Directive machines
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Toulouse le 31 mars 2011
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Une histoire de la
réglementation des machines
 1913 : réglementation utilisateurs
 1947 : homologation des presses

Loi de 1976 : principe de la sécurité intégrée
 Décrets du 15 juillet 1980

 Directive 89/392 et ses révisions fabricants
 Directive 89/655 utilisateurs
 Décret 93/40 et 93/41
 Directive 2006/42 fabricants
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Architecture de la réglementation
 Les règles concernant la mise sur le marché des

machines

 Règles européennes
 Directive 2006/42 et autres directives reprises dans le code du travail
 Interdiction aux États membres d’être plus sévères
 Règles nationales
 Réglementation des machines d’occasion
 Machines ayant déjà fait l’objet d’une mise sur le marché sur le territoire
de l’Union
 Règles concernant la mise en service et l’utilisation
 Règles européennes 89/655
 Les États membres peuvent être plus sévères
 Les règles nationales
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Domaine d’application



Les équipements soumis à la directive sont mieux identifiés



Le champ d’application est étendu à des équipements
actuellement exclus :
- Les ascenseurs de chantier
- Les machines portatives de fixation à charge explosive



La frontière avec d’autres directives est éclaircie
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Le code du travail français
 Transpose les directives européennes
 Et la réglementation strictement nationale
 La « quatrième partie » du code du travail est consacrée à la santé

et la sécurité

 Les articles commencent par un 4
 Le livre troisième de cette partie traite des « équipements de travail »

43

 Le titre 1 de ce livre traite de la conception et de la mise sur le

marché
 Et le titre 2 de l’utilisation

431

432
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Machine - Définition


Ensemble équipé ou destiné à être équipé

 d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou

animale appliquée directement,
composé de pièces ou d'organes
liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de
façon solidaire en vue d'une application définie,
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Machine – définition (2)
- ensemble visé au premier
tiret, auquel manquent
seulement des organes de
liaison au site d'utilisation
ou de connexion aux
sources d'énergie et de
mouvement
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Machine – Définition (3)
- ensemble visé au premier et au

deuxième tirets prêt à être installé
et qui ne peut fonctionner en l'état
qu'après montage sur un moyen de
transport ou installation dans un
bâtiment ou une construction,
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Machine – Définition (4)
- ensemble de machines visées
au premier, au deuxième et au
troisième tirets ou de quasimachines visées au point g) qui,
afin de concourir à un même
résultat, sont disposées et
commandées de manière à être
solidaires dans leur
fonctionnement
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Machine – Définition (5)
- ensemble de pièces ou d'organes
liés entre eux, dont un au moins est
mobile, qui sont réunis en vue de
soulever des charges et dont la seule
force motrice est une force humaine
directement appliquée ;

10

Équipements interchangeables
- dispositif qui, après la mise en
service d'une machine ou d'un
tracteur, est assemblé à celle-ci ou
à celui-ci par l'opérateur luimême pour modifier sa fonction
ou apporter une fonction
nouvelle, dans la mesure où cet
équipement n'est pas un outil ;
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Composants de sécurité
 servent à assurer une fonction de sécurité,
 sont mis isolément sur le marché,
 leur défaillance et/ou leur mauvais fonctionnement mettent

en danger la sécurité des personnes,
 ne sont pas indispensables au fonctionnement de la
Machine

Liste indicative des composants de sécurité donnée en annexeV
Cette liste peut être mise à jour par le Comité “Machines”
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Accessoire de levage
composant ou équipement non lié à
la machine de levage, permettant la
préhension de la charge, placé soit
entre la machine et la charge, soit sur
la charge elle-même, ou qui est
destiné à faire partie intégrante de la
charge et est mis isolément sur le
marché ;

sont également considérés
comme accessoires de levage
les élingues et leurs
composants ;
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Chaînes, câbles et sangles
chaînes, câbles et sangles conçus et fabriqués pour le levage et
faisant partie de machines de levage ou d'accessoires de levage ;
Remarque : pour les élingues les chaînes ou câbles ou sangles ne
sont pas marqués CE en tant que tels, seule l’élingue est
marquée.
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Quasi-machine

ensemble qui constitue presque une machine, mais qui ne peut assurer
à lui seul une application définie
Un système d'entraînement est une quasi-machine
La quasi-machine est uniquement destinée à être incorporée ou
assemblée à d'autres machines ou à d'autres quasi-machines ou
équipements en vue de constituer une machine
Un moteur thermique est une quasi-machine
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La quasi-machine
 N’est pas soumise à l’annexe technique de la directive
 (on entend par machines les produits énumérés à l’article 1er

article 2 point a à f, les quasi-machines sont citée en g)
 Seules les « machines » doivent respecter l’annexe
 Les quasi-machines
 Ont une documentation technique fabricant
 Une notice d’assemblage
 Une déclaration d’incorporation
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Déclaration d’incorporation des
quasi-machines
 Renseignements administratifs et techniques
 Énumération des exigences de sécurité appliquées et

satisfaites

 Si elles ont été appliquées car elles ne sont pas obligatoires
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Directive machines et autres directives
Article 3
Lorsque, pour une machine, les risques visés à l'annexe I sont
totalement ou partiellement couverts de manière plus
spécifique par d'autres directives communautaires, la présente
directive ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour cette
machine, en ce qui concerne ces risques, dès la date de mise en
œuvre de ces autres directives.
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Exemples de directives applicables
ATEX: Directive 94/9/CE
Utilisation en atmosphères explosives
Directive 97/23/CE
Équipements sous pression
Directive 97/68/CE modifiée
Émissions de polluants des moteurs
Directive 2000/14/CE modifiée
Émissions sonores des équipements utilisés à l’extérieur
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Frontière avec “Basse tension”
2006/95/CE (anciennement 73/23/CEE)
Une liste de machines électriques basse tension est exclue de la directive
machines :
 appareils électroménagers à usage domestique
 équipements audio et vidéo
 équipements informatiques
 machines de bureau courantes
 mécanismes de connexion et de contrôle basse tension
 moteurs électriques
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Frontière avec “Ascenseurs”
95/16/CE
 Les ascenseurs dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s sont exclus de la

directive “Ascenseurs” 95/16/CE
 Ces appareils sont donc dans le champ d’application de la directive
“Machines”
Des exigences essentielles de santé et de sécurité spécifiques sont
introduites dans l’annexe I pour les ascenseurs
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Les procédures
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L’évaluation de la conformité
Pour les machines de l’annexe IV, fabriquées
conformément aux normes harmonisées, trois
procédures nouvelles :
1 Contrôle interne de la fabrication
2 Examen CE de type
3 Assurance qualité complète
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Les organismes notifiés
 Exigences renforcées
 Le suivi par les États membres
 La coordination au niveau communautaire
 Validité des attestations
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La surveillance du marché

