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Préface

Faire pénétrer le mouvement syndical dans le 

club fermé de la normalisation technique n’a 

pas été facile. Et pourtant, il est apparu, dès 

les années 80, que c’était un maillon important 

d’une stratégie d’amélioration des conditions de 

travail.

La normalisation technique constitue un univers presque impénétrable pour le com-
mun des mortels. Il y a un contraste évident entre l’omniprésence des normes tech-
niques dans notre vie quotidienne et dans notre travail et le fait que ces normes sont 
élaborées par un cercle très restreint de personnes, suivant des procédures difficiles 
à comprendre. Pire : ces normes restent des biens privés dont l’acquisition est une 
opération coûteuse. Si un comité de sécurité et hygiène d’une entreprise industrielle 
voulait avoir accès à l’ensemble des normes techniques concernant les différents 
équipements de travail utilisés, cela représenterait une dépense considérable.

Les grandes entreprises fournissent l’essentiel des acteurs de la normalisa-
tion technique. Elles cherchent généralement à sauvegarder leurs propres produits 
et leurs méthodes de production et de testage en élaborant des normes de référence 
qui leur donneront un avantage concurrentiel. En Europe, une tradition assez an-
cienne a créé des structures nationales de normalisation uniques et d’un caractère 
semi-public. Par contraste, aux Etats-Unis, il existe une pluralité de structures. 

Faire pénétrer le mouvement syndical dans ce club fermé n’a pas été facile. 
Et pourtant, il est apparu, dès les années 80, que c’était un maillon important d’une 
stratégie d’amélioration des conditions de travail. Dès 1985, la Confédération euro-
péenne des syndicats (CES) revendiqua la formation d’une institution tripartite 
européenne chargée d’élaborer les exigences essentielles de sécurité et de vérifier 
la conformité des normes avec ces exigences. Cette institution n’a jamais été créée 
au niveau européen. Les expériences de quelques pays montrent cependant que ce 
projet pourrait apporter une contribution importante aux débats sociaux sur les 
normes techniques. Cette brochure mentionne notamment les expériences origina-
les d’organisations tripartites comme la KAN en Allemagne et Eurogip en France.
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En 1989, la directive Machines devait accorder aux normes techniques une 
importance accrue. La législation communautaire se limitera désormais à formuler 
des exigences essentielles de sécurité. Les normes techniques constitueront la réfé-
rence concrète qui traduit ces exigences dans la conception d’équipements détermi-
nés. D’une certaine manière, les normes techniques sont devenues un complément 
indispensable de la législation même si leur production et leur diffusion commer-
ciale sont restées, pour l’essentiel, entre les mains d’acteurs privés. C’est dans ce 
contexte que la CES a créé le Bureau technique syndical (BTS), qui fait aujourd’hui 
partie de l’Institut syndical européen (ETUI). 

En vingt ans, pas mal de chemin a été parcouru, de nombreuses difficultés 
se sont présentées, une méthodologie d’intervention a été élaborée. C’est ce travail 
collectif, discret et ardu, que cette brochure entend décrire. Pour éviter les pièges de 
l’autocélébration, nous avons demandé à un journaliste, Frédéric Rey, de s’immer-
ger pendant quelques semaines dans l’activité des réseaux avec lesquels nous tra-
vaillons et de compléter cette expérience directe par un certain nombre d’entretiens. 
Il a été assisté par Clotilde de Gastines. Le travail sur le terrain était coordonné par 
Stefano Boy, chercheur à l’ETUI tandis que les aspects rédactionnels étaient pris en 
charge par Denis Grégoire, responsable de la communication à l’ETUI. J’ai proposé 
quelques réflexions finales qui sont reprises sous la forme de conclusions.

– Laurent Vogel
Directeur du département Santé et Sécurité de l’ETUI
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De l’atelier au CEN,
comment défendre le point
de vue des travailleurs ?

Lorsqu’elles ne sont pas méconnues, elles donnent souvent une impression 
d’obscurité. Et pourtant, les normes relatives aux machines jouent un rôle dé-
terminant dans le quotidien de millions de personnes. Cette codification influe 
considérablement sur la sécurité et la santé des utilisateurs qui ont tout intérêt 
à bénéficier d’un environnement de travail où les équipements soient non seu-
lement sans danger mais aussi les plus ergonomiques possibles. L’année 2009, 
qui marque le vingtième anniversaire de la directive concernant le rappro-
chement des législations des États membres relatives aux machines (directive 
89/392/CE du 14 juin 1989, ci-après appelée “directive Machines”), a fixé deux 
grands objectifs à la normalisation : favoriser la libre circulation des machines 
en supprimant les entraves existantes et garantir la santé et la sécurité des tra-
vailleurs. 

Si l’adoption des normes a été confiée à des organismes européens, la di-
rective ne donne pas de mode d’emploi. La définition du contenu des normes a été 
confiée aux fabricants d’outils et de machines ainsi qu’à toutes les parties prenan-
tes de la société civile désireuses d’apporter leur point de vue – associations de 
consommateurs, organisations syndicales ou même simples citoyens. Conscientes 
de l’importance de l’enjeu pour les travailleurs et leur santé, les organisations 
syndicales ont pris part à ce processus. De Sienne à Hambourg en passant par 
Bruxelles ou Rouen, cet ouvrage raconte l’action de syndicalistes qui, souvent 
dans une grande discrétion, travaillent avec des équipes de médecins, d’ergono-
mes, de préventeurs, d’ingénieurs pour que la conception des machines n’obéisse 
pas seulement à des prescriptions économiques mais qu’elle intègre aussi et sur-
tout les dimensions humaines.
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La normalisation à l’épreuve du travail

Dans les débats sur la santé et la prévention des risques, le point de vue des travailleurs 
reste souvent peu entendu. C’est particulièrement vrai dans le domaine des machines et des 
équipements utilisés sur les lieux de travail. La directive Machines, qui accorde une place 
importante aux normes techniques, donne pourtant la possibilité aux représentants syndi-
caux de participer à cette construction. 

Objectif : changer la norme EN 14591 qui traite de toutes les données techniques re-
latives aux chariots élévateurs à bras télescopique. Pour ces responsables syndicaux de Nor-
mandie, qui sont réunis un matin de février 2009 dans les locaux du syndicat CGT à Rouen, 
ce but leur semble très abstrait, voire inatteignable. Comment et où s’élaborent ces normes 

dont on ignore parfois même l’existence? Comment avoir 
le pouvoir de changer une norme sans être dans une po-
sition de fabricant ou d’expert en technologie ? 

 La normalisation des machines reste pour une 
très large majorité de syndicalistes une question étran-
gère à leur pratique, un sujet qui paraît être bien loin des 
préoccupations de terrain, de surcroît, en période de crise 
alors que la préservation de l’emploi redevient la priorité. 
Et pourtant, la normalisation est au coeur même du tra-
vail. Les normes sont des accords documentés et volon-

taires qui établissent des critères pour les produits ou services. Dans le cas des machines, 
elles ont en effet pour but de fournir les spécifications techniques dont les professionnels 
ont besoin pour produire et mettre sur le marché des équipements conformes aux exigences 
prescrites par la réglementation. 

La norme, peu connue et pourtant si importante

La norme exerce une influence importante dans l’activité de travailleurs qui utilisent quo-
tidiennement des machines ou outils de travail. Mais encore faut-il que cet équipement ait 
intégré un niveau suffisamment élevé de sécurité. En effet, des normes définies uniquement 
en fonction de critères économiques peuvent avoir des conséquences négatives : un défaut 
dans la conception ou une absence de prise en compte d’exigences ergonomiques peuvent 
être à l’origine de blessures, de maladies, de troubles musculosquelettiques, voire d’acci-
dents mortels. 

La dernière analyse des causes et circonstances des accidents du travail au sein de 
l’Union européenne (UE) montre que sur 4 millions d’accidents du travail résultant en plus 
de 3 jours perdus en 2005 au niveau de l’UE à Quinze, pas moins d’un million concerne des 
professions utilisant des machines (agriculteurs, artisans et ouvriers des métiers de l’ex-
traction, de la métallurgie, de la construction métallique, de la mécanique de précision, de 
l’imprimerie, conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage)2. 

En Normandie, la réunion est consacrée à un projet de collecte d’informations sur 
la sécurité liée à l’usage des chariots élévateurs à bras télescopique. Comme dans d’autres 

1.  EN 1459:1998 Sécurité des chariots de manutention – Chariots automoteurs à portée variable.
2.  Causes et circonstances des accidents du travail dans l’UE 2009, Commission européenne, Direction générale de 

l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances, p. 182.

La directive Machines, 
qui accorde une place 
importante aux normes 
techniques, donne 
la possibilité aux 
représentants syndicaux 
de participer à cette 
construction.
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régions d’Europe, les salariés qui conduisent ces engins connaissent bien les nombreuses 
imperfections de ces machines. Ce chariot a pourtant bien fait l’objet d’une norme euro-
péenne, mais elle a été conçue par les seuls fabricants. Situation plutôt paradoxale de voir 
les exigences de sécurité mises exclusivement entre les mains de ceux qui fabriquent et com-
mercialisent ces machines. Il survient inévitablement un conflit d’intérêt entre des aspects 
économiques (vendre au prix le plus compétitif) et les nécessités de respecter des règles de 
sécurité qui restent largement perçues comme des contraintes.

Comme la majorité des nouvelles machines mises sur le marché, les chariots éléva-
teurs ont le marquage CE ; mais ceci, à l’épreuve du travail, ne garantit pas qu’ils remplis-
sent forcément toutes les exigences essentielles applicables. Les problèmes de visibilité sont 
notamment importants et source potentielle d’accidents. Par exemple, le bras télescopique 
du chariot élévateur peut se hisser jusqu’à 25 mètres de hauteur pour se saisir d’une palette 
mais le salarié est obligé de se pencher hors de la cabine pour voir ce qu’il fait et pouvoir 
ainsi ajuster au plus près le bras de la machine. Ce problème peut être aisément réglé en ins-
tallant une caméra à l’extérieur et un écran de contrôle dans la cabine. Cette solution techni-
que existe déjà, mais la caméra est généralement vendue en option par les fabricants comme 
s’il s’agissait d’un accessoire de confort alors que c’est un élément essentiel pour garantir 
la sécurité. Autre exemple, les rétroviseurs des chariots sont souvent repliés car ils gênent 
la visibilité latérale. Les défauts ou lacunes sont nombreux et nécessitent une révision en 
profondeur de la norme existante. Mais pour parvenir à ce résultat, il faudra beaucoup de 
temps, plusieurs mois, voire quelques années. 

Une Nouvelle Approche 

Pour comprendre le processus très complexe d’élaboration des normes harmonisées, il faut 
remonter aux sources mêmes de la construction européenne. Dès les origines de la Commu-
nauté européenne, le traité de Rome prévoyait l’adoption de directives visant à rapprocher 
les législations des États membres afin de favoriser la libre circulation des marchandises. 
Ce système a conduit, dans un premier temps, à un certain nombre de directives très spé-
cifiques qui décrivaient pour un nombre de matériels limités des exigences techniques très 
détaillées. 

Leur application s’est heurtée rapidement à différents obstacles, notamment la né-
cessité de multiplier les textes pour couvrir différents matériels, et le manque de souplesse 

des exigences techniques très précises pour prendre en 
compte l’évolution rapide du progrès technique. Face à 
ces difficultés, la Commission européenne a proposé une 
Nouvelle Approche de l’harmonisation des règles techni-
ques. Celle-ci a été approuvée le 7 mai 1985 par une ré-
solution du Conseil des ministres. Elle s’est concrétisée, 
entre autres, par la directive Machines de 1989. L’idée 
principale est d’établir des dispositions générales appli-

cables à des secteurs ou familles de produits ainsi qu’à des types de risque. Cela évite de lon-
gues procédures décisionnelles qui établissaient, dans le passé, l’harmonisation technique 
par des directives particulières très techniques et détaillées, produit par produit. 

Dans ce nouveau cadre, il n’est plus question que la directive énumère les carac-
téristiques techniques détaillées que doit avoir la machine. L’harmonisation se limite à 
des exigences essentielles auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché 
et qui, de ce fait, bénéficient de la libre circulation sur le marché intérieur européen. La 

L’idée principale est 
d’établir des dispositions 
générales applicables à 
des secteurs ou familles 
de produits ainsi qu’à des 
types de risque. 
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directive Machines associe étroitement un objectif économique, supprimer les entraves 
techniques aux échanges afin de permettre la libre circulation, à l’objectif social d’assurer 
un haut niveau de protection des personnes à travers des exigences de sécurité et de santé. 
En revanche, la rédaction des notifications techniques très détaillées, que doivent contenir 
les normes, est confiée aux acteurs économiques et sociaux. 

