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quelques acquis

• prévention: l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou 
prévues à tous les stades de l'activité dans l'entreprise en vue 
d'éviter ou de diminuer les risques professionnels (directive cadre).

• intégration de la sécurité: obligation de concevoir et construire 
une machine pour être apte à assurer sa fonction et pour qu’on 
puisse la faire fonctionner, la régler et l’entretenir sans exposer 
quiconque à un risque lorsque ces opérations sont effectuées dans 
les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également 
compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible 
(directive machines). 

• principe de précaution: obligation de fabriquer, mettre sur le 
marché ou utiliser substances qui n’endommagent pas la santé 
humaine ou l’environnement (REACH).



l’état des lois

• protection des travailleurs: employeurs,  personnes 
responsables, surveillants, travailleurs, travailleurs compétents, 
reps travailleurs, services prévention, sous-traitants, 
fournisseurs.

• fabrication et libre circulation des produits: concepteurs, 
fabricants, distributeurs, importateurs, installateurs, organismes 
notifiés, utilisateurs.

• liberté d’établissement des services: prestataires, destinataires, 
autorités compétentes, guichets uniques.



la régulation légère

• Normes Européennes harmonisées: les normes volontaires mandatés au 
CEN/CENELEC par la Commission qui donnent présomption de conformité à des 
actes législatifs communautaires.

• Normes Européennes: prescriptions techniques ou qualitatives volontaires 
auxquelles des produits, des procédés de fabrication ou des services actuels ou 
futurs peuvent se conformer (Règlement n.1025/2012). 

• Dialogue social Européen, peut être adoptée au niveau national,  
sectoriel,

• Parfois ces accords et les lois nationales de transposition donnent un Statut légal 
national contraignant aux normes volontaires EN, ISO, BSI,... 

• Guides et Bonnes pratiques Européennes, non contraignantes, et Nationales 
font souvent référence à des normes européennes, internationales, nationales. 

• CEN Workshop Agreements



les parcours 

• parcours publique 
institutionnel.

• approbation loi européenne 
et en suite nationale.

• consultation partenaires 
sociaux et tripartite, 
européenne et nationale.

• parcours privé non 
institutionnel 

• Comité miroir national et 
Norme du Comité 
européen.

• enquête publique et action 
des membres associés 
(etui, anec, ecos).

directives normes



moyens et obstacles

• interprètes pour les 
rencontres.

• lieux de rencontre, 
Luxembourg, Bruxelles.

• intérêts des autorités 
nationales et des partenaires 
sociaux.

• niveau technique élevé.

• contribution syndicale aux 
résultats: directe élevée; 
indirecte élevé.

• participation syndicale 
nationale, élevé.

• travaux seulement en anglais.

• lieux de rencontre, Europe et 
monde entier.

• intérêts surtout des grand 
fabricants.

• niveau technique très élevé.

• contribution syndicale aux 
résultats: directe, modeste; 
indirecte élevé.

• participation syndicale 
nationale, baisse.

directives normes



normes, conception, protection utilisateurs



minimum et maximum (I)

• Les directives sociales garantissent des conditions harmonisées 
européennes minimales dans un contexte participatif, mais 
fournissent très rarement des indications détaillées pour leur 
application. Leur “mise à jour” (art.17, directive 89/391/CEE) n’est pas 
à la hauteur de l’état des connaissances . 

• Les systèmes de contrôle nationaux et leur harmonisation 
européenne sont encore faibles (Inspection, SLIC).

• Les directives produits établissent des caractéristiques 
harmonisées élevées de sécurité et santé des produits 
Européens, une procédure formelle semi-participative pour leur 
élaboration (CEN/CENELEC),  leur mise à jour (Révision) et 
encouragement de leur mise en oeuvre. 

• Les systèmes institutionnels nationaux et européen de contrôle 
sont encore faibles (Surveillance du marché,  ADCO, Forum ECHA).



minimum et maximum (II)

• La directive 92/58/CEE décrit des signalisations qui cependant 
ne correspondent pas aux signaux normalisés de la EN ISO 
7010:2012, qui à son tour ne fait référence à aucune directive. 

