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Résumé 

Les pelles mécaniques, chargeurs sur pneus et autres engins de terrassement doivent 
être sûrs afin que les travailleurs soient à l’abri des dangers potentiels. Dans ce secteur, les 
normes ISO sont depuis longtemps utilisées comme base des normes nationales de sécurité 
et comme prescriptions techniques à respecter pour satisfaire aux règlements. Toutefois, un 
plus grand nombre de pays ajoutent des prescriptions réglementaires et imposent des essais 
répétés et des procédures fastidieuses d’évaluation de la conformité, ce qui entraîne des 
frais et délais supplémentaires inutiles. 

En 2003, le Groupe de travail a entrepris une initiative sectorielle pour réduire les 
obstacles techniques au commerce dans ce secteur tout en préservant la sécurité et la 
fiabilité du matériel. En 2004, le Groupe de travail a adopté un premier cadre type de 
réglementation, lequel a été révisé en 2009. En 2010, les participants au projet ont 
commencé à élaborer un modèle de certificat de conformité qui, s’il est largement adopté, 
simplifierait l’échange de données entre producteurs, utilisateurs, tierces parties de 
certification et autorités des pays exportateurs et importateurs. 

  

 1 À sa dix-huitième session, le Groupe de travail a demandé que le secrétariat fasse chaque année 
le point des travaux accomplis dans le cadre de toutes les initiatives sectorielles 
(ECE/TRADE/C/WP.6/2008/18, par. 63). 
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En 2011, les participants ont ajouté les volets «Gestion des risques» et «Surveillance 
des marchés» qui n’avaient pas été envisagés dans le cadre du projet. 

Le rapport de situation est soumis au Groupe de travail pour qu’il en débatte et en 
prenne note. 

 

 I. Objectif du projet et principaux résultats attendus 

1. Afin que les travailleurs soient à l’abri de sérieux dangers potentiels, les engins tels 
que les pelles mécaniques, chargeurs sur pneus et autres engins de terrassement doivent 
satisfaire à des prescriptions strictes en matière de sécurité. Les professionnels de la 
branche et les pouvoirs publics se sont activement engagés à élaborer et à appliquer des 
pratiques optimales et des normes internationales, en particulier dans le cadre du Comité 
technique 127 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO/TC 127). 

2. Les normes ISO sont depuis longtemps utilisées comme base des normes nationales 
sur tous les grands marchés. Toutefois, un plus grand nombre de pays ajoutent des 
prescriptions réglementaires et imposent des essais répétés et des procédures fastidieuses 
d’évaluation de la conformité, ce qui entraîne une inflation des prix sans réelle amélioration 
de la sécurité et de la qualité du matériel commercialisé. 

3. En 2003, le Groupe de travail a entrepris une initiative sectorielle pour réduire les 
obstacles techniques au commerce dans ce secteur tout en préservant la sécurité et la 
fiabilité du matériel faisant l’objet d’un commerce international. Il a approuvé la première 
version des objectifs réglementaires communs (ORC) concernant les prescriptions de 
sécurité des engins de terrassement en 2004 et une version révisée en 2009. En 2010, les 
participants au projet ont commencé à élaborer un modèle de certificat de conformité qui, 
s’il est largement adopté, simplifierait l’échange de données entre producteurs, utilisateurs, 
tierces parties de certification et autorités des pays exportateurs et importateurs.  

4. Il a été reconnu en 2011 que la «Gestion des risques» et la «Surveillance des 
marchés» étaient des éléments importants pour la sécurité des engins de terrassement, et il 
est actuellement envisagé de les ajouter au projet. La surveillance des marchés n’était pas 
prévue dans le cadre du projet et la gestion des risques est un nouveau volet qui est lui aussi 
important en ce qui concerne les engins de terrassement. 

 II. État d’avancement du projet 

5. Depuis 2004, une équipe internationale s’emploie à promouvoir les principes 
généraux du projet en Chine, en Russie, en Inde, en Corée, en Afrique du Sud et dans 
quelques pays d’Amérique du Sud. À cet effet, elle encourage l’adoption des normes de 
l’ISO/TC 127 comme normes nationales tout en recommandant que les pays utilisent les 
normes comme base de leurs règlements techniques. Comme la plupart des pays adoptent 
généralement les normes ISO/TC 127 comme normes nationales, les ORC ont été d’une 
manière générale jugés acceptables. 