Si le pilotage d’ensemble de ce processus a été délégué à deux organismes, le Comité 
européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de la normalisation électrotechni-
que (Cenelec) (voir p. 33), l’originalité de cette Nouvelle Approche est d’ouvrir la procédure 
de normalisation à n’importe quel acteur issu du monde économique ou de la société civile. 
Un individu isolé ou une petite organisation a ainsi théoriquement la possibilité de faire 
entendre sa voix et d’induire des changements dans les travaux.

“Aider les acteurs à jouer leur rôle en corrigeant les déséquilibres”
–	Entretien	avec	Ian	Fraser

Anciennement responsable de la production dans l’industrie papetière, Ian Fraser a été 
amené à s’intéresser de près aux questions de sécurité et de prévention des risques pro-
fessionnels. Il a travaillé en France dans un service du ministère du Travail dédié aux 
conditions de travail, avant de rejoindre en 2002 la DG Entreprises et Industrie de la 
Commission européenne où il a en charge les dossiers relatifs aux machines.

Quel bilan dressez-vous de la mise en oeuvre de la directive Machines ?

IF — Après une période transitoire de quelques années, la directive est réellement entrée 
en application à partir de 1995. Quatorze ans plus tard, nous pouvons dire que la plupart 
des grandes familles de machines sont aujourd’hui couvertes par des normes harmoni-
sées. Il y a de temps en temps un besoin de nouvelles normes mais, la plupart du temps, 
le processus actuel de normalisation est un travail de remise à jour, les normes devant 
être réexaminées tous les cinq ans. La directive a permis globalement d’améliorer l’in-
tégration de la sécurité dans la conception des machines. Je pense que cela a permis de 
réduire le nombre d’accidents imputables à l’utilisation d’équipements de travail ou de 
machines. Les progrès sont, par exemple, particulièrement significatifs dans l’industrie 
du bois. Le travail de collecte d’informations auprès des utilisateurs, coordonné par 
l’Institut syndical européen, a représenté un apport indéniable qu’il faut saluer. A l’op-
posé, les machines agricoles présentent encore d’importants problèmes pour la sécurité 
des personnes qui les utilisent. Mais globalement, la sécurité s’est améliorée.

Le processus d’élaboration des normes est ouvert, mais l’ensemble des points de vue 
vous paraît-il être équitablement représenté ?

IF — Ce sujet pose effectivement problème. Le processus est théoriquement ouvert à 
toutes les parties prenantes. Mais cette contribution implique de devoir suivre réguliè-
rement les travaux de normalisation qui sont généralement longs et complexes. Cela 
suppose, par exemple, d’assister à un grand nombre de réunions nationales et euro-
péennes, voire internationales. Il faut organiser ce travail et dégager du temps, un bud-
get. Dans ce contexte, il est évident que les représentants de grandes sociétés fabriquant 
les machines ont plus de ressources que des petites et moyennes entreprises ou que des 
représentants des travailleurs. Les grands fabricants occupent le terrain et continuent 
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d’avancer avec ou sans les autres. Il y a une situation inéquitable dans la mesure où les 
utilisateurs finaux rencontrent de grandes difficultés pour faire valoir leur point de vue 
et exercer une influence dans le façonnage des normes. 

Ce processus doit-il être reconsidéré ?

IF – Ce n’est pas la méthode de la Nouvelle Approche en elle-même qui est en cause. Je 
pense que c’est la meilleure démarche pour parvenir à l’harmonisation. Mais la norma-
lisation a des progrès à réaliser, notamment pour tenir compte de l’opinion des utilisa-
teurs de machines. L’ETUI a montré à travers ses succès et ses échecs que l’information 
ne remonte pas spontanément du terrain. Il faut aller la chercher, l’organiser, puis la 
porter devant les différentes instances nationales et européennes. S’il y a un élément 
d’amélioration à apporter, c’est d’aider les acteurs à jouer leur rôle en corrigeant les 
déséquilibres. Mais cette responsabilité incombe aux Etats membres qui doivent al-
louer les ressources nécessaires aux organisations syndicales, notamment, afin qu’elles 
puissent s’impliquer davantage. Est-ce que passer par la voie réglementaire serait une 
démarche plus efficace ? Je ne crois pas qu’on puisse idéaliser un système par rapport 
à un autre. Il n’y a intrinsèquement pas plus de risque dans le processus permis par la 
Nouvelle Approche. 

Cette exigence essentielle de sécurité est-elle aujourd’hui compromise par 
le mouvement d’internationalisation des normes ?

IF – Face à ce nouveau défi de l’internationalisation de la normalisation auquel nous 
sommes confrontés, je pense que nous Européens devons avoir une attitude qui conju-
gue une grande ouverture d’esprit sur le plan international avec l’affirmation de la dé-
fense de nos acquis en matière de protection de la santé et de la sécurité. Des accords 
ont été conclus entre l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et le CEN 
(accord de Vienne) ainsi qu’entre la Commission électrotechnique internationale et le 
Cenelec (accord de Dresde). En vertu de ces accords, l’élaboration des normes fait l’ob-
jet d’une coopération entre ces organismes dans l’objectif d’éviter la duplication des 
travaux et d’adopter des normes internationales et européennes qui soient identiques. 
Il est ainsi possible d’avoir une norme internationale qui réponde aux exigences posées 
pour les directives européennes, ce qui comporte des avantages pour l’ensemble des 
acteurs. Nous avons des exemples de succès comme des cas d’échec. La plupart des 
normes générales sur la sécurité des machines sont maintenant identiques aux niveaux 
européen et international. En revanche, il est plus difficile d’arriver à des accords sur 
des normes pour des catégories particulières de machines. Par exemple, il n’a, à ce jour, 
pas été possible d’aboutir à un accord concernant les chariots automoteurs à cause de 
désaccords trop importants. 

Faire entendre la voix des travailleurs 

La Nouvelle Approche entraîne une co-régulation entre les autorités publiques et les intérêts 
privés qui se partagent les responsabilités dans la détermination des règles. Les construc-
teurs et fabricants de machines y ont tout de suite pris part pour porter leurs intérêts. Mais 
les organisations syndicales ont également investi cet espace en construction. Dès sa créa-
tion en 1989, le Bureau technique syndical, qui est à l’origine du département santé et sé-
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curité de l’Institut syndical européen (ETUI, European Trade Union Institute), a entrepris 
d’accompagner les syndicalistes européens afin de les aider à peser sur le processus d’élabo-
ration des “normes machines”. 

Les organisations syndicales peuvent en effet jouer un rôle majeur dans la prise en 
compte de l’expérience de terrain des travailleurs. Qui donc mieux que les salariés utilisa-
teurs des machines peuvent conduire à des normes davantage centrées sur des exigences 
de sécurité et de bien-être ? Il a été démontré que la participation syndicale est essentielle 
pour faire entendre une autre voix que celle des producteurs. Les experts, les ingénieurs, les 
concepteurs des machines ne possèdent généralement pas d’expérience pratique de l’équi-
pement en question.

Mais comment parvenir à peser et pouvoir ainsi changer la norme ? L’ETUI s’appuie 
sur une méthode dite “feedback”. L’idée est d’organiser dans plusieurs pays une opération 
de collecte d’informations sur un même type de machines directement auprès de groupes de 
salariés. Ainsi, par exemple, le projet portant sur les chariots élévateurs à bras télescopique 
est conduit dans cinq pays : l’Italie, l’Allemagne, la Finlande, le Royaume-Uni et la France, 
à travers l’initiative normande. 
En Normandie, le coup d’envoi du projet a été donné en février 2009. Un coordonnateur a 
été désigné. Dans les semaines suivantes, il faudra parvenir à constituer un groupe de six 
conducteurs de chariots élévateurs exerçant dans des entreprises différentes. Les syndicalis-
tes réfléchissent aux réseaux qu’ils peuvent activer pour parvenir à créer ce groupe de travail. 
Un représentant de la caisse régionale d’assurance maladie, spécialisé dans la prévention et 

présent à la réunion, s’engage à contacter des employeurs 
sensibilisés aux problèmes de sécurité qui pourraient ainsi 
proposer à des volontaires de participer. L’étape suivante: 
réunir ces salariés pour parler de leur travail quotidien avec 
le chariot et des difficultés rencontrées. Lorsque les grou-

pes français, italiens, finlandais, britanniques et allemands auront achevé le travail de collecte 
d’information, Stefano Boy, le spécialiste des questions de normalisation au sein de l’ETUI, 
centralisera et procèdera à une synthèse de toutes ces données. L’objectif est de confronter la 
norme à ce que dit le travail réel. Après cela, il faudra aller porter le dossier auprès des instan-
ces nationales et européennes de normalisation. Le changement concret de la norme EN 1459 
n’est pas encore à portée de main, mais c’est une autre histoire...

Chariots télescopiques : le bilan de l’atelier allemand
– Entretien avec Horst Leisering

Alors que la France démarre son groupe de travail, les collègues allemands ont achevé 
l’étude. Horst Leisering, animateur du groupe de travail hambourgeois, est ingénieur, 
expert en bâtiment. Il rejoint en 1991 la caisse fédérale d’assurance des risques du tra-
vail des travailleurs du bâtiment (BG-BAU – Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft). 

Vous avez dirigé le groupe de travail sur les chariots élévateurs à bras télescopique en 
novembre 2007. Comment avez-vous procédé pour préparer cet atelier ? 

HL – J’étais seul pour mener ce groupe de travail. J’ai d’abord cherché un chantier sur 
lequel travaillaient plusieurs de ces machines. J’ai parcouru cinq chantiers au cours 
de l’été 2007 : le pont Itzehoe sur la rivière Stör, un tunnel de voie ferrée à Schuby, un 
immeuble de bureaux à St Peter Ording, une salle de concert à Handewitt, le nouveau 

L’objectif est de confronter 
la norme à ce que dit le 
travail réel.
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centre logistique d’Altenwerder dans le port de Hambourg. Sur tous ces lieux, j’ai mené 
quelques entretiens qui m’ont permis d’appréhender les problèmes majeurs que devait 
traiter l’atelier. Sur quatre de ces chantiers, les ouvriers utilisaient un seul chariot élé-
vateur. J’ai finalement jeté mon dévolu sur le nouveau centre logistique d’Altenwerder 
qui utilisait sept chariots ! Nous avons travaillé avec six conducteurs. Les sept chariots 
étaient des machines neuves du constructeur italien Merlo. 

Comment s’est déroulé l’atelier ? 

HL – Nous avons passé une journée à simuler leurs processus de travail en procédant de 
façon systématique. Les questionnaires prennent en compte tous les gestes qu’accom-
plit le conducteur depuis l’entrée jusqu’à la sortie du chantier, la division des tâches, 
le choix du matériel, la simulation de la tâche à vide, avec une charge, dans un bâti-
ment ou en plein air, etc. Pour alimenter notre réflexion, nous avions des photos et un 
mini-chariot élévateur qui simulait les mouvements. Les réponses ont permis ensuite 
de remplir un tableau tout aussi systématique pour relever ce qu’il peut se passer, iden-
tifier le danger et voir comment l’éviter. On classe ainsi, sous forme de tableau à quatre 
colonnes, les procédures envisagées, les qualités requises, les risques potentiels et les 
suggestions pour prévenir les accidents. Ces questions permettent d’envisager le détail 
le plus infime : porter des chaussures de sécurité, ou encore vérifier que les pédales de 
l’engin sont dans le même ordre que sur un autre véhicule. 

Quel a été le bilan de cet atelier et la portée de vos propositions ?

HL – L’atelier a très bien fonctionné. J’avais quelques appréhensions sur l’enthousiasme 
des participants, mais ils se sont tout à fait impliqués dans la réflexion. Parmi les pro-
positions que nous avons pu faire, et les problèmes soulevés, beaucoup étaient déjà 
connus, voire réglementés par une norme. D’autres indications n’avaient pas vraiment 
de rapport avec la santé et la sécurité. Elles répondaient plutôt à des besoins ergonomi-
ques. Nos propositions recoupent d’ailleurs celles d’autres ateliers qui ont déjà eu lieu. 
Mais chacun a soulevé des points particuliers, des innovations potentielles qui s’avèrent 
intéressantes. Je dois mettre cependant un bémol à la portée de cette expérience. Main-
tenant que ces propositions ont été formulées, il faut les discuter au sein des instances 
de normalisation. Ces vingt dernières années, la sécurité des machines a sans conteste 
nettement progressé, mais les syndicats n’ont pas assez de marge de manœuvre, ou de 
savoir-faire, pour s’imposer. D’autant plus qu’il faudrait effectuer ce type d’atelier avec 
chaque type et marque de machines. C’est difficilement gérable. 

Quels sont les autres difficultés de ce processus ?

