
DÉFINITION

La « Machine », au sens de l’article R4311-
5 Code du travail, est « un ensemble de
pièces ou d’organes liés entre eux, dont au
moins un est mobile, et le cas échéant, d’ac-
tionneurs, de circuits de commande et de
puissance réunis de façon solidaire en vue
d’une application définie telle que notam-
ment la transformation, le traitement ou le
conditionnement de matériaux et le dépla-
cement de charge avec ou sans changement
de niveau. ». 

Il n'existe pas de liste officielle de machines
dangereuses. Cependant, le Code du travail
dans ses articles D4153-20 (et suivants)
fixe une liste de travaux interdits pour les
jeunes travailleurs en raison du danger que
peuvent présenter les équipements. Notons
que la dangerosité des machines est à l'ap-
préciation de chaque Inspecteur du Travail.

Les machines dangereuses sont principale-
ment les machines qui comportent des
risques mécaniques, c’est-à-dire qu’elles
peuvent présenter des organes en mouve-
ment accessibles en marche normale ou des
outils tranchants autres que ceux mus par
la seule force de l’opérateur. Toutefois, aux
vues de la réglementation, d’autres carac-
téristiques sont à prendre en compte :

Risques de projections : pièces, outils,
fluides ;

Risques électriques : conducteurs nus sous
tension (sauf si très basse tension) ;

Risques liés aux températures extrêmes
(chaud et froid) ;…

…mais aussi : bruit, vibrations, émissions
de matières dangereuses…

LA BONNE DÉMARCHE DE PRÉVENTION

Dès l’achat, la sécurité de la machine doit
être un critère de choix aussi important que
ses performances et son coût d’utilisation .
Une remise aux normes de sécurité est sou-
vent très onéreuse et pas toujours évidente
à mettre en œuvre. Elle immobilisera tem-
porairement une partie de votre production.

Les machines plus anciennes seront mises
en sécurité par différents moyens :

Les outils ou parties mobiles de machines
servant au façonnage sont protégées par
divers dispositifs tels que :

La commande bi-manuelle qui empêche
l’accès à la zone de travail par occupa-
tion simultanée des deux mains
(attention : certains postes peuvent être
occupés par plusieurs personnes en même
temps).

Les capteurs opto-électriques (encore
appelées barrières immatérielles) arrêtent
immédiatement la machine lorsqu’un élé-
ment intrus vient rompre les faisceaux.

Dans les situations où les dispositifs décrits
précédemment ne peuvent être envisagés,
la vitesse d’approche de l’outil doit être
réduite à proximité de la zone de travail
dangereuse.

Les éléments mobiles de transmission sont
rendus inaccessibles (par des carters fixes
de protection, par exemple) ou inopérants
avant l’accès (par des portes/ protecteurs
asservis à l’arrêt de la machine).Notons
que les protecteurs doivent être robustes et
adaptés, ils ne doivent pas être facilement
ôtés ou rendu inopérants et ils n’induisent
pas de risques supplémentaires. Pour cela,
ils seront à une distance convenable de la
zone dangereuse, ils n’empêcheront pas la
visualisation du travail et ils permettront l’en-
tretien courant sans démontage.

Les zones dangereuses sont inaccessibles
(barrières fixes) ou inopérantes lors de l’ac-
cès (portes asservies à l’arrêt de la machine,
barrières immatérielles, scrutateurs laser,
tapis sensitifs)

Les machines doivent disposer d’organes
de commande répondant aux caractéris-
tiques suivantes :

L’action de mise en marche nécessite une
action volontaire (sinon, signalisation
sonore ET visuelle)…

...au moyen d’une commande visible,
identifiable et en dehors des zones dan-
gereuses…

Exemple de machines dangereuses utilisées dans les métiers de bouche

Exemple de machines dangereuses utilisées dans le travail des métaux

Exemple de machines dangereuses utilisées dans les métiers «espaces verts»

Exemple de machines dangereuses utilisées dans les garages
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La machine doit présenter un arrêt général,
un arrêt au poste et un arrêt d’urgence.

Affichées sur chaque machine, les consignes
de sécurité mentionnent les  conditions d’utili-
sation, les principaux risques et dangers, les
dispositifs d’arret d’urgence ainsi que les EPI
à porter.

Notons que l’utilisation des machines dange-
reuses est interdite aux apprentis, sauf déro-
gation spécifique.

LA MAINTENANCE

Beaucoup d’accidents graves surviennent lors
des opérations courantes de maintenance et
de réglage des machines. Les principales
causes relevées sont toujours inhérentes à la
non-dissipation des énergies :

Potentielle : un organe peut encore chuter 

Hydraulique ou pneumatique : la pression
élevée est encore dans les circuits et les
vérins peuvent encore se déployer brutale-
ment (ex : lors d’un débourrage ou de l’ex-
traction d’une pièce coincée)

Électrique : des éléments sont encore sous
tension.

Bon nombre d’accidents peuvent être évités
en identifiant les énergies résiduelles. De cette
manière et avant toute opération, vous consi-
gnerez les énergies en les mettant à un niveau
le plus bas possible et en empêchant la remise
en route inopinée de la machine : 

les éléments mobiles seront placés sur des
chandelles si un risque de chute est identi-
fié,

les circuits hydrauliques ou pneumatiques
seront purgés

l’armoire électrique de la machine ou l’arrêt
d’urgence sera coupé et cadenassé (autant
de cadenas que de personnes amenées à
intervenir)

Pour interdire toute remise en
route inopinée, il est possible
de verrouiller les commandes
de la machine ou ses éléments
de puissance à l’aide de dis-

positifs spécifiques (exemple : verrouillage par
multi-cadenas). Dans tous les cas, une analyse
des risques est préalablement nécessaire lors
d’interventions complexes sur les machines. 

CONTRÔLES PÉRIODIQUES

Bien que toutes machines doivent être
conformes et donc estampillées « CE », cer-
taines d’entres elles doivent être régulièrement
examinées afin de s’assurer du bon fonction-
nement de tous ses éléments constitutifs. Selon
les machines, on examinera :

L’état du matériel (corrosion, fissures,…)

Les éléments fonctionnels concourant au tra-
vail (essais de fonctionnement)

Les réglages et la prise de jeux de certains
éléments qui seront comparés aux tolérances
du constructeur

Le bon fonctionnement des dispositifs de
sécurité

Le raccordement à la terre…

Le tableau suivant indique les principales véri-
fications périodiques des machines réputées
dangereuses :
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