C'est ainsi que se
pose le problème global de la disponibilité réelle d'outils afin de
faire remonter ce type de données85.

Le Conseil de l'Europe86 et la Commission européenne87

ont réaffirmé le non-respect flagrant des principes concernant
la participation de l’ensemble des partenaires sociaux à la nor-
malisation. La situation actuelle donne lieu à des inquiétudes,
car seul un très petit nombre d'autorités nationales a pris des
mesures en ce sens. L'importance du problème a été reconnue
uniquement dans quelques cas. A titre d’exemple, il convient
de signaler la création d'Eurogip88, ainsi que la création de la

85. Le BTS et SALTSA
(Programme commun

pour la recherche sur la
vie professionnelle dans

une perspective
européenne) conduisent

actuellement un projet
sur les "Stratégies

syndicales pour
l'amélioration des normes

techniques européennes
mandatées". Le

programme SALTSA est
une initiative conjointe

des confédérations
syndicales suédoises LO,

SACO et TCO et de
l'Institut national de la vie

au travail. Voir :
Newsletter du BTS, n° 18,

mars 2002, p. 26.

86. Résolution du Conseil
du 28 octobre 1999 sur

le rôle de la
normalisation en Europe

JO n° C 141 du
19/05/2000 p. 1, clauses

12 et 39.

87. Cf. Commentaires de
la Commission sur

l’article 5.3 de la directive
Machines. (La

réglementation
communautaire pour les
machines, commentaires

sur la directive 98/37/CE,
Communautés

européennes 1999.)

88. Les partenaires
sociaux sont impliqués

dans la gestion d'Eurogip
(www.eurogip.fr). 
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commission tripartite (autorités, travailleurs, employeurs)
pour la santé et la sécurité au travail et pour la normalisation
(KAN) en Allemagne. Parmi les initiatives intéressantes figure
celle du Bureau CT5 du ministère du Travail français qui tente
de compenser la sous-représentation des intérêts des tra-
vailleurs dans le processus d'élaboration des normes en orga-
nisant des réunions d'information pour encourager les inspec-
teurs du travail et les représentants des salariés à revenir dans
les comités techniques et, enfin, l'implication croissante des
représentants des travailleurs pour la sécurité au Royaume-Uni
afin qu'ils contribuent à identifier les insuffisances des machi-
nes. De même, d'autres initiatives visant à faire connaître aux
normalisateurs et aux concepteurs les préoccupations des opé-
rateurs ont été signalées. Rappelons, à titre d'exemple, les
"fiches d'alerte" envoyées en France à des entreprises de diffé-
rentes régions89 et la méthode élaborée en Italie en 1999 pour
assurer le retour d'informations des utilisateurs90.

La participation limitée (et souvent la non participation)
des employeurs et des fabricants aux comités techniques et aux
groupes de travail a été également soulignée. En effet, l’élabo-
ration de normes est une affaire souvent trop coûteuse pour les
PME91. A cet égard, le manque de ressources entrave également
la participation des autorités. Celles-ci fournissent une contri-
bution importante à la normalisation afin que "les préoccupa-
tions publiques [soient] convenablement prises en compte
dans le processus"92. 

Enfin, le séminaire a également relevé les aspects juridiques de
l'application de la directive : le représentant de l'UNICE et de
l'Orgalime a souligné que, depuis l'entrée en vigueur de la
directive, la sécurité des équipements a pris une place impor-
tante dans les relations contractuelles entre le fabricant et l’a-
cheteur de machines (par exemple, une référence explicite à
une norme européenne harmonisée est inscrite dans le contrat)
et le coût occasionné par l’intégration de la sécurité au moment
de la conception de l’équipement représente désormais une
part conséquente du prix global de la machine. En effet, il n’est
pas question de traiter la sécurité de la machine a posteriori et
de façon aléatoire. Le fabricant ne peut se contenter d'intro-
duire une clause de "style" relative à la sécurité dans le contrat
de vente de l'équipement. Le défaut de sécurité constitue
d’ailleurs une cause d’inexécution du contrat. 

Selon ce même représentant, pour éviter que la responsabi-
lité des fabricants ne soit engagée pour non-respect des exi-

89. Voir : Newsletter du
BTS, n° 10, décembre
1998, p. 14. 

90. F. Strambi, C.
Stanzani, M. Bartalini et
M. Cucini, Ergonomia e
norme tecniche di
sicurezza : il contributo
degli utilizzatori. La
sicurezza delle macchine
per la lavorazione del
legno (Ergonomie et
normes techniques de
sécurité : l’apport des
utilisateurs. La sécurité
des machines à bois),
Sociologia del lavoro
teorie e ricerche, Milan,
FrancoAngeli et Sindnova
(institut syndical italien).
Voir : Newsletter du BTS,
n° 18, mars 2002, p. 22.

91. Il est intéressant de
relever que le sujet de la
participation des
employeurs et de
l'industrie a été évoqué
par la Commission dans
ses commentaires sur
l'article 5.3 de la directive
Machines (ouvrage
précité). Celle-ci souligne
que la participation des
fabricants est essentielle
pour éviter que les
normes ne s'écartent des
règles de l’art.

92. Guide relatif à la mise
en application des
directives élaborées sur
la base des dispositions
de la nouvelle approche
et l'approche globale,
Commission européenne,
2000, p. 29.
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gences essentielles, ces derniers ont tendance à interpréter le
texte communautaire de façon littérale et restrictive, considé-
rant que cette lecture du texte est la plus sûre. Ainsi, la notice
d'instructions peut contenir de nombreuses interdictions, pour
parer à tout manquement des dispositions du texte commu-
nautaire en la matière. Il sera, par exemple, explicitement indi-
qué l’interdiction de faire fonctionner la machine lorsque le
capot est ouvert.  

Le même expert a relevé que les incertitudes et ambiguïtés
relatives à l'application du texte font obstacle à une véritable
sécurité juridique des transactions entre fournisseurs et ache-
teurs de machines. Il s'est interrogé sur la nature exacte de l'o-
bligation de respecter les exigences essentielles du texte (obliga-
tion de résultat, c'est-à-dire une obligation de parvenir à un
résultat déterminé ; ou obligation de moyens, la responsabilité
n’est engagée alors qu’en cas d’imprudence ou de négligence).
Dans le même intérêt de sécurité juridique, le représentant de
l'UNICE et de l'Orgalime s’est inquiété d’une révision consé-
quente du texte, considérant qu’elle créerait des confusions chez
les fabricants. Comme l’ont souligné d'autres participants du
séminaire, une telle préoccupation est légitime mais la sécurité
juridique ne doit pas constituer l’objectif principal en la matiè-
re. Il s’agit d’assurer la sécurité des utilisateurs de machines.
Une révision de la directive Machines pourrait permettre une
clarification du texte et assurer ainsi une plus grande sécurité
juridique.

