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Expose des motifs

En premier lieu, Ie present projet de loi transpose en droit national la directive
2009/127/CE du Parlement europeen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la
directive 2006/42/CE. La loi du 27 mai 2010 faisant transposition de la directive
2006/42/CE doit etre modifiee en consequence.
La directive 2009/127/CE a comme but la protection de I'environnement et de la sante
humaine dans Ie cadre de la construction de machines destinees a I'application des
pesticides.
Les exigences de protection de la sante et de la securite des personnes et, Ie cas
echeant, des animaux domestiques et des biens sont d'ores et deja prevues par la
directive 2006/42/CE du Parlement europeen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux
machines. II convient donc d'inclure dans la directive 2006/42/CE les exigences
essentielles de protection de I'environnement applicables a la conception et a la
construction de machines neuves destinees a I'application des pesticides tout en
s'assurant que ces exigences sont compatibles avec celles de la directive cadre
concernant I'entretien et I'inspection.
En deuxieme lieu iI est profite de la modification de la loi du 27 mai 2010 pour I'adapter
aux besoins pratiques qui se sont averes necessaires lors de son execution et de
redresser des erreurs redactionnelles.

Commentaire des articles
Ad Article 1 :
L'article 1 modifie la loi du 27 mai 2010 relative aux machines conformement a la directive
2009/127/CE. Le principe de la transposition de la directive et rien que la directive est
respecte. Sans prejudice des specificites de la legislation luxembourgeoise en la matiere,
la directive a ete transposee litteralement.
Certains commentaires sont cependant juges necessaires relatives a la transposition.

Concernant les points 1 et 2 de I'article 1 du projet de loi
Ces points font transposition des points 1 et 2 de I'article 1 de la directive 2009/127/CE.
C'est une transposition fidele de la directive, tout en respectant les specificites de la
legislation luxembourgeoise en la matiere telle que deja arretees dans la loi du 27 mai
2010 relative aux machines.
Concernant Ie point 3 de I'article 1 de la directive 200911271CE :
Ce point s'adresse uniquement a la Commission Europeenne et n'est de ce fait pas
transpose.
Concernant Ie point 3 de I'article 1 du projet de loi
Ce point fait transposition du point 4 de I'article 1 de la directive 2009/127/CE :
C'est une transposition fidele de la directive, tout en respectant les specificites de la
legislation luxembourgeoise en la matiere telle que deja arretees dans la loi du 27 mai
2010 relative aux machines.
Concernant Ie point 4 de I'article 1 du projet de loi se rapportant a la modification
de I'annexe I
Ce point fait transposition du point 5 de I'article 1 de la directive 2009/127/CE qui modifie
I'annexe I de la directive 2006/42/CE. C'est une transposition fidele de la directive.
Cependant, les references a la legislation Europeenne ont ete remplacees par des
references a des lois luxembourgeoises. II est cependant a noter que par exemple Ie
reglement (CE) 1107/2009 ne sera pas transpose en droit national et est directement
applicable. La directive 2009/128/CE n'est pas encore transposee en droit
luxembourgeois.
Remarques
1. II apparait que pour la subdivision en chapitres respectivement sous-chapitres etc. de
I'annexe I, la directive 2009/127/CE utilise d'autres termes que la directive 2006/42/CE et
la loi du 27 mai 2010 transposant en droit national cette directive:
Le terme «chapitre» est utilise dans la directive 2009/127/CE tandis que la
directive 2006/42/CE utilise Ie terme «partie»
Le terme «point» est utilise dans la directive 2009/127/CE tandis que la
directive 2006/42/CE utilise Ie terme «section»
II est choisi de rester avec les termes utilises par la loi du 27 mai 2010 faisant
transposant en droit national la directive 2006/42/CE et d'utiliser les termes «partie»
respectivement «section».
Ceci ne touche cependant pas la notion de « point» utili see pour enumerer les principes
generaux de I'annexe I.
2. II apparaYt que la directive 2009/127CE utilise certaines tournures de renvoi a des
sections de I'annexe I en utilisant des pronoms, tandis que la directive 2006/42/CE et
donc aussi la loi du 27 mai 2010 n'utilise pas cette tournure et omet les pronoms.
Exemple theorique:
A la directive 2009/127/CE une partie de phrase aurait la teneur suivante :
« ... la machine doit remplir les exigences les exigences visees it la section 1.2.3 »,
A la directive 2010/42/CE cette meme phrase aurait la teneur suivante :
« ... la machine doit remplir les exigences les exigences visees section 1.2.3 ».

