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1. DOMAINE D'APPLICATION 

 
1.1. Objet et contexte 

Le présent document a pour objet de définir l'organisation mise en œuvre au sein de 
l'INERIS pour effectuer la certification des composants de sécurité conduisant à la 
délivrance d’attestation d’examen CE de type, conformément aux exigences de ce 
référentiel composé principalement des documents de référence (cf. §2).  
Au titre de la nomenclature du COFRAC (document CPS INF 02), l’activité de certification 
repose sur la procédure « Marquage CE – Evaluation de la conformité » et en application 
de l’Article 12, § 3.b), de la directive 2006/42/CE, pour la mise en œuvre de la procédure 
d’examen CE de type. Ce document complète les règles générales de certification de 
produit. 
Il renvoie aux procédures générales de l'INERIS ou à des procédures particulières lorsque 
les exigences de la norme NF EN ISO CEI 17065 sont déjà satisfaites par ailleurs.  
 

1.2. Portée de la certification 
La certification selon la procédure d’examen CE de type des composants de sécurité porte 
principalement sur l’évaluation de l’élément suivant :  

� L'évaluation d'un composant de sécurité destiné à être combiné à une machine dans 
le cadre prescrit par la directive 2006/42/CE 

L’INERIS est organisme notifié pour les composants de sécurité suivants1 :  
Sont entendus comme « composants de sécurité », les équipements suivants au titre de 
l’Annexe IV de la directive 2006/42/CE, dite « Directive Machines » : 

  19. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes 

  20. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés 
dans les machines mentionnées sections 9, 10 et 11.2 

  21. Blocs logiques assurant des fonctions de sécurité. 

                                                 
Note 1  http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.main   

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.nb&refe_cd=EPOS_4
3402 (notifications de l’INERIS)  
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&dir_id=1318
81&ntf_id=176141&version_no=6&lst_version_no=6,5,4,3,2,1&max_version=6&history_flg=Y 
 (points de la directive machine pour lesquels l’INERIS est notifié). 

Note 2  Les machines mentionnées aux sections 9, 10 et 11 de l’Annexe IV sont : 

 9. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à chargement et/ou 
à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 
6 mm et une vitesse supérieure à 300 mm/s. 

 10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à chargement ou à 
déchargement manuel 

 11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à chargement ou à 
déchargement manuel 
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1.3. Secteurs géographiques et unités organisationnelles concernées  
Les unités organisationnelles concernées par la présente activité sont :  

• Le pôle Certification de l’INERIS (CERT) pour la certification. 

• La Direction des Risques Accidentels de l’INERIS (DRA) pour l’évaluation. 

2. DOCUMENTS DE REFERENCE ET DOCUMENTS ASSOCIES 

Les différents documents de référence et documents associés sont définis ci-après. Pour 
les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait 
référence s´applique.  
Documents relatifs à l’activité de certification : 

[1] Directive Machine (2006/42/CE) 

[2] Règlements européens3 : 

[3] Fiches de la coordination Machines 4 

[4] Recommandations for USE5 

[5] Guide d’application de la directive machines6 

[6] Liste des normes Harmonisées7 

[7] Fiches de la coordination machines française et fiches EUROGIP8 

[8] Information de la Commission Européenne sur le site CIRCA 

[9] NF EN 17065 (décembre 2012) - Exigences pour les organismes certifiant les 
produits, les procédés et les services 

[10] ISO/IEC TR 17026:2015 - Conformity assessment -- Example of a certification 
scheme for tangible products 

                                                 
3 En complément, l’UE a mis en œuvre deux règlements et une décision : 

Règlement (CE) N° 764/2008 établissant les procédures relatives à l'application de certaines règles techniques 
nationales à des produits commercialisés légalement dans un autre État membre. 
Règlement (CE) N° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché. 
Décision N° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la 
décision 93/465/CEE (décision modules). 
4 Fiches émises par le VG11 et par la coordination machines lors des réunions horizontales des organismes 

notifiés. 
5 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/legislation/machinery/notified-

bodies/index_en.htm 
6 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/machinery/index_fr.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/machinery/index_en.htm  
7 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/standardization/machinery/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-
references/machinery/ 

8 http://www.eurogip.fr/fr/informations-utiles.php et http://hesa.etui-rehs.org/fr/ pour les informations sur la 
directive 
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[11] ISO/IEC Guide 27 
Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of 
misuse of its mark of conformity 

