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Résumé 

Le présent document contient les rapports des Rapporteurs pour les initiatives 

sectorielles. Le rapport sur l’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en 

milieu explosif, présenté dans la section 1 du document, décrit les activités entreprises pour 

promouvoir et renforcer la sécurité tout en éliminant les obstacles à la liberté de commerce 

et d’utilisation de ces équipements. La section 2 contient le rapport sur l’Initiative 

sectorielle concernant les engins de terrassement qui a pour but de réduire les obstacles 

techniques au commerce dans ce secteur tout en préservant la sécurité et la fiabilité du 

matériel. Le présent document donne des informations actualisées sur ces initiatives 

sectorielles. Les informations sont présentées telles qu’elles ont été reçues. 

  Décision proposée 

Le Groupe de travail adopte le rapport sur les initiatives sectorielles. 
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  SECTION 1 : Rapport de situation sur l’Initiative sectorielle 
concernant les équipements utilisés en milieu explosif1 

 I. Objectif du projet et principaux résultats attendus  

1. Dans le monde entier, les accidents et les explosions qui surviennent dans les mines 

et sur les installations situées au large des côtes sont la cause de décès ainsi que de dégâts 

environnementaux et de pertes économiques de grande ampleur.  

2. L’Initiative sectorielle concernant les équipements utilisés en milieu explosif a pour 

objectif de contribuer à assurer la sécurité des équipements utilisés dans ces 

environnements afin de réduire le plus possible les risques d’explosion et d’en limiter les 

conséquences potentielles pour les travailleurs et les zones environnantes, tout en éliminant 

les obstacles à la liberté de commerce et d’utilisation de ces équipements. 

3. Il s’agit plus précisément d’élaborer et de promouvoir un cadre réglementaire 

commun (arrangements réglementaires communs, ou ARC) pour le secteur des 

« équipements utilisés en milieu explosif ». Ce cadre prévoit non seulement des 

réglementations communes, mais aussi des pratiques d’évaluation de la conformité et des 

procédures de surveillance des marchés communes et acceptées. 

4. Les équipements utilisés dans les installations à haut risque sont très sophistiqués. 

La vérification de leur conformité avec les meilleures pratiques internationales et les 

réglementations en vigueur est une tâche complexe, même pour les autorités chargées de la 

réglementation qui disposent de ressources importantes et d’équipements modernes. 

L’Initiative sectorielle est menée en collaboration étroite avec les acteurs de ce secteur et 

les organismes tiers indépendants d’évaluation de la conformité, étant donné que leurs 

compétences sont actualisées au fur et à mesure de l’évolution technologique. 

 II. Principales réalisations de l’Initiative sectorielle avant 2020 

5. À sa vingtième session, en 2010, le Groupe de travail des politiques de coopération 

en matière de réglementation et de normalisation (WP.6) a révisé les arrangements 

réglementaires communs (ARC), qu’il avait approuvés en 2009. Cette version de 2010 a été 

publiée sous la forme d’une brochure grâce à une aide en nature de la Commission 

électrotechnique internationale (CEI). Cette brochure, que l’on peut télécharger depuis les 

sites Web de la CEE et de la CEI, a été présentée en avril 2011 par les deux organisations. 

6. La traduction des ARC en arabe, chinois, espagnol, français, portugais et russe a été 

mise à disposition par la CEI en 2013. La version française est accessible sur le site Web du 

WP.6 à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/ 

SectoralInitiatives/EquipmentForExplosiveEnvironment/SIEEE_CRO_FRE.pdf. 

7. En 2018, à sa vingt-huitième session, le Groupe de travail a parachevé et approuvé 

une nouvelle version des ARC. Les principaux changements concernaient l’intégration de 

la définition du Modèle approuvé par le Groupe de travail en 2015 dans le cadre de la 

révision de la Recommandation L, ainsi que l’élargissement de la recommandation à la 

participation des programmes d’essai d’aptitude des laboratoires d’évaluation et d’essai 

IECEx, et la participation des organismes indépendants de certification à la surveillance des 

marchés notifiée par voie réglementaire. Cette version mise à jour des ARC a été publiée à 

la fin de 2019 et sera accessible sur le site Web du WP.6. 