6.  Dans la clause de conformité figurant dans les ORC de 2004, seule la déclaration de 
conformité du fournisseur pouvait être utilisée pour l’évaluation de la conformité. Or, cette 
option ne satisfaisait pas aux exigences d’un certain nombre de pays en développement 
dans lesquels la déclaration de conformité du fournisseur n’est pas considérée comme un 
moyen approprié pour ce secteur. 
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7. Les ORC ont donc été révisés et ils autorisent dorénavant les fabricants à faire appel 
à des organismes de certification externes, ce qui encourage le fabricant et la tierce partie à 
travailler dans un cadre stable, de sorte que les essais qui ont déjà été effectués par le 
fabricant puissent être utilisés par la tierce partie, conformément à des directives précises. 
Ces procédures devraient avoir pour but ultime de renforcer les capacités au sein de l’usine 
de fabrication afin qu’à long terme la déclaration de conformité du fournisseur devienne le 
choix de prédilection. 

8. Une version révisée des ORC, que le Groupe de travail a approuvée à sa session 
annuelle de 2009 (voir ECE/TRADE/C/WP.6/2009/19, par. 36), est reproduite en annexe 
dans le document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11.  

9. En 2010, afin de répondre aux demandes de conformité et de certification que les 
fabricants reçoivent dans de nombreux secteurs d’activité, les participants au projet ont 
commencé à élaborer un modèle de certificat de conformité, l’idée étant qu’un certificat 
commun pourrait profiter aux utilisateurs, aux agents de l’État et aux fabricants. 

 III. Réunions relatives au projet et réunions-téléphone 
tenues en 2011 

10. L’Équipe spéciale des engins de terrassement a échangé des informations 
simplement par courrier électronique tout au long de 2011. 

 IV. Progrès accomplis en 2011 et résultats attendus 
de la session annuelle 

11. Les participants au projet élaborent actuellement un modèle de certificat de 
conformité en s’inspirant des pratiques optimales appliquées dans ce secteur comme dans 
d’autres. S’il est largement adopté, ce modèle de certificat simplifierait l’échange de 
données entre producteurs, utilisateurs, tierces parties de certification et autorités des pays 
exportateurs et importateurs. À la session annuelle de 2010, il a été présenté un certificat 
général de portée mondiale (reproduit en annexe dans le document 
ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11) qui pourrait être utilisé pour certifier la conformité aux 
règlements et aux normes, confirmer le pays d’origine et la date de fabrication et certifier la 
qualité ainsi que le respect d’autres prescriptions propres au client auxquelles le produit doit 
être conforme. L’élaboration du modèle de certificat se poursuit.  

12. En 2011, les participants au projet ont reconnu qu’il fallait, pour atteindre l’objectif 
de zéro accident chez les machinistes et autres ouvriers, se préoccuper également de la 
gestion des risques et de la surveillance des marchés. Non seulement les engins doivent être 
conçus de façon à en garantir la sécurité, mais il faut aussi prêter attention aux autres 
risques sur les chantiers. Il faut y appliquer un plan de surveillance afin que les machines 
soient entretenues et utilisées en toute sécurité. L’incorporation dans le projet de la gestion 
des risques et de la surveillance des marchés se poursuit. On trouvera à l’annexe A un bref 
exposé de la procédure en matière de sécurité dans le cas des engins de terrassement afin 
d’atteindre l’objectif de zéro accident. Cette procédure comporte les huit étapes suivantes: 
identification des risques, élaboration de normes ISO pour prévenir les risques, utilisation 
des prescriptions techniques énoncées dans les normes pour l’établissement de 
réglementations, évaluation de la conformité, certification de la conformité, gestion des 
risques sur les chantiers, surveillance sur les chantiers, et réalisation de l’objectif de zéro 
accident. Les participants au projet continuent d’incorporer la gestion des risques et la 
surveillance sur les chantiers et prévoient d’avoir terminé en 2012. 
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 V. Responsabilité de la poursuite des travaux 

13. Les membres de l’Équipe spéciale des engins de terrassement sont les suivants: 

• M. Dan Roley (États-Unis d’Amérique) − Coordonnateur; 

• Mme Yoshie Ideura (Japon); et 

• M. Stefan Nilsson (Suède). 