5.3. Nouveaux éléments soulevés lors des débats

Des opinions divergentes ont été exprimées sur le problème
fondamental de la communication entre fabricants et utilisa-
teurs et sur celui, plus général, du flux des informations.
Certains participants au séminaire ont souligné que des fabri-
cants ont une connaissance très approfondie de l'utilisation de
leurs équipements (problèmes de conception, quasi-accidents
et accidents), car il s’agit d’une composante essentielle de leur
compétitivité. Ils ont fait valoir que des fabricants diligents
essaient toujours de recueillir des informations sur la sécurité
d'utilisation de leurs machines, même si la difficulté est de s'as-
surer qu'ils les prennent effectivement en compte dans le pro-
cessus de conception. D'autres participants soutiennent au
contraire que les fabricants ne connaissent pas les problèmes de
sécurité causés par leurs produits : selon eux, les représentants
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des travailleurs peuvent, le cas échéant, s’adresser à leur
employeur qui pourra tenter de résoudre le problème en
demandant au fournisseur de modifier ou d'échanger la machi-
ne. Les difficultés d'exploitation sont donc traitées au niveau
de la société, les fabricants n’en ont pas connaissance, de sorte
que l'expérience acquise ne profite pas aux utilisateurs de
machines analogues installées dans d'autres entreprises. 

Ainsi, l'accent a été mis sur la visibilité de la non-confor-
mité. Il a été rapporté qu'en cas de découverte par les inspec-
teurs du travail d'une machine non conforme aux exigences
essentielles, officiellement, il est demandé aux fabricants de ne
modifier que le modèle (ou la famille de machines) concerné.
Par conséquent, lorsque la non-conformité concerne un défaut
systématique de conception, des machines défectueuses sem-
blables peuvent continuer à circuler librement dans d'autres
pays. Dans certains cas, cette information n'est pas diffusée lar-
gement, même à l'intérieur du pays, et elle ne franchit pas les
limites du poste de travail contrôlé. 

De part ce manque de visibilité des vices de conception, cer-
tains ont exprimé l'intérêt grandissant des autorités pour une
simplification de la procédure de sauvegarde. En effet, dans le
cadre de cette procédure prévue par la directive93 ("clause de
sauvegarde") les autres Etats membres n'ont connaissance des
défauts de conception avérés qu'à l'issue d'un processus sus-
ceptible de durer plusieurs années. En effet, les autorités effec-
tuent alors des essais exigeant d'importantes ressources et éla-
borent la documentation correspondante, tandis que la
Commission constitue le dossier en consultant les acteurs per-
tinents. Durant toute cette période, les autorités ayant introduit
une action peuvent faire l'objet de plaintes tant de la part du
fabricant que des utilisateurs. De même, une machine est
considérée comme illégale dans un Etat membre et ne l’est pas
dans d'autres : cette situation peut donner lieu à des incertitu-
des sur le plan juridique et concurrentiel. Par ailleurs, des
machines analogues peuvent causer des accidents dans d’autres
pays que celui ayant interdit sa commercialisation. Ainsi,
selon des participants au séminaire, l'éventuelle réticence des
autorités à engager cette procédure est compréhensible. De
plus, jusqu'à présent, une seule affaire s'est terminée par le
retrait de la machine en cause (la clause de sauvegarde invo-
quée par la France à l'encontre d'une presse mécanique à
embrayage à friction). Il a également été suggéré de permettre
une plus grande clarification des exigences essentielles afin

93. Article 7.
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que les autorités aient davantage confiance en cette clause de
sauvegarde, et de veiller à ce que des fabricants soient toujours
en mesure de faire valoir leurs arguments dans une procédure
officielle engagée contre leurs machines.

Un débat s’est engagé sur la circulation de l'information
concernant les risques liés aux émissions. Les représentants
des syndicats ont demandé que les données en la matière
soient fournies aux utilisateurs pour leur permettre de choisir
les équipements de travail de manière avisée. 

Si l'étude du BTS a effectivement montré que les risques
liés aux émissions ne suscitaient guère d'inquiétude, en revan-
che, les discussions du séminaire ont révélé un plus grand
intérêt sur le sujet. Celles-ci portaient sur une éventuelle amé-
lioration de la directive et des normes techniques traitant des
risques liés au bruit, aux vibrations, radiations et substances
toxiques. Selon l'opinion générale, l'annexe I ne tient pas suf-
fisamment compte de leur rôle et de leurs incidences sur la
santé et la sécurité des personnes exposées.

Certaines notions clairement définies, comme l’émission,
nécessitent sans doute plus de précision, tandis que l'utilisa-
tion de différents termes pour décrire la même chose (par
exemple, valeurs réalisables, valeurs de référence et valeurs
indicatives) est source de confusion dans la communauté de
l'ingénierie. Selon certains participants, la directive Machines
devrait mentionner la nécessité de recueillir et de comparer les
données sur les émissions : il convient de compléter l'analyse
et la recherche, notamment pour prendre en compte les règles
de l'art sur la réduction des nuisances sonores. Il a été suggéré
de compiler les données sur les émissions de certaines machi-
nes, la création d'une telle base de données a été discutée au
sein du groupe de travail du comité 98/37/CE : la majorité des
délégations nationales avaient approuvé cette idée, non sans
émettre quelques doutes quant à la méthode qui permettrait
d'utiliser efficacement ces données. 

L’ergonomie a également été au centre de la discussion. De
nombreux participants ont exprimé la nécessité de diffuser de
plus amples informations en la matière. Tout en déclarant que
l'ergonomie est une science récente proposant des démarches
encore peu répandues dans les milieux industriels, les norma-
lisateurs allèguent néanmoins que les normes reflètent les bon-
nes pratiques de l'ergonomie. Pourtant, ces derniers ont ten-
dance à méconnaître des aspects ergonomiques pour la simple
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raison qu'il est difficile de les évaluer. Un certain nombre de nor-
mes ergonomiques existent déjà, d'autres ont été approuvées
récemment et d'autres encore sont en cours d'élaboration, même
si quelques unes ont pris beaucoup de retard en raison du che-
vauchement de certaines exigences et de questions couvertes par
les directives relatives à l'environnement de travail94. 