8. La surveillance des marchés est importante dans ce secteur car il faut veiller à ce que 

les équipements soient conformes à la réglementation en vigueur et éviter les accidents. 

  

 1 À sa dix-huitième session, le Groupe de travail a demandé au secrétariat de faire 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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Les acteurs de l’Initiative sectorielle ont continué de collaborer avec les autorités de 

surveillance des marchés et avec le Groupe consultatif de la surveillance des marchés 

(Groupe MARS) de la CEE à l’élaboration de meilleures pratiques.  

9. Les travaux ont abouti à l’élaboration de directives détaillées à l’intention des 

autorités de surveillance des marchés responsables des équipements utilisés en milieu 

explosif (lieux dangereux), qui ont été publiées sur le site Web du WP.6 : 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/SectoralInitiatives/EquipmentForExplosi

veEnvironment/SIEEE_Guidelines_FRE.pdf. Ces directives sont en cours de mise à jour ; 

une fois la mise à jour achevée, elles seront intégrées dans l’édition 2019 des ARC dont 

elles constitueront l’annexe E. 

10. Les documents de référence ci-après avaient déjà été établis dans le cadre de 

l’Initiative sectorielle : 

a) Un tableau récapitulatif du cadre réglementaire appliqué sur les grands 

marchés mondiaux dans le secteur des équipements utilisés en milieu explosif, qui figure à 

l’annexe II du document paru sous la cote ECE/TRADE/C/WP.6/2009/6 et qui est 

disponible à l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/ 

documents/2009/ wp6_09_006F.pdf ; 

b) Une proposition de projet consistant à organiser, au niveau mondial, des 

réunions de renforcement des capacités visant à sensibiliser les autorités chargées de la 

réglementation à la gravité des risques et des difficultés inhérents au secteur, ainsi qu’à 

mettre en avant les meilleures pratiques des professionnels dudit secteur et des organismes 

de normalisation et de certification. Cette proposition est annexée au document paru sous la 

cote ECE/TRADE/C/WP.6/2010/12 et peut être consultée (en anglais seulement) à 

l’adresse suivante : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/documents/2010/ 

wp6_10_012e.pdf ; 

c) Une mise à jour du questionnaire sur les réglementations et les procédures 

relatives aux équipements utilisés en milieu explosif, dans plusieurs pays, effectuée par 

l’équipe de projet en 2013 et également consultable à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/tradewelcome/steering-committee-on-trade-capacity-and-

standards/tradewp6/groups/equipment-for-explosive-environments.html. 

11. Depuis sa création, l’Initiative sectorielle collabore étroitement avec le système pour 

la certification de la conformité aux normes des équipements utilisés en milieu explosif de 

la CEI (IECEx), afin de promouvoir le cadre réglementaire de la CEE auprès des autorités 

chargées de la réglementation partout dans le monde. La CEE et l’IECEx ont organisé 

conjointement des conférences/ateliers internationaux à Doubaï (Émirats arabes unis) en 

2012, à Fortaleza (Brésil) en 2013, à Kuala Lumpur (Malaisie) en 2014, à Gdansk 

(Pologne) en 2015, à Shanghai (Chine) en 2017, à Split (Croatie) et à Jakarta (Indonésie) en 

2018. À chacune de ces manifestations, le coordonnateur de l’Initiative sectorielle ou le 

secrétariat de la CEE a présenté le cadre réglementaire commun pour le secteur des 

équipements utilisés en milieu explosif aux autorités locales chargées de la réglementation 

comme étant le fondement des règles mondiales régissant ce secteur. 

 III. Réunions tenues et activités de sensibilisation menées en 2020 

12. Des activités visant à promouvoir les ARC auprès des autorités chargées de la 

réglementation continuent d’être menées au niveau international dans le cadre de l’Initiative 

sectorielle. Un objectif important est la coopération avec le système IECEx de la CEI. En 

général, une réunion annuelle a lieu pour discuter des étapes suivantes. Malheureusement, à 

cause de la Covid-19, toutes les réunions ont été reportées. 

