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REGLEMENT GRAND-DUCAL DU 4 JUILLET 1994
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 modifiant le règlement
grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines.
(MEMORIAL A - N˚67, 21.07.94, pp. 1196 à 1210)

Règlement grand-ducal du 4 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux
machines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines;
Vu la directive du Conseil 91/368/CEE du 20 juin 1991 modifiant la directive 89/392/CEE du 14 juin 1989 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines;
Vu les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail, de Notre Ministre de la justice, de Notre Ministre de la santé et de Notre
Ministre de l’énergie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons :
Art. 1 er . 1. Le règlement grand-ducal du 8 janvier 1992 relatif aux machines est modifié comme suit:
1) L’article 1er est modifié comme suit:
a ) au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Est également considéré comme «machine» un équipement interchangeable modifiant la fonction d’une
machine, qui est mis sur le marché dans le but d’être assemblé à une machine ou à une série de machines différentes ou à un tracteur par l’opérateur lui-même, dans la mesure où cet équipement n’est pas une pièce de
rechange ou un outil.))
b ) au paragraphe 3:
le premier tiret est supprimé,
- le deuxième tiret est remplacé par le tiret suivant:
«- les appareils de levage conçus et construits pour l’élévation et/ou le déplacement de personnes avec ou
sans charges, à l’exclusion des chariots de manutention à poste élevable,»
au troisième tiret, le membre de phrase suivant est ajouté:
«sauf s’il s’agit d’une machine utilisée pour le levage de charge,»
les tirets suivants sont ajoutés:
«- les moyens de transport, c’est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport
des personnes dans les airs, sur les réseaux routiers, ferroviaires ou sur l’eau et les moyens de transport, dans
la mesure où ils sont conçus pour le transport de marchandises dans les airs, sur les réseaux publics routiers,
ferroviaires ou sur l’eau. Ne sont pas exclus les véhicules utilisés dans l’industrie d’extraction de minéraux,
les navires de mer et les unités mobiles off shore ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités,
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les installations à câbles pour le transport public ou non public de personnes,
les tracteurs agricoles et forestiers, tels que définis à l’article 1er paragraphe 1 du règlement grand-ducal du
29 mai 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 portant exécution de directives CE relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues,
les machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l’ordre.))
2) A l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les équipements interchangeables, au sens de l’article Ier paragraphe 2, troisième alinéa du présent règlement
grand-ducal, sont considérés comme une machine; ils doivent donc être, dans tous les cas, munis de la marque
«CE» et accompagnés de la déclaration «CE» de conformité visée à l’annexe II point A.»
3) A l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:
«7. Les obligations prévues au paragraphe 6 n’incombent pas à ceux qui assemblent à une machine ou à un tracteur
un équipement interchangeable, tel que visé à l’article 1er, à condition que les éléments soient compatibles et que
chacune des parties constituant la machine assemblée soit munie de la marque «CE» et accompagnée de la déclaration «CE» de conformité.))
4) L’annexe I est modifiée comme suit:
a) au point 1.3.7., l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le blocage inopiné des éléments mobiles
de travail. Dans le cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible d’intervenir, des moyens de
protection spécifiques, des outils spécifiques, la notice d’instructions et éventuellement une indication sur la
machine devront être fournis par le fabricant afin de permettre un déblocage sans risques.»
b) le point suivant est inséré:
«1.6.5. Nettoyage des parties intérieures
La machine doit être conçue et construite pour que le nettoyage des parties intérieures de la machine ayant
contenu des substances ou préparations dangereuses soit possible sans pénétrer dans les parties intérieures; de
même, leur dégorgement éventuel doit pouvoir être fait de l’extérieur. S’il est absolument impossible d’éviter
de pénétrer dans les parties intérieures, le fabricant devra prendre des mesures lors de la construction pour
permettre d’effectuer le nettoyage avec un minimum de risques.»
c) au point 1.7.0., l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsque la sécurité et la santé des personnes exposées peuvent être mises en danger par un fonctionnement
défectueux d’une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine doit être équipée pour donner un
avertissement sonore ou lumineux adéquat.»
d) au point 1.7.3., les alinéas suivants sont ajoutés:
«Lorsqu’u n élément de la machine doit être manutention né, au cours de son utilisation, avec des moyens de
levage, sa masse doit y être inscrite d’une manière lisible, durable et non amb iguë.
Les équipements interchangeables visés à l’article 1er paragraphe 2 troisième alinéa doivent porter les mêmes
indications.»
e) au point 1.7.4.a), le tiret suivant est ajouté:
«- si nécessaire, les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine.»
f) au point 1.7.4.f), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
((Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques doivent être mesurées en
utilisant le code de mesurage le plus approprié adapté à la machine.))
g) les points 3 à 5.7 figurant à l’annexe I du présent règlement grand-ducal sont ajoutés.
5) A l’annexe II partie B, les tirets suivants sont insérés après le deuxième tiret:
«- le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié et numéro de l’attestation «CE» de type,
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié auquel a été communiqué le dossier conformément à
l’article 8 paragraphe 2 point c) premier tiret,
le cas échéant, nom et adresse de l’organisme notifié qui a procédé à la vérification visée à l’article 8 paragraphe 2
point c) deuxième tiret,
le cas échéant, la référence aux normes harmonisées.»
6) A l’annexe IV, le point 12 est remplacé par les points 12 à 15 figurant à l’annexe II du présent règlement grandducal.
7) Les trois règlements grand-ducaux suivants sont abrogés avec effet au 31 décembre 1995:
le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 relatif aux structures de protection en cas de retournement
(ROPS) de certains engins de chantier;
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-

le règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 relatif aux structures de protection contre les chutes d’objets
(FOPS) de certains engins de chantier;
et
le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1991 relatif aux chariots de manutention automoteurs.

Art. 2. Notre Ministre du travail, Notre Ministre de la justice, Notre Ministre de la santé et Notre Ministre de
l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la justice,
Marc Fiscnbach
Le Ministre de la Sun té,
Johny Lahure
Le Ministre de l‘Energie,
Alex Bodry
Doc. parl. 3698; sess. ord. 1992-1993 et 1993-1994; Dir. 91/368.
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Château de Berg, le 4 juillet 1994.
Jean