HL – Les machines sont construites selon des normes particulières mises en place par 
le CEN. On peut modifier ces normes tous les cinq à dix ans, mais parfois ça demande 
plus de temps. L’ETUI ne s’est peut-être pas rendu compte de la lenteur du processus, 
du temps nécessaire pour que tous les instituts se mettent au travail. D’autant qu’on ne 
trouve pas toujours de candidats dans les autres pays de l’Union. Nous n’avons proba-
blement pas encore tout à fait l’habitude de ces consultations, ce qui est sûr en revan-
che, c’est que la mise en valeur des propositions est franchement trop lente. L’idée de 
“feedback” est bonne, je l’ai reprise à mon compte dans une forme plus simplifiée dans 
les formations que je dispense pour le BG-Bau. Pour un futur atelier, j’aurais souhaité 
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que la KAN (Commission allemande pour la sécurité et santé au travail et la norma-
lisation, ndlr) se charge des machines de terrassement mais, finalement, ce sont les 
moissonneuses batteuses qui vont faire l’objet de la prochaine consultation. C’est cu-
rieux parce qu’en Allemagne l’exploitant agricole est indépendant. On ne va pas trouver 
énormément de travailleurs syndiqués. Je suis donc un peu sceptique sur la portée de 
ce futur projet, du moins dans le contexte allemand.

“Les normes façonnent l’environnement du travail”
–	Entretien	avec	Marc	Sapir	

Docteur en sciences, Marc Sapir n’a cessé tout au long de sa carrière de s’interroger sur 
le rôle et la place de la science dans la société. Militant syndical et associatif, il s’inté-
resse d’abord aux premières normes européennes sur les produits de consommation. 
En 1989, avec le soutien de la Confédération européenne des syndicats (CES), il fonde le 
Bureau technique syndical qui fait aujourd’hui partie de l’ETUI. Marc Sapir revient sur 
les origines de la normalisation qui est née de la volonté d’industriels.

A quelle période sont apparues les premières normes industrielles ?

MS – Le développement de la normalisation est étroitement lié à la première révolution 
industrielle et au développement d’une production de masse. Dans ce contexte d’accélé-
ration des échanges, il était de plus en plus nécessaire d’adopter des règles et un langage 
commun qui faisait défaut. Pour permettre au commerce de se développer, il devenait 
nécessaire que tous ces produits répondent à certaines règles communes, qu’ils soient 
définis et standardisés. Les industriels ont donc ressenti le besoin de rationaliser leur 
activité et cela passait par l’adoption de normes communes. C’est à cette époque que 
vont apparaître dans les grands pays industrialisés les premiers organismes de norma-
lisation. Créés à l’initiative des entrepreneurs, ces organismes acquièrent rapidement 
une dimension nationale. Ce sont encore aujourd’hui de véritables institutions comme 
le British Standards (BSI) en Grande-Bretagne, le Deutsches Institut für Normung 
(DIN) en Allemagne ou encore l’Association française de normalisation (AFNOR) en 
France. 

Quels changements la construction européenne a-t-elle apportés ? 

MS – Dans le domaine des normes, les différences entre les cultures nationales vont 
être perçues comme des obstacles à la libre circulation des marchandises. Avec l’ins-
tauration du marché intérieur en 1992, la normalisation européenne franchit une étape 
supplémentaire en s’affranchissant des frontières nationales. La normalisation devient 
un outil qui encourage le processus d’harmonisation législatif et le développement des 
échanges intra-communautaires. Dans certains domaines dont les machines, les autori-
tés publiques vont définir des principes et des objectifs. On va reconnaître explicitement 
que la conformité aux normes donne présomption de conformité aux lois. Autrement 
dit, lorsqu’un fabricant déclare se conformer aux mesures énoncées par la norme, il in-
combe à l’Etat de démontrer le contraire si ce n’est pas le cas. D’autre part, la directive 
Machines vise conjointement un objectif économique puisqu’il s’agit d’atteindre une 
libre circulation des produits et un objectif social en visant un haut niveau de sécurité 
des personnes. Alors que les grandes entreprises avaient pour objectif de vouloir créer 
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un vaste marché unique, les organisations syndicales ont fait entendre une autre voix 
en revendiquant un droit de regard sur la façon dont les normes sont élaborées et sur 
leur contenu.

Quels étaient à l’époque les objectifs poursuivis par les organisations syndicales ?

MS – Il faut replacer ce débat dans le contexte politique des années 70 et 80. Une des 
ambitions portées par des militants syndicaux était de vouloir transformer le travail. 
Le regard porté sur le travail était très critique. La société était également traversée par 
ce besoin de réflexion et de questionnement sur les nouvelles technologies, leur impact 
dans la vie quotidienne et les risques qu’elles pouvaient représenter pour la société. 
Face aux entreprises, dont les décisions en matière de technologie sont essentiellement 
guidées par des impératifs de rentabilité, les syndicats mettent en avant les aspects hu-
mains. En agissant à des stades précoces de l’innovation, sur la conception, la fabrica-
tion ainsi que sur l’application des techniques et procédés, les normes déterminent les 
conditions sociales et écologiques de nouveaux équipements ou de nouvelles machines. 
Elles façonnent en quelque sorte l’environnement du travail. Il était par conséquent 
évident d’investir ce domaine de la normalisation pour ne pas le laisser entre les seules 
mains des experts ou des industriels. En 1989, la CES a donc créé le Bureau technique 
syndical afin de mutualiser et de coordonner les connaissances. L’idée était de recruter 
des experts, ergonomes ou ingénieurs ayant une expérience du terrain, mais qui soient 
également des militants, sensibilisés à ce sujet des impacts sociaux des technologies. 
Dès sa fondation, la vocation de cet organisme était de jouer un rôle de passeur entre le 
monde scientifique et technique et le monde syndical. 

Comment a évolué ce rapport des syndicats aux technologies ?

MS – Le contexte économique et social a changé. Aux années de plein emploi et de forte 
croissance a succédé une période économique plus difficile, avec l’installation durable 
d’un chômage de masse. Pour l’ensemble des organisations syndicales, la question du 
travail a été remplacée par celle de l’emploi. Confronté à ces nouvelles réalités, ce projet 
de transformation du travail a été un peu oublié. La normalisation ne représente pas 
toujours un enjeu primordial pour les organisations syndicales. En outre, si la directive 
Machines a réussi à concevoir un processus de régulation, rien en revanche n’a été pré-
vu pour aider les acteurs à s’emparer de ce sujet et faire vivre le processus. Les travaux 
de normalisation nécessitent du temps, de l’argent et d’avoir accès à des connaissances. 
Nous essayons de convaincre les Etats européens de la nécessité d’aider les acteurs syn-
dicaux car ils ne peuvent jouer à armes égales avec les représentants des entreprises, 
très influents au sein des organismes nationaux de normalisation.

Cette implication syndicale dans l’élaboration des normes européennes reste très 
méconnue des syndicalistes, comment expliquez-vous cette situation ?

MS – Alors qu’il est ouvert à toutes les parties prenantes, ce processus souffre para-
doxalement d’une forte invisibilité et d’un déficit de transparence. L’utilisateur ne sait 
finalement pas dans quelles conditions la norme a été élaborée. Le débat n’entre pas 
dans l’espace public, contrairement à la méthode législative où l’ensemble des discus-
sions sont accessibles au citoyen. L’autre inconvénient tient au principe de consensus 
qui est un point important dans l’élaboration de la norme. En effet, les acteurs impli-
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qués doivent parvenir à un consensus qui doit d’abord être trouvé au niveau national, 
avant d’être porté à l’échelon européen au sein du CEN ou du Cenelec. Mais que signifie 
exactement ce terme de consensus ?, est-ce qu’il reflète une représentation équilibrée 
de tous les intérêts ?, ce système a des défauts, mais la méthode législative serait-elle 
plus efficace ? L’approche actuelle n’est sans doute pas la solution miracle mais elle a le 
mérite d’ouvrir un espace et une dynamique de négociation où les travailleurs peuvent 
devenir acteurs dans une perspective d’amélioration du travail. La priorité est d’aider 
les syndicats et les travailleurs à prendre toute leur place.

Les sièges “mondialisés” ne tiennent pas 
compte des différentes morphologies

Aux Pays-Bas, un constructeur de sièges pour camions 
tout terrain a fait tester par des travailleurs un nou-
veau prototype avant de lancer sa production en série. 
Douze hommes et trois femmes, de différentes mor-
phologies, ont participé à l’expérience. Tous condui-
sent des camions tout terrain qui sont utilisés pour le 
transport de gros tonnages de pierres ou de terre, que 
ce soit dans les mines à ciel ouvert ou sur de grands 
chantiers de construction routière. Deux spécialistes 
des sollicitations physiques et de l’ergonomie du TNO, 
l’institut néerlandais pour la recherche scientifique ap-
pliquée, ainsi qu’un expert du fabricant, ont observé 
et interrogé les participants dans le cadre de sessions 
de conduite. Différents types de siège ont été testés. 
Chaque conducteur a conduit sur chacun des sièges 

pendant des séances d’environ quatre heures, soit pen-
dant un total de douze heures. 

Les principaux résultats de cette étude ont mon-
tré que l’internationalisation et la mondialisation de 
la production de ces camions tout terrain favorise une 
conception de produits très standardisés pour un très 
large public. Ces produits ne tiennent pas suffisamment 
compte des différences de morphologies entre les in-
dividus. La configuration du haut du dossier, de l’ap-
pui tête et de la courbure longitudinale du siège était 
ainsi source d’inconfort physique et de fatigue pour les 
conducteurs. Par exemple, pour les opérateurs de pe-
tite taille portant un casque de sécurité, il faudrait que 
l’appui-tête soit facilement réglable. Des corrections 
ont pu être apportées mais en nombre insuffisant. En 
fait, de nombreuses suggestions d’amélioration ont dû 
être reportées sine die car elles auraient trop ralenti la 
production des véhicules.
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Mettre de l’humain 
dans les normes, 
un travail de fourmi 

Des ergonomes, médecins du travail et spécialistes des sciences sociales ont montré 
toute la complexité du travail qui n’est pas seulement la simple exécution d’une 
consigne ou d’une tâche prescrite. Travailler, c’est s’écarter des prescriptions et faire 
des infractions qui contraignent parfois ceux qui les commettent à une certaine dis-
crétion. Comprendre le travail, c’est mettre à jour cette partie difficilement percep-
tible. Cette démarche d’enquête est dans tous les cas indispensable pour maîtriser 
les risques liés à l’environnement de travail. L’ETUI encourage la mise en oeuvre 
de projets utilisant une méthode dite “feedback” qui repose sur une participation 
active des utilisateurs de machines. 

L’Italie, berceau de la méthode “feedback”

C’est en Toscane, à la fin des années 90, que les premières expériences de retour 
sur l’expérience des travailleurs ont été organisées, d’abord dans l’industrie du bois 
avant d’être étendues à d’autres types de machines. La méthode “feedback” est née 
grâce à l’implication d’un réseau de syndicalistes, d’employeurs et d’experts des 
questions de santé et sécurité au travail.

La petite ville de Prato, au nord de Florence. Maurizio Callailo, responsable 
de la sécurité de la filature Luigi Ricceri, est fier de montrer les chariots à fourches 
de son usine. Dans cette petite entreprise de 80 salariés, ces engins de manutention, 
qui servent à charger et décharger les rouleaux de tissu, ont une petite particularité 
par rapport aux véhicules traditionnels. La ceinture de sécurité a en effet été rem-
placée par un système alternatif de retenue du cariste. Sur un autre chariot, ce sont 
des petits portillons de sécurité qui ont été installés sur chaque côté du véhicule. 
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La ceinture de sécurité remplit en théorie la même fonction de protection du cariste mais, 
dans la pratique quotidienne, ces professionnels étaient en permanence obligés de monter 
et descendre de leur engin, et donc d’attacher et de détacher sans cesse leur ceinture.

Ce geste répétitif s’est révélé être contraignant. Au bout d’un certain temps, plus aucun 
cariste n’utilisait la ceinture de sécurité au risque, en cas de reversement du chariot, de se faire 
écraser. Or, il est indispensable d’avoir un système de sécurité garantissant le maintien du 
cariste à l’intérieur de sa cabine pour éviter l’éjection. “Lorsque nous avons commencé à nous 
intéresser à ces machines, nous n’avions que très peu d’informations à notre disposition”, ex-
plique Giovanni Tognocchi, technicien du service public de prévention des risques profession-
nels et spécialiste des chariots à fourche. “Mais nous avions constaté un important problème 
de stabilité de la machine qui était à l’origine de plusieurs accidents, dont certains mortels. En 
Italie, dans les années 80, on recensait en moyenne environ 1500 accidents par année dont 
une quarantaine de décès directement liés à l’utilisation de ces véhicules.”