 Explicitation des obligations des États membres
 Le rôle de la Commission
 Les machines potentiellement dangereuses

25

La déclaration de conformité
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La déclaration de conformité
 Renseignements administratifs et techniques
 Mention de la conformité à la directive
 Aux normes si appliquées
 Lieu, date
 Identification du signataire
 Conservation 10 ans
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Le marquage Ce
 Uniquement pour les machines, pas pour les quasi-machines
 Signifie la conformité à la directive et aux autres directive

machines
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Marquage
 Raison sociale
 Désignation
 Année de construction
 Fin du processus de fabrication
 Sans antidater ou postdater
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LA DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE
ANNEXE TECHNIQUE
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Commentaires des exigences
essentielles de sécurité
 L’ouvrage de référence

CONCEPTION DES MACHINES
MISE EN APPLICATION PRATIQUE DES OBLIGATIONS
DE SECURITE
FIM:CETIM
Choisir la solution optimale
Grands thèmes fonctionnels
Questions et mots clefs
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1.Les généralités
 Les principes d’intégration de la sécurité
 Matériaux
 Éclairage
 Manutention
 Ergonomie
 Poste de travail
 Siège
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2 Le système de commande
 Sécurité et fiabilité
 Organes de services
 Mise en marche
 Arrêt
 Normal
 De service
 Urgence
 Ensemble de machines

 Sélection des modes de commande
 Défaillance
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3 Risques mécaniques
 Stabilité
 Rupture
 Chutes éjections d’objet
 Surface, arêtes, angles
 Machines combinées
 Variation des conditions de fonctionnement
 Eléments mobiles
 Choix des protections
 Mouvements non commandés
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4 Protecteurs et dispositifs
 Exigences générales
 Exigences protecteurs fixes, mobiles, réglables
 Dispositifs de protection
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5 Autres dangers
















Électricité
Électricité statique
Autres énergies
Erreurs de montages
Températures
Incendie
Explosion
Bruit
Vibrations
Rayonnements dont rayonnements extérieurs
Lasers
Matières et substances
Risque de rester prisonnier
Glisser, trébucher, tomber
Foudre
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6 Entretien de la machine
 Principes
 Accès au poste de travail
 Consignation
 Intervention de l’opérateur
 Nettoyage
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7 Informations
 Information et avertissement sur la machine
 Risques résiduels
 Marquage
 Notices
 Principes de rédaction
 Contenu
 Documents commerciaux
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Machines spécifiques
 Agro alimentaire, cosmétique, pharmacie
 Portatives
 Machines à bois
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Danger mobilité
 Généralités
 Postes de travail
 Système de commande
 Risques mécaniques
 Autres
 Informations indications
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Danger levage
 Généralités








Stabilité
Guidage
Résistance
Poulies, tambours, câbles et chaînes
Accessoires de levage
Contrôle des mouvements
Manutention

 Commandes et mouvements
 Information marquage
 Notice
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Autres risques
 Travaux souterrains
 Levage de personnes
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Annexe 1 – 2006/42/CE
 Une reformulation des E.E.S.S.
 Des articles ont été clarifiés
 Quelques exemples ont été supprimés
 Des regroupements ont été effectués
 Des compléments ont été apportés
 Des exigences spécifiques ont été généralisées
 Des exigences supplémentaires ont été écrites

 Des évolutions, des ajouts mais fondamentalement cette
reformulation n’a pas engendré de ruptures techniques pour
l’atteinte des objectifs de sécurité
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Annexe I -Les Exigences essentielles de sécurité


Impose la réalisation d’une évaluation des risques (Cf. ISO 12 100)



Définit les principes d’intégration de la sécurité



Les exigences :


ne s’appliquent que lorsque le danger correspondant existe (compte
tenu des situations anormales prévisibles),



sont obligatoires mais suivant l’état de la technique les objectifs peuvent
ne pas être atteints.



Plusieurs parties : une générale et d’autres spécifiques à certains dangers



Définit le contenu de la notice d’instruction
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1.1.2 Principes d’intégration de la sécurité


Assurer sa fonction en sécurité (y compris, réglage et entretien) dans les
conditions prévues par le fabricant et en tenant également compte de
tout mauvais usage raisonnablement prévisible et ce tout au long de sa
vie prévisible y compris mise au rebut



Être accompagnée d’une notice d’instruction



Être conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à
l’opérateur par l’utilisation nécessaire ou prévisible d’un équipement de
protection individuelle.
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Ergonomie
1.1.6. Ergonomie
 Ajout

 tenir compte de la variabilité des opérateurs (morphologiques, leur
force et leur résistance),

 offrir assez d'espace pour les mouvements,
 éviter un rythme de travail déterminé par la machine,
 éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée,
 adapter l'interface homme machine aux caractéristiques prévisibles des
opérateurs.
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Poste de travail et sièges
1.1.7. Poste de travail (son environnement)


Remplace et généralise 3.2.1 (mobilité) et 4.2.1.1 (levage)
 Éviter les risques liés aux gaz d’échappement…
 Bonnes conditions de travail et protection/environnement
 Le cas échéant cabine adéquate

1.1.8. Siège


Remplace et généralise 3.2.2 (mobilité) et 4.2.1.2 (levage)
 Le cas échéant les postes fixes doivent être prévus pour l’installation de sièges
 Si l’opérateur doit être en position assise et que le poste de travail fait partie
intégrante de la machine le siège doit être fourni
 Possibilité de réglages, repose-pieds et prise en compte des vibrations
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Système de commande
1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande


Remplace 1.2.1 + 1.2.7
 Cohérence des fonctions de sécurité sur la totalité d’un ensemble de machines
et/ou quasi-machines
 Arrêt automatique en cas d’interruption de communication des commandes sans

fil
1.2.2. Organes de service
 Ajouts
 Pouvoir s’assurer qu’il n’y a personne dans les zones dangereuses… ou alors le

système de commande doit être conçu et construit de manière à ce que la mise
en marche soit impossible… Si impossible signal sonore ou lumineux

 Transfert de 3.2.1 : postes de commande multiples
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Système de commande
1.2.3. mise en marche
 Ajouts

La remise en marche…peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre
que l’organe de service prévu cet effet
 séquence définie d’ordre d’arrêt si nécessaire

1.2.4.2 Arrêt pour des raisons de service
 Ajouts

 arrêt pour des raisons de service, sans suppression de l’énergie

1.2.5 Sélection modes de commande
 Ajouts

Si les conditions prévues (appui maintenu, conditions de risques réduites,…) ne peuvent
pas être remplies simultanément, il est possible d’avoir d’autres mesures de protection.
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Risques mécaniques
1.3.1 Risque de perte de stabilité


Extension (cf. EES 1.1.5 conception en vue de la manutention) :
 Conception de la machine pour éviter des déplacements inopinés ou une
instabilité durant le transport, le montage, le démontage et toute autre
action impliquant la machine

1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés
 Généralise partiellement 3.4.1
 Prévenir les dérives des éléments arrêtés sauf si elles ne présentent pas

de danger.
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Protecteurs
1.4.2.1 Protecteurs fixes
 Ajouts
 Les systèmes de fixation doivent rester solidaires des

protecteurs ou de la machine lors du démontage des
protecteurs
 Un problème technique considérable si on oublie toute

notion d’analyse de risques
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Autres risques
1.5.1 Alimentation en énergie électrique
 Référence à la directive « basse tension » pour les objectifs de sécurité, les

modalités de certification restant celles de la directive « Machines ».

