
Observations formulées 
Le service de Prévention des Risques Professionnels vous recommande de vérifier la conformité de vos machines. 

Quelle est la date de mise en service ? 
Est-elle marquée « CE » ? 
Avez-vous la notice ? 
Les dispositifs de sécurité sont-ils en place ? 

! Les équipements de travail en service avant le 01/01/93 doivent être conformes aux règles techniques prévues par les 
articles R.4324-1 à R.4324-22 du Code du travail. 

Exemples : dispositifs de protection, mise en marche et arrêt, risque électrique, dispositifs d’alerte et de signalisation, … 

Ainsi, les équipements de travail qui étaient conformes, lors de leur mise en service à l’état neuf, à la réglementation appli-
cable depuis le 1er avril 1981 et qui ont été maintenus en état de conformité sont censés être conformes aux articles précé-
dents. 
! Les équipements de travail, achetés à l’état neuf, après le 01/01/93, doivent être accompagnés de la déclaration CE de 

conformité, du marquage CE de conformité sur l’équipement et de la notice d’instruction. 
! Pour toute machine achetée d’occasion après le 01/01/93, le vendeur doit fournir un certificat de conformité 

(attestation de la conformité aux règles techniques). 
Ces équipements doivent être conformes aux règles techniques prévues par l’article R.4312-1 du Code du travail. 
Exemples : sécurité et fiabilité des systèmes de commande, dispositifs de protection, protection contre les risques mécani-
ques et d’autres risques (énergie électrique, erreurs de montage, incendie, explosion, bruit, vibrations…), … 

En pratique
FICHE D’ACCIDENT N° 19 : Utilisation d’une machine non conforme 
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Circonstances de 
l’événement 
Un agent travaillait sur 
une machine non-
conforme. En effet, les 
dispositifs de sécurité 
n’étaient pas en 
place. En faisant une 
fausse manipulation, la 
main de l’agent a été 
entraînée, la machine 
ne s’est pas arrêtée 
comme elle aurait dû. 
L’agent a eu plusieurs 
doigts sectionnés.  

Pour affichage dans vos locaux 