Si les chariots de sa filature sont aujourd’hui équipés différemment, c’est un peu 
grâce à Maurizio. Comme d’autres caristes expérimentés, il a en effet participé en 2004 
à un groupe de travail qui s’intéressait à l’analyse de l’activité de travail avec ces engins. 
Cette expérience est loin d’être unique en Italie et plus précisément en Toscane. La ré-
gion est en effet le berceau de la méthode “feedback”. Tout a vraiment démarré en 1997, 
date à laquelle le Bureau technique syndical (BTS), qui fait aujourd’hui partie de l’ETUI, 
demande à l’institut syndical italien SindNova, créé à l’initiative de la Confederazione 
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), le soin d’élaborer une méthode qui permette de 
mieux intégrer l’expérience des travailleurs ainsi que de mieux identifier les risques et 
leur prévention3. 

Le choix de l’Italie pour conduire ce type d’expérience n’est pas un hasard. Dans 
les années 80, une série d’enquêtes dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail 
avaient été réalisées auprès des extracteurs des carrières de travertin de la région de Sienne. 
Ces recherches avaient démontré tout l’intérêt d’impliquer à la fois les ingénieurs et les tra-
vailleurs afin de pouvoir vraiment comprendre la complexité du travail. Autre élément im-
portant, il existe dans les régions une tradition de coopération entre acteurs opérationnels, 
experts, autorités publiques de contrôle, employeurs et partenaires sociaux. Tous étaient 
prêts à s’engager dans ce projet d’étude, ce qui facilitait un peu plus le montage de l’opéra-
tion et les chances de réussir.

Travail réel vs travail prescrit 
–	Entretien	avec	Gilles	Seitz,	médecin	du	travail		
dans	le	secteur	des	transports	publics	en	région	parisienne

Que signifie cette notion de travail réel ?

GS – Le travail réel peut être défini comme les attitudes et les séquences opérationnelles 
mises en oeuvre par les salariés. Prenons l’exemple d’une entreprise de l’aéronautique 
où j’ai vu des soudeurs qui à l’aide d’un seul geste peuvent apprécier si leur travail a été 
bien fait ou pas. Ils enfournent leur main dans le réacteur de l’avion pour examiner la 

3.   Description et résultats du projet dans : Strambi, F, Stanzani, C, Bartalini, M, Cucini, M (sous la direction de) 2001, 
“Ergonomia e norme techniche di sicurezza : il contributo degli utilizzatori – La sicurezza delle macchine per la 
lavorazione del legno”, Sociologica del lavoro teorie e ricerche, Milan, Franco Angeli et SindNova, 248 p.

18



soudure. Grâce à ce simple geste, ils évaluent en quelques secondes la perfection de leur 
travail. Ce geste n’est pas enseigné dans les manuels de l’aéronautique, il s’acquiert avec 
le temps et l’expérience. C’est ce qu’on appelle l’art du métier qui se transmet des plus 
anciens aux plus jeunes. D’une manière générale, le travail se passe rarement comme 
prévu par l’organisation. Entre ce qu’elle prescrit et ce qui est réellement fait, il y a un 
écart que les salariés comblent en mobilisant toute leur intelligence pour faire face à des 
imprévus. Il y a une forme de créativité dans le travail. 

Le travail est donc systématiquement différent de ce que l’organisation définit ?

GS – Très souvent. On pourrait dire que travailler c’est faire l’expérience de ce qui ne mar-
che pas, de ce qui résiste à ce que nous pouvons maîtriser par notre savoir-faire. On fait 
autrement que ce qui était prévu pour faire face à une situation aléatoire et non prévue 
par l’organisation. Surmonter cet échec requiert une implication très forte de la subjecti-
vité. Ce travail d’inventivité, qui est souvent difficile à observer parce qu’il se joue dans le 
rapport intime et quotidien à la tâche, n’est pas pris en compte par les entreprises et n’est 
pas reconnu aujourd’hui. Ce qui est intéressant dans cette démarche d’harmonisation de 
la normalisation, c’est d’encourager le retour sur expérience des travailleurs. 

Vous êtes un des animateurs du comité de pilotage qui rassemble les syndicats
 français sur les questions de normalisation. Quels sont vos projets ?

GS – Nous voudrions prolonger le travail initié en Normandie sur les chariots élévateurs 
en développant d’autres projets. Nous envisageons de demander à chacune des confé-
dérations syndicales françaises de sélectionner une machine et sa norme dans un sec-
teur d’activité ou un secteur géographique précis pour lancer d’autres groupes de travail 
avec les salariés. Ce qui m’intéresse, en qualité de médecin du travail et de militant 
syndical, c’est de créer dans les usines le débat le plus large possible sur le travail. Il faut 
bien comprendre que la norme ne suffira pas à régler tous les problèmes, notamment 
quand une machine, aussi normée soit-elle, est utilisée dans une organisation du travail 
qui la rend dangereuse. 

Enquête dans les PME du bois

C’est encore dans la région de Sienne, dans le Val d’Elsa, que cette première expérience a été 
réalisée. Le pilotage de l’opération a été confié à l’unité de santé locale (USL, Unità sanita-
ria locale4) animée par le Dr Fabio Strambi, médecin du travail et ergonome. Les agents de 
ces USL, chargées d’organiser dans chaque région le système sanitaire, ont une mission à 
la fois de contrôle et de conseil aux entreprises en matière de santé et de sécurité au travail. 
L’équipe de Fabio Strambi choisit de s’intéresser à l’industrie du bois, un secteur où les pro-
blèmes de sécurité et de santé sont importants. 

Mécanismes rotatifs, lames coupantes et tranchantes, engrenage des roues... Les ma-
chines utilisées dans cette activité peuvent causer des accidents dont les séquelles les plus 

4.  Les USL (aujourd’hui ASL) sont les structures de base du système de santé publique en Italie. Elles opèrent 
généralement sur le territoire d’une commune. Elles disposent d’un personnel spécialisé pour la prévention des 
risques du travail.
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courantes sont les mains écrasées, les doigts sectionnés, l’amputation, voire la perte de la vue. 
En 1998, l’industrie européenne du bois et des produits du bois a en effet enregistré près de 
90 000 accidents du travail occasionnant plus de trois jours d’absence. Le nombre d’accidents 
était même en augmentation de 5 % au cours de la période 1996-1998. Cette progression était 
significative dans les petites entreprises de moins de 10 personnes. Les ouvriers ne sont pas 

les seuls concernés, les artisans, les assembleurs et instal-
lateurs de ces machines sont également exposés aux mê-
mes risques. En Italie, environ 3600 accidents recensés en 
1997 ont été causés par des machines à bois. Plus de la 
moitié se sont produits en Toscane où l’industrie du bois 
fournit de l’activité à un grand nombre de PME. 

Les propositions auxquelles sont parvenus en 1997 les auteurs de cette étude sur les 
machines à bois contiennent aussi bien des préconisations pour changer l’organisation du 
travail dans les ateliers que des recommandations concrètes d’amélioration pour les nor-
mes. Exemple de proposition : inclure dans la norme l’installation de mécanismes permet-
tant d’éviter le contact avec la scie et le rejet de la pièce. Mais cette première expérience a 
aussi permis de mettre au point une méthodologie de prise en compte de l’expérience des 
travailleurs complètement opérationnelle. C’est cette méthode appelée “feedback” qui a été 
utilisée pour d’autres projets concernant les chariots à fourche, les chariots élévateurs à 
bras télescopique ainsi que les meuleuses d’angle. “Il ne suffit pas de mener des entretiens 
avec des salariés pour comprendre le travail, sinon de simples questionnaires suffiraient, 
précise Fabio Strambi, la méthode obéit à plusieurs règles indispensables pour atteindre 
l’objectif.”

Le “feedback” perce le secret du travail

Pour comprendre la méthode “feedback”, reprenons les cas concernant les machines à bois 
et les chariots élévateurs. Durant la phase préliminaire, l’équipe de l’USL s’est attachée à 
recueillir toutes les données relatives aux accidents de l’industrie du bois à un niveau local 
puis national. Les autorités de contrôle se sont rendues dans les entreprises afin de consta-
ter les déficiences liées aux postes de travail concernés. Les résultats de ces investigations 
ont montré que les scies circulaires et les machines à fraiser à broches étaient particulière-
ment dangereuses. L’analyse des accidents dans les entreprises a permis d’identifier plu-
sieurs problèmes dont une mauvaise conception des systèmes de sécurité et des procédures 
opérationnelles. Il s’agit aussi à ce stade de se forger une connaissance exhaustive sur la 
machine en rassemblant toutes les informations et données sur le plan technique et com-
mercial. “Cette connaissance est indispensable pour que l’animateur des groupes de travail 
soit crédible”, souligne Fabio Strambi. 

Seconde étape : les groupes de travail sont constitués pour un type de machine. Ils 
sont composés de quatre à neuf utilisateurs d’entreprises différentes, afin de tenir compte 
de la diversité des situations dans lesquelles ces équipements sont utilisés. Dans le cas des 
chariots élévateurs à bras télescopique, les groupes italiens ont rassemblé des utilisateurs 
exerçant dans les secteurs de la construction, de la manutention portuaire et de l’horticul-
ture. “Ces participants sont aussi bien des salariés que des responsables d’entreprise”, ex-
plique Massimo Barbani, animateur du groupe de travail sur les chariots élévateurs dans la 
région de Pistoia, au nord de Florence, “la sécurité des machines est une question collective 
qui concerne tout le monde. Nous avons eu dans le groupe le patron d’une petite pépinière 
familiale qui ne compte qu’un seul salarié.” 

En Italie, environ 3600 
accidents recensés en 
1997 ont été causés par 
des machines à bois. 
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Mise en service, contrôle du chariot, déplacement avec les charges, déplacement à 
vide, procédures de déchargement, rangement de l’engin... Le travail est finement découpé 
en différentes phases. Chacune d’entre elles est soigneusement examinée par les partici-
pants au groupe de travail qui énonce pour chaque étape la procédure opérationnelle, la 
base de connaissances, les facteurs de risque et les suggestions de mesures de prévention 
des accidents. “Les travailleurs-participants reconstruisent le travail à l’aune de l’expérience 
de chacun. Nous sommes alors dans le réel et pas dans le travail prescrit”, commente Fabio 
Strambi. Toutes ces informations sont recueillies par l’animateur du groupe et transposées 
ensuite dans une synthèse présentée sous forme de tableau. 

Une méthode reconnue mais qui peine à se généraliser

La méthode “feedback” sert aujourd’hui de référence. Elle a été utilisée dans différents pays 
avec succès. Mais si les expériences menées localement se révèlent être porteuses d’amélio-
rations en matière de prévention, ces initiatives restent cependant encore peu nombreuses. 
“L’enjeu actuel est de passer à une étape supérieure en généralisant cette méthode, explique 
Claudio Stanzani de la CES, ces expériences ont pu voir le jour grâce au volontarisme et à la 
forte implication d’acteurs convaincus de la nécessité de collecter les informations au plus près 
de l’activité. C’est un acte militant, mais il faut désormais institutionnaliser cette pratique.” 

Les initiateurs préconisent la création d’un réseau européen de partenaires sociaux 
au sein duquel les expériences faites par les utilisateurs de machines pourraient être collec-
tées et exploitées en vue d’améliorer la protection. “Cette capacité à construire un réseau en-
tre tous les acteurs qui en Europe partagent les connaissances sur les machines et les sujets 
de santé et sécurité est une condition indispensable pour relever le pari de la participation 
à la normalisation”, estime Marco Masi, directeur du département santé et sécurité de la 
région de Toscane et fervent partisan de la méthode “feedback”. Pour Claudio Stanzani de 
la CES, “cette question ne suppose pas seulement de mettre à disposition des moyens, elle 
nécessite avant tout une volonté politique, les financements arriveront ensuite”.

Défauts de conception et facteurs 
organisationnels provoquent un accident

Lors d’une opération de maintenance courante sur une 
machine de transformation des grains de blé en farine, 
un accident a occasionné des blessures à trois salariés. 
Les premiers éléments de l’enquête ont établi que les 
procédures de sécurité avaient été respectées et que le 
matériel n’était pas défectueux. Il s’agit bien d’un problè-
me de conception de la machine. Cette usine appartient 
à un groupe minotier français qui emploie 160 salariés. 
L’entreprise décide de poursuivre les investigations en 
associant plusieurs acteurs : les dirigeants, les représen-
tants du personnel spécialisés dans les questions de san-
té au travail, ainsi que des représentants de l’inspection 
du travail et de la caisse régionale d’assurance maladie. 

Pour déterminer l’arborescence des causes de l’accident, 
les représentants du personnel au comité d’hygiène et 
de sécurité, des ouvriers et des agents de maîtrise, ont 
collaboré pour reconstituer les faits. 