1.5.7 Explosion
 Référence à la directive Atex pour les machines utilisées en atmosphère

explosible.
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Risques dus à d’autres dangers
1.5.8 Bruit et 1.5.9 Vibrations


Ajout
 Le niveau d’émission peut être évalué par rapport à des données comparatives

d’émissions relatives à des machines similaires
1.5.15 Risque de glisser, trébucher ou tomber


Ajout
 Le cas échéant, ces parties … doivent être munies de mains courantes fixes…

permettant de conserver leur stabilité.
1.5.16 Foudre


Généralise 4.1.2.8
 La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre… équipée d’un

système permettant d’évacuer la charge…
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Marquage des machines
1.7.3 Marquage des machines
 Ajouts
 Raison sociale et adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de

son mandataire
 Désignation de la machine
 Année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le

processus de fabrication a été achevé
 Il est interdit d’antidater ou de postdater la machine lors de

l’apposition du marquage « CE »
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Machines portatives tenues et/ou guidées
à la main
2.2.1 Généralités
 Ajout
 Exigence concernant la conception des moyens de préhension pour

que la mise en marche et l’arrêt soient aisés.
2.2.2. Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs
(pistolets de scellement)
 Ajout
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Mobilité
3.2.2. Sièges
 Modification
 Les systèmes de retenue (ex : ceinture de sécurité,…) avec les ROPS ne sont

plus exigés si ce système augmente le risque
3.3. Systèmes de commande

 Ajouts
 Obligation d’un signal sonore ou lumineux lors du démarrage de la marche

arrière
 Des exigences plus détaillées concernant les commandes à distance

(identification, relation commande machine, interruption liaison…)
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Mobilité
3.4.3 Retournement et basculement


Suppression de la liste de machines à munir de ROPS

3.4.7. Transmission de puissance entre la machine automotrice…


Ajout :
 conception du protecteur du côté de la machine automotrice : il

doit être possible d’ouvrir ce protecteur…
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Mobilité
3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements


Ajout
 le cas échéant, une connexion appropriée ente la remorque et la machine

permettant de faire fonctionner les signaux

3.6.3.1. Vibrations
Ajout
 Avec les informations dans la notice d’instructions concernant les vibrations

transmises par la machine, indication de « l’incertitude de mesure ».
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Levage de charges
4.1.2.1 Risques dus au manque de stabilité
 Suppression de l’essai particulier aux chariots

4.1.2.8 Machines desservant des paliers fixes
 Ajout
 pour les ascenseurs de chantier
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Levage de charges
4.1.3. Aptitude à l’emploi


Ajout
 Obligation d’effectuer les épreuves statiques et dynamiques sur toute

machine de levage prête à être mise en service
4.4 Notices d’instruction


Ajouts
 4.4.1 Accessoires de levage : le coefficient d’épreuve statique utilisé
 4.4.2. Machines de levage : s’il y a lieu, un rapport d’essai précisant les

épreuves statiques et dynamiques effectuées par ou pour le fabricant ou son
mandataire
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Levage de personnes
6.1.1. Résistance mécanique


Ajout
 Lorsque des câbles ou chaînes sont utilisés pour suspendre l’habitacle, en règle

générale au moins deux câbles ou chaînes indépendants sont requis, chacun disposant
de son propre ancrage
6.3.2 Risque de chute hors de l’habitacle


Ajout
 Si l’habitacle est conçu comme un poste de travail, il faut assurer la stabilité et éviter

les mouvements dangereux
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Levage de personnes
6.3.3. Risques dus à la chute d’objets sur l’habitacle
 Ajout

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.



6.4. Machines desservant des paliers fixes (Ascenseurs de chantier)
 Ajouts


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



6.4.2. Commandes situées aux paliers



6.4.3. Accès à l’habitacle
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La notice d ’instructions
Informations la composant :
 Contenu précisé dans les exigences EES 1.7.4 et les EES spécifiques à
certaines catégories de machines
 Usage normal et raisonnablement attendu
 La langue
Sa présentation :
 Structuration
 Convivialité et lisibilité du document
 Règles de rédaction (syntaxe, formulation, …)
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Notice d’instructions


Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instruction dans la (les) langue(s)
officielle(s) de la communauté de l’Etat membre dans lequel la machine est mise sur le
marché et/ou en service



La mention « notice originale » doit figurer sur les versions linguistiques de la notice
d’instructions qui ont été vérifiées par le fabricant ou son mandataire



Les traductions fournies par le fabricant, ou son mandataire, ou par la personne qui
introduit la machine dans la zone linguistique considérée, doivent porter la mention
« traduction de la notice originale »



Le contenu de la notice prend en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible
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Notice d’instructions
Restructuration du paragraphe
 1.7.4.1. Principes généraux de rédaction de la notice d’instructions

 1.7.4.2. Contenu de la notice d’instructions (inclus la Déclaration sauf n° série de la

machine et signature)
 Dont instructions sur les risques résiduels et les EPI, la stabilité, le stockage,

pièces de rechange, (si incidence sur la sécurité)…
 1.7.4.3. Documents commerciaux (Ne doivent pas être en contradiction avec le

contenu de la notice)
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Notice d’instructions
1.7.4.2
 Indiquer les incertitudes sur les valeurs d’émission sonore
 Indiquer la puissance acoustique lorsque la pression acoustique au poste de travail

dépasse 80dB (A) (anciennement 85dB(A))
 Application en remplacement lorsqu’elles existent des directives communautaires

particulières sur puissance ou pression acoustique
 Suppression de l’obligation d’informer dans le cas où la machine est destinée à être

utilisée dans un environnement à risque potentiel d’explosion.
 Ajout concernant les émissions de rayonnements non ionisants
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ASPECTS JURIDIQUES
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Portée juridique des normes

68

Présomption de conformité


Article 7
Présomption de conformité et
normes harmonisées


1 Les États membres
considèrent que les
machines munies du
marquage «CE» et
accompagnées de la
déclaration CE de
conformité, dont les
éléments sont prévus à
l'annexe II, partie 1, section
A, satisfont aux dispositions
de la présente directive.

