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Du côté de la machine réceptrice, l'arbre récepteur doit être enfermé dans un carter de 

protection fixé à la machine. 

 

La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission 

par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient 

d'indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage. 

 

Toute machine réceptrice, dont le fonctionnement nécessite la présence d'un dispositif 

amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice (ou à un tracteur), 

doit posséder un système d'accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de 

telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission 

mécanique et son protecteur ne soit pas endommagé par contact avec le sol ou avec un 

élément de la machine. 

 

Les éléments extérieurs du protecteur doivent être conçus, construits et disposés de telle sorte 

qu'ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le 

protecteur doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans 

le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans 

le cas de cardans dits à grand angle. 

 

Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de 

transmission mécanique, ils doivent être conçus et construits de façon à éviter que les 

protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu'ils ne soient conçus et 

construits à cette fin. 
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3.5.  Mesures de protection contre d’autres risques 

 

3.5.1. Accumulateurs 

 

Le logement des accumulateurs doit être conçu et construit de manière à empêcher la 

projection d'électrolyte sur l'opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et 

d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs. 

 

La machine doit être conçue et construite de manière à ce que les accumulateurs puissent être 

déconnectés à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet. 

 

3.5.2. Incendie 

 

En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine doit, si ses dimensions le 

permettent: 

 

- soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles, 

 

- soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine. 

 

3.5.3. Emissions de substances dangereuses 

 

Le point 1.5.13, deuxième et troisième alinéas, ne s'applique pas lorsque la machine a pour 

fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, l'opérateur doit être protégé contre 

le risque d'exposition à de telles émissions dangereuses. 
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3.6.  Informations et indications 

 

3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements 

 

Chaque machine doit comporter des moyens de signalisation et/ou des plaques d'instructions 

concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour 

assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci doivent être choisis, conçus et réalisés de 

façon à être clairement visibles et indélébiles. 

 

Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les 

machines à conducteur porté doivent avoir l'équipement suivant: 

 

- un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes, 

 

- un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation 

prévues; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées 

exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique, 

 

- le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de 

faire fonctionner les signaux. 

 

Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les 

personnes aux risques de choc ou d'écrasement doivent être munies des moyens appropriés 

pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces 

risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant 

sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la 

machine. 
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La machine doit être construite de manière à ce que les dispositifs d'avertissement et de 

signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est 

indispensable à la sécurité, ces dispositifs doivent être munis de moyens permettant d'en 

contrôler le bon fonctionnement et toute défaillance doit être rendue apparente à l'opérateur. 

 

Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une 

signalisation doit figurer sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle 

fonctionne. Cette signalisation doit être lisible à une distance suffisante pour assurer la 

sécurité des personnes qui doivent se trouver à proximité. 

 

3.6.2. Marquage 

 

 Chaque machine doit porter, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes: 

 

 - la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW), 

 

 - la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, 

 

 et, le cas échéant: 

 

 - l'effort de traction maximal prévu au crochet d’attelage en newtons (N), 

  

 - l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d’attelage en newtons (N). 
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3.6.3. Notice d'instructions 

 

3.6.3.1.  Vibrations 

 

 La notice d'instructions doit donner les indications suivantes concernant les vibrations 

transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps: 

 

 - la valeur totale des vibrations, auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle 

dépasse 2,5 m/s². Si cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/s², il faut le mentionner; 

 

 - la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à 

laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/s2. Si cette valeur 

ne dépasse pas 0,5 m/s², il faut le mentionner; 

 

 - l'incertitude de mesure. 

 

 Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de 

mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de 

la machine à produire. 

 

 Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations doivent être 

mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine. 

 

 Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de 

mesure utilisés doivent être décrits. 
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3.6.3.2. Usages multiples 

 

 La notice d’instructions des machines permettant plusieurs usages selon l'équipement mis 

en œuvre et la notice d'instructions des équipements interchangeables doivent comporter 

les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en toute sécurité de 

la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur 

celle-ci. 

 

 

4. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES 

POUR PALLIER LES DANGERS DUS AUX OPÉRATIONS DE LEVAGE 

 

Les machines présentant des dangers dus aux opérations de levage doivent répondre à l'ensemble 

des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes décrites dans la présente partie 

(cf. principes généraux, point 4). 

 

4.1.  Généralités 

 

4.1.1. Définitions 

 

a) "Opération de levage": opération de déplacement de charges unitaires composées 

d'objets et/ou de personnes nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau. 

 

b) "Charge guidée": charge dont la totalité du déplacement se fait le long de guides rigides 

ou souples dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes. 
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c) "Coefficient d'utilisation": rapport arithmétique entre la charge qu'un composant peut 

retenir, garantie par le fabricant ou son mandataire, et la charge maximale d'utilisation 

indiquée sur le composant. 

 

d) "Coefficient d'épreuve": rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les 

épreuves statiques ou dynamiques d'une machine ou d'un accessoire de levage et la 

charge maximale d'utilisation indiquée sur la machine ou l'accessoire de levage 

respectivement. 

 

e) "Épreuve statique": essai qui consiste à inspecter la machine ou l'accessoire de levage et 

ensuite à lui appliquer une force correspondant à la charge maximale d'utilisation 

multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié, puis, après relâchement, à 

inspecter à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun 

dommage n'est apparu. 

 

f) "Épreuve dynamique": essai qui consiste à faire fonctionner la machine de levage dans 

toutes ses configurations possibles, à la charge maximale d'utilisation multipliée par le 

coefficient d'épreuve dynamique approprié, en tenant compte du comportement 

dynamique de la machine, en vue de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci. 

 

g) "Habitacle": partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes et/ou où 

sont placés les objets afin d'être levés. 
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4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques 

 

4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité 

 

La machine doit être conçue et construite de façon que la stabilité exigée au point 1.3.1 soit 

assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases du transport, du 

montage et du démontage, lors de défaillances prévisibles d'un élément et également pendant 

la réalisation des épreuves effectuées conformément à la notice d'instructions. À cette fin, le 

fabricant ou son mandataire doit utiliser les méthodes de vérification appropriées. 

 

4.1.2.2. Machine circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement 

 

 La machine doit être pourvue de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de 

roulement afin d'éviter les déraillements. 

 

 Toutefois, si malgré la présence de tels dispositifs, il subsiste un risque de déraillement ou 

de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositifs doivent être prévus 

pour empêcher la chute d'équipements, d'éléments ou de la charge ainsi que le 

renversement de la machine. 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 68 
ANNEXE I DG C I   FR 

 
4.1.2.3. Résistance mécanique 
 

 La machine, les accessoires de levage ainsi que leurs éléments doivent pouvoir résister aux 
contraintes auxquelles ils sont soumis en service et, s'il y a lieu, hors service, dans les 
conditions d'installation et de fonctionnement prévues et dans toutes les configurations 
possibles, compte tenu, le cas échéant, des effets des facteurs atmosphériques et des forces 
exercées par les personnes. Cette exigence doit également être satisfaite pendant le 
transport, le montage et le démontage. 

 
 La machine et les accessoires de levage doivent être conçus et construits de manière à 

éviter des défaillances dues à la fatigue et à l'usure, compte tenu de l'usage prévu. 
 

 Les matériaux employés doivent être choisis en tenant compte des milieux d'utilisation 
prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, les températures 
extrêmes, la fatigue, la fragilité et le vieillissement. 

 
 La machine et les accessoires de levage doivent être conçus et construits de manière à 

supporter les surcharges au cours des épreuves statiques sans déformation permanente ni 
défectuosité manifeste. Les calculs de résistance doivent prendre en compte la valeur du 
coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité 
adéquat; ce coefficient a, en règle générale, les valeurs suivantes: 

 
a) machines mues par la force humaine et accessoires de levage: 1,5; 
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 b) autres machines: 1,25. 
 

  La machine doit être conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les 
épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par 
le coefficient d'épreuve dynamique. Ce coefficient d'épreuve dynamique est choisi de 
manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, 
égal à 1,1. D'une manière générale, ces épreuves sont effectuées aux vitesses 
nominales prévues. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise 
plusieurs mouvements simultanés, les épreuves doivent être effectuées dans les 
conditions les moins favorables, en règle générale en combinant les mouvements en 
question. 

 

4.1.2.4. Poulies, tambours, galets, câbles et chaînes 

 

 Les poulies, tambours et galets doivent avoir un diamètre compatible avec les dimensions 

des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être munis. 

 

 Les tambours et galets doivent être conçus, construits et mis en place de façon que les 

câbles ou chaînes dont ils sont munis puissent s'enrouler sans quitter la gorge. 

 

 Les câbles utilisés directement pour le levage ou le support de la charge ne doivent 

comporter aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Les épissures sont 

cependant tolérées dans les installations qui sont destinées, de par leur conception, à être 

modifiées régulièrement en fonction des besoins d'utilisation. 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 70 
ANNEXE I DG C I   FR 

 

 Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison doit être choisi de manière à 

garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. 

 

 Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage doit être choisi de manière à garantir un 

niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4. 

 

 Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant ou son 

mandataire doit effectuer ou faire effectuer les essais appropriés pour chaque type de 

chaîne et de câble utilisé directement pour le levage de la charge et pour chaque type de 

terminaison de câble. 

 

4.1.2.5. Accessoires de levage et leurs éléments 

 

 Les accessoires de levage et leurs éléments doivent être dimensionnés en tenant compte 

des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de 

fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées 

pour une application donnée. 

 

 En outre: 

 

 a) le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison doit être 

choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle 

générale, égal à 5. Les câbles ne doivent comporter aucune épissure ou boucle autre 

que celles de leurs extrémités; 
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 b) lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles doivent être du type à 

maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes doit être choisi de manière à 

garantir un niveau de sécurité adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4; 

 

 c) le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du 

matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient 

doit être choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat; il est, en règle 

générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de 

très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. 

Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé 

afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres 

textiles ne doivent comporter aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de 

l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin; 

 

d) le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou 

utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité 

adéquat; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4; 

 

 e) la charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du 

coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur 

minorant qui dépend du mode d'élingage; 

 

 f) afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant ou son 

mandataire doit effectuer ou faire effectuer les essais appropriés pour chaque type 

d'élément visé aux points a), b), c) et d). 
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4.1.2.6.  Contrôle des mouvements 

 

 Les dispositifs de contrôle des mouvements doivent agir de manière à ce que la machine 

sur laquelle ils sont installés demeure en situation de sécurité. 

 

 a) La machine doit être conçue, construite ou équipée de dispositifs de manière à 

maintenir l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. 

L'action de ces dispositifs doit, le cas échéant, être précédée d'un avertissement. 

 

 b) Lorsque plusieurs machines fixes ou sur rails peuvent fonctionner simultanément 

dans le même lieu avec des risques de collision, ces machines doivent être conçues et 

construites de manière à pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces 

risques. 

 

 c) La machine doit être conçue et construite de manière que les charges ne puissent 

glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de 

défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse 

d'actionner la machine. 

 

d) Il ne doit pas être possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de faire 

descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, sauf lorsque la fonction 

de la machine nécessite une telle application. 

 

 e) Les dispositifs de préhension doivent être conçus et construits de manière à éviter de 

faire tomber par mégarde les charges. 
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4.1.2.7.  Mouvements des charges lors de la manutention 

 

 L'implantation du poste de travail des machines doit permettre la surveillance maximale 

des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des 

personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait 

présenter un danger. 

 

 Les machines à charge guidée doivent être conçues et construites pour empêcher que les 

personnes soient blessées du fait des mouvements de la charge, de l'habitacle ou des 

éventuels contrepoids. 

 

4.1.2.8.  Machines desservant des paliers fixes 

 

4.1.2.8.1. Déplacements de l'habitacle 

 

 Les déplacements de l'habitacle d'une machine desservant des paliers fixes doivent se faire 

le long de guides rigides pour ce qui est des déplacements vers les paliers ou aux paliers. 

Les systèmes guidés par des ciseaux sont aussi considérés comme des guidages rigides. 

 

4.1.2.8.2. Accès à l'habitacle 

 

 Lorsque les personnes ont accès à l'habitacle, la machine doit être conçue et construite de 

manière à ce que l'habitacle reste immobile durant l'accès, en particulier pendant le 

chargement et le déchargement. 
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 La machine doit être conçue et construite de manière à ce que la différence de niveau entre 

l'habitacle et le palier desservi n'occasionne pas de risques de trébuchement. 