• Les directives agents chimiques 98/24/CE et cancérigènes 
2004/37/CE n’indiquent pas comment mener campagnes 
d'échantillonnage et analyse harmonisés, ni comment établir, 
et confronter les résultats avec, les Valeurs limites (VLEPs, 
DNELs), introduire les nouvelles classifications (CLP) et les 
risques dus aux nano-matériaux (Recommandation 
2011/696/UE)...

• Par contre, l’ Accord des Bonnes Pratiques pour la 
manipulation et utilisation de la Silice cristalline et des 
produits que la contiennent (2006/C 279/02) fait référence aux 
normes EN 481:1993, EN 689:1995, EN 1232:1997.

• Règlement REACH: 63 Restrictions (Annexe XVII), mais moins 
de 10 méthodes d’analyse harmonisés.

VLEP Valeurs limites d’exposition professionnelle; 

D
N

EL derived no effect level



minimum et maximum (III)

• La directive 90/269/CEE fixe des prescription minimales pour la 
manutention manuelle des charges comportant des risques notamment 
dorso-lombaires.

• Certains Etats Membres ont élargi l’application de la directive aux 
risques de pathologies de surcharge bio-mécanique. 

• La loi italienne (DLgs 81/08) considère fiable le standard ISO 11228-3 
Ergonomics-Manual handling-Handling of low loads at high frequency 
pour effectuer l’évaluation des risques. Cependant la méthode ERGO 
UAS a été introduite dans les Accords de FIAT, malgré qu’il parait 
sous-estimer de 30-50% les risques e qu’elle ne bénéficie d’aucune 
validation scientifique. 

• Accord-cadre Européen sur le stress lié au travail (2004), sans 
référence à aucune norme.

• CEN TC122: EN 1005-part 1, 2, 3, 4, 5 (Safety of machinery-Human physical 
performance-Part 5: Risk assessment for repetitive handling at high frequency) (directive 
machines).

• CEN TC122: EN ISO 10075-part 1, 2, 3 (Ergonomic principles related to mental 
workload) (aucun mandat).    



minimum et maximum (IV) 
les normes harmonisées machines et epi

• Directive Machines (2006/42/CE) et Directive EPI (89/686/CEE).

• La plupart des grandes familles de machines sont couvertes (plus de 
600 normes pour machines, plus de 250 pour EPI). Plusieurs normes EN 
machines et EPI on été exportés comme EN ISO standards.

• Révision tous les 5 ans des normes.

• Sécurité des machines pour l’industrie du bois: fort progrès. Sécurité 
des machines agricoles: encore importants problèmes (4-5 Mars, ETUI séminaire).

• Le cas EN 353-1:2002 (Personal protective equipment against falls from a height - Part1: Guided type fall arresters 
including a rigid anchor line). Retiré sa référence sur le JO, parce-que ne tenait pas assez en compte 
l’utilisation prévisible (mode d’emploi et test d’essai), avec Décision 2010/170/UE.  
Actuellement en révision (TC160, prEN 353-1 rev).

• Apport significatif des collectes d’informations auprès des utilisateurs 
coordonnés par ETUI.



quelques pistes (I)

• confirmer, défendre et accroitre les acquis législatifs 
communautaires;

• résoudre les difficultés juridiques/politiques pour pouvoir 
recourir aux normes sur règles concrètes de haut niveaux 
technique et scientifique pour la mise en oeuvre des 
directives sociales;

• le niveau national souvent n’arrive pas à accroitre la 
protection minimale; l’harmonisation social européenne 
n’arrive pas à élever vers le haut les acquis nationaux.

• faciliter la participation sociale à la normalisation et la 
connaissance des normes; les normes harmonisées 
devraient être gratuites;



quelques pistes (II)

• créer une base de donnés des normes CEN/CENELEC en 
matière de santé et sécurité, et des directives concernés 
explicitement ou implicitement;

• suivre et analyser le répertoire des mandats de 
normalisation de la Commission au CEN/CENELEC, en 
particulier sur les Services;

• promouvoir des guides sectoriels sur équipements de 
travail, epi, méthodes de mesure.



quelques pistes (III)

• mettre en évidence les synergies entre législation sociale 
et de produit avec des enquêtes sectorielles 
participatives (les hommes du feu);

• diffuser et soutenir explicitement la méthode feed-back 
des utilisateurs pour intégrer l’élaboration des normes;
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