III - Résumé des exigences communautaires clés
Si vous êtes concepteur ou fabricant d'une nouvelle machine
Vous devez :
établir un dossier de construction technique
certifier la conformité de votre machine aux exigences techniques
accompagner chaque machine d'une notice d'instruction

à
à
à

1. Etablir un dossier de construction
technique (Directive Machine, annexe V)
Ce dossier comprend :
• un schéma d'ensemble de la machine ainsi que des
schémas des circuits de commande ;
• des dessins détaillés accompagnés des calculs,
notes, résultats d’essais, etc. exigés pour vérifier la
conformité de la machine aux exigences principales
en matière de santé et de sécurité ;
• une liste des exigences essentielles de cette
directive, des normes applicables et des autres
spécifications techniques qui ont été utilisées au
cours de la conception de la machine ;
• une description des méthodes adoptées pour
éliminer les dangers que présente la machine ;
• tout rapport technique ou certificat obtenu auprès
d’un organisme ou laboratoire compétent ;
• tout rapport technique donnant le résultat d’essais
effectués soit par vous-même soit par un
organisme ou laboratoire compétent, si vous
effectuez une déclaration de conformité à une
norme harmonisée quelconque.
Il contient également un exemplaire du mode
d’emploi de chaque machine, et les moyens
d’identification de la machine. Il doit pouvoir être
inspecté par les autorités nationales.

Le détail des systèmes
de qualité internes et
des autres mesures
veillant à ce que la machine et ses composants puissent être
construits en toute
conformité doit également être documenté.
Vous devez en outre effectuer les essais nécessaires
sur la machine et les composants pour veiller à ce
que sa conception lui permette d’être mise en place et
utilisée en toute sécurité.

2. Certifier la conformité de la
machine aux exigences techniques
applicables (Directive sur les
machines, chapitre II)
Quelle que soit la machine, la certification doit inclure :
• la fourniture à l’acheteur d’une
déclaration de conformité CE
signée
• l’apposition de la marque CE de
conformité à un endroit visible.

+
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Si la machine ou ses composants de sécurité ne
figurent pas en annexe IV, vous pouvez autocertifier votre équipement en signant la
déclaration de conformité CE.

• Produits de sécurité pour la protection des machines •

© Honeywell International Inc. - Août 2001

Symboles de certification des organisations
de certification les plus connues
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machine pour qu’elle subisse une inspection CE de
type.
• Si vous n’avez pas totalement respecté les normes
harmonisées ou si de telles normes n’existent pas,
vous devez soumettre un modèle de votre machine
à l’organisme officiel pour qu’il lui fasse subir une
inspection CE de type. Il certifiera que le modèle
satisfait les dispositions de la ou des Directives
applicables. C’est seulement alors que vous
pourrez remplir la déclaration de conformité et
apposer la marque CE sur la machine.

Figure III.A
Déclaration de conformité
Figure III.B

• Si la machine ou ses composants de sécurité
figurent en annexe IV de la Directive sur les
machines, vous devrez faire appel à un organisme
officiel indépendant pour certifier votre machine.
Ces organismes sont agréés par les états membres
individuels et sont approuvés par l’Union
européenne.
Ils
émettent
une
déclaration
d’inspection CE de type qui est valide pour tous les
états membres.
• S’il existe des normes harmonisées et que vous
avez respectées, vous devrez soumettre le dossier
de construction technique à l’organisme officiel.
L’organisme en accusera réception et fournira
ensuite une vérification de la bonne application des
normes applicables. L’organisme officiel rédigera
alors un certificat d’adéquation pour le dossier, et
vous pourrez remplir la déclaration de conformité.
Sinon, vous pouvez soumettre un modèle de la
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Certification d'essai de type CE