 VI. Rôle du secrétariat 

14. L’Équipe spéciale souhaiterait que le secrétariat actualise systématiquement le site 
Web de l’initiative et aide le Coordonnateur à établir des contacts avec les gouvernements 
et à les renforcer pour assurer la promotion du projet. 
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Annexe A 

  Procédure à suivre en matière de sécurité dans le cas 
des engins de terrassement 

1. Les utilisateurs d’engins de terrassement, les groupes préposés à la santé et à la 
sécurité et les fabricants ont tous un objectif commun: l’absence totale d’accidents chez les 
machinistes et les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Pour ce faire, ces engins doivent 
être conçus de manière qu’ils puissent être utilisés sans présenter de danger. Il faut en outre 
que soit appliqué sur le chantier un plan de sécurité afin que les machines et les personnes 
puissent travailler de concert en toute sécurité. La procédure à suivre dans le cas des engins 
de terrassement pour atteindre l’objectif fixé peut être schématisée comme suit:  

 

Procédure 
de 

sécurité 

Objectif − zéro accident 

Évaluation de la conformité 

Règles de sécurité 

Identification des risques 
en matière de sécurité 

Élaboration de normes ISO 

Surveillance du chantier 

Gestion des risques sur le chantier 

Certification 

 

2. Les premières étapes de cette procédure consistent à identifier les risques, puis à 
élaborer des normes qui définissent des niveaux acceptables de performance en toute 
sécurité afin de prévenir ces risques. C’est ce que fait le Comité technique 127 de l’ISO 
avec la coopération des utilisateurs, des organismes de santé et de sécurité et des fabricants. 

 1. Processus d’adoption des normes ISO/TC 127 

  Norme générale ISO/TC 127 − objectifs et modalités de fonctionnement 

3. Le Comité technique 127 de l’ISO met au point des normes internationales pour 
répondre au besoin de normes applicables aux engins de terrassement au niveau mondial. 
Ses objectifs et modalités de fonctionnement sont les suivants:  

a) Élaborer et tenir à jour un ensemble complet de normes internationales pour 
garantir la sécurité à tous égards et répondre aux besoins commerciaux concernant les 
engins de terrassement afin de favoriser une harmonisation mondiale des prescriptions 
applicables à ces engins; 



ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 

6 GE.11-24371 

b) Établir, pour garantir la sécurité, des prescriptions fonctionnelles acceptables 
qui répondent aux besoins et attentes des utilisateurs, organismes de santé et de sécurité et 
autorités de réglementation; 

c) Encourager l’utilisation des normes ISO/TC 127 comme normes nationales et 
comme prescriptions techniques pour l’établissement des règlements nationaux; 

d) Fournir une formation et une assistance pour: 

• Comprendre le processus d’élaboration des normes ISO; 

• Participer à l’élaboration des normes ISO/TC 127; 

•  Adopter les normes ISO comme normes nationales; 

• Utiliser les prescriptions techniques des normes ISO/TC 127 pour 
l’établissement des règlements nationaux. 

  Processus pour les pays en développement 

4. Il y a une dizaine d’années, le Comité technique 127 de l’ISO a reconnu que ses 
normes établissaient des prescriptions de sécurité trop strictes par rapport aux capacités 
techniques et exigences culturelles en matière de sécurité des pays en développement. Il a 
amorcé un processus visant à encourager ces pays à participer à ses travaux et à leur 
permettre d’utiliser plus efficacement les normes ISO/TC 127. 