 

4.1.2.8.3. Risques dus au contact avec l'habitacle en mouvement 

 

 Le cas échéant, afin de remplir l'exigence énoncée au second alinéa du point 4.1.2.7, le 

volume parcouru doit être rendu inaccessible durant le fonctionnement normal. 

 

 Lorsque, durant l'inspection ou l'entretien, il existe un risque que les personnes situées sous 

l'habitacle ou au-dessus soient écrasées entre l'habitacle et un élément fixe, un espace libre 

suffisant doit être prévu, soit au moyen de refuges soit au moyen de dispositifs mécaniques 

bloquant le déplacement de l'habitacle. 

 

4.1.2.8.4. Risques dus à une charge tombant de l'habitacle 

 

 Lorsqu'il existe un risque dû à une charge tombant de l'habitacle, la machine doit être 

conçue et construite de manière à éviter ce risque. 

 

4.1.2.8.5. Paliers 

 

 Les risques dus aux contacts des personnes situées aux paliers avec l'habitacle en 

mouvement ou avec d'autres éléments mobiles doivent être évités. 
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Lorsqu'il existe un risque lié à la chute de personnes dans le volume parcouru lorsque 

l'habitacle n'est pas présent aux paliers, des protecteurs doivent être installés pour éviter ce 

risque. Ces protecteurs ne doivent pas s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils doivent être 

munis d'un dispositif de verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite: 

 

- les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et 

verrouillés, 

 

- l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté au palier 

correspondant. 

 

4.1.3. Aptitude à l'emploi 

 

Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d'une machine ou 

d'accessoires de levage, le fabricant ou son mandataire s'assure, par des mesures appropriées 

qu'il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, 

qu'ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions 

prévues en toute sécurité. 

 

Les épreuves statiques et dynamiques visées au point 4.1.2.3 doivent être effectuées sur toute 

machine de levage prête à être mise en service. 

 

Lorsque la machine ne peut être montée dans les locaux du fabricant ou de son mandataire, les 

mesures appropriées doivent être prises sur le lieu d'utilisation. À défaut, les mesures peuvent 

être prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d'utilisation. 
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4.2. Exigences pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine 

 

4.2.1. Commande des mouvements 

 

Des organes de service commandant les mouvements de la machine ou de ses équipements 

doivent nécessiter une action maintenue. Cependant, pour les mouvements partiels ou 

complets pour lesquels il n'y a pas de risque de collision avec la charge ou la machine, on peut 

remplacer lesdits organes par des organes de service autorisant des arrêts automatiques à des 

positions présélectionnées sans que l’opérateur actionne la commande en continu. 

 

4.2.2. Contrôle des sollicitations 

 

Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le 

moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm doivent être équipées de dispositifs 

avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en cas: 

 

- de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment 

maximal d'utilisation dû à la charge, ou 

 

- de dépassement du moment de renversement. 

 

4.2.3. Installations guidées par des câbles 

 

Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs doivent être tendus par contrepoids ou par 

un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence. 
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4.3.  Information et marquages 

 

4.3.1. Chaînes, câbles et sangles 

 

Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble doit 

comporter un marquage, ou si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague 

inamovible portant les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire et l'identification de 

l'attestation correspondante. 

 

L’attestation susmentionnée doit comporter au moins les indications suivantes: 

 

a) le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, 

 

b) une description de la chaîne ou du câble comportant: 

 

- ses dimensions nominales, 

 

- sa construction, 

 

- le matériau de fabrication, et 

 

- tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel, 
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c)  la méthode d'essai utilisée, 

 

d)  la charge maximale à laquelle la chaîne ou le câble devrait être soumis en service. Une 

fourchette de valeurs peut être indiquée en fonction des applications prévues. 

 

4.3.2. Accessoires de levage 

 

Chaque accessoire de levage doit porter les renseignements suivants: 

 

- identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la sécurité 

d'emploi, 

 

- charge maximale d'utilisation. 

 

Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les 

renseignements visés au premier alinéa doivent figurer sur une plaquette ou d'autres moyens 

équivalents et solidement fixés à l'accessoire. 

 

Ces renseignements doivent être lisibles et placés à un endroit tel qu'ils ne risquent pas de 

disparaître sous l'effet de l'usure ou de compromettre la résistance de l'accessoire. 

 

4.3.3. Machines de levage 

 

La charge maximale d'utilisation doit être marquée de façon très visible sur la machine. Ce 

marquage doit être lisible, indélébile et en clair. 
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Lorsque la charge maximale d'utilisation dépend de la configuration de la machine, chaque 

poste de travail doit être équipé d'une plaque de charges donnant, de préférence sous la forme 

de croquis ou de tableaux, les charges d'utilisation permises pour chaque configuration. 

 

Les machines uniquement destinées au levage d'objets, équipées d'un habitacle qui permet 

l'accès des personnes, doivent porter une indication claire et indélébile interdisant le levage de 

personnes. Cette indication doit être visible à chacun des emplacements permettant l'accès. 

 

4.4.  Notice d'instructions 

 

4.4.1. Accessoires de levage 

 

Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de 

levage doit être accompagné d'une notice d'instructions donnant au minimum les indications 

suivantes: 

 

a) l'usage prévu, 

 

b) les limites d'emploi (notamment pour les accessoires de levage tels que les ventouses 

magnétiques ou sous vide qui ne satisfont pas pleinement au point 4.1.2.6, sous e)), 

 

c) les instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien, 

 

d) le coefficient d'épreuve statique utilisé. 
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4.4.2. Machines de levage 

 

Chaque machine de levage doit être accompagnée d'une notice d’instructions qui comprend 

les indications concernant: 

 

a) les caractéristiques techniques de la machine, notamment: 

 

- la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou du 

tableau de charges visés au  point 4.3.3, deuxième alinéa; 

 

- les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les caractéristiques 

des chemins de roulement; 

 

- s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages; 

 

b) le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine; 

 

c) les conseils d'utilisation, notamment pour remédier à l'insuffisance de vision directe de 

la charge qu'a l'opérateur; 

 

d) s'il y a lieu, un rapport d'essai précisant les épreuves statiques et dynamiques effectuées 

par ou pour le fabricant ou son mandataire; 

 

e) pour les machines qui ne sont pas montées dans les locaux du fabricant dans leur 

configuration d'utilisation, les instructions nécessaires pour prendre les mesures visées 

au point 4.1.3 avant la première mise en service. 
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5. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES 

POUR LES MACHINES DESTINÉES À DES TRAVAUX SOUTERRAINS 

 

Les machines destinées à des travaux souterrains doivent répondre à l'ensemble des exigences 

essentielles de santé et de sécurité décrites dans la présente partie (cf. principes généraux, 

point 4). 

 

5.1.  Risques dus au manque de stabilité 

 

Les soutènements marchants doivent être conçus et construits  de manière à maintenir une 

direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous 

pression et après la décompression. Ils doivent disposer d'ancrages pour les plaques de tête 

des étançons hydrauliques individuels. 

 

5.2.  Circulation 

 

Les soutènements marchants doivent permettre une circulation sans entraves des personnes. 

 

5.3.  Organes de service 

 

Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails 

doivent être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés 

au pied. 

 

Les organes de service des soutènements marchants doivent être conçus et disposés de 

manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un 

soutènement en place. Les organes de service doivent être protégés contre tout déclenchement 

involontaire. 
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5.4.  Arrêt 

 

Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains doivent être équipées 

d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la 

machine tel que le déplacement soit arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement. 

 

5.5.  Incendie 

 

Le deuxième tiret du point 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties 

hautement inflammables. 

 

Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains doit être conçu et 

construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies. 

 

Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains doivent être 

équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui 

exclut toute étincelle d'origine électrique. 

 

5.6.  Emissions de gaz d'échappement 

 

Les émissions de gaz d'échappement des moteurs à combustion interne ne doivent pas être 

évacuées vers le haut. 
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6. EXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES 

POUR LES MACHINES PRÉSENTANT DES DANGERS PARTICULIERS DUS AU 

LEVAGE DE PERSONNES 

 

Les machines présentant des dangers dus au levage de personnes doivent répondre à 

l'ensemble des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes décrites dans la 

présente partie (cf. principes généraux, point 4) 

 

6.1.  Généralités 

 

6.1.1. Résistance mécanique 

 

L'habitacle, y compris les trappes, doit être conçu et construit de façon à offrir l'espace et la 

résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle 

et à la charge maximale d'utilisation. 

 

Les coefficients d'utilisation des composants figurant aux points 4.1.2.4 et 4.1.2.5 ne sont pas 

suffisants pour les machines destinées au levage de personnes et doivent, en règle générale, 

être doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets doit être 

équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de 

manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de 

l'habitacle. 

 

Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisées pour suspendre l'habitacle, en règle générale, 

au moins deux câbles ou chaînes indépendants sont requis, chacun disposant de son propre 

ancrage. 
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6.1.2. Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine 

 

Les exigences du point 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale 

d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il 

n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement. 

 

6.2.  Organes de service 

 

Lorsque les exigences de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle doit, en règle 

générale, être conçu et construit de manière à ce que les personnes s'y trouvant disposent de 

moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres 

déplacements de l'habitacle. 

 

Ces organes de service doivent avoir la priorité sur tout autre organe commandant le même 

mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence. 

 

Les organes de service de ces mouvements doivent nécessiter une action maintenue, sauf si 

l'habitacle lui-même est complètement clos. 

 

6.3.  Risques pour les personnes se trouvant dans l’habitacle 

 

6.3.1. Risques dus aux déplacements de l'habitacle 

 

La machine de levage de personnes doit être conçue, construite ou équipée de façon que les 

accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes. 
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6.3.2. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle 

 

L'habitacle ne doit pas s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y 

compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement. 

 

Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et 

empêcher les mouvements dangereux. 

 

Si les mesures visées au point 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle doit être équipé de 

points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans 

l'habitacle. Les points d'ancrage doivent être suffisamment résistants pour permettre 

l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes 

d'une certaine hauteur. 

 

Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux doivent être conçus et 

construits de manière à empêcher l'ouverture inopinée et leur sens d'ouverture doit s'opposer 

au risque de chute en cas d'ouverture inopinée. 

 

6.3.3. Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle 

 

Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, 

l'habitacle doit être équipé d'un toit de protection. 
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6.4.  Machines desservant des paliers fixes 

 

6.4.1. Risques pour les personnes se trouvant dans l’habitacle 

 

L'habitacle doit être conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les 

personnes et/ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre 

part. Le cas échéant, l'habitacle lui-même doit être complètement clos avec des portes 

équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle 

quand les portes ne sont pas fermées. Les portes doivent rester fermées si l'habitacle s'arrête 

entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle. 

 

La machine doit être conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à 

éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs 

doivent pouvoir arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale 

prévisible. 

 

L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne doit pas provoquer de décélération dangereuse pour les 

occupants, dans tous les cas de charge. 

 

6.4.2. Commandes situées aux paliers 

 

Les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne doivent 

pas déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque: 

 

- les organes de service de l'habitacle fonctionnent, 

 

- l'habitacle n'est pas à un palier. 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 87 
ANNEXE I DG C I   FR 

 

6.4.3. Accès à l'habitacle 

 

Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle doivent être conçus et construits de manière à 

assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble 

prévisible d'objets et de personnes à lever. 

 

6.5.  Marquages 

 

L'habitacle doit porter les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment: 

 

- le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle, 

 

- la charge maximale d'utilisation. 

 

 

_________________ 
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ANNEXE II 

 

 

DÉCLARATIONS 

 

 

1. SOMMAIRE 

 

A.  DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ DES MACHINES 

 

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice 

d'instructions (cf. Annexe I, points 1.7.4.1, sous a) et b)), et doivent être dactylographiées ou 

manuscrites en lettres capitales. 

 

Cette déclaration concerne exclusivement les machines dans l’état dans lequel elles ont été 

mises sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la 

suite par l’utilisateur final. 