II est choisi de proceder a un alignement au principe redactionnel de la loi du 27 mai
2010.

Ad Article 2 :
Concernant Ie point 1 de I'article 2 du projet de loi
Une revue redactionnelle de la loi du 27 mai 2010 dans I'optique de la remarque
precedente, montre qu'a differents endroits Ie terme « point» est utilise au lieu du terme
« section ». II est propose de redresser cette incoherence.
.

Ensuite cet article modifie la loi du 27 mai 2010 relative aux machines pour redresser des
erreurs respectivement pour I'adapter aux besoins apparus dans la pratique lors de
I'execution de la loi.
Concernant les points 2 et 4 de I'article 2 du projet de loi
Com me seule I'annexe I du rE3glement grand-ducal modifie du 4 novembre 1994
concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour I'utilisation par les
travailleurs au travail d'equipements de travail est vi see par ce paragraphe, iI est propose
de faire cette precision afin d'augmenter la comprehensibilite du texte. " s'agit la
uniquement d'une precision materielle sans modification du sens du texte.
Concernant Ie point 3 de I'article 2 du projet de loi
" s'est avere que la loi a modifier ne prevoit pas de dispositions donnant a une autorite Ie
pouvoir de prendre des decisions a I'egard de celui qui met une machine a disposition qui
n'est pas conforme aux dispositions de la loi, et notamment a I'article 20. Vu qu'il s'agit de
dispositions qui concernent uniquement des acteurs au Grand-Duche, il est choisi de
donner Ie pouvoir de decision aux fonctionnaires agissant deja pour Ie contrale des
dispositions et non au ministre. Cette disposition permet aussi de simplifier et d'accelerer
les chemins administratifs de decision et d'execution.
Concernant Ie point 5 de I'article 2 du projet de loi
1. II est constate que les memes couts peuvent etre generes lors d'analyses de machines
d'occasion tombant so us I'application du rE3glement grand-ducal modifie du 4 novembre
1994 concernant les prescriptions minimales de securite et de sante pour I'utilisation par
les travailleurs au travail d'equipements de travail que pour des machines qui tombent
sous I'application des directives 98/37/CE et 2006/42/CE relative aux machines et munies
du marquage « CE » de conformite. De ce fait il est propose d'elargir les obligations du
vendeur en relation avec ces deux categories de machines dont les cas de figure sont
decrits aux paragraphes (1) et (2).

2. Comme pour la mise a disposition de machines, la loi a modifier ne prevoit pas de
dispositions donnant a une autorite Ie pouvoir de prendre des decisions a I'egard de celui
qui vend une machine d'occasion qui n'est pas conforme aux dispositions de la loi,
notamment a I'article 21. Vu qu'il s'agit de dispositions qui concernent uniquement des
acteurs au Grand-Duche, iI est choisi de donner Ie pouvoir de decision aux fonctionnaires
agissant deja pour Ie contrale des dispositions et non au ministre. Cette disposition
permet de simplifier et d'accelerer les chemins administratifs de decision et d'execution.
La prise en charge de couts gemeres par de telles decisions est elargie a la mise en
conformite de la machine vendue a charge de celui qui I'a vendue.
Ad Article 3 :

Cet article determine la date de sa mise en vigueur des dispositions du projet de loi.
La date de la mise en vigueur est celie fixee par la directive 2009/127/CE pour les
dispositions transposees dans Ie present projet qui la concernent.
Les autres dispositions sont des dispositions purement nationales et peuvent entrer en
vigueur rapidement.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Ministere du Travail et de I'Emploi

Texte du projet
Article 1ier La loi du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiee comme suit:

1) A I'article 2, deuxieme alinea, Ie point suivant est ajoute:

« q) « exigences essentielles de sante et de securite »: dispositions obligatoires

relatives a la conception et a la construction des produits couverts par la presente
loi afin d'assurer un niveau eleve de protection de la sante et de la securite des
personnes et, Ie cas echeant, des animaux domestiques et des biens et, s'il y a
lieu, de I'environnement.
Les exigences essentielles de sante et de securite sont definies a I'annexe I. Les
exigences essentielles de sante et de securite relatives a la protection de
I'environnement s'appliquent uniquement aux machines vi sees section 2.4 de
ladite annexe. »;