Présomption de conformité
Marquage + déclaration
Application de la présomption de droit
commun
La présomption de droit commun est la
présomption d’innocence du droit pénal
général
La partie adverse apporte la preuve
contraire
La présomption de droit commun
s’applique en l’absence de respect des
normes

69

Art 7 Présomption de conformité des
normes
 2 Une machine construite

conformément à une norme
harmonisée, dont les
références ont fait l'objet
d'une publication au Journal
officiel de l'Union européenne, est
présumée conforme aux
exigences essentielles de santé
et de sécurité couvertes par
cette norme harmonisée

Présomption de droit commun
renforcée
Présomption réfragable
Le fabricant qui ne respecte pas la
norme n’a pas à « apporter » la
preuve de la conformité
La partie adverse doit prouver la nonconformité aux exigences
essentielles
La non-conformité à la norme n’a pas
de signification juridique
- le fabricant peut faire mieux
- le fabricant peut faire moins dès
lors que l’exigence essentielle est
respectée
- le fabricant peut faire autrement
Le normalisateur n’est pas le
législateur
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Directive machines
Les responsabilités
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En deux mots
 Le droit pénal
 La directive
 Le code pénal général
 Le droit civil
 En dehors de tout contrat
 Dommages aux tiers

 Non respect du contrat
 Les obligations générales du vendeur
 Le cahier des charges, les normes demandées

 La coutume
 Les règles de l’art
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Les deux responsabilités
Pénale
 Le respect de la loi

 La directive machines

 Avec ou sans accident
 Une interprétation stricte
 Juridiction pénale
 Tribunal correctionnel

Civile
 Le respect du contrat

 Le respect de la loi supposée dans le

contrat
 Le cahier des charges dont les normes
 L’indemnisation d’un dommage

corporel ou matériel

 Juridiction civile
 Tribunaux de commerce
 Une interprétation « large »
73

La responsabilité pénale
 Objectif : La société veut punir, sanctionner une infraction
 L’objectif n’est pas d’indemniser une victime
 L’objectif n’est pas d’obliger un fabricant à respecter ses obligations contractuelles
 Le droit pénal est d’interprétation stricte
 Il est protecteur du prévenu
 La responsabilité pénale suppose une faute et une intention
 Le régime juridique de la responsabilité pénale ne relève pas des compétences de

l’Union européenne

 L’Union européenne évalue l’effet utile des directives en appréciant l’existence de

sanctions pénales
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Le droit pénal
 Responsabilité pénale générale (Code pénal), mise en danger d’autrui, atteinte à

l’intégrité physique

 Responsabilité pénale « spéciale » découlant de la violation d’un texte spécial
 Le code du travail, réglementation spécifique
 C’est dans le cadre juridique du droit pénal français que s’insère la directive

machines en droit français

 L’interprétation de la directive, les actions en justice dirigées contre le fabricant sur

la base de cette directive doivent respecter les règles générales du droit
pénal
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Le droit pénal
 Principe de légalité des peines et délit
 On n’invente pas une incrimination pénale
 On ne peut induire d’une extrapolation d’une obligation civile définie

rétrospectivement par le droit civil de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle une obligation positive fondée sur la directive machines.

 Caractère personnel de la faute pénale
 Pas de responsabilité pénale du fait d’autrui
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La responsabilité « administrative »
 Abus de langage quand l’expression vise le fabricant

 Il n’existe pas de « responsabilité administrative » opposable au fabricant
 La directive impose au fabricant des obligations vis-à-vis de l’administration
 Communiquer un dossier
 Ces obligations sont sanctionnées pénalement

 L’administration engage sa responsabilité vis-à-vis des fabricants

 Dans certains États, dont la France, la responsabilité de l’administration obéit à un régime

spécial de responsabilité : la responsabilité administrative et des juridictions particulières
(tribunaux administratifs)
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Le Code du travail
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Code du travail
 Article L4311-1
 Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, vendus,
importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont
conçus et construits de sorte que leur mise en place, leur utilisation, leur
réglage, leur maintenance, dans des conditions conformes à leur destination,
n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur santé ou leur
sécurité.
 Les moyens de protection, qui font l'objet des opérations mentionnées au

premier alinéa, sont conçus et fabriqués de manière à protéger les
personnes, dans des conditions d'utilisation et de maintenance conformes à
leur destination, contre les risques pour lesquels ils sont prévus.
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Code du travail
 Article L4311-2
 Les équipements de travail sont les machines, appareils, outils, engins,
matériels et installations.
 Les moyens de protection sont les protecteurs et dispositifs de protection,
les équipements et produits de protection individuelle.
 Article L4311-3
 Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer,
de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit des
équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas
aux règles techniques du chapitre II et aux procédures de certification du
chapitre III.
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Foires et expositions
 Article L4311-4
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-3, sont permises, pour
une durée déterminée, l'exposition et l'importation aux fins d'exposition
dans les foires et salons autorisés d'équipements de travail ou de moyens de
protection neufs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1.
 Dans ce cas, un avertissement dont les caractéristiques sont déterminées par

un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de
l'agriculture est placé à proximité de l'équipement de travail ou du moyen de
protection faisant l'objet de l'exposition, pendant toute la durée de celle-ci.
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Sanctions pénales
 Article L4741-1

Est puni d'une amende de 3 750 Euros, le fait pour l'employeur ou le
préposé de méconnaître par sa faute personnelle les dispositions suivantes et celles des
décrets en Conseil d'État pris pour leur application :
1°Titres Ier, III et IV ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV du titre V du livre
Ier ;
2°Titre II du livre II ;
3° Livre III ;
4° Livre IV ;
5°Titre Ier, chapitres III et IV du titre III et titre IV du livre V ;
6° Chapitre II du titre II du présent livre.
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par
la ou les infractions relevées dans le procès-verbal prévu à l'article L. 8113-7.
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La responsabilité civile

83

La responsabilité civile
« délictuelle »
Obligation de répondre de ses actes
 Réparer les dommages causés par
 sa propre faute (droit commun de la responsabilité civile)
 Dans un délai de cinq ans à compter du dommage
 Ou par une cause spéciale
 Par la faute d’un préposé ou d’un enfant
 Par une chose mais sans faute de la personne
 Du fait du défaut de sécurité d’un produit
 Ou dans un contexte particulier
 Le travail (accidents du travail)
 La route
 La chasse
 La santé publique etc.
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Résolution de la vente du CODE DU TRAVAIL
 Article L4311-5
 L'acheteur ou le locataire d'un équipement de travail ou d'un

moyen de protection qui a été livré dans des conditions
contraires aux dispositions des articles L. 4311-1 et L. 4311-3
peut, nonobstant toute clause contraire, demander la résolution
de la vente ou du bail dans le délai d'une année à compter du
jour de la livraison.
 Le tribunal qui prononce cette résolution peut accorder des
dommages et intérêts à l'acheteur ou au locataire.
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La responsabilité civile du fait du
défaut de sécurité des produits
 Le régime spécial du fait du défaut de sécurité des produits (directive du 25 juillet 1985)

