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Conformité CE
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Orateur

Markus Schnyder
Ing. mécanicien ETS / ing. en sécurité

- 50% encadrement sectoriel (≠OCE) :
industrie agroalimentaire et des boissons

- 50% encadrement sectoriel (OCE) :
aéronautique / entretien des avions

Suva
Sécurité du travail Lucerne
Domaine Commerce et industrie
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§ Bases juridiques

§ Achat d’équipements de travail

§ Conformité CE et variantes possibles

§ Utiliser des équipements de travail

§ Exemples pratiques…

Contenu de l’exposé
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CO
Contrat

Définir contractuellement
les exigences en matière 
d’équipement de travail

Bases juridiques
Exigences similaires

LAA, OPA
Art. 24 OPA

Dir. CFST 6512

LSPro, OSPro
OMach/ dir. relative aux machines

Prescriptions relatives à la 
mise en circulation

Les équipements de travail                ne peuvent être 

utilisés (Art. 24 OPA) que s’ils présentent un risque nul 
pour la santé et la sécurité des travailleurs                                  .

Les exigences sont considérées comme remplies si l’employeur emploie 
des équipements de travail qui répondent aux exigences des 
prescriptions relatives à la mise en circulation. (OPA art. 24)

Les produits ne peuvent être mis en circulation (Art. 3 
LSPro) 

que s’ils présentent un risque nul pour la santé et 
la sécurité des 

/utilisateurs ou tiers.

Les équipements de travail/produits ne peuvent être mis en circulation (art. 
3 LSPro) et utilisés (art. 24, OPA) que s’ils présentent un risque nul pour 
la santé et la sécurité des travailleurs/utilisateurs ou tiers.

Entreprise
(employeur)

Responsable 
mise en circulation

(fabricant)
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Loi fédérale sur la sécurité des produits
Loi sur la sécurité des produits (LSPro, 930.11)

Sécurité
des produits
autres produits

appareils au 
gaz, EPI

Machines Ascen-
seurs

Équipements
sous 

pression
Récipients à 

pression

Ordonnance
930.111

Ordonnance
819.14

Ordonnance
819.13

Ordonnance
819.121

Ordonnance
819.122

Compétences

Ordonnance de 
départements

Bases juridiques
Prescriptions relatives à la mise en circulation
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OMach
Ordonnance sur les machines

Art. 2, Conditions de la mise sur le marché
Les machines ne peuvent être mises sur le marché que si 
elles satisfont aux exigences énoncées dans la directive 
relative aux machines 2006/42/CE (directive « Machines ») .

Directive 
Machines

Directive relative aux machines

Directive relative aux machines 2006/42/CE
Annexe I : Les exigences essentielles de santé et de 
sécurité sont obligatoires. (http://www.seco.admin.ch)

Bases juridiques
Exigences pour les machines 
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Utilisation Achat

L’entreprise doit pouvoir 
prouver à l’OCE que
l’équipement de travail 
est sûr.

Déchet

Exigences pour le 
responsable de la 
mise en circulation
fabricant
• LSPro
• OSPro
• OMach

Dévelop.        Construction Élimination

Exigences pour
l’employeur
• OPA
• Dir. CFST 6512 

« Équipements de 
travail »

Le responsable de la 
mise en circulation doit
pouvoir prouver à l’OCE
que le produit est sûr.

Bases juridiques
Aperçu de l’exemple Machine

Suva
OCE/OC

Contrôle
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Machines : définition

§ Machines (stricto sensu)
§ Équipements interchangeables
§ Composants de sécurité
§ Accessoires de levage

§ Chaînes, câbles, sangles
servant à soulever

§ Dispositifs amovibles 
de transmission mécanique
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Quasi-machines

Ensemble de pièces reliées entre elles 
§ qui constitue presque une machine,
§ mais qui ne peut assurer à lui seul une application 

définie
§ destiné à être incorporé ou assemblé à d’autres 

machines ou à d’autres quasi-machines ou 
équipements en vue de constituer une machine au 
sens de la directive 2006/42/CE

Exemple :
groupe moteur
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Exclus du champ d’application
Les appareils électriques et électroniques suivants
visés par la directive 2006/95/CE :

¿ 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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Produits sans prescriptions 
(sans directive) 
Équipements sans exigences 
fondamentales de sécurité et de 
santé
ex. étagères, armoires, échafaudages, etc.

Le produit doit correspondre à 
l’état des connaissances et de la 
technique.
ex. normes, directives, fiches

à Le responsable de la mise en 
circulation doit fournir les 
instructions d’utilisation
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Acheter des équipements de travail
À déterminer avant l’achat 
§ Équipement de travail (ET) adapté à l’usage prévu ?
§ Sécurité et santé des travailleurs garanties ?
§ Création de nouveaux risques (par ex. bruit, interfaces, 

environnement) – évaluation du risque ?

§ L’ET est-il convivial (installation, ergonomie, etc.) ?

§ Les prescriptions en matière de protection contre les 
explosions, de substances émises, d’environnement, de 
nuisance sonore, etc. sont-elles respectées ?

