
APERÇU
Pour conserver un avantage concurrentiel dans le marché 
des machines industrielles, il est essentiel de suivre le 
rythme rapide de l’innovation et d’accéder aux nouveaux 
marchés lucratifs. Le marché d’aujourd’hui est de plus en 
plus planétaire. Aussi, les fabricants de machines profitent 
de nombreuses occasions de vendre leurs produits 
en Europe. Pour réussir, ils sont tenus de respecter la 
directive Machines élaborée afin d’assurer des niveaux de 
sécurité uniformisés pour les machines dans l’ensemble de 
l’Union européenne. Les produits entièrement conformes 
à la directive Machines portent la marque CE et sont 
accompagnés d’une fiche technique avec les documents 
qui indiquent la conformité aux normes pertinentes.  

À QUI CETTE NORME EST-ELLE DESTINÉE?
La plus récente version de la directive Machines est entrée en vigueur 
en 2011, et vise tout fabricant dont les machines sont vendues, 
commercialisées ou mises en service dans l’UE. Elle vise les machines 
fabriquées en vue d’être utilisées par un fabricant, les machines vendues 
à d’autres utilisateurs et les modifications importantes apportées à une 
machine existante. Elle vise notamment les machines avec  
circuit pneumatique ou hydraulique, les appareillages  
pneumatiques, les pompes à vide, les appareillages sur  
châssis mobile et les pompes hydrauliques. 

La distinction du Groupe CSA 
Comptez sur une entreprise de renommée 

internationale qui cumule plus de 100 années 

d’expérience et de connaissances. Depuis 

nos débuts comme organisme d’élaboration 

de normes relatives aux ponts ferroviaires 

jusqu’aux plus récentes technologies durables, 

nous sommes toujours tournés vers l’avant et 

continuons d’élaborer des normes novatrices et 

des programmes de mise à l’essai destinés aux 

technologies de pointe émergentes.

Grâce nos accréditations industrielles, nos  

experts orientés client peuvent créer des solutions 

adaptées qui répondent à vos besoins uniques 

en matière de mise à l’essai, d’inspection et de 

certification. Voilà comment nous visons un avenir 

encore plus responsable.

csagroup.org/fr/directivemachines

Profitez des marchés européens  
de machines industrielles
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Le Groupe CSA peut vous aider
• À titre d’expert en mise à l’essai et 

certification de produits industriels, le 
Groupe CSA peut vous aider à évaluer la 
conformité dont vous avez besoin pour 
vous assurer un accès rapide et fiable au 
marché de l’UE.

• Peu importe où vous fabriquez vos 
machines, nous pouvons vous aider à 
commercialiser vos produits en toute 
confiance sur le marché européen. Nos 39 
bureaux répartis dans le monde entier de 
même que nos laboratoires et filiales dans 
plus de 30 pays nous permettent d’offrir 
des services de mise à l’essai et d’autres 
services à proximité de vos installations.

• À titre de partenaire de confiance unique, 
notre équipe peut vous fournir une étude 
technique exhaustive, qui comprend la 
sécurité électrique, la sécurité fonctionnelle 
et la cybersécurité.

• Nos services d’évaluation des risques nous 
permettent de vous aider à déterminer 
les dangers pour la santé et la sécurité 
liés à vos machines, comme un robot de 
manutention ou un convoyeur à bande 
en mouvement, de manière à réduire ou 
éliminer ces dangers.

L’UE28 importe 
plus de 1,1 billion de 

dollars de machinerie 
et d’appareils 

mécaniques par 
an, dont plus de la 

moitié proviennent 
de l’extérieur de 

ses frontières.i Une 
recherche réalisée par 

un tiers indique que  
le marché mondial  

des machines 
industrielles est appelé 

à croître au cours des 
années 2020.ii 
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Normes connexes 
La directive Machines est une vaste 
collection de normes possiblement 
pertinentes. Le Groupe CSA peut vous 
aider à déterminer quelles normes 
s’appliquent à vos machines. Il peut 
aussi vous offrir une évaluation et la mise 
à l’essai requise. Voici certaines normes 
et certains domaines qui peuvent 
s’appliquer :

• EN 60204-1, norme sur  
la sécurité électrique

• EN ISO 12100, Principes généraux de 
conception – Appréciation du risque 
et réduction du risque

• Normes de types A, B et C
• Sécurité fonctionnelle :  

EN ISO 13849 ou EN 62061
• Cybersécurité : IEC 62443

iDocument de travail des services de la Commission CEI, ii3IHS Markit, Hexa Research, Aperçu du marché mondial