Un préjudice

 Un défaut
 Un lien de causalité
 Mais pas de faute

 Le fait que ce régime spécial de responsabilité soit issu d’une directive ne doit pas laisser

croire qu’il constitue le régime de responsabilité civile de droit commun en
Europe
 Le régime de droit commun applicable à un fabricant de machines est constitué

 Par le régime du droit commun qui est applicable au dommage, constitué par le droit national,

incorporant, le cas échéant, la responsabilité civile du fait des produits.
 Ce droit est déterminé par les règles du droit international privé si la machine a circulé d’un
pays à l’autre.
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La responsabilité civile « contractuelle »
 La responsabilité contractuelle

 Assumer les suites de l’inexécution d’un contrat
 Pendant cinq ans
 Réparation du dommage limitée



à ce qui est stipulé
à ce qui est prévisible

 L’évaluation de la responsabilité se fait à partir du contrat et des usages
 Régime déterminé par





Les clauses contractuelles
La loi choisie par les parties
Ou, à défaut, la loi désignée par le droit international privé
Ou par les lois de police impératives
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Vices cachés
 Bref délai à compter de la découverte du vice
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Garantie biens de conso
 2 ans biens de conso
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La directive machines n’a aucun impact sur
le régime de responsabilité civile
 La directive machines est une législation de prévention du risque, pas de

réparation du dommage civil

 Elle ne prévoit aucune règle de responsabilité civile nouvelle
 Les obligations du fabricant sont celles qui figurent dans la directive
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Rappel de la liste des obligations de
droit commun d’un fabricant
 Bonne foi
 Renseignement + information
 Conseil
 Loyauté

 Sécurité
 Délivrance conforme
 Garantie
 D’éviction
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Comprendre les champs juridiques
concernant les actes techniques
 Ce n’est pas parce qu’un produit n’est pas réglementé par la directive machines que le

fabricant n’a aucune obligation technique

 Le Code du travail n’est pas le seul code
 Importance pour les préventeurs d’accepter de sortir de leur spécialité réglementaire
 Une réglementation technique n’épuise pas les règles de droit applicables à un acte

technique

 Les obligations positives s’appliquant au professionnel, par opposition aux obligations

« rétrospectives » issues du contentieux de la réparation tirent leur source des « règles
de l’art » et du « contrat »
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Comprendre les « règles de l’art »
sources d’obligations
 Coutumes, usages techniques
 Impératifs, sentiment de leur nécessité, « opinio necessitatis »
 Proportionnés
 Diffusés dans la profession
 Objectivables par une codification ou une expertise
 La directive et les normes techniques ne sont pas les règles de l’art

mais elles peuvent tenter d’en saisir une partie à un moment
donné, éphémère
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Importance du cahier des charges
contractuelles
 Définition du niveau d’intégration de la mesure de prévention par le

client final/donneur d’ordre connaissant son besoin industriel et la
configuration réelle d’utilisation de l’équipement

 L’offre standard du fournisseur suffit
 Le choix d’une machine ou quasi-machine catalogue (vente) suppose que le
produit catalogue convient, en l’état, à l’acheteur.
 L’offre standard du fournisseur ne suffit pas
 L’imposition de la mesure technique au fournisseur de QM passe par une obligation
contractuelle stipulée explicitement avant la conclusion du contrat : le contrat est
alors un contrat d’entreprise.
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Refus de réception
 Un refus de réception doit se fonder sur
 Une non-conformité contractuelle
 Une non-conformité à la directive
 Une non-conformité aux règles de l’art
 Un refus de réception fondé sur la non-conformité aux normes

techniques doit s’appuyer sur une stipulation contractuelle
explicite mentionnant l’indice et la date de la norme

 La norme technique n’est pas opposable de plein droit au fabricant car

elle n’est ni la loi, ni les règles de l’art
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Refus de réception
 Le refus de réception fondé sur une exigence technique non stipulée est

une faute contractuelle

 Le refus de réception par un contrôleur technique engage la responsabilité du donneur

d’ordre

 Le contrôleur technique déconseille la mise en service car il estime que la machine aurait dû

faire l’objet d’une mesure technique qui n’a pas été stipulée : la faute est au donneur d’ordre
et n’est pas opposable au fournisseur

 Un conseil de refus de réception donné par le contrôleur technique sans fondement

dans la loi ou dans le contrat peut être un abus

 Les « normes maison » des contrôleurs techniques ne sont pas opposables aux fabricants
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A chacun sa responsabilité
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Notion de mise sur le marché
 h) «mise sur le marché»:
 première mise à disposition
dans la Communauté,
 à titre onéreux ou gratuit,
 d'une machine ou quasi-machine
 en vue de sa distribution ou
de son utilisation ;

 Indépendamment de la

qualification juridique de
l’acte

 Les machines en transit et

vendues pour rétrofit ou
destruction ne sont pas visées
98

Notion de mise en service
 «mise en service»:
 première utilisation, dans la
Communauté, conformément à
sa destination,
 d'une machine à laquelle la
présente directive s'applique ;

 Définition permettant de distinguer

le neuf de l’occasion

 Une machine d’occasion en

provenance d’un pays tiers
doit être considérée comme neuve
car elle en est au stade de sa
première mise sur le marché et
mise en service communautaire
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Occasion
 Régie par le droit national
 Rétrofit :
 Entre neuf et occasion
 En droit
 Modification d’une machine déjà mise en service
 Possibilité de considérer qu’il s’agit d’une machine neuve si la

reconstruction est totale, sous réserve de la loyauté des transactions
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Régime juridique de l’occasion
 Aucune règle européenne
 Aucune règle à l’exportation
 Une réglementation franco-française
 Les machines provenant de pays tiers jamais mis en service sur le

territoire de l’Union sont soumis au régime du neuf
 Occasion : la machine a déjà été utilisée sur le territoire de l’UE
 Procédure française de mise sur le marché
 Un certificat de conformité spécial
 Pas de marquage CE mais conservation du marquage CE d’origine
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Régime de l’occasion
 Référentiel technique de conformité des machines d’occasion
 Génération antérieure à 1993
 Les décrets du 15 juillet 1980
 Ou le « socle minimal » de la conformité du parc machines en

service (décret 93 40) R 4324-1 à 23 CT)