L’approche participative s’est appuyée sur des en-
tretiens avec les opérateurs et leurs propositions d’amé-
lioration de la conception des machines. Le travail col-
lectif d’enquête a mis en évidence la nécessité de revoir 
la conception de l’appareil de contrôle de la tempéra-
ture. Mais l’analyse a aussi montré que l’accident s’était 
produit alors que les équipes étaient en sous-effectif et 
a permis d’identifier des problèmes de formation qui 
étaient jusqu’alors ignorés. Cette approche a contribué 
à la mise en place d’un processus d’identification, piloté 
par le ministère du Travail, visant à détecter tout défaut 
dans les normes de sécurité.
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L’ETUI prête main-forte aux syndicats et travailleurs
–	Entretien	avec	Stefano	Boy

Ingénieur nucléaire en sécurité, Stefano Boy a commencé par travailler durant plusieurs 
années en qualité d’opérateur dans une raffinerie de pétrole après avoir obtenu son di-
plôme universitaire en ingénierie. Il collabore ensuite à la direction générale de la re-
cherche de la Commission européenne, pour laquelle il analyse les accidents industriels 
et les risques dans les établissements classés Seveso. Il rejoint l’ETUI en 2000. Explica-
tions sur son activité dans le processus d’élaboration des normes pour les machines.

Vous êtes le spécialiste des questions de normalisation à l’ETUI, en quoi consiste 
votre activité ?

SB – Notre travail consiste à accompagner les organisations syndicales afin qu’elles 
jouent un rôle de passeur entre deux mondes qui ne se côtoient pas : l’univers des experts, 
des concepteurs des machines et celui des utilisateurs, c’est-à-dire les travailleurs. Pour 
cela, il s’agit d’abord de sensibiliser les acteurs syndicaux des différents pays de l’Union 
européenne à cette question importante de la normalisation. Nous avons donc constitué 
un réseau de syndicalistes en Europe. Mais il n’est pas toujours facile de trouver dans 
les différents pays des personnes prêtes à participer régulièrement à la vie de ce réseau. 
Ses membres essaient de se voir au moins une fois par an. Ce rendez-vous annuel est 
important car c’est une occasion de transférer les connaissances syndicales depuis les 
confédérations nationales vers l’ETUI, dans le but d’élaborer sa stratégie d’amélioration 
de l’influence syndicale sur les travaux de normalisation. Parallèlement à ce travail d’ani-
mation, l’ETUI coordonne la mise en oeuvre dans plusieurs pays de projets “feedback” 
afin d’améliorer la qualité de certaines normes couvrant la conception des machines. 

La question des moyens financiers revient souvent dans les propos des équipes de pilotage ?

SB – C’est en effet un sujet central qui est régulièrement posé par les syndicalistes. 
Pour pouvoir exercer une influence dans ce processus de normalisation européenne, il 
faut participer à de nombreuses réunions. Les syndicats ont besoin de ressources finan-
cières et humaines pour financer les déplacements et l’hébergement. Sans l’attribution 
de moyens financiers, il est impossible de pouvoir faire vivre cette démarche participa-
tive. Pour travailler efficacement au sein du groupe de travail, nous avons besoin d’un 
animateur, d’un secrétaire pour prendre des notes et réaliser les comptes rendus. Dans 
certains pays, comme la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, il est possible 
de trouver des subsides mais cela demande beaucoup d’énergie de pouvoir activer des 
réseaux. La situation idéale, c’est celle de la Suède où l’Etat a alloué une somme an-
nuelle importante qui permet de suivre un certain nombre de normes européennes.

Quelles situations peuvent amener les organisations syndicales à vouloir intervenir sur 
les normes ?

SB – Plusieurs raisons les motivent. Il peut s’agir de mettre l’accent sur des manques dans 
une norme existante, de prendre position sur une norme en cours de préparation, de de-
mander une nouvelle norme pour une machine qui les intéresse particulièrement. C’est 
le cas pour les machines qui sont à l’origine de nombreux accidents. Elles interviennent 
aussi dans le cadre de la révision d’une norme existante qui se fait tous les cinq ans.
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Comment les organisations syndicales peuvent-elles parvenir à peser dans 
l’élaboration des normes ?

SB – Comme dans le cas des chariots élévateurs à bras télescopiques, nous voyons bien 
l’importance de mettre en lumière l’expérience directe des travailleurs par rapport à 
une machine. Mais une fois cette étape de collecte de données terminée, une autre 
partie tout aussi importante nous attend. Il faut en effet faire connaître ses arguments 
et plaider son cas aussi bien auprès du CEN et du Cenelec qu’auprès des organismes 
nationaux de normalisation. Ce processus implique donc une action des syndicats à 
l’échelle nationale, qui doit être complétée sur le plan européen. Heureusement, les 
organisations syndicales peuvent bénéficier d’outils développés par des organismes 
spécialisés. C’est notamment le cas d’Eurogip en France qui a développé une base 
de données très utile, Normabase, qui permet de rechercher un projet de norme, les 
coordonnées d’un expert, les travaux d’un comité technique. Eurogip est à ce titre 
devenu un canal privilégié pour une participation syndicale dans le travail de normali-
sation. Dans la même direction, la KAN, la Commission allemande pour la sécurité et 
santé au travail et la normalisation, collecte des informations sur le travail de norma-
lisation à l’intention des préventeurs, pour les mettre à leur disposition et les diffuser, 
notamment à travers l’outil NoRA. 

Comment cette double articulation se met-elle en place ?

SB – Rappelons que le CEN et le Cenelec sont composés essentiellement de représen-
tants des organismes nationaux de normalisation. L’ETUI est un membre associé du 
CEN depuis plus de quinze ans. Le CEN et le Cenelec ont mis sur pied une quarantaine 
de comités techniques qui produisent les normes. Imaginons, par exemple, le comité 
technique qui suit la norme traitant des chariots élévateurs. Celui-ci est composé de 
représentants de chaque organisme national de normalisation. En parallèle, au niveau 
national, au sein de chacun des organismes de normalisation, on retrouve un comité 
technique “jumeau” qui va aussi traiter des chariots élévateurs. Dans notre jargon, nous 
les appelons les comités techniques miroirs. Leur rôle dans le processus est important. 
En effet, chaque organisme national de normalisation peut uniquement émettre au ni-
veau du CEN une position nationale uniforme au moment du vote. C’est pour cela que la 
présence syndicale dans le cadre des réunions des comités techniques nationaux est très 
importante. Il faut déployer l’action simultanément sur le plan national et au niveau 
européen. Malheureusement, les expériences et les souhaits des utilisateurs sont très 
souvent passés sous silence tout simplement parce qu’aucun représentant syndical ne 
se sera déplacé aux réunions nationales, ce qui est regrettable.

A quel niveau intervient l’ETUI dans ce processus ?

SB – Nous n’intervenons pas au niveau des comités techniques nationaux mais nous 
participons aux réunions du CEN et du Cenelec. Mais si notre position n’a pas été 
précédemment relayée par les syndicalistes à l’échelon de leur pays, nous arrivons 
au CEN affaiblis et tout le travail de synthèse des données collectées auprès des tra-
vailleurs pour changer la norme peut être compromis. Malheureusement, cette pro-
cédure reste dominée par des organisations de fabricants, qui disposent des ressour-
ces humaines et financières nécessaires pour envoyer leurs représentants à chaque 
réunion.
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La voix des syndicats n’est-elle pas obligatoirement prise en compte au niveau
de ces différentes instances ?

SB – Les organisations syndicales sont invitées à participer, mais il faut bien compren-
dre que nous ne sommes pas dans un registre politique mais plutôt dans une position 
d’expertise. Pour être considéré comme un participant légitime, il faut parler le langage 
technique et les réunions se déroulent uniquement en anglais. Il faut aussi respecter 
certains codes et règles. C’est bien pour cela que le rôle de l’ETUI est capital car nous 
maîtrisons tout cela et nous pouvons ainsi accompagner les syndicalistes de la façon la 
plus efficace. 

Dialogue entre syndicats et normalisateur : le modèle allemand

Les préventeurs écoutent les utilisateurs avant de proposer une norme mais les intérêts de 
ces derniers ne sont pas toujours pris en compte dans les normes finales. De nouveaux pro-
cessus sont à l’œuvre en Allemagne.

Ulrich Bamberg représente les syndicats de salariés auprès de la KAN, l’organisme 
allemand qui promeut la sécurité, la santé au travail et la normalisation. Il a suivi de près 
les récents projets de normalisation européenne qui prennent en compte les appréciations 
des utilisateurs de machines. “Faire parler les utilisateurs est un principe systématique 
au sein de la KAN. En tant que sociologue du travail et de l’industrie, je suis très attaché 
à cette méthode de travail, explique Ulrich Bamberg. D’autant plus que j’occupe un poste 
très particulier : je suis l’interlocuteur des syndicats pour la commission. C’est une parti-
cularité allemande.”

Des bétonnières sécurisées

Dans le bâtiment, les ouvriers utilisent des bétonnières 
pour préparer le mortier. Durant le fonctionnement de la 
machine, l’opérateur la remplit de sable et de ciment. Le 
chargement se fait par une ouverture circulaire qui est 
protégée par une grille. Une fois le travail fini ou après 
des interruptions prolongées, il est toujours nécessaire 
d’ouvrir la grille, de laver la cuve au jet et de nettoyer les 
palettes à la main. 

A l’origine, conformément à la directive sur la sécu-
rité des machines, la grille devait être solidement fixée 
avec des vis, de façon à ne pouvoir être ouverte qu’avec 
des outils. Mais cette solution n’était pas du tout prati-
que pour les utilisateurs. En effet, l’utilisation d’outils 
pour ouvrir la grille n’est pas aisée, surtout lorsque cette 
opération doit être répétée plusieurs fois par jour. Avec 
le temps, les ouvriers avaient tendance à laisser la grille 
ouverte, ce qui leur permettait de nettoyer le récipient plus 
facilement. Mais le risque d’accident était alors important. 

En effet, les opérateurs pouvaient introduire la main dans 
la machine en fonctionnement afin de procéder au net-
toyage. Des fabricants et des entreprises du bâtiment de 
la région du Wurtemberg, en Allemagne, ont décidé de 
chercher une solution qui ne soit plus considérée par les 
ouvriers comme une gêne dans leur travail. 

La décision a été prise d’abandonner la fixation 
de la grille par la vis et de la remplacer par une autre 
solution. L’idée de substitution a été la suivante : inté-
grer des interrupteurs qui arrêtent la bétonnière dès 
l’instant où la grille est ouverte et qui garantissent que 
celle-ci ne se remettra pas en marche tant que la grille 
restera ouverte. Cette solution a été traduite dans le 
projet de norme relative aux machines pour le trans-
port, la projection et la distribution de béton et mortier 
en indiquant que dans le cas où des grilles de couvercle 
sont ouvertes une ou plusieurs fois par jour, il y a lieu 
de garantir que le malaxeur est arrêté de force et qu’il 
est protégé contre tout redémarrage lorsque la grille 
est ouverte.
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Lors de sa création, la KAN a pris en considération le manque de démocratie du 
processus de normalisation. Ce sont habituellement les fabricants qui dominent la norma-
lisation. Ils évaluent souvent les risques très subjectivement, alors que les personnes qui 
utilisent leurs produits sont plus à même d’apprécier les risques. En créant une sorte de 
forum, l’organisme articule les demandes de l’Etat, des caisses d’assurance des risques pro-
fessionnels, des employeurs et des travailleurs. La KAN a la double mission d’observer (et 
de critiquer) les normes en vigueur, mais aussi de participer à l’élaboration des nouvelles 
normes. Jusqu’il y a quelques années, la participation des travailleurs était réduite à la por-
tion congrue. Depuis, les coopérations se sont multipliées notamment dans le domaine des 
machines.

Doléances syndicales

En pratique, Ulrich Bamberg soutient les représentants des travailleurs dans les réunions 
de normalisation. Il dispense des formations, conseille les comités d’entreprise et les entre-
prises qui ont des questions particulières concernant la santé et la sécurité. Spontanément, 
certains salariés attirent son attention sur des problèmes particuliers. Il raconte avoir reçu 
ce coup de fil dernièrement : “Vous devriez vous préoccuper des tronçonneuses. En princi-
pe, on peut les manipuler à une main, alors que ce sont des machines relativement lourdes. 

La BG-Bau : assurance et prévention, 
à quand un poids décisionnel dans la 
normalisation ? Focus sur la mission d’une 
Berufsgenossenschaft du secteur de la construction

Dans de nombreux secteurs, les caisses d’assurance des 
risques professionnels sont partie prenante des instances 
de normalisation. La BG-Bau est une caisse d’assurance 
des risques professionnels dédiée aux travailleurs du bâ-
timent et des services proches du BTP. En Allemagne, 
elle possède 2,8 millions d’assurés, qui sont employés 
dans près de 300 000 entreprises. Chaque entreprise 
du bâtiment assure obligatoirement son salarié auprès 
de la BG-Bau, elle n’a pas d’autre alternative. Les caisses 
d’assurance des risques professionnels sont gérées pari-
tairement par des représentants patronaux et syndicaux 
du secteur où elles opèrent.