 

La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants: 

 

1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire; 

 

2) le nom et l’adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique; cette 

personne doit être établie dans la Communauté; 

 

3) la description et l’identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa 

fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial; 
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4) une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l’ensemble des 

dispositions pertinentes de la présente directive et, le cas échéant, une déclaration 

similaire précisant que la machine est conforme à d'autres directives communautaires 

et/ou dispositions pertinentes. Les références doivent être celles des textes publiés au 

Journal officiel de l'Union européenne; 

 

5) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié qui 

a procédé à l’examen CE de type visé à l’Annexe IX et le numéro de l’attestation 

d’examen CE de type; 

 

6) le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme notifié qui 

a approuvé le système d’assurance qualité complète visé à l’Annexe X; 

 

7) le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l’article 7, paragraphe 2, 

qui ont été utilisées; 

 

8) le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été 

utilisées; 

 

9) le lieu et la date de la déclaration; 

 

10) l’identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette 

déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire. 
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B. DÉCLARATION D’INCORPORATION DE QUASI-MACHINES 

 

La déclaration et ses traductions doivent être rédigées dans les mêmes conditions que la notice 

d'instructions (cf. Annexe I, points 1.7.4.1, sous a) et b)), et doivent être dactylographiées ou 

manuscrites en lettres capitales. 

 

La déclaration d’incorporation doit comprendre les éléments suivants: 

 

1) la raison sociale et l'adresse complète du fabricant de la quasi-machine et, le cas 

échéant, de son mandataire; 

 

2) le nom et l’adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique en 

question; cette personne doit être établie dans la Communauté; 

 

3) la description et l’identification de la quasi-machine, y compris sa dénomination 

générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom 

commercial; 

 

4) une déclaration précisant celles des exigences essentielles de la présente directive qui 

sont appliquées et satisfaites et que la documentation technique pertinente est constituée 

conformément à l’Annexe VII, partie B, et, le cas échéant, une déclaration précisant que 

la quasi-machine est conforme à d’autres directives communautaires pertinentes. Les 

références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de l'Union 

européenne; 
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5) l’engagement de transmettre, à la suite d’une demande dûment motivée des autorités 

nationales, les informations pertinentes concernant la quasi-machine. Cet engagement 

inclut les modalités de transmission et ne porte pas préjudice aux droits de propriété 

intellectuelle du fabricant de la quasi-machine; 

 

6) une déclaration précisant que la quasi-machine ne doit pas être mise en service avant 

que la machine finale dans laquelle elle doit être incorporée ait été déclarée conforme 

aux dispositions pertinentes de la présente directive, le cas échéant; 

 

7) le lieu et la date de la déclaration; 

 

8) l’identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette 

déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire. 

 

 

2. CONSERVATION 

 

Le fabricant de la machine ou son mandataire conserve l’original de la déclaration CE de 

conformité pendant une période d’au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la 

machine. 

 

Le fabricant de la quasi-machine ou son mandataire conserve l’original de la déclaration 

d’incorporation pendant une période d’au moins dix ans après la dernière date de fabrication de la 

quasi-machine. 

 

________________ 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 1 
ANNEXE III DG C I   FR 

 

ANNEXE III 

 

MARQUAGE "CE" 

 

Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" avec le graphisme suivant: 

 

 
 

En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions du modèle ci-dessus 

doivent être respectées. 

 

Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension 

verticale, qui ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension minimale pour les 

machines de petite taille. 

 

Le marquage "CE" doit être apposé à proximité immédiate du nom du fabricant ou de son 

mandataire selon la même technique. 

 

Lorsque la procédure d'assurance qualité complète visée à l'article 12, paragraphe 3, point c), et 

paragraphe 4, point b), a été appliquée, le marquage "CE" doit être immédiatement suivi du numéro 

d'identification de l'organisme notifié. 

 

_______________ 
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ANNEXE IV 

 

 

CATÉGORIES DE MACHINES POUR LESQUELLES IL FAUT APPLIQUER UNE DES 

PROCÉDURES VISÉES À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHES 3 ET 4 

 

 

1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des 

caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des 

caractéristiques physiques similaires, des types suivants: 

 

1.1. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support 

de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible; 

 

1.2. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, à table-chevalet ou chariot à 

mouvement alternatif, à déplacement manuel; 

 

1.3. machines à scier, à lame(s) en position fixe en cours de coupe, possédant par construction un 

dispositif d’avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou déchargement manuel; 

 

1.4. machines à scier, à lame(s) mobile(s) en cours de coupe, à dispositif d’avance intégré, à 

chargement et/ou déchargement manuel. 

 

2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois. 
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3. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d'avance intégré, à 

chargement et/ou déchargement manuel pour le travail du bois. 

 

4. Scies à ruban à chargement et/ou déchargement manuel pour le travail du bois et des 

matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des 

matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: 

 

4.1. Machines à scier à lame en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce 

fixe ou à mouvement alternatif; 

 

4.2. Machines à scier à lame montée sur un chariot à mouvement alternatif. 

 

5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et 

des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. 

 

6. Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois. 

 

7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des 

caractéristiques physiques similaires. 

 

8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois. 
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9. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou 

déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm 

et une vitesse supérieure à 30 mm/s. 

 

10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou 

déchargement manuel. 

 

11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou 

déchargement manuel. 

 

12. Machines pour les travaux souterrains des types suivants: 

 

12.1. locomotives et bennes de freinage; 

 

12.2. soutènements marchants hydrauliques. 

 

13. Bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme 

de compression. 

 

14. Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs. 

 

15. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique. 

 

16. Ponts élévateurs pour véhicules. 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 4 
ANNEXE IV DG C I   FR 

 

17. Appareils de levage de personnes ou de personnes et d'objets, présentant un danger de chute 

verticale supérieure à 3 mètres. 

 

18. Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs. 

 

19. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes. 

 

20. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les 

machines mentionnées aux points 9, 10 et 11. 

 

21. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité. 

 

22. Structures de protection contre le retournement (ROPS). 

 

23. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS). 

 

_______________ 
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ANNEXE V 

 

LISTE INDICATIVE DES COMPOSANTS DE SÉCURITE 

VISÉS A L'ARTICLE 2, POINT C) 

 

 

1. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique 

 

2. Dispositifs de protection destinés à détecter des personnes 

 

3. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les 

machines mentionnées aux points 9, 10 et 11 de l'Annexe V 

 

4. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité sur les machines 

 

5. Vannes avec moyens supplémentaires de détection des défaillances, destinées au contrôle des 

mouvements dangereux sur les machines 

 

6. Systèmes d'extraction des émissions des machines 

 

7. Protecteurs et dispositifs de protection destinés à protéger les personnes exposées contre les 

éléments mobiles concourant directement au travail sur la machine 

 

8. Dispositifs de contrôle des sollicitations et des mouvements des machines de levage 
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9. Dispositifs de retenue des personnes sur leur siège 

 

10. Dispositifs d'arrêt d'urgence 

 

11. Systèmes visant à empêcher l'accumulation de charges électrostatiques potentiellement 

dangereuses 

 

12. Limiteurs d'énergie et dispositifs de secours visés aux points 1.5.7, 3.4.7 et 4.1.2.6 de 

l'Annexe I 

 

13. Systèmes et dispositifs destinés à réduire les émissions sonores et les vibrations 

 

14. Structures de protection contre le retournement (ROPS) 

 

15. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) 

 

16. Dispositifs de commande à deux mains 

 

17. Composants pour machines de levage et/ou de déplacement de personnes entre différents 

paliers et compris dans la liste suivante: 

 

a) dispositifs de verrouillage des portes palières; 

 

b) dispositifs visant à empêcher la chute ou le mouvement incontrôlé vers le haut de 

l'habitacle; 
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c) dispositifs  limiteurs de survitesse; 

 

d) amortisseurs à accumulation d’énergie: 

 

- non linéaire ou 

 

- à amortissement du mouvement de retour; 

 

e) amortisseurs à dissipation d’énergie; 

 

f) dispositifs de sécurité montés sur les vérins des circuits hydrauliques lorsqu’ils sont 

utilisés comme dispositifs antichute; 

 

g) dispositifs de sécurité électrique composés d’interrupteurs de sécurité comprenant des 

composants électroniques. 

 

_______________ 
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ANNEXE VI 

 

 

NOTICE D’ASSEMBLAGE D’UNE QUASI-MACHINE 

 

La notice d’assemblage d'une quasi-machine doit contenir une description des conditions à remplir 

pour permettre l'incorporation adéquate à la machine finale afin de ne pas compromettre la santé et 

la sécurité. 

 

La notice d’assemblage doit être établie dans une langue officielle de la Communauté acceptée par 

le fabricant de la machine à laquelle la quasi-machine sera incorporée ou par son mandataire. 

 

 

_________________ 
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ANNEXE VII 

 

 

A. DOSSIER TECHNIQUE POUR LES MACHINES 

 

La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer un dossier technique. Le dossier 

technique doit démontrer que la machine est conforme aux exigences de la directive. Il doit couvrir 

la conception, la fabrication et le fonctionnement de la machine, dans la mesure nécessaire à 

l'évaluation de la conformité. Le dossier technique doit être établi dans une ou plusieurs des langues 

officielles de la Communauté, à l’exception de la notice d’instructions de la machine pour laquelle 

s'appliquent les dispositions particulières prévues à l’Annexe I, point 1.7.4.1. 

 

1. Le dossier technique comprend les éléments suivants: 

 

a) un dossier de construction contenant: 

 

- une description générale de la machine; 

 

- le plan d'ensemble de la machine, les plans des circuits de commande, ainsi que 

les descriptions et explications pertinentes nécessaires à la compréhension du 

fonctionnement de la machine; 

 

- les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, 

résultats d’essais, attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la 

machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité; 
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- la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y 

compris: 

 

- une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s’appliquent à 

la machine, 

 

- une description des mesures de protection mises en œuvre afin d'éliminer les 

dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication 

des risques résiduels liés à la machine; 

 

- les normes et autres spécifications techniques utilisées, en précisant les exigences 

essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes; 

 

- tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le 

fabricant soit par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire; 

 

- une copie de la notice d’instructions de la machine; 

 

- le cas échéant, une déclaration d’incorporation relative aux quasi-machines 

incluses et les notices d’assemblage pertinentes qui concernent celles-ci; 

 

- le cas échéant, une copie de la déclaration CE de conformité de la machine ou 

d'autres produits incorporés dans la machine; 

 

- une copie de la déclaration CE de conformité; 
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b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre 

pour veiller à ce que les machines restent conformes aux dispositions de la présente 

directive. 

 

Le fabricant doit effectuer les recherches et essais nécessaires sur les composants, les 

accessoires ou la machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa 

construction, peut être assemblée et mise en service en toute sécurité. Les rapports et résultats 

pertinents sont joints au dossier technique. 

 

2. Le dossier technique visé au point 1 doit être mis à la disposition des autorités compétentes 

des États membres pendant une période d'au moins dix ans après la date de fabrication de la 

machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite. 

 

Ce dossier technique ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la 

Communauté. De plus, il ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle. 

Toutefois, il doit pouvoir être reconstitué et mis à disposition dans un délai compatible avec 

son importance par la personne désignée dans la déclaration CE de conformité. 

 

Le dossier technique ne doit pas comprendre les plans détaillés ou toute autre information 

spécifique concernant les sous-ensembles utilisés pour la fabrication des machines, sauf si 

leur connaissance est indispensable pour la vérification de la conformité de la machine aux 

exigences essentielles de santé et de sécurité. 

 

3. La non-présentation du dossier technique, à la suite d’une demande dûment motivée des 

autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la 

conformité de la machine en question avec les exigences essentielles de santé et de sécurité. 
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B. DOCUMENTATION TECHNIQUE PERTINENTE POUR LES QUASI-MACHINES 

 

La présente partie décrit la procédure à suivre pour constituer une documentation technique 

pertinente. La documentation doit faire ressortir lesquelles des exigences de la présente directive 

sont appliquées et satisfaites. Elle doit couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de 

la quasi-machine, dans la mesure nécessaire à l'évaluation de la conformité avec les exigences 

essentielles de santé et de sécurité. La documentation doit être établie dans l’une des langues 

officielles de la Communauté. 