De leur côté, le BTS et les autorités invoquent l'apparente
inaptitude des fabricants à interpréter et appliquer correcte-
ment ce que l'ergonomie propose. Les systèmes homme-machi-
ne sont inévitablement devenus plus complexes, ils exigent de
plus en plus de capacités intellectuelles, et plus seulement
purement physiques, des opérateurs ; il est regrettable que les
concepteurs de machines semblent peu enclins à prendre en
compte cette réalité. 

Toutes ces constatations semblent mettre en évidence la néces-
sité de multiplier les moyens de circulation des informations
sur les risques liés aux machines. Dans ce contexte, deux aut-
res questions ont été soulevées : l’une concernait l'importance
des réseaux de prévention pour soutenir l'élaboration des nor-
mes et concilier des avis divergents sur la sécurité. En effet,
une meilleure coordination et une coopération plus étroite
entre les organismes chargés de la sécurité et de la santé sur le
lieu de travail pourraient permettre de formuler des positions
communes sur la conception, celles-ci seraient fournies aux
normalisateurs. L'autre question concernait la disponibilité des
normes. Chacun sait que les fabricants ne sont pas les seuls
"utilisateurs" des normes sur les machines. Bien qu'elles soient
élaborées par des organismes privés, les normes de sécurité
traitent de problèmes d'un grand intérêt public. Il a été men-
tionné qu'une clarification s'imposait afin de concilier les
aspects publics et privés de ces dispositions. Les normes
devraient être mises à la disposition du public car elles codi-
fient les bons usages de l'ingénierie garantissant la sécurité.
Dans le même ordre d'idées, il a été rappelé que les responsa-
bles de la formation des futurs fabricants de machines sem-
blent disposés à s'appuyer sur les normes pour dispenser leurs
cours.

Concernant la surveillance du marché, les autorités signalent
des divergences intéressantes. En Suède, une campagne de sur-
veillance effectuée en 1996 sur deux mille postes de travail et
quelque trois mille machines neuves a révélé des défauts sur la
moitié d'entre eux. Des non-conformités ont également été

94. Il a été reconnu qu'en
raison du lien étroit
existant entre
l'ergonomie et
l'environnement de
travail, il est difficile
d'opérer à la frontière de
ces deux thèmes :
toutefois, le BTS refuse
que cette situation
constitue un argument
pour ne pas améliorer le
contenu de la directive
Machines. En effet, il
convient d’intégrer de
façon plus importante
l'ergonomie en matière de
sécurité des machines,
cette intégration
constitue le meilleur
moyen de recentrer la
conception sur l'homme.
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trouvées sur les machines figurant à l'annexe IV, qui avaient
pourtant été inspectées. 

En Allemagne et en Finlande, des inspections ont décelé
que les notices d’instructions n'étaient pas fournies dans la
langue de l'utilisateur et, souvent, ne donnaient pas d'informa-
tions essentielles sur le fonctionnement et les risques rési-
duels. Par ailleurs, il a été constaté au Danemark qu'un très fai-
ble nombre de machines munies du marquage CE n'étaient pas
conformes, abstraction faite de la piètre qualité des notices
d'instructions. Il est apparu que la plupart des accidents
avaient pour origine une utilisation contraire aux instructions
du concepteur, tandis que d'autres étaient survenus lors de
l'entretien des machines. Il semble qu'une stratégie centrée sur
la productivité incite les acheteurs et clients danois à opter
pour des matériels chers mais de haute qualité.

Enfin, des avis ont été exprimés sur le point de savoir si le
module H95 était adapté aux machines. Les autorités accueille-
raient favorablement l'utilisation du module H pour les machi-
nes figurant à l'annexe IV. La Commission européenne, qui
encourage l'introduction de ce dernier, a également insisté sur
deux aspects. En premier lieu, il permettrait un certain retour
d'informations sur le fonctionnement des installations ; en
second lieu, dans ce cadre, les organismes notifiés seraient
tenus de vérifier la documentation relative au système de qua-
lité. Néanmoins, l'idée a été avancée qu'en fin de compte de tel-
les procédures ne permettraient pas la conception de produits
sûrs. 

95. Rappelons que lors
de l'introduction du

module H par la
Commission européenne

en décembre 1996 – alors
que la révision de la

directive Machines était
en cours – des Etats

membres, des fédérations
européennes, le CEN et

l'industrie étaient
opposés à l'introduction

de la notion d'assurance-
qualité complète dans la

directive Machines. 
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Dans le cadre de ce projet de recherches, le BTS avait
essentiellement pour objectif de relever les pratiques
nationales sur la mise en œuvre de la directive

Machines, afin de connaître les éventuelles difficultés rencon-
trées par les acteurs de la réglementation et d’évaluer l’adapta-
tion du texte aux nouvelles technologies et aux évolutions du
marché. 

Au terme de cette étude, à la lumière des rapports natio-
naux et des débats menés lors du séminaire, nous avons iden-
tifié un certain nombre d’insuffisances et de lacunes du systè-
me. A partir de ces éléments, le BTS formule des réflexions,
des suggestions et propositions. Certaines portent sur le texte
de la directive, ainsi nous considérons que des dispositions
devraient être modifiées afin de permettre une meilleure com-
préhension du texte et une clarification des devoirs et des
responsabilités des différents acteurs du système. De même,
nous sommes favorables à une révision de la liste de l’annexe
IV et de l’article 7 relatif à la clause de sauvegarde. D’autres
suggestions concernent des questions plus générales, telles
qu’une coordination plus importante des organismes notifiés
et des pratiques nationales de surveillance du marché. Ces
réflexions relatives au système dans son ensemble portent éga-
lement sur la qualité des normes européennes harmonisées,
sur la complémentarité de la directive Machines avec la direc-
tive sur l’utilisation des équipements de travail, et enfin sur la
communication entre fabricants et utilisateurs. Nous souhai-
tons un meilleur fonctionnement et une meilleure organisation
des institutions européennes.