2) A I'article 4, Ie paragraphe 1 est remplace par Ie texte suivant:
« (1) Sont d'application les articles 14 a 17 de la loi du 20 mai 2008 relative a la creation
d'un Institut luxembourgeois de la normalisation, de I'accreditation, de la securite et
qualite des produits et services pour que les machines ne puissent etre mises sur Ie
marche, respectivement mises en service que si elles satisfont aux dispositions de la
presente loi qui les concernent et ne compromettent pas la sante et la securite des
personnes et, Ie cas echeant, des animaux domestiques ou des biens, et s'iI y a lieu, de
I'environnement, lorsqu'elles sont installees et entretenues convenablement et utili sees
conformement a leur destination ou dans des conditions raisonnablement previsibles. »

3)

A I'article 10, Ie paragraphe 1 est remplace par Ie texte suivant:

«(1) Lorsqu'une personne competente en matiere de surveillance du marche des
produits soumis a la presente loi constate qu'une machine a laquelle la presente loi
s'applique, munie du marquage «CE», accompagnee de la declaration CE de conformite
et utili see conformement a sa destination ou dans des conditions raisonnablement
previsibles, risque de compromettre la sante ou la securite des personnes et, Ie cas
echeant, des animaux domestiques ou des biens ou s'iI y a lieu, de I'environnernent, Ie
rninistre respectivement I'ITM, chacun dans Ie domaine de ses competences respectives,
prennent les mesures utiles telles que prevues a I'article 4 ci-avant respectivement a
article 17 de la loi precitee du 20 rnai 2008. »

4) L'annexe I de la presente loi est modifiee comme suit:
.

.

a) Dans les principes generaux, Ie point 4 est remplace par Ie texte suivant:
«4. La presente annexe comprend plusieurs parties. La premiere a une portee
generale et est applicable a tous les types de machines. Les autres parties visent
certains types de dangers plus particuliers. II est neanmoins imperatif d'examiner
I'integralite de la presente annexe afin d'etre sur de satisfaire a toutes les
exigences essentielles applicables. Lors de la conception d'une machine, les
exigences de la partie generale et les exigences d'une ou plusieurs des autres
parties de I'annexe sont prises en compte, selon les resultats de I'evaluation des
risques effectuee conformement au point 1 des presents principes generaux. Les
exigences essentielles de sante et de securite relatives a la protection de
I'environnement s'appliquent uniquement aux machines visees section 2.4. »;
b) La partie 2 est modifiee comme suit:
i) Le premier alinea est remplace par Ie texte suivant:
«Les machines destinees a I'industrie alimentaire, les machines destinees a
I'industrie cosmetique ou pharmaceutique, les machines tenues respectivement
guidees a la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines a
choc, les machines a bois et materiaux ayant des caracteristiques physiques
I'application des pesticides doivent
similaires et les machines destinees
satisfaire a I'ensemble des exigences essentielles de sante et de securite decrites
dans la presente partie (voir les principes generaux, point 4). »;

a

ii) La section suivante est ajoutee:

« 2.4. MACHINES DESTINEES A L'APPLICATION DES PESTICIDES
2.4.1. Definition

« Machines destinees

a I'application

des pesticides »: machines specifiquement
destinees a I'application de produits phytopharmaceutiques au sens des lois et
reglements grand-ducaux pris en execution de la legislation europeenne
concernant la mise sur Ie marche de produits phytopharmaceutiques.
2.4.2. Generalites
Le fabricant de machines destinees a I'application des pesticides ou son
mandataire doit s'assurer que soit effectuee une evaluation des risques
d'exposition involontaire de I'environnement aux pesticides, conformement au
processus d'evaluation et de reduction des risques enonce dans les principes
generaux, point 1.
Les machines destinees a I'application des pesticides doivent etre conyues et
construites en prenant en compte les resultats de I'evaluation des risques visee
au premier alinea de maniere a pouvoir etre utilisees, reglees et entretenues sans
exposition involontaire de I'environnement aux pesticides.
Les fuites doivent etre prevenues

a tout moment.