3. Accompagner chaque machine
d'une notice d'instructions
Cette notice doit contenir :
• les conditions d'utilisation de la machine,
• les procédures de manipulation, installation,
configuration et entretien de la machine,
• les risques particuliers auxquels les utilisateurs
doivent faire attention.
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Directive Machine 98/37/CE ANNEXE IV
Types de machine et de composants de sécurité auxquels une procédure d’inspection CE de
type doit être appliquée.
A. Machines
1. Scies circulaires (à lame unique ou multiple) pour travailler sur le bois ou matériaux similaires ou la
viande et matériaux similaires.
1.1 Machines à coudre à outil fixe, en service, la machine étant munie d’un plateau fixe, avec alimentation
manuelle de la pièce de travail ou alimentation électrique démontable.
1.2 Machines à coudre à outil fixe, en service, ayant une assise de scie ou un chariot alternatif activé
manuellement.
1.3 Machines à coudre à un outil fixe, en service, ayant un dispositif d’alimentation mécanique des
pièces de travail, avec chargement et/ou déchargement manuel.
1.4 Machines à coudre à outil amovible, en service, avec un dispositif d’alimentation amovible et un
chargement et/ou déchargement manuel.
2. Machines à dégrossir alimentées manuellement pour le travail du bois
3. Raboteuses avec outil rotatif pour finissage unilatéral du bois, avec chargement et/ou
déchargement manuel.
4. Scies à rubans avec logements de scie fixes ou mobiles et un chariot mobile avec chargement et/ou
déchargement manuel pour travailler sur le bois et matériaux similaires ou la viande et autres
matériaux similaires.
5. Machines combinées pour les types mentionnés en sections 1 à 4 et 7 pour travailler le bois et autres
matériaux similaires.
6. Rabots dentés à alimentation manuelle avec plusieurs porte-outils pour le travail du bois.
7. Machines à toupiller verticales, à alimentation manuelle, pour le travail du bois et de matériaux
similaires.
8. Tronçonneuses à chaîne portables pour le travail du bois.
9. Presses, y compris les presses plieuses pour le travail des métaux à froid, avec chargement et/ou
déchargement manuel, dont les pièces de travail amovibles ont une course excédant 6 mm et une
vitesse excédant 30 mm/s.
10. Machines de moulage du plastique à injection ou compression avec chargement ou déchargement
manuel.
11. Machines à moulage du caoutchouc à injection ou compression avec chargement ou déchargement
manuel.
12. Machine pour le travail souterrain :
- machines sur rails : locomotives et wagons freins,
- supports de toit mécaniques hydrauliques,
- moteurs à combustion interne à installer sur les machines pour le travail souterrain.
13. Camions à chargement manuel pour le ramassage des ordures ménagères, avec un mécanisme de
compression.
14. Protecteurs et arbres de transmission détachables avec des joints à rotule, tels qu’ils sont décrits
dans la section 3.4.7 de 91/368/CE.
15. Dispositifs de levage pour l’entretien des véhicules.
16. Dispositifs pour soulever des personnes, impliquant un risque de chute d’une hauteur verticale de
plus de trois mètres.
17. Machines pour la production de feux d’artifice.
B. Composants de sécurité
1. Dispositifs électrosensibles pour détecter les personnes afin de veiller à leur sécurité (barrières
non matérielles, tapis de détection, détecteurs électromagnétiques, etc.).
2. Unités logiques veillant aux fonctions de sécurité des commandes à deux mains.
3. Ecrans amovibles automatiques pour protéger les presses dont il est question en lignes 9, 10 et 11.
4. Protections au retournement (ROPS)
5. Protections contre les chutes d’objets (FOPS).
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Etapes de la certification CE
Problème de sécurité
Risque existant

é

Les organismes de contrôle

é

Acheteur
Utilisateur d'une machine

é

Concepteur ou constructeur
d'une nouvelle machine

Directive Sociale
89/655/CE, 95/63/CE

é

é

Directive sur les Machines
98/37/CE

Directive sur les
Machines
98/37/CE

Directive de Compatibilité
Electromagnétique 89/336/CE,
91/263/CE, 93/68/CE, 93/97/CE

Directive Sociale
89/655/CE, 95/63/CE

Directive de Basse Tension
73/23/CE

é é é é é

Limites de la machine
Architecture des normes (EN 292)