[12] PR-0861 : Règles générales de l’activité de certification de produits et services 

[13] PR-0906 : Règles générales de l’activité de certification en sécurité fonctionnelle 

[14] MO-1067 : Instruction pour la certification de produits conformément aux normes 
de sécurité fonctionnelle selon CEI 61508           

[15] CERT CPS REF 28 : exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes de 
certification à des fins de notification 

Les documents relatifs au management de la qualité pour la certification des composants 
de sécurité de la directive Machines sont suivis par le comité « Matériels Ex, SIL INERIS et 
Composants de sécurité de la Directive Machines » avec les règles qui s’appliquent à ce 
comité.  

3. ORGANISATION DE LA CERTIFICATION 

3.1. Dispositions générales 
Le fonctionnement de l'INERIS, de ses directions et de ses laboratoires est défini dans les 
documents qualité généraux de l’Institut. 
Les politiques et procédures régissant le fonctionnement de l’INERIS et notamment les 
aspects non discriminatoires, l’accessibilité des services, l’accès à la certification sont 
définis dans les mêmes documents ainsi que dans le document de référence [12]. 
Les critères de certification, l'évaluation permettant de délivrer un certificat d’examen 
CE de type sont définis dans le présent document et les différents documents appelés. 
 

3.2. Organisation  

3.2.1. Impartialité et indépendance 

La justification des critères relatifs à l'impartialité et l'indépendance est définie dans le 
document de référence [12]. 
 

3.2.2. Organisation de la certification d’examen CE de type des composants 
de sécurité  

La procédure d’examen CE de type est précisée dans l’article 12 et l’Annexe IX de la 
directive machines 2006/42/CE. Le schéma de certification en reprend donc les éléments 
adaptés. Conformément à la présente procédure, le pôle Certification (CERT) se situe en 
tant que certificateur et la DRA ou le pôle Certification (CERT) en tant qu’évaluateur. La 
personne en charge de l’évaluation ne peut être la personne qui certifie. Les personnes 
autorisées à signer les certificats et rapports sont désignées dans la grille de compétence 
(DI-1213). 
Le schéma fonctionnel de l’organisation mise en place au sein de l’INERIS pour délivrer 
l’attestation d’examen CE de type (AECE) est défini page suivante :  
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3.3. Fonctionnement 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Déroulement de la certification d’examen CE de type des composants de sécurité  
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3.4. Sous-traitance 
Voir règles générales de certification de produits [12]. 
 

3.5. Système qualité 
Voir règles générales de certification de produits [12]. 
 

3.6. Conditions et procédures pour l’octroi, le maintien, l’extension, la réduction, la 
résiliation, la suspension, le retrait, et le refus de la certification. 

Les modalités de l’octroi, du maintien et de l’extension d'une certification, ainsi que les 
conditions régissant la réduction, la résiliation, la suspension, le retrait, et le refus de la 
certification sont définies dans le document DI-1350 « conditions et procédures pour 
l’octroi, le maintien, l’extension, la réduction, la résiliation, la suspension, le retrait, et 
le refus de la certification ». 
 

3.7. Audits internes et revues de direction 
L'INERIS s’est organisé conformément au référentiel ISO 9001. Les audits internes et revues 
de direction sont effectués conformément aux dispositions générales de l'INERIS. 
 

3.8. Documentation et enregistrements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les publications et documents du système de certification des composants de sécurité 
sont les documents de référence présentés au paragraphe 2. Les règles générales et 
spécifiques de certification sont accessibles sur le site internet de l’INERIS. 
Les enregistrements relatifs aux prestations sont consolidés dans les dossiers-maîtres des 
prestations.  
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3.9. Confidentialité 
La confidentialité des informations recueillies par l’INERIS au cours de ses activités de 
certification est couverte par les dispositions générales en vigueur à l’Institut.  
L’indépendance de jugement de l'INERIS, son impartialité, son intégrité vis-à-vis des 
activités liées à la certification sont assurés par sa structure, son organisation et son 
fonctionnement : 

• l’INERIS est un Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, ce 
qui garantit son indépendance de jugement, 

• toutes les personnes du pôle Certification et les évaluateurs (tant DSC que DRA) 
sont tenus à un engagement de confidentialité. 
 