Pour une meilleure compréhension de la directive

Au vu des divergences d’interprétation du texte et de ses zones
d’ombre, le BTS considère qu’il est nécessaire de clarifier le
champ d’application et les définitions de la directive (par
exemple celles relatives aux termes "machine" et "composants
de sécurité"). De même, la portée de la publication des normes
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européennes harmonisées au Journal Officiel, ainsi que le lien
entre ces normes et les exigences essentielles de la directive
devraient être explicités. De telles précisions devraient être
apportées dans le cadre d’une révision du texte communautai-
re, ou bien grâce à de nouveaux documents explicatifs tels que
ceux déjà publiés par la Commission européenne. Une refonte
complète de cette partie du texte n’est pas souhaitable pour
certains fabricants car ils connaissent ces dispositions ; une
modification importante pourrait engendrer l’apparition de
nouvelles confusions et de nouveaux vides juridiques. 

Pour une clarification des devoirs et des responsabilités de
différents acteurs du système

Une application uniforme de la directive au sein de l’Union
européenne nécessite une délimitation claire des devoirs et des
obligations des différents acteurs. Il convient donc de résoud-
re différentes incertitudes : ainsi, les obligations des fabricants
de sous-ensembles devraient être précisées, tout comme leur
responsabilité en cas de défaut de conception. De même, la
portée juridique de la conformité aux normes européennes har-
monisées n’est pas claire en cas de dommage résultant d’une
mauvaise conception de la machine. Il s’agit de savoir si le
respect de ces dispositions dégage la responsabilité civile des
fabricants. 

Ces incertitudes constituent un obstacle à la sécurité juri-
dique des transactions commerciales de machines, mais elles
sont aussi préjudiciables aux victimes des dommages occa-
sionnés par le non-respect des exigences essentielles.

Alors que de nombreuses non-conformités à ces exigences
ont été relevées dans le cadre de notre étude, il semble que les
fabricants, tenus de respecter ces dispositions, sont assez rare-
ment poursuivis en justice. Il serait utile que les autorités
publiques nationales informent davantage les travailleurs vic-
times et les employeurs sur leurs droits de se retourner contre
les fabricants de l’équipement à l’origine d’un dommage.

Par ailleurs, il nous apparaît nécessaire d’assurer une plus
grande transparence en matière de notification des organismes
par les Etats membres. En effet, cette notification découle du
pouvoir discrétionnaire de ces derniers, ils sont libres de dési-
gner ou non des organismes conformes aux critères fixés par la
directive Machines (annexe VII)96. Une harmonisation de cette
procédure semble nécessaire, elle permettrait une cohérence
des pratiques nationales dans ce domaine. A cet égard, le BTS

96. Les normes EN 45000
explicitent ces critères.
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soutient la recommandation de la Commission97 pour un sys-
tème de désignation homogène. Ce texte contient également
des dispositions intéressantes concernant la procédure d’inter-
diction administrative de commercialisation prévue par la
directive à l’article 7.

Pour une révision de la clause de sauvegarde à l’encontre
d’une machine

Selon notre enquête, cette procédure est actuellement lourde et
complexe à mettre en œuvre pour les Etats membres. Le BTS
suggère de la simplifier afin de rendre le dispositif plus effica-
ce. Nous soutenons sur ce point la Commission européenne
qui propose la modification de cette clause prévue dans la plu-
part des directives Nouvelle Approche98 notamment afin de
garantir une approche plus uniforme dans l’ensemble de ces
directives et de raccourcir le processus.

En plus de ces propositions, une procédure plus rapide pour-
rait être envisagée lorsque le fabricant reconnaît la non-confor-
mité après notification de l’Etat membre et accepte d’y remédier.
Dans ce cas, il serait inutile que la Commission recoure à une
expertise technique, seule la consultation entre celle-ci et les par-
ties concernées (l’Etat membre ayant déclenché la clause de sau-
vegarde et le fabricant de l’équipement), ainsi que les échanges
d’informations entre Etats seraient nécessaires. Cette possibilité
permettrait d’assouplir le dispositif existant.

De même, nous avons constaté que la procédure est notam-
ment ralentie par la saisie d’un expert afin que la Commission
puisse vérifier l’opportunité des mesures qui ont été prises. Ne
disposant pas de service technique propre, celle-ci doit effec-
tuer un appel d’offres. Cette situation pose le problème de sa
capacité d’expertise permanente.

Pour une révision de la liste de l’annexe IV

Depuis la rédaction de cette annexe, lors de l’élaboration de la
directive, un certain nombre de connaissances et d’informa-
tions ont été obtenues sur les machines visées. De même, des
normes de type C relatives à celles-ci ont été adoptées (moins
de trente jusqu’à présent99). 

Nous pensons qu’il est nécessaire de réactualiser la liste de
l’annexe IV en considération des nouvelles avancées technolo-
giques en matière de sécurité. Ainsi, une étude devrait être
réalisée sur les nouvelles machines présentant des risques
inhérents à leur utilisation sur le territoire de l’Union euro-

97. Communication de la
Commission au Conseil et
au Parlement européen,
Améliorer l’application
des directives Nouvelle
Approche, COM (2003)
240 final. 

98. Ibidem. 

99. Jusqu’en août 2003,
plus de 400 normes
harmonisées relatives à la
directive Machines ont
été publiées au Journal
Officiel : parmi celles-ci,
on compte 79 normes de
type A et B, 206 normes
de type C (dont 27
concernent les machines
de l’annexe IV), et 90
normes de type C
relatives aux aspects de
sécurité ou aux
équipements. 
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péenne. De telles informations peuvent être obtenues grâce
aux statistiques relatives aux accidents du travail fournies par
les Etats membres, à des données nationales sur l’utilisation
des machines mais également grâce à une enquête qui pourrait
être réalisée auprès des acteurs du système, essentiellement
les organismes notifiés, pour connaître leur position sur ce
sujet. Les témoignages recueillis dans le cadre du présent rap-
port peuvent fournir des indications intéressantes et poser les
premiers jalons d’un projet de révision de l’annexe.

Pour une véritable coordination européenne des
organismes notifiés

Notre étude a relevé que ces organismes avaient des vues
divergentes concernant leur rôle, leur domaine de compétence,
la qualité de leurs services, et la façon dont ils concilient leur
mission d’intérêt public avec leur obligation de se soumettre
aux règles du marché. 