 

Elle comprend les éléments suivants: 

 

a) un dossier de construction contenant: 

 

- le plan d’ensemble de la quasi-machine, ainsi que les plans des circuits de commande; 

 

- les plans détaillés et complets, accompagnés éventuellement des notes de calcul, 

résultats d’essais,  attestations, etc., permettant de vérifier la conformité de la 

quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont appliquées; 

 

- la documentation sur l'évaluation des risques, décrivant la procédure suivie, y compris: 

 

- une liste des exigences essentielles de santé et de sécurité qui s'appliquent et sont 

satisfaites; 
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- une description des mesures de prévention mises en œuvre afin d'éliminer les 

dangers recensés ou de réduire les risques et, le cas échéant, une indication des 

risques résiduels; 

 

- les normes et autres spécifications techniques qui ont été utilisées, en précisant les 

exigences essentielles de santé et de sécurité couvertes par ces normes; 

 

- tout rapport technique donnant les résultats des essais effectués soit par le fabricant soit 

par un organisme choisi par le fabricant ou son mandataire; 

 

- une copie de la notice d’assemblage de la quasi-machine; 

 

b) dans le cas de fabrication en série, les dispositions internes qui seront mises en œuvre pour 

faire en sorte que les quasi-machines restent conformes aux exigences essentielles de santé et 

de sécurité qui sont appliquées. 

 

Le fabricant doit effectuer les recherches et les essais nécessaires sur les composants, les 

accessoires ou la quasi-machine entière afin de déterminer si celle-ci, par sa conception ou sa 

construction, peut être assemblée et utilisée en toute sécurité. Les rapports et résultats pertinents 

sont joints au dossier technique. 
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La documentation technique pertinente doit être tenue à la disposition des autorités compétentes des 

États membres pendant une période d'au moins 10 ans après la date de fabrication de la 

quasi-machine ou, dans le cas d'une fabrication en série, de la dernière unité produite, et leur être 

présentée sur demande. Elle ne doit pas obligatoirement se trouver sur le territoire de la 

Communauté. De plus, elle ne doit pas être disponible en permanence sous forme matérielle. Elle 

doit pouvoir être reconstituée et présentée à l’autorité compétente par la personne désignée dans la 

déclaration d’incorporation. 

 

La non-présentation de la documentation technique pertinente, à la suite d’une demande dûment 

motivée des autorités nationales compétentes, peut constituer une raison suffisante pour douter de la 

conformité de la quasi-machine aux exigences essentielles de santé et de sécurité, appliquées et 

attestées. 

 

_______________ 
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ANNEXE VIII 

 

 

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AVEC CONTRÔLE INTERNE 

DE LA FABRICATION D'UNE MACHINE 

 

 

1. La présente Annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire, qui 

s'acquitte des obligations définies aux points 2 et 3, veille à ce que la machine concernée 

satisfait aux exigences de la présente directive qui lui sont applicables et établit une 

déclaration en ce sens. 

 

2. Pour chaque type représentatif de la série considérée, le fabricant ou son mandataire établit le 

dossier technique visé à l'Annexe VII, partie A. 

 

3. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires afin qu'il soit garanti, dans le processus de 

fabrication, que les machines fabriquées sont conformes au dossier technique visé à 

l'Annexe VII, partie A, et aux exigences de la présente directive. 

 

_______________ 
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ANNEXE IX 

 

 

EXAMEN CE DE TYPE 

 

L'examen CE de type est la procédure par laquelle un organisme notifié constate et atteste qu'un 

modèle représentatif d'une machine visé à l'Annexe IV (ci-après dénommé "type") est conforme aux 

dispositions de la présente directive. 

 

1. Le fabricant ou son mandataire doit, pour chaque type, établir le dossier technique visé à 

l'Annexe VII, partie A. 

 

2. Pour chaque type, la demande d'examen CE de type est introduite par le fabricant ou son 

mandataire auprès d'un organisme notifié de son choix. 

 

La demande comporte: 

 

- le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire, 

 

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un 

autre organisme notifié, 

 

- le dossier technique. 

 

En outre, le demandeur tient un échantillon du type à la disposition de l'organisme notifié. 

L'organisme notifié peut demander d'autres échantillons si le programme d'essais le requiert. 
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3. L'organisme notifié: 

 

3.1. examine le dossier technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celui-ci et 

relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes 

visées à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les éléments dont la conception ne s'appuie pas sur 

les dispositions appropriées desdites normes; 

 

3.2. effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si les 

solutions adoptées satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la présente 

directive lorsque les normes visées à l'article 7, paragraphe 2, n'ont pas été appliquées; 

 

3.3. dans le cas où les normes harmonisées visées à l'article 7, paragraphe 2, ont été utilisées, 

effectue ou fait effectuer les contrôles, mesures et essais appropriés pour vérifier si ces 

normes ont été réellement été appliquées; 

 

3.4. convient avec le demandeur de l'endroit où il sera vérifié que le type a été fabriqué 

conformément au dossier technique examiné et où les contrôles, mesures et essais nécessaires 

seront effectués. 

 

4. Lorsque le type satisfait aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié délivre 

au demandeur une attestation d'examen CE de type. L'attestation comporte le nom et l'adresse 

du fabricant et de son mandataire, les données nécessaires à l'identification du type approuvé, 

les conclusions de l'examen et les conditions dont la délivrance de l'attestation est 

éventuellement assortie. 



 

 
5786/2/05 REV 2  VER/chr 3 
ANNEXE IX DG C I   FR 

 

Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter 

de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, le dossier technique 

ainsi que tous les documents y afférents. 

 

5. Si le type ne satisfait pas aux dispositions de la présente directive, l'organisme notifié refuse 

de délivrer au demandeur une attestation d'examen CE de type en motivant de manière 

détaillée son refus. Il en informe le demandeur, les autres organismes notifiés et l'État membre 

qui l'a notifié. Une procédure de recours doit être prévue. 

 

6. Le demandeur informe l'organisme notifié qui détient le dossier technique relatif à l'attestation 

d'examen CE de type de toutes les modifications au type approuvé. L'organisme notifié 

examine ces modifications et doit alors soit confirmer la validité de l'attestation d'examen CE 

de type existante soit en délivrer une nouvelle lorsque ces modifications peuvent mettre en 

cause la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité ou aux conditions 

d'utilisation prévues du type. 

 

7. La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, 

obtenir une copie des attestations d'examen CE de type. Sur demande motivée, la Commission 

et les États membres peuvent obtenir une copie du dossier technique et des résultats des 

examens effectués par l'organisme notifié. 

 

8. Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures d'examen CE de type sont 

rédigés dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établi l'organisme notifié ou 

dans toute autre langue officielle de la Communauté acceptée par celui-ci. 
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9. Validité de l'attestation d'examen CE de type 

 

9.1. Il appartient en permanence à l'organisme notifié de veiller à ce que l'attestation d'examen CE 

de type continue d'être valable. Il informe le fabricant de tout changement important qui aurait 

une incidence sur la validité de l'attestation. L'organisme notifié retire les attestations qui ne 

sont plus valables. 

 

9.2. Il appartient en permanence au fabricant de la machine concernée de veiller à ce  que ladite 

machine soit conforme à l'état de la technique. 

 

9.3. Le fabricant demande à l'organisme notifié de réexaminer la validité de l'attestation d'examen 

CE de type tous les cinq ans. 

 

Si l'organisme notifié estime que l'attestation reste valable compte tenu de l'état de la 

technique, il renouvelle cette attestation pour cinq années supplémentaires. 

 

Le fabricant et l'organisme notifié conservent, pendant une période de quinze ans à compter 

de la date de délivrance de l'attestation, une copie de cette attestation, du dossier technique 

ainsi que de tous les documents  y afférents. 

 

9.4. Dans le cas où l'attestation d'examen CE de type n'est pas renouvelée, le fabricant cesse la 

mise sur le marché de la machine concernée. 

 

_______________ 
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ANNEXE X 

 

 

ASSURANCE QUALITÉ COMPLÈTE 

 

 

La présente Annexe décrit l'évaluation de la conformité des machines visées à l'Annexe IV 

fabriquées en appliquant un système d'assurance qualité complète et décrit la procédure par laquelle 

un organisme notifié évalue et approuve le système de qualité et en contrôle l'application. 

 

1. Le fabricant met en œuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, 

l'inspection finale et les essais, comme spécifié au point 2, et est soumis à la surveillance visée 

au point 3. 

 

2. Système de qualité 

 

2.1. Le fabricant ou son mandataire introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une 

demande d'évaluation de son système de qualité. 

 

La demande comprend: 

 

- le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire; 

 

- les lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage des machines; 

 

- le dossier technique décrit à l'Annexe VII, partie A, pour un modèle de chaque catégorie 

de machine visée à l'Annexe IV qu'il envisage de fabriquer; 
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- la documentation sur le système de qualité; 

 

- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un 

autre organisme notifié. 

 

2.2. Le système de qualité doit assurer la conformité des machines avec les dispositions de la 

présente directive. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant 

doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la 

forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système 

de qualité doit permettre une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité 

telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité. 

 

Elle comprend en particulier une description adéquate: 

 

- des objectifs de qualité, de l'organigramme et des responsabilités et pouvoirs des cadres 

en matière de conception et de qualité des machines; 

 

- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées 

et, lorsque les normes visées à l'article 7, paragraphe 2, ne sont pas appliquées 

intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences 

essentielles de santé et de sécurité de la présente directive soient satisfaites; 

 

- des techniques d'inspection et de vérification de la conception, des procédés et des 

actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des machines auxquelles 

la présente directive s'applique; 
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- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance 

de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés; 

 

- des inspections et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, 

avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu; 

 

- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les 

données d'étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné; 

 

- des moyens permettant de contrôler la réalisation de la conception et de la qualité 

voulues en ce qui concerne les machines, ainsi que le fonctionnement réel du système 

de qualité. 

 

2.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité en vue de déterminer s'il répond aux 

exigences visées au point 2.2. 

 

Les éléments du système de qualité qui sont conformes à la norme harmonisée pertinente sont 

présumés conformes aux exigences correspondantes visées au point 2.2. 

 

L'équipe d'auditeurs doit compter au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la 

technologie des machines. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les 

installations du fabricant. 

 

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les 

conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. Une procédure de recours doit 

être prévue. 
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2.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est 

approuvé et à veiller à ce qu'il demeure adéquat et réellement appliqué. 

 

Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système 

d'assurance qualité de tout projet de modification de celui-ci. 

 

L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité 

modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 2.2 ou si une réévaluation est 

nécessaire. 

 

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la 

décision d'évaluation motivée. 

 

3. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 

 

3.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations 

qui découlent du système de qualité approuvé. 

 

3.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de 

conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information 

nécessaire, en particulier: 

 

- la documentation relative au système de qualité, 
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- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la 

conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc., 

 

- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la 

fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données des essais, les données 

d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerné, etc. 

 

3.3. L'organisme notifié effectue des audits périodiques pour s'assurer que le fabricant maintient et 

applique le système de qualité; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La fréquence des 

audits périodiques est telle qu'une réévaluation complète est menée tous les trois ans. 

 

3.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites à l'improviste chez le fabricant. La 

nécessité de ces visites additionnelles et leur fréquence seront déterminées sur la base d'un 

système de contrôle au moyen de visites géré par l'organisme notifié. En particulier, les 

facteurs suivants seront pris en considération dans le système de contrôle au moyen de visites: 

 

- les résultats de visites de surveillance antérieures; 

 

- la nécessité de contrôler la mise en œuvre de mesures correctives; 

 

- le cas échéant, les conditions spéciales liées à l'approbation du système; 

 

- les modifications significatives dans l'organisation du processus, des mesures ou des 

techniques, de fabrication. 
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À l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire 

effectuer des essais destinés à vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit 

au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai. 

 

4. Le fabricant ou son mandataire tient à la disposition des autorités nationales pendant une 

période de dix ans à compter de la dernière date de fabrication: 

 

- la documentation visée au point 2.1, 

 

- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés au point 2.4, troisième et quatrième 

alinéas, ainsi qu’aux points 3.3 et 3.4. 

 

_______________ 
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ANNEXE XI 

 

 

CRITÈRES MINIMAUX DEVANT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION PAR LES ÉTATS 

MEMBRES POUR LA NOTIFICATION DES ORGANISMES 

 

 

1. L’organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne 

peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l’installateur des machines 

qu’ils contrôlent, ni le mandataire de l’une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir ni 

directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation 

ou l’entretien de ces machines. Ceci n’exclut pas la possibilité d’un échange d’informations 

techniques entre le fabricant et l’organisme. 