Identification du danger
Normes EN 954-1 et EN 1050

Estimation du risque
Guide de sélection

Norme EN 999

Les techniques de sécurité

Norme EN/CEI 61496

Evaluation du risque

Réduction du risque

Présentation des solutions de sécurité

Démarche
Analyse
A lire en parallèle
A savoir

é

é

Documenter l'analyse du risque

Choix des composants de sécurité

Règles d'installation des composants de sécurité

é

é

Certifier la conformité

Faire une notice
d'instructions

é

Organisme
officiel

Informer/Former
Procédures d'urgence

Certification d'essai de type C

é

Déclaration de conformité CE

é

Auto-certification
(si la machine/le
composant ne
figure pas en
Annexe IV ou si une
norme harmonisée
existe pour cette
machine/ce
composant)

Plan de mise en
conformité

é

é

Rédiger un dossier de
construction technique

é

Le marquage
CE

Schéma III.1
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Si vous êtes acheteur ou utilisateur d'une machine neuve ou
d'occasion
Vous devez :
acheter une machine approuvée
veiller à la conformité de toute machine
existante
veiller à utiliser et à entretenir correctement votre machine

à
à
à

1. Achat d'une machine sûre et approuvée
Vous devez tout d’abord analyser vos besoins, en
tenant compte des restrictions environnementales
physiques et chimiques. Vous pouvez alors spécifier
la machine que vous désirez et en discuter avec le
constructeur, sur cette base.
Honeywell recommande que lors de l’achat d’une
nouvelle machine, vous exigiez qu’elle porte la marque CE et que le constructeur fournisse une
déclaration de conformité signée et une notice
d’utilisation complète.
Si vous achetez une machine d’occasion, vous devez
exiger qu’elle soit livrée conformément à sa
déclaration de conformité.
Dans les deux cas, vous devez exiger que le
constructeur ou le fournisseur forme vos opérateurs.
Remarque : Nous vous recommandons vivement de
vérifier la présence de la marque CE et de la déclaration de conformité CE. Il vous incombe de veiller à la
sécurité de vos employés en vertu de la Directive sur
l’utilisation de l’équipement de travail.
Si vous assemblez une machine complexe à partir de
plusieurs machines ou composants plus petits, vous
devez
également
effectuer
une
déclaration
d’incorporation et ensuite apposer la marque CE à la
machine, une fois assemblée. Si la machine complexe
figure également en Annexe IV de la Directive
Machine, un organisme officiel devra effectuer une
inspection CE de type.

2. Mise en conformité d'une machine existante
La Directive sur l'utilisation des équipements de
travail exige :

- la mise en place de contrôles et de dispositifs
d’arrêt, d’alarme et d’avertissement,
- la protection contre les risques physiques.
A ces fins, la Directive suggère un plan de conformité
qui couvre un inventaire de mesures à prendre, un
calendrier de mise en application et une évaluation
des coûts. En pratique, la conformité implique des
mesures telles que :
• veiller à ce que les opérateurs et autres employés
ne puissent pas accéder aux zones dangereuses
lorsque la machine est en marche ;
• configurer des formes de protection pour
empêcher tout accès aux composants de
transmission pendant qu’ils sont en mouvement ;
• limiter l’accès aux éléments mobiles en utilisant des
protecteurs, etc. ;
• empêcher que la machine ne se remette en marche
après un arrêt ;
• équiper la machine de dispositifs d’arrêt d’urgence ;
• équiper la machine des moyens nécessaires pour
la débrancher facilement et efficacement de sa
source d’alimentation électrique ;
• effectuer une inspection et un entretien de la
machine et des équipements électriques qui y sont
associés ;
• veiller à ce que les dispositifs d’avertissement ne
soient pas ambigus et à ce qu’ils soient facilement
entendus et reconnus.
Une liste complète se trouve en annexe à la Directive sur
l’utilisation des équipements de travail, 89/655/CE,
modifiée par la Directive 95/63/CE.
Il vous incombe de veiller à ce que votre machine soit
conforme à la Directive.

3. Utilisation correcte de votre machine
Il vous incombe d’informer, de former et d’expliquer
les procédures d’intervention de sécurité à vos
employés, d’utiliser la machine conformément aux
instructions du constructeur, de veiller à ce que la
machine reste conforme aux Directives applicables et
de l’entretenir régulièrement.

- la protection contre les risques engendrés par les
éléments mobiles,
- la protection contre les risques électriques,
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