 Entre 1993 et le 31-12-94
 Décret de 1980
 Directive machines (4312-1 CT)

 Depuis 1995
 La directive machines seulement
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Insertion d’une machine neuve
dans un ensemble en service
 Si l’ensemble est homogène et que la machine ne peut

pas être utilisée indépendamment

 L’ensemble reste régi par le droit en vigueur au

moment de sa première mise en service

 Pas d’application de la DM à l’ensemble en service
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La « mise aux normes »
 La parution d’une nouvelle norme
 n’oblige pas les utilisateurs à mettre leurs machines en service

en conformité

 n’oblige pas les machines dans le circuit de distribution à être

mises en conformité

 Puisque les fabricants de machines n’ont pas eux-mêmes

l’obligation légale de suivre la nouvelle norme (voir plus loin)
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Installation et utilisation des
machines


Article 15

Installation et utilisation des machines

La présente directive n'affecte pas la faculté des
États membres de prescrire,

dans le respect du droit communautaire,

les exigences qu'ils estiment nécessaires pour
assurer

la protection des personnes,

et en particulier des travailleurs,

lors de l'utilisation des machines,

pour autant que cela n'implique pas de

modifications de ces machines
non mentionnées dans la présente
directive.



Les règles d’utilisation des machines
découlent de la directive 89/655 du 30
novembre 1989 sur l’utilisation des
équipements de travail



Décrets 93-40 et 41 modifiés du Code du
travail



Ne pas confondre les règles d’utilisation des
machines en service et de leur éventuelle
mise en conformité avec les règles
concernant les machines neuves
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Cadre juridique de ces actes
 Tous ces actes peuvent être l’occasion d’une faute pénale sur la base

du droit pénal général ou d’une faute civile de droit commun

 Seuls les actes visés par la directive machines peuvent faire l’objet

d’une incrimination au titre particulier de la directive machines
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Réaliser un travail « intellectuel »
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Bureau d’études, conseils
 Conseils « bénévoles »
 Contrôleurs, inspecteurs
 Développeur « forcé » de produit
 Contrat d’assistance bénévole
 Responsabilité civile et pénale de droit commun pour les conseils fautifs

vis-à-vis du fabricant et des tiers
 Pas de responsabilité au titre de la DM
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Bureau d’études, conseils
 Conseils à titre onéreux
 Contrat d’entreprise
 Responsabilité contractuelle
 Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers
 Responsabilité pénale de droit commun

 Pas de responsabilité au titre de la DM
 Attention ! Devis gratuit, étude réalisée pour que le client évalue la

prestation
 Si l’étude est détournée responsabilité civile et pénale du client (abus de
confiance) le client ne peut reprocher une non-conformité d’une machine
construite sur la base d’une étude détournée !
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Traducteurs de notice
 Conseils à titre onéreux
 Contrat d’entreprise
 Responsabilité contractuelle
 Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers
 Responsabilité pénale de droit commun
 Pas de responsabilité au titre de la DM
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Fournir des composants de machines

112

Fabricant de composants
 Mise sur le marché du composant (fabricant, commerçant,

importateur) indépendamment de la machine
 Cadre juridique :
 Contrat de vente
 Contrat d’entreprise si cahier des charges


Responsabilité contractuelle
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Fournisseurs de composants :
responsabilités
 Responsabilité civile délictuelle ou du fait des choses de droit commun vis-à-vis des tiers

Responsabilité civile du fait du défaut de sécurité des produits
 Régime des composants
 Article 7 f de la directive du 25 juillet 1985


o Le producteur n ’est pas responsable s ’il prouve « s ’agissant du fabricant d ’une partie composante
o Que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel la partie composante a été incorporée
o Ou aux instructions données par le fabricant du produit »



Responsabilité pénale de droit commun

 Pas de responsabilité au titre de la DM sauf pour les composants réglementés

explicitement

 Responsabilité au titre d’autres directives applicables directement aux composants
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Composants réglementés par la
directive machines
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive s'applique aux produits suivants :
a) les machines ;
b) les équipements interchangeables ;
c) les composants de sécurité ;
d) les accessoires de levage ;
e) les chaînes, câbles et sangles ;
f) les dispositifs amovibles de transmission mécanique ;
g) les quasi-machines.
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Les composants de sécurité
 C) «composant de sécurité»: composant
 qui sert à assurer une fonction de sécurité,
 qui est mis isolément sur le marché,
 dont la défaillance et/ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes,

et
 qui n'est pas indispensable au fonctionnement de la machine ou qui peut être remplacé par
d'autres composants permettant à la machine de fonctionner.

 L'annexe V comporte une liste indicative des composants de sécurité, qui peut être

mise à jour conformément à l'article 8, paragraphe 1, point a);
 Très vive opposition de la FIM à une liste indicative
 Problème de responsabilité pénale
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Fournir une « quasi-machine »
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Qualification juridique du non respect d’une exigence essentielle de
sécurité par le fabricant de QM
 Le non-respect d’une exigence essentielle n’est pas une faute pénale

fondée sur la directive machines car le respect de l’annexe technique
n’est pas une condition de sa mise sur le marché

Constituent des fautes pénales
 Le fait d’avoir déclaré respecter une exigences au stade de finition de la quasi- machine alors
qu’elle n’a pas été respectée
 Le fait de n’avoir pas délivré la notice d’assemblage
 Mais pas le fait de n’avoir pas respecté une exigence essentielle
 Il peut s’agir d’une faute pénale d’atteinte à l’intégrité physique (accident)
 n’est pas nécessairement fondée sur la violation d’une réglementation technique explicite
 peut se fonder sur la violation des règles de l’art




Une faute contractuelle si l’exigence a été stipulée dans le contrat



Une faute délictuelle vis-à-vis des tiers
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La réception des quasi-machines
 La réception d’une quasi-machine sur la base de l’annexe technique de la directive si
 Le fournisseur s’est engagé unilatéralement à en respecter l’intégralité
 Le cahier des charges stipule le respect intégral de la conformité

 La réception ne peut porter que sur la QM en l’état

 L’engagement du fournisseur ne peut porter que sur la conformité de son produit
 La réception ne peut pas être conditionnée par la réception de la machine finale

