
Principaux risques : 
• Risques mécaniques: Blessures par actions mécaniques
 des composants des machines (écrasement, cisaillement, 
 coupure, happement, entraînement, emprisonnement, choc, 
 chute…).
• Risques relatifs à l’énergie d’alimentation: électrique,
 hydraulique, pneumatique….
• Risques relatifs aux émissions: étouffement, bruit, pollution,
 asphyxie,  rayonnements...
• Risques ergonomiques: températures, éclairage, posture,
 vibrations…

 
Identification et analyse des risques :  
« Les appareils ou les machines doivent être installés, disposés
et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de 
ces appareils ou de ces machines et pour les autres salariés. »
Cfr. Art. 9 du Décret n° 2-12-236 sur la protection des machines.
L’identification des risques tient compte non seulement des 
phénomènes dangereux potentiels, mais également de tous
les composantes de l’opération (environnement, fréquence 
d’exposition, gravité du dommage, la fiabilité des protections…).
Une fois identifiés, l’employeur prend toutes les mesures 
nécessaires exigées par le constructeur, et par la nature du travail 
pour préserver la santé et sécurité de ses travailleurs.

Types des protections :
Les choix de protection sont généralement déterminés par la 
nature des composants de la machine et des risques encourus. 
Dans certains, cas la conception initiale du constructeur prévoit 
des éléments de protection. Dans d’autres cas, il est nécessaire 
d’équiper ces machines par des dispositifs de protection répondant 
aux normes d’efficacité. Voici les différents types de protection :

• Protection par éloignement : Maintien du corps
 humain ou d’une partie du corps humain hors la zone
 de danger.

• Protection par contrôle d’accès: Détection du franchissement
 du périmètre délimitant la zone de danger.
• Protection de zone : par détection de présence humaine
 au niveau d’une surface ou d’un volume.

• Protection de proximité : Détection de voisinage
 immédiat des organes et composants dangereux.
• Protection par suppression de risque : Maintien permanent
 de la sécurité de la machine.

Types des protecteurs :
Les protecteurs sont éléments des machines utilisés 
spécifiquement pour assurer une protection au moyen d’une 
barrière matérielle. Il peuvent être des carters, couvercles, écrans, 
portes, enceintes…

Ils existent en quatre catégories : 
 
• Protecteurs fixes : grillages et carters de protection fixés par
 écrous et vis.

• Protecteurs mobiles : Protecteurs pouvant être ouverts sans fixation
 mais équipés de moyens d’arrêt en cas d’ouverture.

Les machines
Cette fiche présente les recommandations réglementaires générales applicables et fournit une 
terminologie relative aux machines.
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• Protecteurs réglables sans outil : Protecteurs fixes ou mobiles
 réglables pour une opération spécifique.

• Protecteurs commandant la mise en marche : Equipements 
 sensibles conçus pour la détection des personnes et  qui déclenchent
 immédiatement l’arrêt des machines.

Dispositifs d’arrêt d’urgence :
Les dispositifs d’arrêt d’urgence ont pour fonction principale de couper 
tous les conducteurs actifs d’un circuit dont le maintien sous tension 
peut être dangereux en cas de choc électrique de risque d »incendie, 
explosion ou autre.

Ils doivent être à proximité immédiate des machines qu’ils commandent.

• Câbles d’arrêt d’urgence : Ces types d’organes sont utilisés sur
 des installations telles que les machines transferts, les bandes
 et convoyeurs…

Il est nécessaire de prendre en considération le risque associé à l’espace 
entre les câbles et l’environnement en mouvement proche et de prévoir 
l’arrêt automatique en cas de rupture ou décrochage des câbles.

Conception et entretien des machines : 
Les machines utilisées et les protections installées doivent répondre aux 
normes internationales.

L’employeur a l’obligation de se conformer aux exigences du 
constructeur en matière de conditions d’installation, d’utilisation, 
d’entretien et de maintenance.