3.10. Assurances 
Les activités liées à la certification sont couvertes par une assurance « responsabilité 
civile ». 

4. PERSONNEL 

Les Responsables d’Affaires, les évaluateurs, les auditeurs, les vérificateurs et les 
approbateurs, sont des personnes choisies pour leur compétence technique. La gestion de 
la maîtrise des compétences, les informations relatives aux qualifications, aux formations 
et à l’expérience du personnel de l’INERIS sont précisées dans les documents qualité des 
entités concernées. 

5. MODIFICATIONS DES EXIGENCES POUR LA CERTIFICATION 

Les modifications des exigences pour la certification de composants de sécurité ont pour 
origine, soit une modification du référentiel de certification composé principalement des 
documents de référence, soit des normes utilisées dans le cadre de l’examen CE de type 
des composants de sécurité. 
Les modifications des exigences pour la certification et les référentiels sont disponibles 
sur le site internet de la Commission européenne et de l’INERIS. 

6. APPELS, RECLAMATIONS ET CONTESTATIONS 

Les dispositions prises pour gérer les appels, les réclamations et les contestations sont 
définies dans le document de référence [12]. 

7. DEMANDE DE CERTIFICATION 

Voir règles générales de certification [12]. 
L’examen de la demande conduit à rencontrer le client pour préciser l’objet de la 
demande, le produit concerné et les référentiels normatifs applicables. La proposition 
commerciale s’appuie sur ces éléments recueillis auprès du demandeur. 

8. PREPARATION DE LA CERTIFICATION 

Lors de la réception de la commande un responsable d’affaire, choisi parmi l’une des 
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personnes du pôle Certification (CERT) est désigné. Ce responsable d’affaire ouvre alors 
un dossier et procède aux vérifications et tâches mentionnées dans le document [12]. 

9. EVALUATION 

L’activité d’évaluation des composants de sécurité est réalisée au sein du pôle 
Certification ou au sein de la Direction des Risques Accidentels. Les activités sont 
programmées de façon à rendre compatibles les délais de réalisation avec la charge de 
travail des personnels et le taux d’occupation des équipements. 

10. RAPPORT D’EVALUATION 

La certification d’examen CE de type des composants de sécurité donne lieu à un rapport 
d’évaluation sur la base de l’annexe 1 de la directive et des normes harmonisées de la 
directive Machines. 

11. DECISION DE CERTIFICATION 

La décision de certification se matérialise par la délivrance d’une attestation d’examen 
CE de type sur la base de la conformité des résultats de l’évaluation. Cette décision de 
certification est prise par le pôle Certification (CERT). Cette attestation d’examen CE de 
type est signée par une personne ayant délégation du Directeur Général ou subdélégation. 
Lors d’un refus de délivrance d’une attestation d’examen CE de type, le pôle Certification 
(CERT) motive au demandeur son refus, et indique la procédure à suivre pour introduire 
éventuellement un recours administratif contre la décision, ainsi que les délais de recours.  
Les autres organismes notifiés et l’État membre qui a notifié l’organisme notifié concerné 
sont informés de tout refus de délivrer une attestation CE de type. 
L’INERIS respecte également les règles applicables aux niveaux européens et Français. 

12. RENOUVELLEMENT 

A la date de fin de validité d’une AECE, et à la suite d’une demande d’un fabricant, 
l’INERIS examine l’impact des évolutions des normes harmonisées et mène une étude de 
conformité selon les nouvelles normes si elles ont évoluées. 
Un complément au certificat est émis conformément aux nouvelles normes. 
Dans le cas d’absence d’évolution des normes, un complément est émis, prolongeant de 
5 ans l’AECE. 

13. SURVEILLANCE 

Conformément à l’Article 4 de la directive 2006/42/CE et des documents cités en 
référence, la surveillance du marché est à la charge des Etats Membres, et plus 
particulièrement du Ministère du Travail pour la France. 

14. UTILISATION DES AECE 

Les dispositions concernant l’utilisation des attestations AECE et du marquage CE sont 
définies dans les documents de référence [1] à [8] et le guide relatif à la mise en 
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application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche 
et de l’approche globale. 

15. PLAINTES AUPRES DU DEMANDEUR 

Voir règles générales de certification [12]. 

 