13. L’Initiative sectorielle a poursuivi ses travaux en coopération avec les autorités de 

surveillance du marché. Il n’a pas été possible d’organiser de réunion entre l’Initiative 

sectorielle et le Groupe de travail d’experts (WG08) de l’IECEx, mais des activités sont en 

cours de planification pour l’an prochain. 
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14. Une « Directive à l’intention des fonctionnaires chargés de la réglementation » 

expliquant les avantages du système IECEx et une invitation à communiquer et à échanger 

des informations avec celui-ci ont été établies. Une plateforme spécialement destinée aux 

autorités chargées de la réglementation sera mise en place par le coordonnateur de 

l’Initiative afin de faciliter la communication et l’échange d’informations. Une adresse 

électronique dédiée a été créée (Officials-contact@iecex.com). 

15. Dans le débat avec la Commission européenne sur les activités à entreprendre, 

celle-ci a manifesté son intérêt pour l’approche couvrant tout le cycle de vie des 

équipements, adoptée dans le cadre des ARC.  

16. En 2020, quelque 80 laboratoires d’essai ont participé à une évaluation d’aptitudes 

d’équipements électriques utilisés en milieu explosif. Les essais ont été organisés par le 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), sous l’égide du système IECEx. Le 

programme d’essai portait sur deux types de protection et deux produits différents : le premier 

sur la sécurité des batteries et le second sur la sécurité des enveloppes (code IP). L’atelier 

pendant lequel les résultats de l’évaluation devaient être examinés a été reporté à 2021. 

 IV. Responsabilité de la poursuite des travaux 

17. Le coordonnateur de l’Initiative sectorielle est actuellement M. Frank Lienesch. 

 V. Rôle du secrétariat 

18. Les acteurs de l’Initiative sectorielle invitent le Groupe de travail à demander au 

secrétariat de continuer d’appuyer leurs travaux en assurant le service de leurs réunions et 

en tenant à jour le site Web. Sous réserve de la disponibilité de ressources extrabudgétaires, 

le secrétariat pourrait aider le coordonnateur à entretenir et à développer les contacts avec 

les correspondants de l’Initiative sectorielle au sein des gouvernements et des groupes 

régionaux. 

  SECTION 2 : Rapport sur l’Initiative sectorielle concernant 
les engins de terrassement2 

 I. Objectif du projet et principaux résultats attendus 

19. Afin d’assurer la protection des travailleurs contre les dangers auxquels ils sont 

exposés, les engins tels que les pelles mécaniques, les 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 ont entrepris d’élaborer et d’appliquer 

des pratiques optimales et des normes internationales en la matière, en particulier dans le 

cadre du Comité technique 127 sur les engins de terrassement de l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO/TC 127). 

20. Les normes ISO servent depuis longtemps de base à l’élaboration des normes 

nationales sur tous les grands marchés. Toutefois, les pays sont de plus en plus nombreux à 

ajouter des prescriptions réglementaires et à imposer des essais répétés et des procédures 

fastidieuses d’évaluation de la conformité, ce qui entraîne une augmentation des prix sans 

qu’il y ait d’amélioration de la sécurité et de la qualité du matériel commercialisé. 

21. En 2003, le Groupe de travail a mis en place une initiative sectorielle qui a pour 

objectif de réduire les obstacles techniques au commerce dans ce secteur tout en préservant 

la sécurité et la fiabilité du matériel qui fait l’objet d’un commerce international. En 2004, il 

a approuvé la première version des objectifs réglementaires communs (ORC) concernant 

  

 2 À sa dix-huitième session, le Groupe de travail a demandé au secrétariat de faire 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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les prescriptions de sécurité des engins de terrassement puis, en 2009, la version révisée. 

En 2010, les participants au projet ont commencé à élaborer un modèle de certificat de 

conformité qui, s’il était largement adopté, simplifierait l’échange de données entre 

producteurs, utilisateurs d’engins, tierces parties de certification et autorités des pays 

exportateurs et importateurs. 