Or, l’absence de coordination entre organismes notifiés (et
l’inapplication des recommandations élaborées dans ce cadre)
pourraient avoir des conséquences dramatiques en matière de
santé et de sécurité des travailleurs, par exemple concernant
les systèmes électroniques programmables. En effet, l’utilisa-
tion de plus en plus fréquente de ces systèmes est facteur de
risques, car leur défaillance n’est pas prévisible et est souvent
difficile à détecter. Lors d’un examen CE de type, les organis-
mes notifiés peuvent avoir des critères différents en matière de
contrôle de ces systèmes intégrés à une machine à bois relevant
de l’annexe IV. Une telle diversité des pratiques peut avoir
pour conséquence des défauts non détectés d’incorporation et
de fabrication de ces systèmes électroniques programmables, et
peut se révéler dangereuse pour les opérateurs100. 

Il convient donc de développer une plus grande coordina-
tion et de remédier à certaines difficultés auxquelles sont
actuellement confrontés les organismes participant à ce type
de travaux. Ces derniers devant couvrir les frais occasionnés,
ils peuvent craindre de mettre en danger leur compétitivité en
communiquant leur savoir-faire, et peuvent également se sen-
tir lésés car ils engagent des ressources pour élaborer des
recommandations n’ayant pas de valeur légale. Il est donc
actuellement difficile de concilier ce type de coordination avec
une concurrence loyale entre organismes notifiés.

Pour régler ces problèmes, le BTS est favorable à l’établis-
sement de l’obligation pour ces organismes de participer aux

100. Quelques cas de
systèmes électroniques

défaillants à l’origine
d’accidents ont été

présentés lors de la
seconde conférence

internationale "Sécurité
des systèmes

automatisés industriels",
Bonn, Allemagne, 13-15

novembre 2001.
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activités de coordination. Celles-ci, mises en place depuis 1994,
prendraient alors une toute autre dimension. Eurogip, en char-
ge du secrétariat permanent des groupes actuels, pourrait se
charger de cette nouvelle organisation ou bien confier celle-ci à
une nouvelle structure.

Pour une meilleure coordination des pratiques nationales
de surveillance du marché 

Notre étude a relevé que certains principes de base en matière
de conception des machines ne sont toujours pas respectés par
les fabricants, il semble que des mécanismes de contrôle
publics efficaces font encore défaut. 

En effet, on constate une absence de coordination euro-
péenne en la matière. Par exemple, les Etats membres ne com-
muniquent pas de façon systématique leurs données relatives à
la surveillance du marché, à l’évaluation des risques, aux
actions correctives menées par les autorités à la suite d’une
non-conformité. Actuellement, les informations relatives aux
accidents et aux quasi-accidents101 sont échangées entre Etats
membres de leurs propres initiatives, et des règles strictes en
matière de communication font souvent obstacle à la circula-
tion de ces données. Les quelques exemples de coopération
sont intéressants car ils indiquent l’engagement des autorités
nationales en matière de partage des données, d’analyse et
d’actions communes. 

Les autorités publiques ont un véritable rôle à jouer en
matière de surveillance du marché : il conviendrait que ces
autorités nationales orchestrent une véritable coordination de
leurs activités et de leurs stratégies. Une obligation formelle en
ce sens devrait être mise à la charge des autorités. Nous consi-
dérons que les autorités nationales devraient avoir l’obligation
de collecter les données en question et de les communiquer
aux autres Etats. 

De plus, les informations en question devraient être préci-
ses : le nombre d’accidents n’est pas un indice suffisant, car
beaucoup d’entre eux ne sont pas déclarés. Les circonstances
de l’accident ou du quasi-accident devraient être mentionnées,
notamment l’exposition de l’opérateur, la configuration spéci-
fique de l’équipement et l’âge de la machine. En effet, ces ren-
seignements sont rarement identifiés actuellement dans les sta-
tistiques. A partir de ces éléments, il serait possible d’élaborer
des stratégies communes de prévention et des solutions
conjointes aux problèmes de sécurité sur les machines.

101. Les informations
relatives aux quasi-
accidents sont très
intéressantes, elles nous
donnent l’opportunité
d’enquêter sur un
problème de sécurité et
d’améliorer le dispositif
avant qu’un dommage
sérieux ne se produise.
En fait, la différence entre
un petit accident et un
accident grave causant la
mort d’une personne est
très souvent une affaire
de chance. 
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A long terme, une harmonisation des systèmes nationaux
devrait être envisagée. 

Pour des normes européennes harmonisées plus
satisfaisantes en termes de sécurité

La qualité des normes européennes est diverse : le processus
d’élaboration de ces dispositions est particulièrement long ;
ainsi, certaines d’entre elles mentionnent des solutions aujour-
d’hui dépassées par des avancées technologiques récentes. De
plus, certaines prescriptions se révèlent inadaptées en pratique
aux conditions de travail dans les entreprises. En effet, la nor-
malisation montre ses limites concernant le traitement de l’in-
terface entre l’homme, l’équipement et l’environnement de tra-
vail. Le BTS estime que les travailleurs devraient constituer
une source précieuse d’informations pour les normalisateurs.
Ce n’est pas le cas actuellement : la participation des utilisa-
teurs de machines à l’élaboration des normes est prévue par la
directive, mais en réalité peu de représentants de salariés ont
une influence dans ce processus.

Le BTS considère que l’introduction d’une obligation pour
ces derniers de prendre part aux Comités techniques du CEN
serait tout à fait opportune. Elle devrait être associée à un sou-
tien financier des Etats membres pour permettre cette partici-
pation effective.

De plus, il conviendrait que les normalisateurs aient accès
aux données nationales concernant les accidents du travail sur
les machines, les quasi-machines, les maladies professionnel-
les, les informations relatives à la surveillance du marché.
L’institution d’une base de données en la matière serait parti-
culièrement utile, elle pourrait être créée et gérée en partena-
riat avec les différents Etats membres par la Commission, par
un organisme relatif à la sécurité au travail ou encore par le
CEN. Elle permettrait aux membres des comités de normalisa-
tion de prendre plus facilement connaissance des problèmes
de santé et de sécurité que posent les équipements de travail
dans les entreprises.