L’Etat fédéral lui confie deux missions : gérer l’assu-
rance-maladie et accident de ces personnes et accomplir 
des actes de prévention. Les experts de la BG-Bau sont 
obligatoirement dotés d’une formation en génie civil et 
possèdent une solide expérience de terrain. 

Le rôle des experts est triple. Ils conseillent, contrô-
lent et forment. En 2007, le nombre d’enquêtes suite à 
des accidents est légèrement passé en dessous de la bar-

re des 3000, le nombre de participants lors des journées 
de formation a aussi légèrement baissé. Il tourne autour 
de 50 000 chaque année. La BG-Bau s’implique dans la 
normalisation au nom de son devoir de conseil. Elle pos-
sède en effet une expérience non négligeable, car elle 
est au contact quotidien des acteurs du bâtiment. 

“Notre travail quotidien nous apporte beaucoup 
d’information sur les accidents du travail”, explique 
l’expert Horst Leisering. “Les fabricants ne peuvent pas 
se vanter d’être aussi proches que nous le sommes des 
personnes concernées. Dans les instances de normali-
sation, nous devons tenir une position neutre, un juste 
milieu entre les intérêts des employeurs et des salariés, 
pour promouvoir la santé et la sécurité.”

Andreas Heiland de la BG-Bau renchérit : “J’ai as-
sisté une seule fois à un comité de normalisation. Cette 
fois-là, aucun représentant syndical n’était présent. Les 
fabricants siégeaient côte à côte avec quelques repré-
sentants fédéraux de santé et de sécurité au travail et 
des représentants des caisses d’assurance des risques 
professionnels (BG) en ordre dispersé. La plupart du 
temps, il faut compter 10 à 12 fabricants contre un re-
présentant de BG, dans le meilleur des cas deux. Essayez 
donc ensuite de faire peser vos arguments, c’est peine 
perdue !”
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Il faudrait pouvoir tenir l’outil à deux mains pour s’assurer que la seconde main ne risque 
pas d’être dans le périmètre d’action de la scie. Pouvez-vous faire quelque chose ?”

La KAN fait peser à présent de nouveaux arguments pour que les instances de nor-
malisation tiennent compte de l’avis des utilisateurs de machines, des associations de 
consommateurs et des syndicats. Collecter l’expérience pratique de ceux-ci ne coûte pas 
cher. La création de plates-formes de discussion sur Internet devrait permettre de s’assurer 
de la satisfaction de chacun. Quand la norme doit être retravaillée, les syndicats et les cais-
ses d’assurance des risques professionnels mettent alors leurs experts à disposition. “Leur 
expertise est indispensable, affirme Ulrich Bamberg. Nous travaillons aussi bien avec des 
syndicats du secteur industriel, qu’avec ceux du secteur des services. Les syndicats indus-
triels ont traditionnellement plus d’expérience, ce qui facilite les échanges. Nous collabo-
rons également avec les caisses maladies, comme la BG-Bau pour le bâtiment dans le cas 
des chargeurs télescopiques.”

Pointer les risques

La KAN a pris part à de nombreux projets sur des machines de types différents : machines 
à bois et chariots élévateurs à bras télescopiques. L’ETUI coordonne ces projets de consul-
tation des utilisateurs de machines au niveau européen. En avril 2009, débute un nouveau 
projet sur les machines agricoles. Cinq pays y participent : Danemark, Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie et Suède. La KAN va étudier les moissonneuses-batteuses. Les utilisateurs 
vont être sollicités par la caisse d’assurance-maladie des agriculteurs du centre et de l’est de 
l’Allemagne, qui englobe six Länder.

Le principe de ces enquêtes consiste à collecter critiques et commentaires des utili-
sateurs. Les constructeurs de machines-outils peuvent difficilement savoir comment leurs 
machines sont utilisées, ou quelles sont les défaillances et défauts de conception. Les ris-
ques d’une machine ne sont pas tous directs. En hiver, la vitre d’un chariot élévateur peut 
geler, les rétroviseurs se voilent, et l’aération ne permet pas de désembuer. “Encore des 
défauts flagrants, que le concepteur de la machine aurait dû remarquer”, déplore Ulrich 

Bamberg. Les conducteurs de machines-outils ne dis-
cernent pas toujours si quelqu’un se déplace dans l’an-
gle mort, il peut l’écraser ou le renverser. “L’avantage de 
cette méthode, c’est qu’elle est préventive”, insiste Bam-
berg. “On considère les défauts de conception ou d’utili-
sation de la machine avant que se produise un accident. 

Est-ce que la première marche pour atteindre la cabine de pilotage est trop haute ? A force 
de monter et de descendre, de charger et décharger des marchandises, les opérateurs se 
fatiguent, ce qui multiplie les risques de chute, etc. Les pédales de frein, d’embrayage et 
d’accélération ne sont pas espacées de la même manière que dans une voiture, la confu-
sion peut être mortelle.”

Enthousiasme et résistance des utilisateurs

Cette méthode de “feedback” a fait ses preuves. Donner l’alerte sur les défauts d’une ma-
chine peut permettre de générer une norme de fabrication ou d’utilisation qui peut être 
généralisée à l’échelle européenne après un long processus. La machine fait l’objet d’un 
questionnaire préparatoire qui précède la mise sur pied du groupe de travail. 

“L’avantage de cette 
méthode, c’est qu’elle est 
préventive”, 
Ulrich Bamberg
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Il s’agit d’identifier les étapes des processus de travail. Quand ma machine est-elle 
prête à l’utilisation ?, puis-je la mettre à l’arrêt, en veille, fonctionne-t-elle à vide ?, quelle 
tâche puis-je accomplir avec cette machine, quels sont les risques, pour l’utilisateur, pour 
son environnement ?, que peut-on améliorer dans la construction de la machine, klaxons, 
rétroviseurs, miroirs, caméras ? Il faut bien reconnaître que les utilisateurs sollicités ne 
prennent pas toujours ce travail au sérieux. Ulrich Bamberg doit alors défendre l’intérêt de 
cette démarche participative. “Certains utilisateurs expérimentés considèrent qu’ils ont as-
sez d’expérience pour manier un engin. Je peux bien sûr comprendre cette forte résistance 
à prendre nos conseils au sérieux. Au sein de la KAN nous souhaiterions parfois avoir da-
vantage de retours. Ça viendra, la prévention n’est pas encore la méthode de travail la plus 
courante.”

Des préventeurs proposent une norme

Suite à un accident mortel, la Kan se mobilise pour changer la norme.  
Explications sur le cheminement

Chaque machine a une vie propre, elle vieillit et se grippe. Parfois, les systèmes de protec-
tion des utilisateurs sont insuffisants. C’est le cas des presses à balles à canal. Ces presses 
fonctionnent nuit et jour. Le ballet des bennes alimente ces bêtes voraces en vieux textiles 
ou vieux papiers. Les fosses de compression sont des installations complexes qui se coincent 
souvent. “Récemment, un employé a été happé par la machine, raconte Ulrich Bamberg. 
Il travaillait seul de nuit, lorsque la machine s’est bloquée. Il a quitté le poste de contrôle 
pour retirer ce qui gênait. La presse s’est brusquement débloquée, il a perdu l’équilibre et 
il a été compressé avec le reste. Il n’y avait rien pour enrayer la machine. Ni bouton d’arrêt 
d’urgence, ni filin pour s’agripper.”

Il s’avère que cette machine n’a pas de norme d’utilisation. Suite à cet accident, la 
KAN a entamé une procédure auprès du CEN conjointement avec une caisse d’assurance-
maladie pour lancer un travail de normalisation. “Nous avons livré un texte avec le formu-
laire d’inscription, qui prépare la future norme, explique Ulrich Bamberg. Plus on détaille 
ses propres demandes, plus on a de chance d’influencer le texte final.” La procédure va 
suivre son cours. Les comités de direction du CEN doivent avaliser cette demande. S’il ne 
trouve pas suffisamment d’instituts intéressés, la procédure tombera à l’eau. La KAN peut 
décider de mener ce travail au niveau national. Elle le notifie alors auprès du CEN pour 
éviter qu’un autre pays européen ne se lance dans un travail similaire. Les résultats peuvent 
éventuellement plus tard être proposés à nouveau au CEN.

Des préventeurs européens ont élaboré une proposition de norme qui aurait pour ef-
fet d’accroître la sécurité de ces machines. Ils sont maintenant en quête de soutien pour que 
le projet de normalisation puisse être lancé au niveau européen. Cette norme doit concré-
tiser les exigences essentielles de sécurité de la directive Machines et contribuer à accroître 
la sécurité de ces équipements. Une première proposition de norme a été élaborée par le 
comité sectoriel “Technique de manutention et de stockage” des caisses maladie. Durant 
ces derniers mois, des préventeurs français, britanniques et allemands ont remanié cette 
proposition. 
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Pleins feux sur les risques mécaniques

Se basant sur une analyse des risques, ces préventeurs ont formulé dans la proposition de 
norme des exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les presses à balles. Comme 
il est d’usage dans les normes européennes relatives à la sécurité de machines, ils ont exa-
miné les différents types de risques. Ils ont, ensuite, défini des exigences susceptibles de 
minimiser les phénomènes dangereux existants, en se concentrant prioritairement sur ceux 
d’origine mécanique. Il faut en particulier empêcher que des personnes puissent pénétrer 
involontairement à l’intérieur de la machine, spécialement dans la zone de compactage. 

La proposition de norme définit des exigences fondamentales visant à prévenir les 
pannes, de manière à ce que, dans la mesure du possible, l’opérateur n’ait pas besoin d’ac-
céder aux endroits dangereux. Elle décrit en outre des dispositifs de sécurité propres à pro-
téger les personnes qui doivent malgré tout intervenir dans une zone dangereuse : lorsqu’un 
opérateur ou le personnel de maintenance est contraint d’y pénétrer, tous les mouvements 
dangereux doivent auparavant être stoppés automatiquement.

L’étape suivante consistera à ce que la KAN dépose une demande de normalisation 
auprès du DIN, l’organisme allemand de normalisation, en soumettant le texte rédigé par les 
préventeurs comme proposition de norme. En cas d’avis favorable du DIN, la demande sera 

transmise au CEN. Celui-ci lancera une enquête auprès 
de ses adhérents – les organismes nationaux de norma-
lisation – afin de déterminer si ceux-ci sont favorables à 
une telle norme et souhaitent travailler activement à sa 
rédaction. L’acceptation de la demande de normalisation 
implique l’approbation de la majorité des 30 membres 
actuels du CEN. De plus, cinq membres au minimum doi-

vent se déclarer disposés à travailler activement au sein de l’instance européenne. D’après 
le CEN, il n’existe actuellement aucun comité technique compétent pour l’élaboration d’une 
norme relative aux presses à balles à canal. S’il est donné suite à la demande, un groupe 
projet spécial sera très vraisemblablement constitué et chargé de l’étude de ce dossier.

L’acceptation de la 
demande de normalisation 
implique l’approbation 
de la majorité des 30 
membres actuels du CEN.

Confection : des chasse-doigts plus performants

Au Royaume-Uni, un fabricant féminin de vêtements 
de marque et l’organisation syndicale GMB ont dé-
cidé de mener conjointement une opération destinée 
à améliorer la conception du chasse-doigts sur les 
machines à coudre. Pour s’assurer que les ouvrières 
ne se piquent pas les mains, il faut que les machi-
nes soient munies d’un chasse-doigts. Or, les modèles 
métalliques traditionnels présentent un espace dans 
lequel le doigt du mécanicien, qui intervient lorsque 
la machine se bloque, peut par mégarde se glisser. Il 
risque un accident dont la gravité nécessite parfois 
une intervention chirurgicale. Un groupe de travail 
composé de deux représentants syndicaux chargés 
des questions de sécurité, d’un ingénieur, d’un agent 

de maîtrise et d’ouvriers, a été constitué dans un des 
sites de l’entreprise où l’on observait un grand nom-
bre d’accidents. 