5. Afin de faciliter l’adoption et l’utilisation de ses normes par les pays en 
développement, le Comité technique a accompli les démarches suivantes: 

a) Élaboration de la norme ISO 20474 (Engins de terrassement − Sécurité 
− Exigences générales) qui regroupe toutes les prescriptions des normes ISO/TC 127 en 
matière de sécurité; 

b) Établissement d’un document d’orientation générale pour l’adoption de la 
norme ISO 20474 comme norme nationale de sécurité pour les engins de terrassement. Ce 
document comporte à l’intention des pays en développement les recommandations 
suivantes: 

• Adopter la norme ISO 20474 comme norme nationale de sécurité; 

• Au cours du processus d’adoption, évaluer la nécessité de toutes les 
prescriptions de la norme ISO 20474 en fonction du niveau technologique et 
des attentes culturelles; 

• Indiquer, dans la norme nationale, que certaines des prescriptions sont 
d’application volontaire ou facultative sur le court terme pour tenir compte du 
niveau technologique et des attentes en matière de sécurité; 

c) Organisation, à l’intention des pays en développement, de séminaires de 
formation afin de donner des indications pour l’adoption sur le plan national de la norme 
ISO 20474, ainsi que des informations pour identifier plus facilement les prescriptions qui 
devraient être évaluées et éventuellement adoptées en tant que prescriptions nationales 
d’application volontaire ou facultative. 

6. En définissant les prescriptions qui s’appliquent au niveau mondial pour la vente 
d’engins, cette démarche est bénéfique pour les fabricants d’un pays qui veulent vendre sur 
le marché international. Elle permet en outre que l’application de la norme de sécurité 
ISO 20474 adoptée au niveau national soit modulée en fonction du niveau technologique, 
des attentes des utilisateurs et des coutumes sociales en autorisant l’application à titre 
volontaire ou la non-application de certaines prescriptions mondiales.  
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7. Le but recherché est que tous les pays puissent asseoir leurs normes nationales sur 
cette norme générale de sécurité et aussi qu’ils en utilisent le contenu pour formuler les 
prescriptions techniques énoncées dans les règlements nationaux afin de favoriser une 
harmonisation mondiale des règlements applicables aux engins de terrassement. 

 2. Évaluation de la conformité et certification des engins de terrassement 

8. La meilleure pratique consiste à permettre aux fabricants d’effectuer leurs propres 
essais d’évaluation de la conformité et de délivrer leurs propres certificats de conformité, 
dénommés déclarations de conformité du fournisseur dans la norme ISO 17050-1. Les 
normes ISO/TC 127 définissent des méthodes d’essai et critères de performance, que les 
fabricants peuvent utiliser pour les essais d’évaluation de la conformité et la certification. 
Les fabricants d’engins de terrassement vérifient la conformité aux normes et règlements 
pendant la mise au point des engins et peuvent en certifier la conformité en utilisant la 
déclaration de conformité du fournisseur.  

  Difficultés d’évaluation de la conformité des engins 

9. Certains pays exigent une certification par une tierce partie parce que les fabricants: 

• N’ont pas les compétences requises pour établir des déclarations de conformité du 
fournisseur; 

• N’ont pas les installations d’essai nécessaires pour les déclarations de conformité du 
fournisseur; 

• Ne sont pas jugés dignes de confiance pour établir des déclarations de conformité du 
fournisseur.  

10. L’évaluation de la conformité et la certification par une tierce partie se justifient 
dans le cas de ces pays. L’objectif à long terme est la déclaration de conformité du 
fournisseur, mais l’évaluation de la conformité et la certification par une tierce partie 
peuvent être nécessaires à court terme dans le cas des pays en développement. Afin de 
réduire au minimum le coût et les délais de la certification par une tierce partie, celle-ci 
devrait accepter les essais des fabricants s’ils sont correctement réalisés. 

  Essais d’évaluation de la conformité 

11. Les essais d’évaluation de la conformité déjà effectués par le fabricant devraient être 
acceptés pour la certification par une tierce partie, si ce fabricant: 

• A un plan pour la qualité des machines au moins équivalent à la norme ISO 9000; 

• Détient des documents attestant qu’il s’est plié aux procédures liées à l’évaluation de 
la conformité; 

• Dispose d’un groupe spécialisé chargé de l’évaluation de la conformité; 

• A accès à des services d’évaluation de la conformité (locaux du fabricant ou 
laboratoires indépendants); 

• Détient des documents attestant du résultat des essais. 