 L’engagement de respecter intégralement la DM doit avoir un sens
 Et pas uniquement l’effet d’une clause de style « naïve »
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La réception des quasi-machines
 La réception des QM doit porter sur la conformité des

exigences déclarées satisfaites

 L’annexe I n’est pas opposable, de plein droit au

fournisseur

 Le refus de réception fondé sur le non-respect de

l’annexe I est une faute civile sauf engagement du
fournisseur de QM
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La réception des QM
 Le respect d’une exigence au stade de la QM ne fait pas

nécessairement présumer le respect de la même exigence au
stade de la machine finale
 Conditions réelles d’assemblage
 Le risque global n’est pas nécessairement traité par un traitement local au

stade du sous-ensemble
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Responsabilité du fournisseur de
QM
 Contrat
 Vente ou entreprise
 Responsabilité
 Civile contractuelle
 Civile délictuelle
 Pénale code du travail pour défaut de respect des procédures et
de la documentation
 Pénale code pénal, pour manquement aux règles de l’art
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Assembler ou réaliser des ensembles
de machines
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Ingénierie,
assemblier, ensemblier
Travail intellectuel de conception d’un ensemble, réalisation matérielle du
travail d’assemblage en sous-traitance d’un donneur d’ordre
Pas d’acte d’achat de sous-ensemble
Aucun acte de mise sur le marché
Cadre juridique
 Contrat d’entreprise
 Responsabilité contractuelle
 Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers
 Responsabilité pénale de droit commun
 Pas de responsabilité au titre de la DM
124

Ingénierie,
assemblier, ensemblier
Travail intellectuel de conception d’un ensemble, réalisation
matériel du travail d’assemblage en sous-traitance d’un donneur
d’ordre
Avec acte d’achat de sous-ensemble
Avec acte de mise sur le marché
Cadre juridique
 Contrat d’entreprise
 Responsabilité
 Contractuelle
 Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers
 Responsabilité pénale de droit commun
 Responsabilité au titre de la DM
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Un ensemble fonctionnel de machines
ou de quasi-machines
 …est une machine
 ensemble de machines visées au premier, au deuxième et au

troisième tirets
 ou de quasi-machines visées au point g) qui,
 afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de
manière à être solidaires dans leur fonctionnement,
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Fabriquer une machine spéciale
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Le régime du contrat de vente et du contrat d’entreprise
LA VENTE

LE CONTRAT D’ENTREPRISE

 Définition
« une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une
chose, et l'autre à la payer » (C. civ., art. 1582, al.
1).

 Définition
« un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu »
(art.1710 du C.Civ).

 Règles applicables

 Règles applicables

● articles 1582 et suivants du Code Civil qui ne sont
que supplétifs

Les règles de droit commun des contrats et les usages
commerciaux

● Les usages commerciaux (supplétifs)

Articles 1710 et suivants du code civil

● La Convention de Vienne du 11 avril 1980 pour les
ventes internationales

Loi de 1975 en matière de sous-traitance dans le cas où
deux contrats d’entreprise se suivent
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Le régime du contrat de vente et du contrat
d’entreprise
LA VENTE
Règles de droit commun
 Obligation de donner c’est-à-dire
livrer un produit
 La vente est conclue dès l’accord
sur la chose et le prix.

LE CONTRAT D’ENTREPRISE
Règles de droit commun
 obligation de faire : mettre à
disposition (un savoir faire, un outil de
production)
 le prix n’est pas toujours déterminé
avant la conclusion

 Transfert de propriété immédiat

 Transfert de propriété à la réception
du bien

 Responsabilité civile de droit
commun est très forte

 Régime souple des garanties et de
responsabilité : validité des clauses
limitatives
ou
exclusives
entre
professionnels
129

Utiliser le bon vocabulaire du contrat d’entreprise
 celui qui commande le travail
 client final, donneur d’ordre initial, le bénéficiaire mais pas
« acheteur » en droit strict
 celui qui exécute le travail
 l’entrepreneur, le prestataire, le «sous-traitant », le « fournisseur »
 le « sous-traitant » a des conditions générales « d’affaires »,
« d’entreprise », de « sous-traitance » mais pas de « vente » !
 En France, le sous-traitant, stricto sensu, est le sous-traitant rang 2
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Machines et contrat d’entreprise
 Le produit livré est spécifique : (travail sur cahier des charges), il ne

pourra être vendu à un autre client.

 Les caractéristiques du produit ne sont pas déterminées à l’avance par le

fabricant.

 Le client est « maître » du produit et de sa commercialisation
 Application de la loi du 6 juillet 1971 sur les retenues de garantie
 Application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
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Qui est le « fabricant » d’une machine
sur cahier des charges ?
 Simple cahier des charges fonctionnel
 Liberté du « sous-traitant »/fabricant de définir les choix

techniques, notamment en matière de sécurité

 Le « sous-traitant » est le « fabricant » au sens de la directive

132

Qui est le « fabricant » d’une machine sur
cahier des charges ?
 Fabrication sur plan
 Le donneur d’ordre est le fabricant

133

Qui est le « fabricant » d’une machine sur
cahier des charges ?
 Fabrication cahier des charges avec immixtion du client/donneur d’ordre
 Imposition du choix d’un sous-ensemble
 Le « sous-traitant » ne peut exercer sa liberté et donc ne peut engager sa responsabilité de sous-traitant
 Il agit en tant que mandataire pour acheter un composant
 Ce choix imposé, s’il a un impact déterminant pour la sécurité conduit à considérer le donneur d’ordre
comme le fabricant
 Immixtion dans la conception en cours de fabrication
 Injonction explicite concernant les choix de sécurité
 Le donneur d’ordre peut devenir le fabricant si l’immixtion est excessive
 Régime de coresponsabilité réglementaire
 Pratique nordique de la double signature
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Qui est le « fabricant » d’une machine sur
cahier des charges ?
 Donneur d’ordre sous-traite la conception mais réalise la

machine

 La prestation demandée est intellectuelle
 Le donneur d’ordre est le fabricant au sens de la DM
 Pour la vendre : fabricant « normal »
 Pour son propre usage : fabricant ou utilisateur
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Fabriquer une machine pour son
propre usage
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L’utilisateur-fabricant
 L’utilisateur assembleur de machines ou de quasi-machines
 L’utilisateur fabricant
 Est un « metteur » sur le marché
 Et un « metteur » en service
 Contrat
 Contrat d’achat/vente pour les fournitures
 Responsabilités
 Responsabilité pénale de droit commun
 Responsabilité Code du travail de l’utilisateur et du fabricant
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Etre négociant de machines

138

Distributeur de machines
 Assimilation juridique au fabricant si le fabricant « en l’absence de ce dernier »

 « En l'absence d'un fabricant tel que défini ci-dessus, est considérée comme fabricant, toute personne

physique ou morale qui met sur le marché ou met en service une machine ou quasi-machine »