Pour une plus grande complémentarité avec la directive
sur l’utilisation des équipements de travail 

Les données résultant de notre enquête et le séminaire ont
confirmé que la directive Machines et la directive 89/655, modi-
fiée en dernier lieu par la directive 2001/45102 relative à l’utilisa-
tion des équipements de travail, doivent être complémentaires103.
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102. Directive concernant
les prescriptions

minimales de sécurité et
de santé pour l’utilisation

par les travailleurs
d’équipements de travail
en date du 27 juin 2001,

JO n° L 195 du
19/07/2001, p. 46.

103. Le considérant n° 7
de la directive Machines

souligne cette
complémentarité.

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 151



Ces deux textes doivent être mis en oeuvre afin d’assurer l’inté-
gration de machines sûres dans le milieu de travail.

Comme ces directives communautaires se complètent et se
chevauchent partiellement, il est important que les fabricants
et les employeurs connaissent bien celles-ci. Notre projet a
relevé que, dans différents Etats membres, il existe toujours des
opinions divergentes sur le lien entre l’utilisation des équipe-
ments de travail et le lieu de travail. Mais, incontestablement,
l’obligation des employeurs de choisir un équipement de tra-
vail adapté à son entreprise ne peut pas être remplie sans ana-
lyser un certain nombre d’éléments relatifs à l’évaluation des
risques réalisée par le fabricant de l'équipement. Selon l’infor-
mation collectée, de multiples exemplaires d’une même
machine peuvent être trouvés aujourd’hui sur le marché : les
machines les moins coûteuses présentent souvent d’impor-
tants risques résiduels et sont souvent vendues incomplètes,
les dispositifs de protection essentiels sont vendus en option à
la demande de l’acheteur. Ainsi, en appliquant la directive
relative à l’utilisation des équipements de travail, l’employeur
peut être dans l’obligation de prendre des mesures coûteuses
qui auraient dû être prises par le fabricant104. De mauvais
dispositifs de protection sont, en effet, souvent une consé-
quence d’une évaluation des risques insatisfaisante.

Le BTS s’intéresse à la nouvelle disposition introduite par
la Commission européenne dans sa proposition initiale
COM (2000) 899 final, selon laquelle les fabricants doivent
inclure dans leurs notices d’instructions un rappel de l’obliga-
tion des utilisateurs de respecter la directive 2001/45. 

Nous considérons que ce type d’initiative est positive. Il est
important qu’une plus grande coopération entre fabricants et
utilisateurs de machines soit mise en oeuvre.

Pour une meilleure circulation de l’information sur les
machines entre fabricants et utilisateurs

Au terme de cette étude, il apparaît clairement que l’applica-
tion optimale de la directive est impossible sans l’interaction
entre fabricants et utilisateurs de machines. Nous suggérons
qu’une plus grande communication soit établie de façon insti-
tutionnelle entre eux. 

D’une part, avant l’achat, nous considérons que l’acquéreur
d’une machine devrait disposer de plus amples informations
sur l’équipement : l’analyse des risques réalisée par le fabricant
devrait lui être communiquée.

104. Il semble que les
chefs de petites et
moyennes entreprises
commencent peu à peu à
inspecter les machines
avant de les acheter, afin
de vérifier leur
conformité aux exigences
essentielles de sécurité.
Des guides ont été
réalisés en France (CRAM
Nord-Est), en Italie (Snop
Bulletin N° 51-52, 1999,
www.snop.it) et au
Royaume-Uni (Health and
Safety Executive) pour
aider les employeurs à
évaluer et à choisir leurs
nouvelles machines. 
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D’autre part, après l’achat, l’utilisateur devrait également
être mieux informé : Le BTS souhaite que l’accès des utilisa-
teurs européens à toutes informations en matière de santé et de
sécurité soit garanti par une procédure. Aujourd’hui, dans le
meilleur des cas, les fabricants collectent et utilisent l’infor-
mation sur leurs produits. Celle-ci est intégrée dans le dossier
technique de construction, et est accessible seulement aux
autorités nationales compétentes par demande "dûment moti-
vée"105, ou aux organismes notifiés dans certaines circonstan-
ces. Ce type d’information devient disponible pour les utilisa-
teurs uniquement lorsque les fabricants diligents prennent en
considération les accidents et les quasi-accidents afin de révi-
ser et mettre à jour la notice d’instructions. 

Il serait intéressant de créer l’obligation de conserver un
registre rassemblant les données relatives aux utilisateurs ainsi
que leurs plaintes. Il s’agirait d’une première étape vers un
canal formel de communication entre utilisateurs et fabricants.
Ce document pourrait être établi par le premier acheteur : il
pourrait avoir l’obligation de remplir périodiquement le regis-
tre – qui pourrait demeurer chez le fabricant – en transmettant
des informations pertinentes. Une telle obligation de collecte
inciterait les fabricants à fournir des renseignements plus pré-
cis dans les notices d’instruction sur le fonctionnement anor-
mal de la machine, les utilisations proscrites et les mauvais
usages prévisibles106. De cette façon, les fabricants pourraient
facilement prendre connaissance des réclamations des utilisa-
teurs et prendre des mesures si nécessaire. Nous considérons
que l’introduction d’un retour systématique d’informations sur
l’utilisation de l’équipement de travail vers les concepteurs et
les fabricants est indispensable. Une autre possibilité serait la
création d’une autorité vérifiant que les informations relatives
à la sécurité sont bien utilisées pour améliorer la conception. 

Les deux objectifs de la directive, à savoir la libre circulation
des produits et l’amélioration du niveau de santé et de sécurité
des travailleurs, ne pourront se concilier qu’en multipliant les
contacts entre fabricants et employeurs. Des expériences récentes
au niveau régional ont montré que la coopération entre ces der-
niers peut servir leurs intérêts mutuels. Il paraît urgent d’or-
ganiser des expériences similaires dans différents secteurs
industriels. 

Nous proposons également la création d’une base de données
européenne sur les défauts de conception des machines. Elle
mettrait en évidence le volet social de la directive Machines107,

105. Annexe V de la
directive Machines.

106. Le CEN Sector
Forum for Occupational

Health and Safety (le
forum du CEN pour la
santé et la sécurité au
travail) a organisé un

séminaire sur les
informations fournies aux
utilisateurs le 18 octobre
2002 à Bruxelles sous la

présidence de M. Vigone,
rapporteur du CEN, avec

la participation des
organismes de

normalisation, de la
Commission européenne

(DG Entreprise), des
industriels, des

consommateurs, des
syndicats, des autorités

publiques et des
consultants du CEN. 