  Certification des engins de terrassement 

12. Il est demandé aux fabricants d’engins de terrassement de certifier un grand nombre 
de points: 

• Conformité aux normes; 
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• Conformité aux règlements; 

• Contrôle qualité; 

• Pays d’origine; 

• Date de fabrication; 

• Conformité aux spécifications; 

• Renseignements sur la durabilité. 

13. Un simple certificat générique pourrait simplifier le processus de certification pour 
les fabricants et permettre aux utilisateurs d’engins et agents des douanes d’admettre les 
certificats officiels (voir le certificat type de portée mondiale à la dernière page du 
document). 

 3. Gestion des risques et surveillance sur les chantiers 

14. Les fabricants procèdent à une analyse des risques afin de garantir la sécurité des 
engins de terrassement. Pour que la gestion des risques soit complète, les utilisateurs 
devraient eux aussi procéder à une analyse des risques additionnels sur le chantier. On 
trouvera ci-après des indications concernant le processus de gestion des risques sur le 
chantier et la manière de bien organiser un chantier (règles et procédures à appliquer pour 
coordonner le travail en toute sécurité des machines et des personnes) afin de le sécuriser. 

  Analyse des risques liés aux machines 

15. Les normes de sécurité ISO/TC 127 définissent des niveaux acceptables de 
performance sans danger pour tous les risques liés aux engins de terrassement. Ces niveaux 
sont indiqués dans la norme ISO 20474. Celle-ci indique en outre les informations à inclure 
dans le manuel de l’utilisateur pour préciser l’usage auquel est destiné l’engin et les 
précautions d’utilisation. Ce manuel peut être considéré comme un résumé de l’évaluation 
des risques liés aux engins de terrassement. 

  Analyse des risques sur un chantier 

16. Les chantiers présentent pour les machines et les personnes des risques spécifiques, 
qui doivent être évalués. Ces risques comprennent: 

• Des risques pour les machines et les machinistes: sous terre (conduites de gaz, 
câbles électriques), en l’air (structures, lignes électriques), selon le type de terrain 
(pentu, glissant, meuble), présence d’autres machines ou véhicules sur le chantier; 

• Des risques pour d’autres personnes: ouvriers, grand public, enfants. 

  Organisation du chantier 

17. Pour que les machines puissent fonctionner en toute sécurité avec les autres 
machines et avec les ouvriers ou personnes présentes, il faudrait appliquer sur chaque 
chantier des règles et procédures comprenant non seulement les procédures de routine, mais 
aussi des règles et procédures spécifiques pour garantir la sécurité sur le chantier, par 
exemple: 

• Formation des machinistes et ouvriers; 

• Entretien des machines; 

• Utilisation de machines de dimensions et de types appropriés; 



ECE/TRADE/C/WP.6/2011/8 

GE.11-24371 9 

• Protocole de communication entre les ouvriers; 

• Plans de circulation et création de zones d’accès réservé. 

  Surveillance sur le chantier 

18. Le plan d’organisation du chantier devrait inclure des dispositions visant à en 
garantir la bonne application. Les machines doivent être entretenues et les ouvriers doivent 
être formés et suivre les règles et procédures à respecter sur le chantier. Les responsables de 
la sécurité ou les chefs de projet devraient vérifier en permanence la surveillance sur le 
chantier et en assumer la responsabilité. Certains organismes publics peuvent également 
être chargés de la surveillance sur les lieux de travail pour prêter assistance aux utilisateurs 
de machines.  

 4. Résumé 

19. L’objectif de zéro accident ne pourra être atteint que si les utilisateurs, fabricants et 
spécialistes de la santé et de la sécurité coopèrent pour: 

• Définir des niveaux raisonnables et réalistes de performance sans danger pour 
prévenir les risques (responsabilité de tous les groupes); 

•  Concevoir des engins adaptés aux niveaux de performance sans danger 
(responsabilité des fabricants); 

• Concevoir et appliquer les plans appropriés pour l’organisation des chantiers afin de 
prévenir les risques et de permettre aux personnes et aux engins de travailler de 
concert en toute sécurité (responsabilité des utilisateurs). 

    