 

2. L’organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité 

professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes 

pressions et incitations, notamment d’ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les 

résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de 

personnes intéressés par les résultats des vérifications. 

 

3. Pour chaque catégorie de machines pour laquelle il est notifié, l’organisme doit disposer de 

personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour 

procéder à l’évaluation de la conformité. Il doit posséder les moyens nécessaires pour 

accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l’exécution des 

vérifications; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications 

exceptionnelles. 

 

4. Le personnel chargé des contrôles doit avoir: 

 

- une formation technique et professionnelle solide, 
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- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu’il réalise et une 

pratique suffisante de ces essais, 

 

- l’aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent 

l'exécution des essais. 

 

5. L’indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de 

chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu’il réalise, ni du résultat de ces 

essais. 

 

6. L’organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile, à moins que cette 

responsabilité ne soit couverte par l’État membre sur la base du droit national ou que l'État 

membre n'assume la responsabilité directe des essais. 

 

7. Le personnel de l’organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu’il apprend dans 

l’exercice de ses fonctions (sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l'État 

où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive ou de toute disposition de droit 

interne lui donnant effet . 

 

8. Les organismes notifiés prennent part aux activités de coordination. Ils participent également, 

directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, aux activités européennes de 

normalisation, ou font en sorte de se tenir informés de l'état des normes pertinentes. 

 

9. Les États membres peuvent prendre toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de 

garantir que, dans le cas où un organisme notifié cesse ses activités, les fichiers de ses clients 

soient transmis à un autre organisme ou qu'il soient tenus à la disposition de l'État membre qui 

l'a notifié. 

 

____________ 
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I. Introduction 

 

1. Le 26 janvier 2001, la Commission a présenté une proposition1 de directive du 

Parlement européen et du Conseil relative aux machines et modifiant la 

directive 95/16/CE, fondée sur l'article 95 du traité CE. 

 

2. Le 12 septembre 2001, le Comité économique et social européen a rendu son avis 2. 

 

3. Le 4 juillet 2002, le Parlement européen a rendu son avis 3 en première lecture. 

 

4. Le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251 du traité CE le 

18 juillet 2005. 

 

II. Objectifs 

 

Ce projet de directive, qui modifie la directive 95/16/CE, vise à en mettre à jour les 

prescriptions techniques, notamment en étendant le champ d'application de la directive aux 

appareils portatifs à charge explosive et aux ascenseurs de chantier. 

 

III. Analyse de la position commune figurant dans le document 5786/05 

 

 1. Introduction 

 

Le Conseil a procédé à un profond remaniement de la proposition, notamment pour 

s'assurer que la terminologie utilisée était cohérente d'un bout à l'autre du texte.  

  

                                                 
1  JO C154 du 29.5.2001, p.164. 
2 Avis CES 1112/2001, JO C 311 du 7.11.2001, p. 1. 
3 Doc. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Le long débat (d'une durée de plus de trois ans) qui s'est tenu au sein des instances 

préparatoires du Conseil a permis d'inclure tous les éléments prévisibles susceptibles 

d'éviter que le présent texte législatif ne devienne rapidement obsolète.  

 

2. Nouveaux éléments inclus dans la position commune par rapport à la proposition 

de la Commission 

 

Dans sa position commune, le Conseil a : 

 

- modifié le champ d'application de la directive (article 1er), en ajoutant 

expressément plusieurs éléments, dont certains étaient mentionnés auparavant 

dans les seules annexes; 

- ajouté certaines catégories de produits à celles qui étaient exclues du champ 

d'application de la directive, telles que divers moyens de transport, pour éviter les 

chevauchements avec d'autres directives, et les machines spécialement conçues à 

des fins de recherche/pour une utilisation en laboratoire (article 1er); 

- établi une liste indicative de composants de sécurité, mentionnés à l'article 2, 

point c), qui peuvent être modifiés par le biais d'une procédure de comitologie 

(article 22) instituant un nouveau comité machines; 

- profondément remanié l'annexe sur les exigences de santé et de sécurité; 

- incorporé un tableau de correspondance entre la directive 98/37/CE et la présente 

directive, de façon à en faciliter l'application, même lorsque le contenu des parties 

correspondantes n'est pas identique; 

- apporté à tout le texte un certain nombre de modifications d'ordre terminologique. 

 

Amendements repris intégralement par le Conseil 

 

Amendement 16  relatif aux références à la directive 92/59/CEE; 

Amendement 18  relatif aux restrictions à la libre circulation des marchandises; 

Amendement 42 ajoutant le transport aux phases pendant lesquelles les risques doivent 

être supprimés; 

Amendement 74 relatif à l'indication de la raison sociale et de l'adresse du mandataire 

du fabricant, le cas échéant uniquement. 
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Amendements repris partiellement ou reformulés par le Conseil 

 

Amendement 15  relatif aux définitions : les définitions des quasi-machines, des 

composants de sécurité ainsi que d'autres définitions figurant dans cet amendement ont 

été reprises par le Conseil; 

Amendement 23  relatif à la procédure d'évaluation de la conformité; 

Amendement 27 relatif au marquage "CE"; 

Amendement 31 relatif à l'obligation faite aux fonctionnaires des États membres et de la 

Commission de respecter le secret professionnel,  

Amendement 49 relatif aux protecteurs fixes, qui a été reformulé; 

Amendement 56 relatif au marquage, qui a été inclus partiellement; 

Amendement 57 relatif à la langue utilisée et aux instructions; 

Amendement 66 précisant de quelle manière les renseignements doivent être apposés 

sur les accessoires de levage; 

Amendement 75 uniquement pour la partie précisant que les références aux directives 

appliquées doivent être clairement indiquées en utilisant les références au Journal 

officiel. 

 

Amendements jugés inacceptables par la Commission et n'ayant donc pas été 

repris par le Conseil 

 

Amendement 1 : amélioration des performances environnementales des machines; 

Amendement 4 : non-application des dispositions de la directive dans certaines 

circonstances; 

Amendement 5 : matériels pour fêtes foraines et parcs d’attraction; 

Amendements 6 et 11 : marquage "CE"; 

Amendements 7 et 8 : systèmes de certification et de marquage volontaires; 

Amendements 9, 20 et 32 : comitologie; 

Amendement 10 : équipements électriques à haute tension; 

Amendement 12 : améliorations de la sécurité des machines vétustes; 

Amendement 13 : codification des futurs textes juridiques; 

Amendement 19 : harmonisation des normes pour les machines; 
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Amendements 24, 26 et 30 : analyse de risques et procédure d’évaluation de la 

conformité; 

Amendement 25 : quasi-machines; 

Amendements 28 et 29 : surveillance du marché; 

Amendements 33 et 37 : définition du terme "ascenseur" 

Amendement 34 : évaluation par la Commission des différentes exigences selon la 

"nouvelle approche", 

Amendement 35 : entrée en vigueur de la future directive, 

Amendement 39 : remplacement du terme "Communauté" par le terme " Union 

européenne " dans tout le texte, 

Amendement 40 : mention de la "proportionnalité économique", 

Amendement 44 : obligations du fabricant lors du transport de la machine et/ou de ses 

éléments, 

Amendement 36 : systèmes de commande, 

Amendement 48 : stabilité de la machine, 

Amendement 50 : conception des sièges dans la machine, 

Amendement 55 : circulation des personnes exposées, 

Amendement 58 : contenu des notices d’instructions, 

Amendement 60 : vibrations, 

Amendement 38 : définition du terme "élingue", 

Amendement 65 : conception de l’instrument de levage, 

Amendement 67 : conception des organes de service, 

Amendement 70 : commandes manuelles, 

Amendements 71 et 73 : ascenseurs de chantier, 

Amendement 77 : mise à disposition du dossier technique, 

Amendements 78 et 79 : fabrication en série de machines identiques, 

Amendement 82 : personnes auxquelles incombent les obligations visées à l’article 12 

de la proposition (évaluation de la conformité), 

Amendement 83 : création d’une base de données présentant les machines qui 

contribuent à un environnement de travail sûr et sain. 
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Amendements jugés inacceptables par le Conseil 
 
Amendements 2 et 3 relatifs à l'exclusion des installations industrielles et des dispositifs 
médicaux;  
Amendements 17 et 82 relatifs à la procédure d'évaluation de la conformité; 
Amendement 22 relatif à l'analyse de risques; 
Amendement 31 relatif au secret professionnel; 
Amendements 45 et 36 relatifs aux situations dangereuses; 
Amendement 47 relatif à l'applicabilité des prescriptions aux actions impliquant la 
machine;  
Amendement 59 relatif aux procédures de mesurage; 
Amendements 61 et 38 concernant les définitions relatives aux instruments de levage; 
Amendement 62 relatif aux épreuves statiques et dynamiques; 
Amendement 63 relatif aux organes de commande à action maintenue;  
Amendement 64 relatif à la charge des machines; 
Amendement 69 relatif aux indications; 
Amendement 72 relatif au volume parcouru par la cabine dans les ascenseurs destinés à 
une utilisation industrielle; 
Amendement 76 relatif à la technique d'apposition du marquage "CE"; 
Amendement 80 relatif à l'obligation de coordination. 
 
IV. Conclusion 
 
Le texte a été modifié par le Conseil dans de telles proportions qu'une comparaison 
directe avec la proposition originale ne serait peut-être pas pertinente. 
Cette réécriture a été jugée indispensable pour atteindre trois objectifs :  
- garantir la cohérence terminologique de la proposition dans son ensemble, pour 

ainsi faciliter son application; 
- répondre aux préoccupations des milieux industriels intéressés qui seront amenés 

à l'appliquer; 
- permettre une transition souple de la directive actuellement en vigueur à la 

présente directive. 
Cela explique également la manière dont les amendements du Parlement ont été pris en 
considération, dans la mesure où un grand nombre d'entre eux n'étaient plus pertinents 
après un premier remaniement. 

 
_______________ 
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ADDENDUM A LA NOTE POINT "I/A" 
du: Secrétariat général du Conseil 
au: COREPER/CONSEIL 
n° prop. Cion: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - COM(2000) 899 final 
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 

machines et modifiant la directive 95/16/CE [première lecture] 
- Adoption (AL + D) 
a) de la position commune 
b) de l'exposé des motifs du Conseil 
= Déclarations 

 
 

1. Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 1 (2) (e)  

 

"La Commission déclare qu'elle mettra tout en œuvre dans le cadre de la conclusion des mandats de 

normalisation visés à l'article 2, point m), afin que, pour chaque norme dont les références sont 

publiées au Journal officiel de l'Union européenne, des informations soient mises à la disposition 

des utilisateurs potentiels des normes en question précisant la relation entre ses clauses et les 

exigences essentielles de sécurité et de santé. Dans le cadre de la révision de la "nouvelle 

approche", la manière dont de telles exigences harmonisées en matière d'information seront mises 

en œuvre à un niveau horizontal pour toutes les directives "nouvelle approche" fera l'objet d'une 

nouvelle clarification." 
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2. Déclaration de la Commission concernant l'article 7  

 

"La Commission déclare qu'elle mettra tout en œuvre dans le cadre de la conclusion des mandats de 

normalisation visés à l'article 2, point l), afin que, pour chaque norme dont les références sont 

publiées au Journal officiel de l'Union européenne, des informations soient mises à la disposition 

des utilisateurs potentiels des normes en question précisant la relation entre ses clauses et les 

exigences essentielles de sécurité et de santé. Dans le cadre de la révision de la "nouvelle 

approche", la manière dont de telles exigences harmonisées en matière d'information seront mises 

en œuvre à un niveau horizontal pour toutes les directives "nouvelle approche" fera l'objet d'une 

nouvelle clarification."  

 

3. Déclaration de la Commission concernant l'article 16 (3)   

 

"Sans préjudice du respect de la législation communautaire, la Commission, dans le cadre de la 

révision de la "nouvelle approche", précisera les conditions pour l'apposition d'autres marquages en 

relation avec le marquage "CE", que ce soit au plan national, européen ou privé."  