 Cadre juridique
 Vente

 Responsabilité





Contractuelle et délictuelle de droit commun
Pénale générale
Pénale du travail
Pénale de la consommation si consommateurs
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Distributeurs/revendeurs de machines
 Modification d’une machine d’origine
 Nouvelle machine
 Interdiction de modifier les marquages d’origine sauf autorisation expresse du fabricant
 Interdiction de commercialiser la nouvelle machine avec la déclaration d’origine
 Cadrage contractuel possible des modifications apportées par les distributeurs
 Cadre juridique
 Vente
 Entreprise
 Responsabilité
 Contractuelle et délictuelle de droit commun
 Pénale générale
 Pénale du travail
 Pénale de la consommation si consommateurs
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Vente sous marque MDD
 Le vendeur est donneur d’ordres sur cahier des charges
 Assimilation totale au fabricant
 Revente sous MDD
 Autorisation du fabricant d’origine indispensable
 Revente avec déclaration d’origine
 Ou déclaration du distributeur substitué qui doit assurer la
traçabilité de la machine
 Ou vente sous déclaration mixte (mais ce n’est plus de la MDD !)
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Exposer une machine et faire une
démonstration

142

Foires et expositions
 3 Les États membres ne font pas obstacle,  Contrôle des foires et salons

notamment lors de foires, d'expositions,
de démonstrations et de manifestations
similaires, à la présentation de machines  Obligation de l’organisateur
du salon
et de quasi-machines qui ne sont pas
conformes à la présente directive, pour
autant qu'un panneau visible indique
clairement leur non-conformité ainsi que
l'impossibilité de les mettre à disposition
avant leur mise en conformité.
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Démonstration
 En outre, lors de démonstrations de telles machines ou quasi-

machines non conformes, des mesures de sécurité adéquates
doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes
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La machine en démonstration chez
le fabricant
 Pas de mise sur le marché
 Première mise en service chez le fabricant qui devient

donc utilisateur

 Responsabilité d’employeur vis-à-vis de son personnel de

démonstration
 Responsabilité pénale de droit commun vis-à-vis des tiers (clients
potentiels)
 Responsabilité civile de droit commun vis-à-vis des tiers
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Machine en cours de
démonstration
 Le vendeur/démonstrateur est l’utilisateur
 Responsabilité pénale de droit commun
 Responsabilité réglementation des équipements de

travail en service
 Responsabilité d’employeur vis-à-vis des préposés
 Responsabilité du gardien de la chose vis-à-vis des tiers
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Machine « en démonstration » chez le
client
 Prête à usage
 Mise en service effectuée
 Machine sous la garde de l’utilisateur
 Responsabilité de l’utilisateur en tant qu’employeur
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Vente d’une machine de
démonstration
 Régime de l’occasion
 Première mise en service effective sur le territoire français
réalisée par le fabricant/démonstrateur/vendeur
 En pratique, application de la réglementation technique

en vigueur lors de la première mise sur le marché
 Une machine de démonstration vendue après 2010

 Distinguer la machine de démonstration de la machine

neuve, « déstockée », qui n’a jamais été mise en service
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Mettre en location des machines
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Le loueur de machines
 Metteur sur le marché
 Assimilation au fabricant
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Utilisateur de machines
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Obligation de l’utilisateur
 Mettre une machine neuve en service conforme à la

législation en vigueur

 Maintenir cette machine en conformité avec la

réglementation d’origine
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L’utilisateur
 Propriétaire ou non de la machine
 Clause de réserve de propriété
 Location-vente
 Prêt etc…
 Responsabilité pénale Code pénal si accident
 Responsabilité de l’utilisateur de machines Code du travail
 La propriété ou la non-propriété n’influe pas sur le régime de
responsabilité
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Etre en train de construire une
machine
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La machine en cours de montage
 Sous le pouvoir de direction du fabricant et avec les salariés du

fabricant chez le fabricant
 Machine non terminée

 Stade antérieur à la mise sur le marché
 Impossible d’appliquer la réglementation des équipements de travail ou

des machines neuves
 Responsabilité du fabricant en tant qu’employeur
 Mesures de prévention ordinaires prévues par le Code du travail
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Réaliser les essais d’une machine
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La machine en phase d’essai chez
le client
 Sous le pouvoir de direction du fabricant et avec les salariés du

fabricant chez le client

 Fabricant responsable comme employeur

 Avec la participation active des salariés de l’utilisateur
 Fabricants et utilisateurs responsables de leur personnel respectif
 Prévoir les situations de coactivités ! Décret de 92
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La machine en phase d’essai chez
le client
 Machines en cours d’essai pendant la phase contractuelle

d’essai avec les salariés de l’utilisateur mais plus avec les
salariés du fabricant

 Mise en service réalisée sur le plan du Code du travail même si la

réception contractuelle n’est pas prononcée
 Pouvoir de direction de l’utilisateur
 Responsabilité de l’utilisateur comme employeur.
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Réaliser la maintenance d’une
machine
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La maintenance de la machine en
service
 L’entreprise de maintenance ne fait aucun acte de mise sur le marché
 Responsabilité civile de droit commun
 Contractuelle
 Délictuelle pour le préjudice corporel
 Responsabilité pénale de droit commun
 Pas de responsabilité au titre de la directive machines

 L’obligation contractuelle de « mettre la machine en conformité » n’est qu’une

obligation contractuelle

 Pas de délivrance d’un marquage CE sur une machine en service « mise en

conformité » avec la directive machines
 Car elle est déjà en service !
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La maintenance ou la « mise en conformité »
de la machine faite par le fabricant
 Même régime juridique que dans le cas précédent
 Le fabricant agit en tant qu’entreprise de maintenance dans le

cadre d’un contrat d’entreprise connexe ou distinct du contrat
de vente
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La maintenance ou la « mise en conformité »
de la machine faite par le fabricant
 Fabricant modifiant sa machine dans le cadre de la garantie

contractuelle

 Pas de mise sur le marché, prestation de service

conventionnelle découlant du contrat de vente

 Pas de nouvelle déclaration de conformité sauf démarche

volontaire du fabricant
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La maintenance ou la « mise en conformité »
de la machine faite par le fabricant
 Fabricant modifiant sa machine pour la mettre en

conformité par rapport à la directive machines






Démarche volontaire unilatérale ou démarche contractuelle
Démarche contrainte par voie judiciaire
La « mise en conformité » n’est pas de plein droit
Pas un nouvel acte de mise sur le marché
« Régularisation de la déclaration de conformité »
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Mise en conformité en cas de changement
de réglementation « utilisateur »
 Mise en conformité des machines à la suite d’un

changement de réglementation des équipements de
travail (directive 89/655)
 Pas d’obligation du fabricant d’origine
 Si intervention du fabricant d’origine, intervention de

maintenance ordinaire
 Pas de marquage CE ni de conformité à la DM
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Maintenance : baliser l’obligation
 Maintenance fonctionnelle ordinaire
 Exclure toute prestation de mise en conformité
 Maintenance de « mise en conformité »
 Définir le périmètre technique de l’intervention avec rigueur
 Maintenance et obligation de conseil
 Signaler les non-conformités évidentes mais pas d’obligation
pour la maintenance
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