107. La nécessité de
donner une dimension

sociale à la mise en
oeuvre du Marché unique

a été reconnue par le
Conseil et la Commission.
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en effet l’application de ce texte affecte la vie et la santé de
millions d’opérateurs européens.

Cette base de données pourrait inclure les multiples fac-
teurs de risques à l’origine des accidents et des quasi-accidents
et relever les problèmes d’interface entre l’homme et la machi-
ne. Malgré les limites de conclusions basées sur de telles don-
nées émanant de différentes sources (des données sont, par
exemple, collectées par les organismes d’assurances accidents
du travail comme BIA en Allemagne et INAIL en Italie), une
action communautaire pour améliorer la connaissance sur les
accidents et les quasi accidents est nécessaire. Ces derniers
ainsi que les défaillances mineures des systèmes de sécurité
constituent des signaux à interpréter108 ; or, en pratique, c’est
rarement le cas. 

Cette base de données pourrait être liée à celle proposée s’a-
gissant des normes européennes harmonisées. L’établissement
d’une telle plate-forme générale sur les machines pourrait per-
mettre un échange de connaissances et d’expériences ainsi
qu'une évaluation de l’impact et de l’efficacité du système en
place en matière de sécurité.

Le projet du BTS sur l’application de la directive Machines a
permis de relever les aspects du texte législatif relatifs à la
santé et à la sécurité au profit d’un public d’experts plus large.
Il appelle à de nouvelles discussions, avec un nombre plus
important d’acteurs de la réglementation.

Nous sommes convaincus que les directives affectant la
santé et la sécurité des travailleurs devraient donner lieu à un
forum permanent destiné à accueillir toutes les personnes
impliquées dans le fonctionnement de ces textes. Un tel espa-
ce de consultation suffirait tout juste à surmonter les inévita-
bles divergences sur les dispositions législatives et sur les
outils techniques à mettre en place. 

108. Voir, par exemple, le
document de la
Commission consultative
santé et sécurité de
l’organisme britannique
Health and Safety
Executive : Proposal for a
new duty to investigate
accidents, dangerous
occurrences and disease
(Proposition pour une
nouvelle obligation
d’enquêter sur les
accidents, les événements
dangereux et les
maladies), disponible sur
http://www.hse.gov.uk/
consult/condocs/
cd169.htm.

La mise en œuvre de la directive relative aux machines154

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 154



Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 155



La mise en œuvre de la directive relative aux machines156

A
n

n
e
xe

R
ép

ar
ti

ti
o
n
 d

es
 r

ép
o
n
se

s 
à 

l’e
n
q
u
êt

e 
d
u
 B

T
S

A
ll

e
m

a
g

n
e

F
in

la
n

d
e

2
1

 m
u
lt

in
at

io
n
al

e
(5

0
-2

5
0

 e
m

p
lo

yé
s

o
u
 p

lu
s)

 
et

 1
 e

n
tr

ep
ri

se
co

m
p
ta

n
t 

d
e 

1
0

 à
 5

0
em

p
lo

yé
s

C
h
ef

s 
d
’e

n
tr

ep
ri

se
u
ti

lis
an

t 
la

m
ac

h
in

e

3
(5

0
-2

5
0

em
p
lo

yé
s)

U
ti

li
s
a
te

u
rs

A
u

to
ri

té
s
 p

u
b

li
q

u
e
s

O
rg

a
n

is
m

e
s
 t

ie
rs

E
n

s
e
ig

n
a
n

ts

R
ep

ré
se

n
ta

n
ts

d
es

 s
al

ar
ié

s

3
(5

0
-2

5
0

em
p
lo

yé
s)

O
p
ér

at
eu

rs

2

Pe
rs

o
n
n
es

tr
av

ai
lla

n
t

d
an

s 
le

s
se

rv
ic

es
ce

n
tr

au
x

2
(g

o
u
ve

rn
em

en
t 

et
co

n
tr

ô
le

 d
u

m
ar

ch
é)

D
ép

ar
te

m
en

t 
d
e 

la
sa

n
té

 e
t 

d
e 

la
sé

cu
ri

té
 a

u
 t

ra
va

il
d
u
 m

in
is

tè
re

 d
es

A
ff

ai
re

s 
so

ci
al

es
et

 d
e 

la
 S

an
té

O
rg

an
is

m
es

n
o
ti

fi
és

2 2

Fo
rm

at
eu

rs
d
'é

lè
ve

s
in

g
én

ie
u
rs

 (
fu

tu
rs

fa
b
ri

ca
n
ts

)

1

F
a
b

ri
ca

n
ts

*

Pe
rs

o
n
n
es

tr
av

ai
lla

n
t

su
r 

le
te

rr
ai

n

1
 

p
er

so
n
n
e 

d
e

l'i
n
sp

ec
ti

o
n
 d

u
tr

av
ai

l 
au

 n
iv

ea
u
 f

éd
ér

al
(G

ew
er

b
ea

u
fs

ic
h
t)

 
et

 3
p
er

so
n
n
es

 d
es

Be
ru

fs
g
en

os
se

n
-

sc
h
a
ft

en

3
in

sp
ec

te
u
rs

 d
e 

la
sa

n
té

 e
t 

d
e 

la
sé

cu
ri

té
 a

u
 t

ra
va

il

O
rg

an
is

m
es

co
n
su

lt
an

t 
/

p
ro

p
o
sa

n
t

d
es

 f
o
rm

at
io

n
s

1

Fo
rm

at
eu

rs
d
'é

lè
ve

s
o
p
ér

at
eu

rs

1

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 156



Annexe 157

2
 

(1
0

-5
0

 e
m

p
lo

yé
s)

3
 

im
p
o
rt

at
eu

rs
(2

 c
o
m

p
re

n
an

t
en

tr
e 

1
 e

t 
9

em
p
lo

yé
s,

 e
t 

1
co

m
p
ta

n
t 

1
0

 à
 5

0
p
er

so
n
n
es

)