 

 

 

________________________ 
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CORRIGENDUM A L'ADDENDUM A LA NOTE POINT "I/A" 
du: Secrétariat général du Conseil 
au: COREPER/CONSEIL 
n° prop. Cion: 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - COM(2000) 899 final 
Objet: Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux 

machines et modifiant la directive 95/16/CE [première lecture] 
- Adoption (AL + D) 
a) de la position commune 
b) de l'exposé des motifs du Conseil 
= Déclarations 

 
La déclaration figurant à la page 1 doit lire comme suit: 

 

1. Déclaration du Conseil et de la Commission concernant l'article 1 (2) (e)  

 

"Le Conseil et la Commission déclarent que, pour tenir compte dans une seule directive 

d'harmonisation de tous les aspects liés à la santé et à la sécurité pour ce qui concerne les tracteurs  

agricoles et forestiers, la directive 2003/37/CE concernant la réception par type des tracteurs  

agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des  

systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, doit être modifiée de manière à  

prendre en compte tous les risques en la matière couverts par la directive sur les machines. 

Lors de la modification de la directive 2003/37/CE, il convient de prévoir une modification de la 

directive sur les machines consistant à supprimer l'expression "pour les risques" à l'article 1er, 

paragraphe 2, point e), premier tiret." 
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPEEN 

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE  
 

concernant 
 

la position commune du Conseil sur l'adoption d'une directive du Parlement européen 
et du Conseil relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE  

1. HISTORIQUE 

Date de transmission de la proposition au Conseil et au Parlement 
européen [COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] conformément à 
l'article 95 du traité 

26 janvier 2001

Date de l'avis du Comité économique et social 12 septembre 2001

Date de l'avis du Parlement européen en première lecture 4 juillet 2002

Date de transmission de la proposition modifiée [COM(2003) 48 - 
2001/0004 (COD)] 

11 février 2003

Date d'adoption de la position commune du Conseil 18 juillet 2005

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L'objectif de la proposition initiale était d'assurer la libre circulation des produits 
couverts en garantissant un haut niveau de protection dans les domaines de la santé, 
de la sécurité et de la protection du consommateur. Les produits visés sont 
essentiellement les machines et leurs accessoires. 

Conformément aux conclusions du rapport Molitor de 1994, la proposition initiale 
visait à mieux définir divers concepts, à préciser certains aspects et à assurer une 
meilleure application uniforme. À cette fin, les explications relatives aux procédures 
d'évaluation de la conformité et de surveillance du marché ont été améliorées pour 
éviter les interprétations divergentes de ces procédures.  

La proposition initiale de révision de la directive a été préparée sur la base des 
propositions établies par un groupe de haut niveau d'experts indépendants de divers 
horizons. Elle a également tenu compte de l'expérience acquise dans l'application 
pratique de la directive 89/392/CEE modifiée1. 

                                                 
1 Directive 89/392/CEE du Conseil du 14 juin 1989 concernant le rapprochement les législations des 

États membres relatives aux machines, JO L 183 du 29.6.1989, p. 9. Cette directive a été codifiée par la 
directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux machines, JO L 331 du 23.7.1998, p. 1. Directive 
modifiée par la directive 98/79/CE (JO L 331 du 7.12.1998, p. 1). 
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Les principaux éléments de la proposition initiale étaient les suivants: 

• mieux définir le champ d'application de la directive, préciser la délimitation avec 
d'autres directives, en particulier les directives "Basse tension"2 et "Ascenseurs"3, 
et décrire plus clairement le concept de "quasi-machines"; 

• renforcer les dispositions relatives à la surveillance du marché et à la notification 
des organismes d'évaluation de la conformité; 

• introduire une procédure d'assurance qualité complète pour certaines catégories de 
machines. 

Dans sa proposition modifiée, la Commission a intégré de nombreuses suggestions 
du Parlement européen en vue d'améliorer davantage la directive. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE 

3.1. Remarques générales sur la position commune 

La position commune a été arrêtée à l'unanimité par le Conseil.  

Elle introduit, par rapport à la proposition modifiée de la Commission, un certain 
nombre de changements qui améliorent considérablement le texte tout en préservant 
les objectifs initiaux de clarification et de simplification de son application.  

Des amendements clés proposés par le Parlement européen en première lecture, tels 
que l'introduction de l'auto-certification, via une déclaration de conformité du 
fabricant, à la place de la certification par un tiers pour les machines présentant un 
niveau de risque élevé, en cas de pleine application des normes harmonisées, ainsi 
que le renforcement des exigences vis-à-vis des organismes notifiés, se retrouvent 
dans la position commune.  

Bon nombre des modifications apportées dans la position commune concernent des 
améliorations au niveau de la présentation du texte ou constituent des améliorations 
rédactionnelles sans incidence sur la signification fondamentale ou l'application 
pratique de la directive.  

La présentation de l'annexe I sur les exigences essentielles de santé et de sécurité a, 
en particulier, été adaptée pour coïncider, autant que possible, avec la présentation de 
la directive actuelle. En outre, les exigences essentielles de santé et de sécurité des 
parties 7 et 8 de l'annexe I de la proposition modifiée ont été incorporées dans les 
parties 4 et 6 relatives aux opérations de levage et au levage de personnes.  

                                                 
2 Directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, 
JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 
30.8.2003, p. 1). 

3 Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 1995 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux ascenseurs, JO L 213 du 7.9.1995, p. 1. Directive 
modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).  
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3.2. Amendements du Parlement européen repris en totalité, en partie ou sur le 
principe dans la proposition modifiée et intégrés en totalité, en partie ou sur le 
principe dans la position commune 

Les amendements suivants ont été intégrés dans la position commune avec, dans 
certains cas, des modifications:  

amendements 14 concernant le champ d'application et les exclusions (en partie), 
15 concernant les définitions (en partie), 16 concernant la référence à la 
directive 92/59/CEE (en totalité), 17 et 82 concernant les obligations liées à la mise 
sur le marché et la mise en service (en partie), 18 concernant la libre circulation (en 
totalité), 22 concernant l'évaluation de la conformité (sur le principe, mais incorporé 
dans l'annexe I, sous le titre "Principes généraux"), 23 concernant l'évaluation de la 
conformité (en totalité), 27 concernant le marquage CE (en partie), 30 concernant les 
organismes notifiés (sur le principe), 36 et 45 concernant la sécurité et fiabilité des 
systèmes de commande (en partie), 41 concernant les définitions de l'annexe I (en 
partie), 42 concernant les principes d'intégration de la sécurité (en totalité), 
49 concernant les protecteurs fixes (en partie), 51 concernant l'alimentation en 
énergie électrique (sur le principe), 56 concernant le marquage des machines (en 
partie), 74 concernant la déclaration de conformité (sur le principe), 75 concernant la 
déclaration de conformité (en partie) et 80 concernant les critères minimaux pour la 
notification des organismes (en partie). 

3.3. Amendements du Parlement européen repris en totalité, en partie ou sur le 
principe dans la proposition modifiée et non intégrés dans la position commune  

Les amendements suivants ont été repris dans la proposition modifiée, mais n'ont pas 
été intégrés tels quels dans la position commune: 

amendements 2 concernant un considérant justifiant l'exclusion des sites industriels, 
3 concernant un considérant justifiant l'exclusion des dispositifs médicaux, 
47 concernant la stabilité, 59 concernant la notice d'instructions des machines 
portatives tenues et/ou guidées à la main, 62 concernant les épreuves effectuées sur 
les machines de levage, 63 concernant la commande des mouvements des machines 
de levage, 64 concernant le contrôle de sollicitation des machines de levage, 
66 concernant le marquage des chaînes et câbles, 69 concernant les indications sur 
l'habitacle des machines de levage de personnes, 72 concernant les dispositifs de 
protection pour les ascenseurs de chantier et 76 concernant le marquage CE.  

3.4. Amendements du Parlement européen non repris dans la proposition modifiée 
et non intégrés dans la position commune  

Les amendements suivants n'ont été ni repris dans la proposition modifiée ni intégrés 
dans la position commune: 

amendements 1 concernant un considérant relatif aux performances 
environnementales, 4 concernant un considérant relatif aux machines ne comportant 
aucun risque, 5 concernant un considérant relatif aux matériels pour fêtes foraines et 
parcs d'attraction, 6, 7, 8 et 11 concernant des considérants relatifs au marquage CE 
ainsi qu'aux systèmes de certification et de marquage volontaires, 9, 20 et 
32 concernant des considérants relatifs à la comitologie, 10 concernant un 
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considérant relatif aux équipements électriques à haute tension, 12 concernant un 
considérant relatif aux machines vétustes, 13 concernant un considérant relatif aux 
versions codifiées des textes juridiques, 19 concernant les normes harmonisées, 
24 concernant l'évaluation de la conformité, 25 concernant les quasi-machines, 
26 concernant les organismes notifiés, 28 et 29 concernant la surveillance du marché, 
31 concernant la confidentialité, 33 et 37 concernant la directive relative aux 
ascenseurs, 34 concernant l'évaluation du concept de "nouvelle approche", 
35 concernant l'entrée en vigueur de la directive, 40 concernant les remarques 
préliminaires de l'annexe I, 44 concernant la manutention et le transport des 
machines, 50 concernant la conception des sièges dans les machines, 55 concernant 
la circulation sans entraves des personnes exposées, 58 concernant la notice 
d'instructions, 60 concernant les exigences liées aux vibrations, 65 concernant les 
opérations de levage, 67 concernant les organes de service des machines de levage 
ou de déplacement de personnes, 70 concernant les machines de levage destinées aux 
personnes à mobilité réduite, 71 et 73 concernant les ascenseurs de chantier, 
77 concernant le dossier technique, 78 concernant l'annexe IX, 79 concernant 
l'annexe X et 83 concernant un considérant relatif à l'établissement d'une base de 
données.  

3.5. Amendements du Parlement européen non repris dans la proposition modifiée 
et intégrés dans la position commune 

Les amendements suivants n'ont pas été repris dans la proposition modifiée, mais ont 
été intégrés dans la position commune: 

Amendement 48 concernant les caractéristiques requises pour les protecteurs et les 
dispositifs de protection et la partie de l'amendement 57 concernant la notice 
d'instructions qui a supprimé l'exigence selon laquelle "la notice d'instructions doit 
se limiter à la machine en question".  

3.6. Autres modifications introduites par la position commune du Conseil par 
rapport à la proposition modifiée 

Modifications aux considérants 

Le considérant 1 de la proposition modifiée a été légèrement remanié, afin de le 
rendre plus clair.  

Le considérant 4 de la proposition modifiée a été supprimé, dans la mesure où, 
compte tenu des modifications apportées au texte par la position commune, il n'était 
plus pertinent. 

Les considérants 6 et 7 de la proposition modifiée n'ont pas été intégrés dans la 
position commune. 

Le considérant 8 de la proposition modifiée a été scindé en deux nouveaux 
considérants 5 et 6 dans la position commune. Le nouveau considérant 6 de la 
position commune a été modifié par souci de clarté.  

Le considérant 9 de la proposition modifiée a été jugé superflu et supprimé. 
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Un nouveau considérant 7 clarifiant les relations avec la directive 89/655/CEE du 
Conseil a été ajouté dans la position commune. 

Un nouveau considérant 11 relatif à l'article 9 a été ajouté dans la position commune. 

Le considérant 13 de la proposition modifiée a été légèrement remanié dans la 
position commune. 

Le considérant 14 de la proposition modifiée a été légèrement remanié dans la 
position commune. 

Le considérant 19 a été légèrement modifié, afin de tenir compte des changements 
apportés à l'article 16 dans la position commune. 

Le considérant 24 de la proposition modifiée a été remanié et renuméroté en 
considérant 28 dans la position commune. 

Le considérant 27 de la proposition modifiée a été remanié conformément à un texte 
type convenu entre les institutions et renuméroté en considérant 26 dans la position 
commune. 

Un nouveau considérant 27 encourageant les États membres à établir et rendre 
publics des tableaux illustrant la correspondance entre la directive et leurs mesures 
de transposition a été ajouté dans la position commune.  

Modifications aux articles 

L'article 1er, paragraphe 1, de la proposition modifiée a été remanié dans la position 
commune, afin d'énumérer sans ambiguïté toutes les catégories de produits couvertes 
par la directive.  