Les machines doivent ainsi porter les informations relatives à leur 
conception (Nom du constructeur, année de fabrication et 
immatriculation)

Consignation des machines : 
Restriction d’accès: Les locaux des machines ne doivent être accessibles 
qu’au personnel habilité.
Cette notice doit être communiquée et affichée clairement.

• Largeurs des passages : Les passages et les allées de circulation
 des salariés entre les appareils ou les machines doivent être d’une
 largeur d’au moins 80 centimètres.
 Les caractéristiques et l’état du sol de ces passages et ces allées doivent
 permettre le déplacement en sécurité.

• Aération et dissipation d’énergie : Les locaux doivent être
 aménagés de telle façon à évacuer toute énergie ou substance
 polluante ou dangereuse pouvant affecter la santé du personnel.

Notices et instructions : 
Des instructions doivent être rédigées et communiquées au personnel : 
 
• Manuel de la machine : intégrant les conditions de manutention,
 d’installation, d’utilisation et d’entretien et précisant les mesures
 d’hygiène et de sécurité à prendre lors de ces opérations, et comporte
 les plans et schémas nécessaires pour l’entretien et les vérifications
 techniques.
• Procédures d’utilisation et de maintenance.
• Plan d’urgence en cas d’incident ou situation anormale.
• Procédure d’arrêt et de mise en marche des machines y compris
 la consignation des énergies.



Formation & sensibilisation : 
Une formation et des rappels détaillés permettant d’attester que le 
personnel devant assurer l’installation, l’utilisation, l’entretien ou la 
maintenance dispose de toute la capacité à réaliser les travaux en toute 
sécurité.

Pour cela, le personnel habilité devra connaître :
• Les dispositions légales ;
• Les dangers et risques associés aux machines ;
• Les mesures de protection et de prévention ;
• Les consignes d’utilisation et de maintenance;
• Les mesures d’urgence ;
• Le retour d’expérience permettant d’éviter les risques exceptionnels ;
• Les modifications sur les machines et les risques qui en découlent ;
• Le matériel et outillage nécessaire aux opérations ;

Tableau des vérifications & contrôles réglementaires :

Les formations sont à renouveler aussi souvent que nécessaire après 
évaluation de l’acquisition des compétences précitées.

Equipement de protection : 
L’employeur est tenu de mettre à la disposition du personnel les 
équipements de protection individuels et collectifs, ainsi que l’outillage 
nécessaire au travail.

Il est interdit de travailler à proximité des machines tout en portant 
des vêtements volatils et d’autres accessoires dangereux (bijoux, 
écharpes…).

Presses (mécaniques, hydrauliques, 
à vis, à mouler, à platine, à balles…)

Massicots de découpe de papier

Machines à cylindres de 
caoutchouc

Systèmes de compactage de 
véhicules de collecte d’ordures ou 
de déchets

Compacteurs à déchets

Arbres et cadrans de transmission

Motoculteurs et motohoues

Centrifugeuses

Engins et machines d’excavation , 
forage et terrassement

Machines à battre les palplanches

Appareils de levage

Fréquence de vérification

3 mois avant utilisation 12 mois
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• Code du travail
• Arrêté 93-08
• Décret n° 2-12-236 du 25 novembre 2013 fixant les conditions
 d’utilisation d’appareils ou de machines susceptibles de porter
 atteinte à la santé des salariés ou de compromettre leur sécurité.
• Arrêté viziriel du 11 juin 1949 déterminant la liste des machines ou
 parties de machines dangereuses pour les ouvriers et pour lesquelles
 il existe des dispositifs de protection d’une efficacité reconnue. 
• Arrêté du ministre de travail et d’insertion professionnel n° 1281-18
 du 15 mars 2018 déterminant les appareils ou les machines et les
 catégories d’appareils ou machine pour lesquels l’employeur procède
 ou fait procéder à des vérifications.
• Arrêté du ministre de travail et d’insertion professionnel n° 1282-18
 15 mars 2018 fixant les conditions et les modalités de désignation
 des organismes qualifiés pour réaliser les vérifications générales
 périodiques des appareils ou des machines ou des catégories
 d’appareils ou de machines.
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