Les utilisateurs ont pu émettre des propositions 
concrètes d’amélioration. Six mois ont été nécessaires 
pour concevoir à la fois un modèle permettant un tra-
vail efficace, une bonne visibilité de l’aiguille en fonc-
tionnement ainsi qu’un accès aisé pour l’enfilage. La 
nouvelle conception de chasse-doigts a entraîné une 
diminution des accidents. La norme britannique rela-
tive aux machines à coudre, qui datait de 1918, a été 
revue. Avec l’aide de l’organisation syndicale, des mo-
difications ont pu être également introduites dans la 
norme européenne. Au sein de l’entreprise, le projet 
a été considéré comme une réussite sur le plan de la 
communication et de la collaboration. 
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C’est maintenant aux cercles intéressés qu’il appartient d’entrer en action. Les pré-
venteurs, exploitants et constructeurs qui souhaitent une normalisation au niveau européen 
des presses à balles devraient prendre contact avec leur organisme national de normalisa-
tion. L’enjeu consistera à faire en sorte que l’enquête du CEN débouche sur un résultat po-
sitif, et à soutenir ainsi la demande de normalisation. Il va sans dire que le meilleur moyen 
d’influencer le contenu de la norme sera de travailler activement au sein de l’instance du 
CEN. “Pour ce faire, il suffit de vous faire désigner comme expert national par votre orga-
nisme de normalisation. Au niveau national aussi, vous pouvez faire l’apport de votre expé-
rience dans le groupe miroir. Mettez cette chance à profit et aidez à élaborer pour les presses 
à balles une norme européenne qui définisse un niveau de sécurité standardisé, contribuant 
ainsi efficacement à prévenir les accidents”, conseille aux parties intéressées le Dr Michael 
Thierbach, conseiller scientifique auprès de la KAN5.

5.  “Presses à balles à canal – la sécurité passe par une norme”, KANBrief, 03/08.

29





Réflexions finales

Si l’on veut proposer un bilan synthétique de 

la participation syndicale dans les activités de 

normalisation européenne, il est utile de partir 

des projets initiaux. L’entretien avec Marc Sapir 

rappelle les intenses débats syndicaux qui se 

sont déroulés dans les années 70. 

A partir d’histoires différentes et de conceptions idéologiques souvent divergentes, 
de nombreux militants syndicaux ont posé alors le problème du contrôle des tra-
vailleurs sur les développements technologiques. 

Pour le mouvement syndical, l’introduction de nouvelles technologies devait 
faire l’objet d’un débat social. L’expérience quotidienne montrait qu’il était frus-
trant et peu efficace de se limiter à négocier après coup tel ou tel accompagnement 
social des changements imposés unilatéralement par le patronat. Cette revendica-
tion d’instituer un contre-pouvoir dans les décisions technologiques trouvait un 
certain nombre d’alliés dans la société. Dans le contexte des mouvements sociaux 
de 1968 et des années suivantes, un nombre croissant d’étudiants, de scientifiques 
et de techniciens étaient disposés à réfléchir de façon critique à l’usage des sciences 
et des techniques. 

Une conférence de la Confédération européenne des syndicats, réunie à Paris 
en mai 1983, soulignait : “Si les nouvelles technologies sur le plan social ont comme 
uniques conséquences l’accentuation du chômage par la suppression d’emplois, la 
détérioration des conditions de travail pour rentabiliser les investissements coû-
teux, alors la réponse sera précise et négative. Si, par contre, les nouvelles techno-
logies servent la collectivité entière, si, par leur utilisation, des travaux pénibles et 
dangereux peuvent être évités aux hommes et aux femmes dans les entreprises et 
services, si leur introduction permet de partager le volume de travail existant entre 
tous ceux qui ont droit à un travail, alors la réponse sera tout autant précise et sera 
positive.” 

Il ne suffisait pas d’indiquer la nécessité d’un débat social. Il fallait aussi se 
donner les moyens de l’alimenter. En d’autres termes, il fallait éviter que le débat 

31



ne porte que sur les conséquences de techniques données, il fallait aussi opposer 
d’autres connaissances et d’autres critères de validation. Cela impliquait une cri-
tique de la division du travail dans la société et, tout particulièrement, le rejet des 
mythes qui séparent des concepteurs qui maîtriseraient le savoir et des travailleurs 
décrits comme de simples exécutants. Ces mythes légitiment en fait une expropria-
tion des savoirs des travailleurs qui sont, en quelque sorte, retournés contre ceux-ci 
de manière à accroître les niveaux d’exploitation.

L’irruption du syndicalisme dans la normalisation ne représentait donc 
qu’une facette, limitée et modeste, d’un projet bien plus vaste. Au cours des années 
80, les tentatives de promouvoir un contrôle social des développements technolo-
giques ont changé de centre de gravité. L’attention portée aux conditions de travail 
et aux inégalités sociales qui les caractérisent a été affaiblie. La principale contes-
tation de la légitimité des entreprises à décider à elles seules des choix technologi-
ques est venue de la prise de conscience de la catastrophe écologique provoquée par 
notre modèle productif. Le maintien d’une réflexion critique syndicale centrée sur 
les conditions de travail, et de plus en plus ouverte à des alliances sur le terrain de 
l’environnement, a constitué un acquis précieux.

Le défi principal reste le suivant : une participation institutionnelle dans les 
organes de normalisation, ou autour de ceux-ci, n’a de sens que si elle apporte un 
point de vue autonome. Il ne s’agit pas pour les syndicats de faire concurrence aux 
légions d’ingénieurs des grands producteurs. Il s’agit de défendre une méthode et 
des critères qui permettent une confrontation entre les exigences de productivité 
immédiate et celles de défense de la santé au travail. Notre intervention a été cen-
trée sur la promotion des savoirs que les travailleurs ont sur leur propre travail, sur 
l’idée que la prise en compte de l’expérience des collectifs de travail apportait des 
connaissances nouvelles, inédites par rapport aux autres formes d’expertise. Elle 
considère également que la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs consti-
tuent des critères de validation au moins aussi importants que l’efficience produc-
tive directe. Nous avons voulu que ces connaissances ne soient pas expropriées au 
profit de la logique productive des entreprises mais, au contraire, qu’elles servent à 
améliorer les conditions de travail.

Vingt ans après, le bilan que nous dressons de cette expérience reste positif, 
en dépit des nombreuses difficultés rencontrées. Les défis restent cependant im-
menses : comment instaurer un mécanisme de contre-pouvoir dans le monde de la 
normalisation ?, comment briser le quasi monopole actuel des groupes industriels ? 
Les quelques éléments de réponse que nous avons pu élaborer reposent sur la col-
laboration enthousiaste et créative de dizaines de militants syndicaux de différents 
pays d’Europe. 

Nous espérons que cette brochure contribuera à convaincre un nombre 
croissant d’organisations syndicales à associer leurs efforts et à coopérer à cette 
intervention.

– Laurent Vogel
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Annexes 

Les acteurs de la normalisation

—  Le Comité européen de normalisation (CEN) a été créé en 1961 afin d’harmoniser 
les normes européennes. Implanté à Bruxelles, cet organisme a été fondé par les diffé-
rents instituts de normalisation des pays membres de la Communauté européenne. 

—  Le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) a été fondé 
en 1973. Egalement implanté à Bruxelles, cette organisation prépare les normes attenan-
tes à l’électricité, l’électronique et les différentes technologies qui y sont liées. En 2007, le 
CEN et le Cenelec ont décidé de se rapprocher. L’accord s’est notamment concrétisé par 
la création d’un groupe de travail pour utiliser au mieux les ressources pour produire des 
normes.

—  Les organismes nationaux de normalisation s’intitulent DIN en Allemagne, BSI 
au Royaume-Uni, Afnor en France, SIS en Suède, NBN en Belgique, AENOR en Espagne, 
UNI en Italie, etc. Ces organismes sont des acteurs centraux dans l’élaboration des nor-
mes.

—  La Commission européenne donne mandat au CEN et au Cenelec de produire les nor-
mes harmonisées. Elle apporte un soutien financier aux secrétariats de ces organisations 
et peut financer des groupes spéciaux pour participer aux travaux de normalisation en 
vue de représenter diverses opinions : syndicats, consommateurs, défenseurs de l’envi-
ronnement, petites et moyennes entreprises, etc.

Niveau européen

Niveau national

ONN (Organisme national de normalisation) : 
Pouvoirs publics — Universités — ONG (syndicats inclus) — Industrie — Entreprises

Membres	associés :  
— Industrie chimique
— Industrie de la construction 
— Organisations environnementales
— Organisations syndicales 
— Technologie médicale 
— Consommateurs 
— PME

Observateurs

Délégations

ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN ONN

CEN Comités techniques
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–   Les Etats membres peuvent récuser une norme existante ou un projet de norme en 
invoquant la non conformité aux exigences de la directive Machines. C’est notamment 
le cas lorsque des enquêtes des autorités d’inspection des différents pays alertent sur un 
nombre important et répété d’accidents liés à une machine. Toute personne à l’intérieur 
de l’Union européenne est en droit de faire part de ses vues à son gouvernement. Sur les 
600 normes existantes, la Commission enregistre une dizaine de contestations par an 
émanant des Etats membres. 

Le processus d’élaboration d’une norme harmonisée : un vrai marathon ! 

De l’initiation d’un nouveau sujet de travail à la publication de la version définitive de la 
norme, la procédure qui a été définie par les autorités européennes emprunte un parcours 
jalonné de plusieurs étapes. Entre cette première et dernière étape, un groupe de travail 
est chargé de mettre au point une norme en relation avec plusieurs instances nationales et 
européennes. Une démarche qui s’étale sur plusieurs années. Il n’est pas toujours nécessaire 
que les syndicats participent à l’ensemble du processus à moins de réellement le souhaiter. 
Le tout est de savoir à quelle étape clé il importe de faire entendre les positions des repré-
sentants des travailleurs. 

1.   Etablir le sujet de travail : les propositions d’élaboration d’une nouvelle norme peu-
vent être présentées par toute personne concernée par la machine en cause. Mais habi-
tuellement, ces propositions émanent surtout du comité “miroir” d’un organisme natio-
nal de normalisation. En ce qui concerne les normes existantes, celles-ci sont soumises à 
une révision tous les cinq ans. 

2.   Le faire adopter par les comités européens de normalisation et la Commis-
sion : le sujet de travail doit être inscrit dans un programme de travail après avoir été 
au préalable validé par le comité technique du comité européen de normalisation (CEN/
Cenelec). Le nouveau sujet de travail est ensuite adopté par la Commission.

3.   Lancement du groupe de travail : le comité technique du CEN/Cenelec met en place 
un groupe de travail et nomme un animateur. Celui-ci invite les organismes nationaux 
de normalisation à désigner des experts pour participer au groupe de travail. Les travaux 
peuvent alors commencer.

4.   Aller-retour entre le groupe de travail et les organismes nationaux de nor-
malisation : après plusieurs réunions du groupe de travail, qui peuvent s’étaler sur une 
année, les membres produisent un document qu’ils jugent achevé. Ils consultent alors 
les organismes nationaux de normalisation et s’efforcent d’intégrer les commentaires 
qu’ils formulent. Un projet de norme est proposé.

5.   L’enquête du CEN/CENELEC : à ce stade, le comité technique du CEN/Cenelec se 
réunit et décide de soumettre le projet de norme à l’enquête de six mois. Il adresse le 
projet à tous les organismes nationaux de normalisation afin que tous les acteurs iden-
tifiés puissent se prononcer sur sa pertinence en tant que norme et formuler des com-
mentaires détaillés sur son contenu. En parallèle, un consultant établit un rapport sur la 
conformité du projet de norme à la directive Machines.
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6.   Examen par le consultant : la norme est examinée par le consultant du CEN/Cenelec 
qui établit un rapport détaillé sur la conformité de la norme à la directive Machines. Ce 
rapport est adressé au groupe de travail.

7.   Le projet final : une fois l’enquête terminée, les commentaires sont réunis et sont 
adressés, avec le rapport du consultant, au groupe de travail en vue de leur traitement. 
Au cours de réunions, les commentaires, réunis dans le cadre de l’enquête, sont rejetés 
ou acceptés par le groupe de travail. Un projet final est adressé au comité technique du 
CEN/Cenelec.

8.   Les votes : le vote est découpé en trois phases : vote pré-formel, vote formel et vote 
post-formel durant lesquelles il peut y avoir encore des ajustements. Dès lors que la nor-
me passe avec succès le vote formel, les organismes nationaux peuvent marquer, par une 
objection formelle, leur opposition à la publication de la norme en présence de risques 
sérieux pour la santé et la sécurité. Si l’objection est maintenue, la norme est renvoyée 
au comité technique du CEN/Cenelec pour modification et un second vote formel. La 
norme est ratifiée par le Secrétariat central du CEN/Cenelec et adressée aux organismes 
nationaux pour traduction et publication.

9.   Publication au Journal officiel : la norme est adressée à la Commission en vue de sa 
publication en tant que norme harmonisée au Journal officiel de l’Union européenne.