L'article 1er, paragraphe 2, de la proposition modifiée a été remanié dans la position 
commune, afin de clarifier le champ d'application de la directive: 

– en supprimant certaines exclusions superflues de catégories de produits, telles que 
les "composants" ordinaires au point a), les "sites industriels pris dans leur 
globalité" au point m) et les "dispositifs médicaux" au point n), dont aucune ne 
correspond aux catégories énumérées à l'article 1er, paragraphe 1; 

– en excluant, au point d), l'ensemble des armes, vu que les critères de sécurité de la 
directive ne sont pas appropriés pour ce type de produits; 

– en indiquant, au point e), que les tracteurs agricoles et forestiers sont exclus pour 
les risques visés par la directive 2003/37/CE4, dans le but d'améliorer la sécurité 
de ces machines et de tenir compte des nouveaux actes législatifs; 

                                                 
4 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par 

type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, 
ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules. JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. 
Directive modifiée par la directive 2004/66/CE du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35).  
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– en introduisant, au point h), une exclusion concernant les "machines spécialement 
conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en 
laboratoire", auxquelles il n'est pas raisonnable d'appliquer la directive;  

– en supprimant, au point l) de la proposition modifiée, l'exclusion pour les 
"moteurs de tout type", vu que ces derniers sont compris dans la catégorie des 
"quasi-machines".  

L'article 2 de la proposition modifiée a été remanié dans la position commune, afin 
de le rendre juridiquement plus clair, plus lisible et plus cohérent avec les principes 
de la nouvelle approche: 

– la signification de la phrase introductive a été clarifiée, en spécifiant qu'aux fins 
de la directive, on entendait par "machine" les produits énumérés à l'article 1er, 
paragraphe 1, points a) à f); 

– les définitions du concept de "machine" figurant aux points a) et b) de la 
proposition modifiée ont été améliorées sur le plan rédactionnel et fusionnées dans 
la définition du point a) de la position commune; 

– la définition du concept de "composant de sécurité" figurant au point d) de la 
proposition modifiée a été améliorée sur le plan rédactionnel et renumérotée en 
point c) dans la position commune. En outre, la liste des composants de sécurité a 
été déplacée dans une nouvelle annexe V et s'est vu attribuer un caractère indicatif 
dans la position commune;  

– une nouvelle définition concernant le concept de "chaînes, câbles et sangles" a été 
introduite au point e) de la position commune; 

– la définition du concept de "dispositif amovible de transmission mécanique" 
figurant au point f) de la proposition modifiée a été améliorée sur le plan 
rédactionnel; 

– la définition du concept de "protecteur des dispositifs amovibles de transmission 
mécanique" figurant au point g) de la proposition modifiée a été jugée superflue et 
supprimée dans la position commune, vu qu'il ne s'agit là que d'une catégorie 
particulière de composants de sécurité parmi beaucoup d'autres; 

– la définition du concept d' "appareil portatif à charge explosive" figurant au 
point h) de la proposition modifiée a été jugée superflue et supprimée dans la 
position commune, vu qu'il ne s'agit là que d'une catégorie particulière de 
machines parmi beaucoup d'autres; 

– la définition du concept de "quasi-machine" figurant au point i) de la proposition 
modifiée a été améliorée sur le plan rédactionnel, afin de mieux s'accorder avec 
celle du concept de "machine" et renumérotée en point g) dans la position 
commune;  

– la définition du concept de "mise sur le marché" figurant au point j) de la 
proposition modifiée a été adaptée, afin de mieux refléter la réalité du marché 
pour les produits visés par la directive "Machines" et renumérotée en point h) dans 
la position commune;  
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– la définition du concept de "fabricant" figurant au point k) de la proposition 
modifiée a été améliorée sur le plan rédactionnel et renumérotée en point i) dans 
la position commune; 

– la définition du concept de "mise en service" figurant au point m) de la 
proposition modifiée a été remaniée, vu que sa dernière partie a été jugée 
superflue, et renumérotée en point k) dans la position commune;  

– la définition du concept de "norme harmonisée" figurant au point n) de la 
proposition modifiée a été améliorée sur le plan rédactionnel et renumérotée en 
point l) dans la position commune.  

L'article 3 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 4 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 5 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 6 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 8 de la proposition modifiée a été remanié en tenant compte, au 
paragraphe 1, point a), des changements apportés à la liste des composants de 
sécurité, en transférant, au paragraphe 2, les mesures visées au paragraphe 1, 
point b), de la procédure de réglementation à la procédure consultative et en 
supprimant, au paragraphe 1, les points c) et d), devenus superflus à la suite des 
modifications apportées à l'annexe I. Du fait des remaniements précités, le point e) 
du paragraphe 1 de l'article 8 de la proposition modifiée a été renuméroté en point b) 
du paragraphe 1.  

L'article 9 de la proposition modifiée a été remanié, afin de rendre la procédure plus 
claire. En particulier, la position commune introduit comme condition pour 
l'adoption de mesures particulières que la Commission estime soit, en conformité 
avec la procédure de contestation d'une norme harmonisée visée à l'article 10, qu'une 
norme harmonisée ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et 
de sécurité qu'elle couvre, soit, en conformité avec la procédure visée à l'article 11, 
qu'une clause de sauvegarde à l'encontre d'un produit est justifiée.  

L'article 11 de la proposition modifiée a été remanié de telle sorte que les parties 
concernées puissent être mieux informées de la décision de la Commission quant au 
caractère justifié ou non des mesures prises par l'État membre.  

L'article 12 de la proposition modifiée a été remanié, afin d'améliorer la lisibilité et 
de faciliter l'application pratique de la directive: 

– le paragraphe 1 de la proposition modifiée a été remanié sur le plan rédactionnel, 
en tenant compte des changements apportés aux procédures; 

– la procédure prévue au paragraphe 2 de la proposition modifiée a été supprimée, 
car considérée comme trop bureaucratique; 

– le paragraphe 3 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel 
et renuméroté en paragraphe 2 dans la position commune; 
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– le paragraphe 4 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel, 
l'option b) "procédure d'adéquation aux normes harmonisées prévue à 
l'annexe IX" a été supprimée en raison de son manque de valeur ajoutée et le 
paragraphe a été renuméroté en paragraphe 3 dans la position commune;  

– le paragraphe 5 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel 
et renuméroté en paragraphe 4 dans la position commune.  

L'article 13 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel et des 
prescriptions garantissant une meilleure traçabilité et une plus grande sécurité 
juridique ont été ajoutées dans la position commune.  

L'article 14 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 15 de la proposition modifiée a été remanié en supprimant le second 
paragraphe. 

L'article 16 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel, afin 
d'en faciliter l'application pratique. 

L'article 17 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 18 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

À l'article 19, un second paragraphe a été ajouté dans la position commune afin de 
souligner l'importance de la coordination de la surveillance du marché. 

L'article 22 de la proposition modifiée a été remanié conformément à une disposition 
type convenue entre les institutions.  

L'article 24 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel et 
remanié dans le but d'établir des délimitations claires avec d'autres directives et 
d'harmoniser la terminologie entre la directive "Machines" et la directive 
"Ascenseurs".  

L'article 25 de la proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel. 

L'article 26 de la proposition modifiée a été remanié conformément à une 
formulation type convenue entre les institutions.  

Un nouvel article 27 a été ajouté dans la position commune, afin de faciliter 
l'abandon progressif des dispositions nationales sur les appareils portatifs à charge 
explosive et autres machines à chocs.  

Modifications aux annexes 

À l'annexe I de la proposition modifiée, les "Remarques préliminaires" ont été 
renommées "Principes généraux" et améliorées sur le plan rédactionnel dans la 
position commune. En outre, le processus itératif d'évaluation et de réduction des 
risques a été défini dans ses grandes lignes au point 1 des principes généraux de la 
position commune.  
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À l'annexe I, point 1.1.1, de la proposition modifiée, les définitions ont été 
remaniées, afin de les aligner sur la terminologie dont l'usage est établi dans le 
domaine de la normalisation, et les définitions de l' "usage normal" et du "mauvais 
usage raisonnablement prévisible" ont, par souci de clarté, été ajoutées dans la 
position commune.  

Le point 1.1.2 "Principes d'intégration de la sécurité" de l'annexe I de la proposition 
modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel dans la position commune. 

Le point 1.1.3 "Ergonomie" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié et 
renuméroté en point 1.1.6 dans la position commune. 

Le point 1.1.5 "Éclairage" de l'annexe I de la proposition modifiée a été légèrement 
remanié et renuméroté en point 1.1.4 dans la position commune. 

Le point 1.1.6 "Conception de la machine en vue de la manutention" de l'annexe I de 
la proposition modifiée a été remanié sur le plan rédactionnel et renuméroté en 
point 1.1.5 dans la position commune.  

Le concept de "sécurité et fiabilité des systèmes de commande" figurant à l'annexe I, 
point 1.2.1, de la proposition modifiée a été décrit plus précisément dans la position 
commune, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'application de 
la directive.  

Le point 1.2.2 "Organes de service" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
remanié dans la position commune, en tenant compte de l'expérience pratique 
acquise dans le cadre de l'application de la directive.  

Le point 1.2.3 "Mise en marche" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
remanié dans la position commune, en tenant compte de la pratique industrielle.  

Le point 1.2.4 "Arrêt" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié et le 
point 1.2.4.2 "Arrêt pour des raisons de service" a été ajouté dans la position 
commune, afin de favoriser des pratiques industrielles sûres.  

Le point 1.2.5 "Sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement" de l'annexe I 
de la proposition modifiée a été renommé "Sélection de modes de commande ou de 
fonctionnement" et légèrement remanié dans la position commune.  

Le point 1.2.6 "Défaillance de l'alimentation en énergie" de l'annexe I de la 
proposition modifiée a été développé plus en détail dans la position commune. 

Le point 1.2.7 "Défaillance du circuit de commande" de l'annexe I de la proposition 
modifiée a été supprimé, vu que le risque correspondant a été considéré comme 
suffisamment pris en compte dans la nouvelle version du point 1.2.1 "Sécurité et 
fiabilité des systèmes de commande" de la position commune.  

Le point 1.2.8 "Logiciels" de l'annexe I de la proposition modifiée a été supprimé, vu 
que le risque correspondant a été considéré comme suffisamment pris en compte 
dans le nouveau point 1.7.1.1 "Informations et dispositifs d'information" de la 
position commune.  
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Le point 1.3 "Mesures de protection contre les risques mécaniques" de l'annexe I de 
la proposition modifiée a, pour des raisons de clarification, été remanié sur le plan 
rédactionnel dans la position commune.  

Le point 1.4 "Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de 
protection" de l'annexe I de la proposition modifiée a, par souci de clarté, été remanié 
sur le plan rédactionnel dans la position commune.  

Le point 1.5 "Caractéristiques requises pour les postes de travail et/ou de conduite" 
de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié et clarifié, vu que certains 
aspects ont été considérés comme pris en compte dans le nouveau point 1.2 
"Systèmes de commande" de la position commune. Le texte ainsi obtenu a été 
déplacé aux points 1.1.7 "Poste de travail" et 1.1.8 "Siège" de la position commune.  

Le point 1.6 "Mesures de protection contre d'autres risques" de l'annexe I de la 
proposition modifiée a été amélioré sur le plan rédactionnel et renuméroté en 
point 1.5 "Risques dus à d'autres dangers" dans la position commune. De plus, les 
points 1.6.9 "Risques dus au bruit", 1.6.10 "Risques dus aux vibrations", 1.6.11 
"Risques dus aux rayonnements", 1.6.14 "Risques dus aux émissions de substances 
dangereuses" et 1.6.16 "Risques de chute" de la proposition modifiée ont été 
légèrement remaniés dans la position commune, afin de les simplifier et d'en rendre 
l'application plus efficace. 

Le point 1.7 "Maintenance" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié sur 
le plan rédactionnel et renuméroté en point 1.6 dans la position commune.  

Les points 1.8 "Informations, dispositifs d'alerte, avertissement" et 1.9 "Marquage 
des machines" de l'annexe I de la proposition modifiée ont, par souci de 
simplification et de clarté, été remaniés et fusionnés dans le nouveau point 1.7 
"Informations" de la position commune. 

Le point 1.10 "Notice d'instructions" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
sensiblement amélioré et clarifié, en tenant compte de l'expérience acquise dans le 
cadre de l'application pratique de la directive, puis incorporé, en tant que point 1.7.4 
"Notice d'instructions", dans le point 1.7 de la position commune.  

Le point 2.1 "Machines agro-alimentaires et machines destinées aux industries 
cosmétique et pharmaceutique" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
légèrement remanié dans la position commune, sur la base de l'expérience pratique 
de l'application de la directive.  