§ Tous les documents nécessaires sont-ils fournis (mode 
d’emploi, déclaration de conformité,…) ?
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Avant d’acheter un équipement de travail, en consigner toutes les 
exigences dans un cahier des charges (travail d’équipe).

Outils appropriés :

Brochure Suva : Équipements de travail : la sécurité commence dès 
l’achat !
Numéro de commande : 66084, 66084/1

Liste de contrôle Suva : Liste de contrôle – Réception d’équipements de 
travail 
Numéro de commande : 66084/2

Directive de la CFST : Équipements de travail
Numéro de commande : 6512 

Acheter des équipements de travail
Cahier des charges
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Acheter des équipements de travail
Différentes possibilités d’achat : 
ex. machines

Achat en Suisse

Construction 
propre

Ajout
d’équipements/
options sur la 

machine

Machine
d’occasion

Importation 
directe UE, 

monde
Achat
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L’employeur doit s’assurer de

§ l’existence d’une déclaration de conformité ou 
d’incorporation (évaluation du risque réalisée)

§ l’existence d’une notice d’instructions ou des instructions de 
montage

§ l’absence de vices apparents
(la confiance, c’est bien - le contrôle, c’est mieux)

§ l’organisation d’une instruction/formation pour les 
travailleurs 

Acheter des équipements de travail
Exigences générales pour toutes les 
possibilités 
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Déclaration de 
conformité

Déclaration écrite du responsable de la mise 
en circulation stipulant  que la machine a été 
construite conformément aux exigences de 

sécurité et de santé de la directive Machines 
2006/42/CE. (déclaration personnelle)

Preuve formelle pour l’utilisateur / l’entreprise 
qu’il utilise des machines conformes à la 

sécurité

Contenu conformément à l’Annexe II de la 
directive relative aux machines 2006/42/CE 

Acheter des équipements de travail
Déclaration de conformité



Page 17

Modèle de déclaration de conformité
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Déclaration d’incorporation / de conformité 
(LSPro/OMach)

Quasi-machine,
pas prête à être utilisée

Machine,
prête à l’emploi
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Les chapitres pertinents pour la sécurité sont : 
(directive Machines, Annexe I, chap. 1.7.4.2)

à usage normal et mauvais usage raisonnablement prévisible
à consignes de sécurité et avertissements
à risques résiduels
à mode d’emploi
à dépannage
à entretien, maintenance

Acheter des équipements de travail
Notice d’instructions
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Acheter des équipements de travail
Exigences spécifiques

§ Importation directe UE, monde

- L’utilisateur devient le responsable de la mise en 
circulation et doit donc apporter la preuve de sécurité de 
l’équipement de travail.

- Régler les exigences de sécurité dans le contrat de vente
- Garantir l’entretien et la maintenance

§ Machine d’occasion
- Doit satisfaire à l’état de la technique de la mise en 

circulation initiale et aux exigences des art. 25 à 32 et 34, 
al. 2, de l’OPA

à Directive CFST 6512 « Équipements de travail »
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Acheter des équipements de travail
Exigences spécifiques

§ Construction propre
- L’utilisateur devient le fabricant et est ainsi tenu de procéder 

à l’évaluation de la conformité (évaluation du risque) – et de 
délivrer une déclaration de conformité

- Rédiger une notice d’instructions

§ Ajout d’équipements/options sur une machine existante
(modification de l’usage) 
-L’utilisateur devient le fabricant et est ainsi tenu d’apporter la 
preuve de sécurité

-Une évaluation du risque doit être réalisée pour les 
interfaces (définir la responsabilité par contrat)
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Importation directe par l’employeur (LSPro/ OMach)

L’employeur devient le responsable de la mise en circulation en vertu de la LSPro / 
OMach. 

Il doit vérifier l’existence de la déclaration de conformité et de la notice 
d’instructions et l’absence de vices apparents (MSST éventuel pour supprimer 
les vices).  

Exemple :
Machine automatique à enrouler
les ressorts importée directement,
sans dispositif de protection
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Achat d’une machine d’occasion

*   Pas obligatoire mais recommandée (voir rem. **)
**  Si l’employeur est en possession de la déclaration de conformité, la sécurité de la 

machine est présumée.

Voir aussi : « Équipement de travail : la sécurité commence dès l’achat », n° de commande 66084.F
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Acheter des équipements de travail
Construction propre et modification 
importante 
Quand s’agit-il d’une construction propre ?
§ Construction et fabrication par ses propres soins
§ Composition d’une installation globale à partir de machines 

indépendantes
§ Développer, acheter, modifier les commandes des machines / 

installations de son propre chef

Qu’est-ce qu’une modification importante ?
§ Augmentation des performances
§ Modification des fonctions
§ Modification de l’usage normal
§ Modification du concept de sécurité 
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Installation composée (LSPro / OMach)

1 2 3

Évaluation 
du risque

Mesures de réduction 
du risque

Gestion de la 
documentation

Déclaration 
de

conformité

Déclaration 
de

conformité

Déclaration 
d’incorporation

et notice 
d’instructions

Preuve de sécurité
de l’ensemble
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Déclaration de conformité pour un ensemble (LSPro/OMach)
Définition : ensemble de machines