22. En 2011, il a été reconnu que la « gestion des risques » était un élément important 

pour la sécurité des engins de terrassement et il a été envisagé d’en tenir compte dans le 

projet. La surveillance des marchés n’avait pas été prévue dans le cadre du projet, et la 

gestion des risques est un nouveau volet qui a aussi son importance en ce qui concerne les 

engins de terrassement. 

 II. Principales réalisations de l’Initiative sectorielle  
jusqu’en 2019 

23. Depuis 2004, une équipe internationale s’emploie à promouvoir les principes 

généraux du projet en Afrique du Sud, en Chine, dans la Fédération de Russie, en Inde, en 

République de Corée et dans plusieurs 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 de l’ISO/TC 127 comme normes 

nationales, les ORC ont été d’une manière générale jugés acceptables. 

24. Dans la clause de conformité figurant dans les ORC (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 

instrument approprié pour ce secteur. 

25. Les ORC ont donc été révisés et autorisent désormais les fabricants à faire appel à 

des certificateurs extérieurs, 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 peuvent 

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 terme, la déclaration de conformité du fournisseur devienne le choix de 

prédilection. 

26. 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 

au document ECE/TRADE/C/WP.6/2010/11. 

27. 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. Un certificat commun pourrait 

profiter aux clients, aux agents publics et aux fabricants. 

28. En 2015, les participants au projet ont rencontré un nouveau problème concernant la 

réglementation et la certification applicables aux pièces détachées des engins de 

terrassement. Certains pays exigent en effet des essais répétés et imposent la certification de 

pièces détachées qui ont déjà été validées au cours de la mise au point des engins 

proprement dits. Le projet de modèle de réglementation des engins de terrassement a été 

élargi en conséquence. 

29. En 2016, la principale activité menée dans le cadre du projet a été une contribution à 

l’élaboration du Rapport technique du Comité technique 127 de l’ISO (ISO TR 19948 

Engins de terrassement − Processus d’évaluation de conformité et de certification), qui a été 

publié. Le document présente les meilleures pratiques en matière de normes, de règles, de 

procédures d’évaluation de la conformité et de certification des engins de terrassement. Il 

peut être utilisé par les pays qui planifient de nouvelles normes, règles et procédures 

d’évaluation de la conformité et de certification concernant ce type d’engins. Un certificat 

mondial d’évaluation de la conformité figure dans la norme ISO TR 19948. 
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 III. Activités en 2020 et résultats attendus de la session annuelle 

30. Les membres de l’Équipe spéciale des engins de terrassement ont échangé des 

informations de manière informelle par voie électronique et pendant les discussions qui ont 

eu lieu à l’occasion de réunions portant sur les normes durant l’année 2020.  

31. La région du Golfe est une autre région dans laquelle il conviendrait de mettre en 

place des normes et des règles concernant les engins de terrassement. L’équipe prévoit de 

continuer d’y promouvoir l’adoption des normes, réglementations et procédures 

d’évaluation de la conformité élaborées dans le cadre du projet. 

32. L’équipe de projet internationale continue d’évaluer la nécessité d’élaborer des 

normes et réglementations et peut organiser des séminaires de formation pour contribuer à 

la mise en œuvre de nouvelles normes et réglementations. 

33. L’équipe du projet appuie et promeut les normes ISO pour l’automatisation avancée, 

notamment : la sécurité des machines autonomes, les systèmes d’avertissement des risques 

de collision et d’évitement des collisions, la sécurité fonctionnelle des systèmes de 

commande, l’échange de données informatiques.  

 IV. Responsabilité de la poursuite des travaux 

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

• Dan Roley − coordonnateur ; 

• Chuck Crowell (États-Unis d’Amérique) ; 

• Minpei Shoda (Japon) ; 

• Stefan Nilsson (Suède). 

 V. Rôle du secrétariat 

35. L’Équipe spéciale souhaite que le Groupe de travail demande au secrétariat 

d’actualiser systématiquement le site Web et d’aider le convocateur à maintenir et à 

développer les contacts avec les gouvernements pour promouvoir le projet, sous réserve de 

disposer des ressources nécessaires à cet effet. 

    