10.  Examen final : à ce stade, la norme n’a pas encore la garantie d’être opérationnelle. En 
effet, le groupe “directive Machines” de la Commission, qui est composé de représen-
tants des Etats membres et d’observateurs d’organisations intéressées, peut examiner 
la norme si un Etat membre émet des réserves quant à son contenu. Il est habilité à 
demander le retrait ou la modification d’une norme publiée en invoquant sa non confor-
mité avec la directive. Les recommandations sont transmises au CEN/Cenelec, assorties 
d’une demande de modification de la norme. Dans la pratique, il s’en suit une révision 
de la norme.

La directive Machines, petit abécédaire 

Trois catégories de normes prévues

La directive Machines a permis l’élaboration d’un corps considérable de normes européen-
nes. Il existe actuellement plus de 800 normes communes à tous les pays membres de 
l’Union européenne. 

Les experts ont réparti les normes dans trois catégories différentes :
—  les normes A : ces normes horizontales s’appliquent à l’ensemble des machines pour 

lesquelles elles établissent une méthodologie pour une conception de machines sûres. 
Exemple : la norme EN ISO 12100-1/2 relative à la sécurité des machines, notions fonda-
mentales, principes généraux de conception ;

—  les normes B : ces normes sont relatives à des dispositifs et techniques de sécurité pou-
vant être appliqués à toutes les machines lorsque cela se révèle nécessaire. Environ 120 
normes de ce type ont été élaborées. Exemples : la norme EN 953:1997 “Sécurité des ma-
chines — Protecteurs — Prescriptions générales pour la conception et la construction des 
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protecteurs fixes et mobiles” ; la norme EN 349:1993 relative aux écartements minimaux 
pour prévenir les risques d’écrasement de parties du corps humain ;

—  les normes C : on compte environ 700 de ces normes qui traitent de machines spécifi-
ques ou de groupes de machines spécifiques. Elles sont destinées à créer une présomp-
tion de conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé couvertes par la 
norme. Exemple : la norme EN 930 relative aux machines à carder, verrer, polir et fraiser 
dans le domaine de la tannerie.

Le champ d’application de la directive

Qu’est-ce	qu’une	machine	?	
Selon la directive, on considère qu’une machine est “un ensemble de pièces ou d’organes 
liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d’actionneurs, de circuits de 
commande et de puissance, etc., réunis de façon solidaire en vue d’une application définie, 
notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le conditionnement 
d’un matériau”. 

Cette définition comporte quatre points essentiels :
—  “un ensemble de pièces” : schématiquement, la directive (sauf cas particuliers cités ci-

dessous) ne s’intéresse pas aux composants ou aux sous-ensembles, mais aux équipe-
ments ;

—  “les pièces doivent être liées entre elles” : pour les machines vendues en “kit”, la notice 
doit préciser les instructions de montage ;

—  “une des pièces doit être mobile” : c’est là certainement la caractéristique essentielle d’une 
machine au sens de la directive. Les structures mécaniques, qui ne présentent aucune 
pièce en mouvement sont donc exclues (échafaudages, rayonnages, etc.) ;

—  “en vue d’une application définie” : ceci implique qu’une fois installées, les machines doi-
vent être aptes à assurer leur fonction. 

Ce dernier point est important car il délimite les équipements concernés en fonction de 
l’usage qui en est fait. Par exemple, un moteur électrique, qui est un ensemble de pièces, 
dont une mobile, liées entre elles, n’entre pas dans le champ d’application de la directive. 
Il faut qu’il soit intégré avec d’autres composants et c’est alors l’ensemble obtenu qui est 
concerné (compresseur, génératrice de courant, etc.). En revanche, un moteur de hors-bord 
est prêt à l’emploi car il suffit pour l’utilisateur final de le fixer sur le bateau.

En résumé, tout équipement présentant un mécanisme (élément mobile) et qui a 
une application définie est susceptible d’être une machine au sens de la directive, sans dis-
tinction de son utilisateur final (usage professionnel ou non professionnel). Le champ d’ap-
plication est donc beaucoup plus large que ce que l’on peut entendre par machine dans le 
vocabulaire courant (tours, fraiseuses, presses, etc.).

Un ensemble de machines associées de manière solidaire dans leur fonctionnement 
est considéré comme une machine.

Les exclusions de la directive

La directive exclut les machines mues directement par la force humaine (massicots ma-
nuels, transpalettes non motorisés), sauf s’il s’agit d’appareils de levage (palans à bras). 
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Mais attention, une machine qui utilise l’énergie humaine accumulée (ressort, gravité, pres-
sion) lui reste soumise. La maîtrise du mouvement par l’opérateur peut constituer un critère 
pertinent : est-ce que le mouvement s’arrête si l’opérateur stoppe son action ?

La directive s’applique aussi aux “équipements interchangeables” (accessoires as-
semblés par l’opérateur à une machine pour en modifier la fonction, comme par exemple 
un dispositif de levage monté sur un tracteur), aux “composants de sécurité” mis sur le 
marché isolément pour assurer une fonction de sécurité, et dont la défaillance menace-
rait la santé et la sécurité des personnes et à quelques autres composants comme les ac-
cessoires de levage et d’arrimage d’une charge ainsi que des arbres à cardan et de leurs 
protecteurs. 

Deux possibilités pour la certification

Le fabricant est celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d’un 
produit visé par la directive, en vue de sa mise sur le marché communautaire en son nom. 
A défaut, il peut s’agir de toute personne qui met la machine sur le marché et prend toute 
la responsabilité de la conformité. Avant de placer la machine sur le marché, le fabricant 
ou son mandataire établi dans la Communauté engage une procédure d’évaluation de la 
conformité. Le marquage CE n’est en aucun cas un label délivré par une autorité spécifique 
ou une instance agréée : ce n’est que le signe visible par lequel le fabricant indique que la 
machine est conforme aux exigences de la directive applicable. Le fabricant appose le mar-
quage CE sur la machine à l’endroit qu’il souhaite, sous réserve que ce marquage soit visible. 
Généralement, ce marquage est apposé sur la plaque constructeur.

Le marquage CE sur la machine permet de signaler que quelqu’un a pris la responsa-
bilité d’affirmer que la directive a bien été respectée. En fait, il impose le respect de toutes 
les directives qui peuvent concerner l’équipement, telles que celles qui portent sur la com-
patibilité électromagnétique, les équipements sous pression, le fonctionnement en atmos-
phère explosive ou l’alimentation électrique, par exemple. 

Il existe deux manières de mettre une machine sur le marché :

1.	L’autocertification
C’est la procédure qui s’applique dans le cas général. Le constructeur doit avoir :
—  conçu et construit sa machine en respectant les exigences essentielles de sécurité incluant 

la rédaction de la notice d’instructions ;
—  élaboré le dossier technique ;
—  établi la déclaration CE de conformité ;
—  apposé le marquage CE.

Aucune obligation de recourir à une tierce partie n’est imposée.

2.	L’examen	CE	de	type
Cette procédure est limitée aux cas particuliers. Comme pour l’autocertification, le construc-
teur doit respecter les exigences essentielles de sécurité et élaborer une documentation 
technique mais, avant de pouvoir signer sa déclaration de conformité, il doit faire appel à 
un organisme notifié. Le fabricant choisit un organisme notifié (et un seul) pour son type de 
machine, mais pas obligatoirement dans son pays.
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Ce que l’on nomme “examen CE de type” regroupe en fait trois procédures parmi lesquelles 
le constructeur peut choisir, selon qu’il a respecté ou non les normes harmonisées ad hoc :
—  premier cas : l’organisme se borne à accuser réception du dossier sans l’examiner ; 
—  second cas : l’organisme vérifie si les normes ont été correctement appliquées et fournit 

au constructeur une attestation d’adéquation du dossier technique ; 
—  troisième cas : si les normes harmonisées n’ont pas été respectées, l’organisme procède 

à un examen CE de type; il examine un modèle de la machine et le dossier technique et 
fournit au constructeur une attestation CE de type. 

Les machines concernées par l’examen CE de type sont listées à l’annexe IV de la directive 
(machines à bois, presses, etc.). Seules les machines répondant aux définitions listées dans 
cette annexe sont visées.

La présomption de conformité

En matière de sécurité, la directive Machines, avec son renvoi aux normes, donne à la nor-
malisation une place décisive comme facteur d’harmonisation technique. Au niveau euro-
péen, les organismes de normalisation sont le CEN et le Cenelec. 

L’objectif des normes est de définir les spécifications techniques dont les profession-
nels pourraient avoir besoin pour produire et mettre sur le marché des produits conformes. 
La Nouvelle Approche a élargi le cercle des personnes intéressées pouvant participer aux 
travaux de normalisation : il comprend des concepteurs, des utilisateurs, des représentants 
des pouvoirs publics ou des syndicats, des experts en sécurité, etc. 

Les normes harmonisées se caractérisent par les éléments suivants :
—   le mandat par lequel la Commission demande aux organismes normalisateurs de présen-

ter une norme harmonisée ;
—  les spécifications techniques, nécessaires pour pouvoir concevoir et mettre sur le marché 

des produits conformes aux exigences de sécurité ;
—  la publication au Journal officiel de l’Union européenne, impérative pour que la nor-

me puisse donner une présomption de conformité. La norme européenne doit avoir été 
transposée en norme nationale dans au moins un Etat. 

La norme reste par nature d’application volontaire, seule la réglementation ayant un ca-
ractère obligatoire. La norme constitue un moyen parmi d’autres d’atteindre l’objectif fixé. 
Appliquer une norme harmonisée ne dispense pas le fabricant de mener une analyse de 
risques. La directive Machines exige de chaque Etat membre qu’il fasse entrer en vigueur 
des lois ou des réglementations qui s’appliquent dans chacun des États membres, et non la 
directive elle-même. Cependant, ces lois et réglementations nationales divergeant par leur 
structure afin de s’adapter aux différents systèmes juridiques, il est utile de connaître égale-
ment la directive, car il s’agit du “document source”.

Relations avec les exigences essentielles de santé et de sécurité d’autres directives 
conformes à la Nouvelle Approche

La directive Machines exige que, lorsqu’un risque ou un danger identifié est déjà traité dans 
une autre directive, ce sont les exigences de cette directive spécifique qui sont le moyen de 
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répondre aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive Machines. Pre-
nons l’exemple d’un risque ou d’un danger associé à une atmosphère explosive, il est proba-
ble que la directive sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosives (directive 94/9/CE connue sous le nom de directive Atex) s’appli-
quera à ces risques. Il est par conséquent capital que, pour une machine donnée, la liste des 
risques et des dangers identifiés soit comparée à la liste des directives Nouvelle Approche 
lors de la rédaction de toute norme harmonisée.

Relations avec d’autres directives

Compte tenu de leur caractère universel, les machines peuvent être régies par des directives 
traitant d’autres aspects comme, par exemple, le bruit. Ainsi, pour pouvoir prétendre à la 
marque CE, le concepteur doit démontrer souvent que sa machine répond à des exigences 
techniques telles que celles posant des limites en matière de bruit. Par ailleurs, certaines 
directives relatives à la protection au travail imposent au concepteur le respect d’exigences 
techniques précises, telles que la mise en place sur certains véhicules d’une structure de 
protection contre le renversement, qui constitue un préalable à leur mise en service.

La documentation associée à la machine

A chaque machine sont associés trois documents importants : une déclaration CE de confor-
mité, un dossier technique et une notice d’instructions. 

La déclaration de conformité inclut des informations importantes pour le client, 
notamment celles qui permettent d’identifier le fabricant. 

Chaque machine doit être accompagnée d’une notice d’instructions donnant des 
informations pour éviter les risques lors de la mise en service et de l’utilisation, et lors des 
opérations de maintenance, de manutention, d’installation, de montage, de démontage, de 
réglage, etc. La notice contient aussi des instructions d’apprentissage, les caractéristiques 
des outils pouvant être montés sur la machine, et expose les contre-indications d’emploi. 
Elle est établie dans l’une des langues communautaires et est accompagnée d’une traduc-
tion dans la langue du pays d’utilisation, sauf cas particulier (par exemple, si la maintenance 
est assurée par le fabricant ou son mandataire).

Le dossier technique contient les informations qui permettent de retracer la dé-
marche du concepteur dans le processus de fabrication. Il décrit les moyens de prévention 
adoptés mais renferme uniquement les éléments qui sont déterminants pour la sécurité. 
Il est rédigé dans l’une des langues officielles de la Communauté européenne. Le dossier 
technique permet au constructeur de justifier de la justesse de ses choix. La description des 
moyens de prévention constitue un argumentaire qui peut s’avérer utile avec les corps de 
contrôle mais aussi dans le cadre des relations commerciales. Il est quelquefois bien ardu 
de plaider sa bonne foi en l’absence de documents correctement structurés et argumentés. 
Il faut souligner que les travailleurs n’ont pas accès au dossier technique qui n’est accessible 
qu’aux autorités nationales chargées de la mise en œuvre de la directive Machines. 
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