- Directive relative aux machines 2006/42/CE point 1.2.4.4. et 
- Guide pour l’application de la directive Machines 2006/42/CE, § 38 

Une déclaration de conformité pour l’ensemble de machines n’est 
nécessaire que si les conditions suivantes sont toutes remplies :

§ Relation de technique de production
Les machines individuelles sont considérées comme un ensemble et 
fonctionnent ensemble, ex. pour fabriquer un produit 

§ Relation de technique de sécurité
Un incident dans une partie de l’installation peut compromettre la sécurité 
d’une autre partie de l’installation

§ Relation de technique de commande
L’installation est commandée comme un ensemble (pas seulement par la 
commande d’arrêt d’urgence)
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Déclaration de conformité pour un ensemble (LSPro/OMach)
Exemple d’« ensemble de machines » : 
équipement de découpe avec préparation de bandes

Source : ARKU
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Evaluer la conformité

§ Rédiger le dossier technique (DT)
§ Contrôle interne de la fabrication (CIF)
§ Examen CE de type (ET)
§ Assurance qualité complète (AQC)

Activité Classification des machines

DT
CIF
ET
AQC

Non 
inclus 
dans 
annexe 
IV

Dans l'annexe IV
construit selon les 
normes
et
les normes 
exhaustives

non construit selon 
des normes
ou
des normes non 
exhaustives
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Offre de cours
à www.suva.ch/cours

Séminaire technique
Construire les machines selon les règles de la sécurité 
(SMP)

§ Objectif de la formation
− Connaître les exigences de la LSPro, de l’OMach et de la directive Machines
− Savoir comment appliquer les exigences

§ Durée
− 3 jours
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Vérification des machines avant la mise en service
Vices apparents

§ Dispositifs de protection absents,
incomplets (failles)

§ Points dangereux non sécurisés
(ex. zones d’entraînement, points d’écrasement)

§ Absence de dispositif de coupure (ex. interrupteur principal)

§ Absence de marquage (ex. éléments de commande, interrupteur)

§ ……
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Vérification des machines avant la mise en service
Code des obligations,  CO (RS 220)
Important à savoir :
§ Selon le CO, l’acheteur est tenu de vérifier l’état du 

produit après réception et d’aviser immédiatement le 
vendeur de tout vice constaté (Art. 201 CO).

§ Toute action en garantie pour les défauts de la chose se 
prescrit par deux ans à compter de la livraison faite à 
l’acheteur, même si ce dernier n’a découvert les défauts 
que plus tard; sauf dans le cas où le vendeur aurait 
promis sa garantie pour un délai plus long. (Art. 210 
CO). 
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Utiliser des équipements de travail
Instruction et formation
Instruction (Art. 6 OPA) et formation (Art. 8 OPA, dangers particuliers)

§ Information et instruction sur la sécurité et la protection de 
la santé lors de l’utilisation de l’équipement de travail

§ Instruction par une personne qualifiée (responsable de la 
sécurité, supérieur hiérarchique, machiniste expérimenté)

§ Formation par des spécialistes

§ Base : à notices d’instructions du fabricant

§ Documenter !
− Qui, par qui, quand et sur quoi

§ À répéter à intervalles appropriés
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Outils d’instruction et de formation

Feuillet d’information Suva
Numéro de commande 66109

§ Plan de formation et 
d’instruction
Page 6

§ Documentation
de la formation et de 
l’instruction
Pages 9 - 11
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Utiliser des équipements de travail
Installer, intégrer l’environnement de 
travail 
§ Usage normal

à notices d’instructions du fabricant

§ Mesures d’installation
à notices d’instructions du fabricant

§ Exigences pour l’intégration
à tenir compte de l’environnement de travail

− Accès, passages, voies de secours

− Entrée, sortie de matériel

− …

Notice
d’instructions
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Utiliser des équipements de travail
Points essentiels de l’utilisation

5.1 Équipements de travail utilisés 
conformément à leur destination

5.2 Installation et intégration des 
équipements de travail dans 
l’environnement de travail

5.3 Contrôle des équipements de 
travail utilisés sur différents sites

5.4 Modification du mode 
d’utilisation

5.5 Instruction et formation

6.1  Entretien conforme aux 
instructions du fabricant
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Exemples pratiques…

Situation lors du contrôle…
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Exemples pratiques…

… et après la modification.
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…
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Exemples pratiques…

Les commutateurs de position librement accessibles
à faible niveau de codage…

… peuvent être facilement manipulés :

Encore un mot sur la manipulation des dispositifs
de protection :
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Exemples pratiques…

ou des commutateurs de position sur 
charnière :

… des commutateurs de position à
codage de haut 
niveau :

En présence d’un motif de manipulation
(marche normale ou spéciale), ils 
doivent être remplacés par :
[Infos complémentaires :
- Fiche Suva 33066/16
- Norme SN EN ISO 14119]
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Exemples pratiques…

Facilement démontable…

Plus difficilement démontable…

Fixation des actionneurs (contre-pièces) :
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Merci
de votre attention…

Des questions ?

Discussion…