Le point 2.2 "Machines portatives tenues et/ou guidées à la main" de l'annexe I de la 
proposition modifiée a été remanié dans la position commune.  

Le point 2.3 "Appareils portatifs à charge explosive" de l'annexe I de la proposition 
modifiée a été remanié et renuméroté en point 2.2.2 "Appareils portatifs de fixation 
et autres machines à chocs" dans la position commune.  
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Le point 2.4 "Machines à bois et matières assimilées" de l'annexe I de la proposition 
modifiée a été remanié sur le plan rédactionnel et renuméroté en point 2.3 "Machines 
à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires" dans la position 
commune.  

Le point 3.1 "Généralités" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié sur 
le plan rédactionnel dans la position commune.  

Le point 3.1.2 "Éclairage" de l'annexe I de la proposition modifiée a été supprimé, vu 
que le risque correspondant a été considéré comme suffisamment pris en compte par 
les exigences générales du point 1.1.4 "Éclairage" de la position commune.  

Le point 3.2 "Poste de travail" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
légèrement remanié dans la position commune.  

Le point 3.3 "Commandes" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié sur 
le plan rédactionnel dans la position commune.  

Le point 3.4 "Mesures de protection contre les risques mécaniques" de l'annexe I de 
la proposition modifiée a, dans un souci de simplification et de facilitation de 
l'innovation, été remanié dans la position commune, en tenant compte de l'expérience 
acquise lors de l'application de la directive.  

Le point 3.5 "Mesures de protection contre d'autres risques" de l'annexe I de la 
proposition modifiée a été remanié sur le plan rédactionnel dans la position 
commune.  

Le point 3.6 "Indications" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié dans 
la position commune.  

Le point 4.1 "Généralités" de l'annexe I de la proposition modifiée a fait l'objet d'un 
certain nombre de modifications d'ordre rédactionnel dans la position commune. En 
outre, le point 4.1.1 "Définitions" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
remanié dans la position commune, afin de l'aligner davantage sur la terminologie 
dont l'usage est établi dans le domaine de la normalisation. Les définitions des 
concepts d' "élingue", d' "accessoire d'élingage" et de "charge nominale" figurant 
dans la proposition modifiée ont été jugées superflues et supprimées, alors que la 
définition du concept d' "habitacle" a été déplacée du point 6.1.1 "Définitions" de la 
proposition modifiée au point 4.1.1 "Définitions" de la position commune.  

Le point 4.1.2.1 "Risques dus au manque de stabilité" de l'annexe I a été ajouté dans 
la position commune, vu qu'il s'est avéré utile dans la directive 98/37/CE.  

Par ailleurs, le point 4.1.2.8 "Machines desservant des paliers fixes", qui fournit 
d'utiles exigences générales pour ce type de machines de levage, a été ajouté dans la 
position commune.  

Le point 4.1.3 "Aptitude à l'emploi" de l'annexe I a été ajouté dans la position 
commune, vu qu'il s'est avéré utile dans la directive 98/37/CE.  
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Le point 4.2.4 "Risques pour les personnes exposées" de l'annexe I de la proposition 
modifiée a été supprimé, car ces risques ont été considérés comme pris en compte par 
le nouveau point 4.1.2.8 "Machines desservant des paliers fixes" de la position 
commune.  

Le point 4.3 "Marquage" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié sur le 
plan rédactionnel dans la position commune, afin d'en aligner la terminologie sur 
celle des normes actuellement utilisées. 

Le point 4.4 "Notice d'instructions" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
remanié sur le plan rédactionnel dans la position commune, afin d'en aligner la 
terminologie sur celle des normes actuellement utilisées.  

Le point 5 "Exigences essentielles complémentaires de sécurité et de santé pour les 
machines destinées à être utilisées dans des travaux souterrains" de l'annexe I de la 
proposition modifiée a été remanié sur le plan rédactionnel dans la position 
commune et le point 5.3 "Éclairage" de la proposition modifiée a été supprimé, vu 
que le risque correspondant a été considéré comme suffisamment pris en compte par 
les exigences générales du point 1.1.4 "Éclairage" de la position commune.  

Le point 6.1 "Généralités" de l'annexe I de la proposition modifiée a été remanié dans 
la position commune, en y incorporant des exigences générales de la partie 8 de la 
proposition modifiée, et le point 6.1.1 "Définition" de la proposition modifiée a été 
déplacé au point 4.1.1 "Définitions" de la position commune.  

Le point 6.2 "Organes de service" de l'annexe I de la proposition modifiée a été 
légèrement remanié dans la position commune.  

Le point 6.3 "Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle" de l'annexe I 
de la proposition modifiée a été remanié dans la position commune et le point 6.3.3 
"Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle" de la position commune a été repris 
du point 8.1 "Cabine" de la proposition modifiée.  

Le point 6.4 "Machines desservant des paliers fixes" de l'annexe I, qui introduit, sous 
une forme plus générale, des exigences reprises des parties 7 et 8 de la proposition 
modifiée, a été ajouté dans la position commune.  

Le point 6.5 "Indications" de l'annexe I de la proposition modifiée a été légèrement 
remanié dans la position commune, en précisant les indications indispensables. 

À l'annexe I, les exigences essentielles de santé et de sécurité des parties 7 et 8 de la 
proposition modifiée ont été remaniées et exprimées en termes plus généraux dans 
les parties 4 et 5 de la position commune.  

L'annexe II "Contenu des déclarations" de la proposition modifiée a été légèrement 
remaniée et les exigences de la partie 2 "Conservation" de la position commune ont 
été reprises des annexes VII, X et XI de la proposition modifiée.  

L'annexe III "Marquage CE" de la proposition modifiée a été légèrement remaniée 
dans la position commune et l'exigence du dernier alinéa concernant le numéro 
d'identification de l'organisme notifié a été reprise de l'annexe XI de la proposition 
modifiée.  
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L'annexe IV "Types de machines pour lesquelles il faut appliquer une des procédures 
visées à l'article 12, paragraphes 4 et 5" de la proposition modifiée a été remaniée sur 
le plan rédactionnel dans la position commune et trois catégories déjà présentes dans 
la directive 98/37/CE – "21. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité", 
"22. Structures de protection contre le retournement (ROPS)" et "23. Structures de 
protection contre les chutes d'objets (FOPS)" – ont été jugées utiles et ajoutées à la 
liste.  

L'annexe V "Liste indicative des composants de sécurité visés à l'article 2, point c)" a 
été reprise de l'article 2 de la proposition modifiée et remaniée sur le plan 
rédactionnel dans la position commune. De surcroît, ont été ajoutées à la liste 
indicative de la position commune les catégories "2. Dispositifs de protection 
destinés à détecter des personnes", "8. Dispositifs de contrôle des sollicitations et des 
mouvements des machines de levage", "11. Systèmes visant à empêcher 
l'accumulation de charges électrostatiques potentiellement dangereuses", 
"12. Limiteurs d'énergie et dispositifs de secours visés aux points 1.5.7, 3.4.7 et 
4.1.2.6 de l'annexe I", "13. Systèmes et dispositifs destinés à réduire les émissions 
sonores et les vibrations", "14. Structures de protection contre le retournement 
(ROPS)", "15. Structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS)", 
"16. Dispositifs de commande à deux mains" et "17. Composants pour machines de 
levage et/ou de déplacement de personnes entre différents paliers et compris dans la 
liste suivante…". 

L'annexe VI "Dossier technique pour les machines" de la proposition modifiée a été 
remaniée, en tenant compte de l'expérience pratique acquise dans le cadre de 
l'application de la directive, et renumérotée en annexe VII dans la position commune. 
La partie B, qui présente les exigences relatives à la "Documentation technique 
pertinente pour les quasi-machines", a été ajoutée dans la position commune.  

L'annexe VII "Évaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication 
pour une machine" de la proposition modifiée a été remaniée sur le plan rédactionnel 
et renumérotée en annexe VIII dans la position commune. De plus, certaines 
obligations liées à la déclaration CE de conformité, au marquage CE et au dossier 
technique ont été supprimées, vu qu'elles étaient déjà prises en compte par l'article 5 
et la nouvelle annexe VII de la position commune.  

L'annexe VIII "Évaluation de la conformité pour une machine ne présentant pas de 
risque intrinsèque pour la sécurité et la santé" de la proposition modifiée a été 
supprimée, vu que l'article 12 ne prévoit désormais plus de procédure d'évaluation de 
la conformité se référant à cette annexe.  

L'annexe IX "Adéquation aux normes harmonisées pour une machine visée à 
l'annexe IV" de la proposition modifiée a été supprimée, vu que l'article 12 ne prévoit 
désormais plus de procédure d'évaluation de la conformité se référant à cette annexe.  
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L'annexe X "Examen CE de type d'une machine visée à l'annexe IV" de la 
proposition modifiée a été remaniée et renumérotée en annexe IX "Examen CE de 
type" dans la position commune. Certaines obligations liées à la déclaration CE de 
conformité, au marquage CE et au dossier technique ont été supprimées, vu qu'elles 
étaient déjà prises en compte par l'article 5. Par ailleurs, des exigences relatives à la 
validité de l'attestation d'examen CE de type et aux responsabilités correspondantes 
du fabricant et de l'organisme notifié ont été ajoutées.  

L'annexe XI "Assurance qualité complète pour une machine visée à l'annexe IV" de 
la proposition modifiée a été remaniée et renumérotée en annexe X "Assurance 
qualité complète" dans la position commune. Certaines obligations liées à la 
déclaration CE de conformité, au marquage CE et au dossier technique ont été 
supprimées, vu qu'elles étaient déjà prises en compte par l'article 5 et la nouvelle 
annexe III.  

L'annexe XII "Critères minimaux devant être pris en considération par les États 
membres pour la notification des organismes" de la proposition modifiée a été 
légèrement remaniée et renumérotée en annexe XI dans la position commune.  

L'annexe XIII "Tableau de correspondance" de la proposition modifiée, qui indique 
la relation entre les parties de la directive 98/37/CE et celles de la directive révisée 
qui traitent le même sujet, a été mise à jour et renumérotée en annexe XII dans la 
position commune.  

4. CONCLUSION 

La Commission considère que la position commune arrêtée à l'unanimité le 
18 juillet 2005 contribue à clarifier certains aspects ou concepts et améliore la 
formulation de certaines prescriptions, sans pour autant compromettre ni les objectifs 
ni l'esprit de sa proposition. La Commission peut dès lors apporter son soutien à la 
position commune.  

5. DÉCLARATIONS 

La Commission a fait les déclarations suivantes: 

Ad article 1er, paragraphe 2, point e), premier tiret, relatif à l'exclusion des tracteurs 
agricoles et forestiers du champ d'application de la directive  

«Le Conseil et la Commission déclarent que, pour tenir compte dans une seule 
directive d'harmonisation de tous les aspects liés à la santé et à la sécurité pour ce 
qui concerne les tracteurs agricoles et forestiers, la directive 2003/37/CE concernant 
la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de 
leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités 
techniques de ces véhicules, doit être modifiée de manière à prendre en compte tous 
les risques en la matière couverts par la directive sur les machines.  
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Lors de la modification de la directive 2003/37/CE, il convient de prévoir une 
modification de la directive sur les machines consistant à supprimer l'expression 
"pour les risques" à l'article 1er, paragraphe 2, point e), premier tiret.» 

Ad article 7 relatif à la présomption de conformité et aux normes harmonisées 

«La Commission déclare qu'elle mettra tout en œuvre dans le cadre de la conclusion 
des mandats de normalisation visés à l'article 2, point l), afin que, pour chaque 
norme dont les références sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, 
des informations soient mises à la disposition des utilisateurs potentiels des normes 
en question précisant la relation entre ses clauses et les exigences essentielles de 
sécurité et de santé. Dans le cadre de la révision de la "nouvelle approche", la 
manière dont de telles exigences harmonisées en matière d'information seront mises 
en œuvre à un niveau horizontal pour toutes les directives "nouvelle approche" fera 
l'objet d'une nouvelle clarification.» 

Ad article 16, paragraphe 3, relatif au marquage CE 

«Sans préjudice du respect de la législation communautaire, la Commission, dans le 
cadre de la révision de la "nouvelle approche", précisera les conditions pour 
l'apposition d'autres marquages en relation avec le marquage "CE", que ce soit au 
plan national, européen ou privé.» 
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