LES OBLIGATIONS LÉGALES CONCERNANT LA
SÉCURITÉ DES MACHINES

JAP-000-0
PERSONNES
CONCERNÉES
OBJECTIF
PROGRAMME

Responsable de la maintenance, exploitants, gestionnaire de parc machines, conseiller en prévention, ligne hiérarchique,
Ingénieurs de bureau d'étude, fabricant de machines.
Sensibilisation aux obligations réglementaires liées à la conception et/ou à l'utilisation des machines - Règles applicables aux fabricants
et utilisateurs de machines.

8h45: Accueil des participants et tour de table
1) Historique de la réglementation relative aux machines depuis la
conception jusqu’à l’utilisation.
2) De la conception à la mise sur le marché des machines
(directive 2006/42/CE)
- Champs d’application, exclusion et définition
- Procédures de mise sur le marché et d’évaluation de la conformité
- parcours succinct des exigences essentielles :
• Généralité
• Système de commande
• Risques mécaniques
• Protecteurs et dispositifs de protection
• Risques dus à d’autres dangers
• Exigences complémentaires de sécurité et de santé pour
certaines catégories de machines
- Documents légaux (notice d’instruction, notice d’assemblage,
dossier technique, déclaration CE, déclaration d’incorporation
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3) Normalisation
- Rôles et types de normes harmonisées
- Impact de la norme EN 13849 (fiabilité circuit de commande)
4) Utilisation des équipements de travail (directive 2009/104/CE)
- Champs d’application et définition
- Principales obligations des utilisateurs
• Règles des 4 (3) feux verts
- Prescriptions minimales
- Règles concernant les machines d’occasion/en location
- Règles concernant la modification des machines existantes
- Vérifications périodiques des équipements de travail
16h30: Conclusions et questions-réponses.

1 journée de 8h45 à 17h - Pauses et repas de midi compris - Parking compris
Hotel Charleroi Airport - Chaussée de Courcelles N°115 à 6041 Gosselies
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