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Thématiques SST > Equipements de travail et EPI > Conception et mise
sur le marché
Principales exigences
On parle de « mise sur le marché » lorsqu'il s'agit de la première mise à disposition, à titre onéreux ou non,
d'une machine fabriquée dans l’Union européenne ou importée d'un pays tiers, en vue de sa distribution et/ou
de son utilisation sur le territoire de l’UE. Si la machine est fabriquée dans l’UE, sa première mise à
disposition implique que la directive ne vise que des produits neufs.
Pour les machines importées, la première mise à disposition concerne tous les produits, neufs ou usagés.
La mise sur le marché peut être effectuée soit par le fabricant, soit par son mandataire (vendeur, importateur,
exposant…) établi dans la communauté.
Toute personne qui met sur le marché de l’Union européenne un équipement de travail (machines, appareils
outils, engins matériels et installations) ou un équipement de protection individuelle, doit attester et pouvoir
justifier de la conformité aux exigences essentielles de santé et sécurité auxquelles doit satisfaire la machine ou
l'équipement de protection individuelle.
Le code du travail établit les règles techniques de conception et de construction et les procédures de
certification de conformité, sur la base de la directive européenne dite « directive machine ».
Le Titre Equipement de Travail du RGIE précise que les équipements de travail ne peuvent être mis en service
que s’ils satisfont aux dispositions réglementaires les concernant du code du travail.

Thèmes liés
Thématiques RGIE > Equipements de travail
Thématiques RGIE > Equipements de protection individuelle
Thématiques SST > Equipements de travail et EPI

Dispositions applicables
Dispositions issues du code du travail
Dispositions spécifiques aux industries extractives
Code du travail > Partie Réglementaire > Partie IV :
Santé et Sécurité au Travail > Livre III : Équipements
de travail et moyens de protection > Titre I :
Conception et mise sur le marché des équipements de
travail et des moyens de protection
Arrêté du 22/10/09 relatif aux modalités de réalisation
des vérifications de l'état de conformité des
équipements de travail à la demande de l'inspection du
travail ainsi qu'aux conditions et modalités
d'accréditation des organismes chargés de ces
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vérifications
Note DGT/SAFSL du 09/03/10 relative au contrôle de
la conformité des équipements de travail et à la
surveillance du marché
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