1
1

 
(c

o
m

p
re

n
an

t 
en

tr
e

5
0

 e
t 

2
5

0
tr

av
ai

lle
u
rs

)
et

 1
as

so
ci

at
io

n
d
e 

fa
b
ri

ca
n
ts

 d
u

se
ct

eu
r 

d
es

m
ac

h
in

es
 à

 b
o
is

 :
A

C
IM

A
LL

5
 

p
er

so
n
n
es

 d
u

m
in

is
tè

re
 d

u
Tr

av
ai

l 

Is
p
es

l

M
in

is
tè

re
 d

e
l'I

n
d
u
st

ri
e

M
in

is
tè

re
 d

u
Tr

av
ai

l

In
sp

ec
ti

o
n

ce
n
tr

al
e 

d
u

m
in

is
tè

re
 d

u
Tr

av
ai

l

4 2

1
8

 
ch

ef
s 

d
'e

n
tr

ep
ri

se
(s

ec
te

u
r 

d
es

m
ac

h
in

es
 à

 b
o
is

)
in

te
rr

o
g
és

 e
n

p
er

so
n
n
e:

 3
d
'e

n
tr

e 
eu

x
co

m
p
te

n
t 

1
 à

 9
em

p
lo

yé
s;

 3
au

tr
es

 c
o
m

p
te

n
t

1
0

 à
 5

0
 s

al
ar

ié
s

et
 l

es
 2

 a
u
tr

es
co

m
p
te

n
t 

5
0

 à
2

5
0

 e
m

p
lo

yé
s.

7
 

ch
ef

s 
d
'e

n
tr

ep
ri

se
o
n
t 

ré
p
o
n
d
u
 à

 u
n

q
u
es

ti
o
n
n
ai

re
 p

ar
fa

x
.

2
en

tr
ep

ri
se

s 
d
u

se
ct

eu
r 

d
es

m
ac

h
in

es
 à

 b
o
is

(1
-9

 e
m

p
lo

yé
s)

 

2
(5

0
-2

5
0

em
p
lo

yé
s)

O
p
ér

at
eu

rs
in

te
rr

o
g
és

 d
an

s 
5

en
tr

ep
ri

se
s:

2
 d

'e
n
tr

e 
el

le
s

co
m

p
te

n
t 

1
 à

 9
sa

la
ri

és
 ;

1
 a

u
tr

e 
co

m
p
te

en
tr

e 
1

0
 e

t 
5

0
p
er

so
n
n
es

 ;
en

fi
n
 2

 d
'e

n
tr

e
el

le
s 

co
m

p
te

n
t

p
lu

s 
d
e 

5
0

sa
la

ri
és

.

2
en

tr
ep

ri
se

s 
d
u

se
ct

eu
r 

d
e 

la
m

éc
an

iq
u
e 

d
o
n
t

u
n
e 

d
e 

1
4

em
p
lo

yé
s

et
 1

m
u
lt

in
at

io
n
al

e 
(8

6
em

p
lo

yé
s)

F
ra

n
ce

It
a
li

e

3
 

in
sp

ec
te

u
rs

 d
u

tr
av

ai
l

Is
p
es

l 
(s

iè
g
es

 d
e 

R
o
m

e,
Pi

ac
en

za
 e

t
Bo

lo
g
n
e)

7
 s

er
vi

ce
s 

d
e

sa
n
té

 l
o
ca

u
x

2
 

o
rg

an
is

m
es

n
o
ti

fi
és

in
te

rr
o
g
és

so
n
t 

au
ss

i
co

n
su

lt
an

ts
.

2

3
 

éc
o
le

s
(7

 e
n
se

ig
n
an

ts
)

N
o
te

 :
 C

er
ta

in
es

 o
rg

an
is

at
io

n
s 

p
ar

ti
ci

p
an

t 
à 

l'é
la

b
o
ra

ti
o
n
 d

es
 n

o
rm

es
 e

u
ro

p
ée

n
n
es

 o
n
t 

ét
é 

in
te

rr
o
g
ée

s 
: 

2
 o

rg
an

is
at

io
n
s 

al
le

m
an

d
es

 e
t 

1
 f

ra
n
ça

is
e.

 

* 
Le

 q
u
es

ti
o
n
n
ai

re
 c

o
m

p
re

n
ai

t 
d
es

 q
u
es

ti
o
n
s 

sp
éc

if
iq

u
es

 d
es

ti
n
ée

s 
à 

3
 t

yp
es

 d
e 

fa
b
ri

ca
n
ts

 :
 l

es
 f

ab
ri

ca
n
ts

 e
n
 t

an
t 

q
u
e 

te
ls

, 
le

s 
as

se
m

b
le

u
rs

 d
e 

m
ac

h
in

es
 e

t 
le

s 
fa

b
ri

ca
n
ts

 /
 u

ti
lis

at
eu

rs
. 

Se
u
ls

 l
es

 f
ab

ri
ca

n
ts

 e
n
 t

an
t 

q
u
e 

te
ls

 o
n
t 

ré
p
o
n
d
u
.

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 157



Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 158



La directive communautaire relative à la
conception des machines : pour un équilibre
entre libre circulation des équipements et
protection des travailleurs – L'exemple français
Sandra Limou, sous la direction de Francis
Meyer

FR
Coédition BTS / Institut du Travail de Strasbourg, Université
Robert Schuman
2003, 128 pages, 16,5 x 24 cm
ISBN : 2-86820-254-3
15 €

La mondialisation des normes techniques
Impact et enjeux pour la santé et la sécurité
au travail
Sous la direction de Theoni Koukoulaki et
Stefano Boy

FR – EN
Coédition BTS / SALTSA
2002, 116 pages, 15,5 x 24 cm
ISBN : 2-930003-45-6
20 €

Le contrôle du marché des équipements
de protection individuelle en France
Aspects juridiques et pratiques
Ian Fraser

FR – EN
BTS
1999, 144 pages, 15,5 x 24 cm
ISBN : 2-930003-35-9
20 €

A paraître :

Pour une approche participative de
conception des équipements de travail
Intégrer l'expérience des travailleurs
Sous la direction de Theoni Koukoulaki

FR – EN
Coédition BTS / SALTSA

Publications du BTS

Pour commander

les publications du BTS :
par courrier : BTS – 5 bd du Roi Albert II, 

B-1210 Bruxelles
par fax : +32-2-224 05 61
par e-mail : tutb@etuc.org
par internet : http://www.etuc.org/

tutb/fr/publication.html

Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 159



Directive Machine ok  19/12/03  9:58  Page 160