2.4.3. Commandes et surveillance
II doit etre possible de commander et de surveiller facilement et precisement
I'application des pesticides a partir des postes de travail ainsi que d'arreter
immediatement ladite application.
2.4.4. Remplissage et vidange
Les machines doivent etre conyues et construites de maniere a faciliter Ie
remplissage precis avec la quantite requise de pesticides et a assurer la vidange
aisee et complete tout en evitant Ie deversement de pesticides et la contamination
de la source d'alimentation en eau au cours de ces operations.
2.4.5. Application de pesticides
2.4.5.1. Taux d'application
Les machines doivent etre pourvues de moyens permettant de regler de maniere
aisee, precise et fiable Ie taux d'application.
2.4.5.2. Distribution, depot et derive de pesticides
Les machines doivent etre conyues et construites de maniere a assurer que les
pesticides sont deposes sur les zones cibles, a reduire les pertes dans les autres
zones et a prevenir toute derive de pesticides dans I'environnement. Le cas
echeant, une distribution egale et un depot homogene des pesticides doivent etre
assures.
2.4.5.3. Essais
Afin de s'assurer que les pieces correspondantes des machines repondent aux
exigences enoncees sections 2.4.5.1 et 2.4.5.2, Ie fabricant ou son mandataire
doit effectuer ou faire effectuer, pour chaque type de machine concernee, des
essais appropries.
2.4.5.4. Pertes au cours de I'arret
Les machines doivent etre conyues et construites de maniere
pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est a I'arret.

a prevenir

les

2.4.6. Maintenance
2.4.6.1. Nettoyage
Les machines doiverit etre conyues et construites de maniere a permettre un
nettoyage facile et complet sans contamination de I'environnement.
2.4.6.2. Entretien
Les machines doivent etre conyues et construites de maniere a fa ciliter Ie
remplacement des pieces usees sans contamination de I'environnement.
2.4.7. Verifications
II doit etre possible de connecter facilement aux machines les instruments de
mesure necessaires pour verifier Ie bon fonctionnement des machines.

2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres
Les buses, les tamis et les filtres doivent etre marques de maniere
type et taille puissent etre clairement identifies.

a ce que leurs

2.4.9. Indication du pesticide utilise
Le cas echeant, les machines doivent etre munies d'un equipement specifique sur
lequell'operateur peut indiquer Ie nom du pesticide utilise.
2.4.10. Notice d'instructions
La notice d'instructions doit comporter les informations suivantes:
a) les precautions a prendre lors du melange, du remplissage, de I'application, de
la vidange, du nettoyage et des operations d'entretien et de transport afin d'eviter
la contamination de I'environnement;
b) les conditions d'utilisation detaillees pour les differents cadres operationnels
envisages, notamment les preparations et reglages correspond ants requis pour
assurer que les pesticides sont deposes sur les zones cibles tout en reduisant
autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prevenir toute derive
dans I'environnement et, Ie cas echeant, pour assurer une distribution egale et un
depot homogene des pesticides;
c) la variete de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent
etre utilises avec les machines;
d) la frequence des verifications ainsi que les criteres et la methode de
remplacement des pieces sujettes
usure susceptible d'alterer Ie bon
fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres;

a

a

a

I'entretien journalier,
la mise en
e) les prescriptions relatives au calibrage,
I'etat en vue de la periode hivernale ainsi que celles concernant les autres
verifications necessaires pour assurer Ie bon fonctionnement des machines;
f) les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des
machines;

a

g) I'indication, mise jour par I'operateur, sur I'equipement specifique vise section
2.4.9, du nom du pesticide utilise;
h) la connexion et I'utilisation d'equipements et d'accessoires speciaux, et les
precautions necessaires a prendre;
i) I'indication selon laquelle les machines peuvent etre soumises a des exigences
nationales de verifications periodiques par des organismes designes, comme Ie
prevoient les lois et reglements grand-ducaux pris en leur execution instituant un
cadre d'action communautaire pour parvenir a une utilisation durable des
pesticides;
j) les caracteristiques des machines qui doivent etre verifiees pour s'assurer de
leur bon fonctionnement;

k) les instructions concernant Ie raccordement des instruments de mesure
necessaires. »

Article 2 La loi du 27 mai 2010 relative aux machines est modifiee comme suit:
1.1) Dans la derniere phrase du paragraphe (1) de I'article 14 de la loi du 27 mai,
Ie terme « point» est remplace par Ie terme «section» qui prendra la teneur
suivante:
« Toutes les modifications sont a documenter conformement a I'annexe VII
respectivement a la section 1.7.4 de I'annexe 1de la presente loi. »
1.2) Au deuxieme tiret du deuxieme alinea de la section 1.3.8.2 de I'annexe ( Ie
terme «point» est remplace par Ie terme « section» qui prendra la teneur
suivante:
« - de protecteurs reglables vises a la section 1.4.2.3 limitant I'acces aux parties des
elements mobiles auxquelles il est necessaire d'acceder. »
1.3) A la section 3.2.2 de I'annexe I, Ie terme « point» est remplace par Ie terme
« section » qui prendra la teneur suivante :
« 3.2.2. Siege
Lorsqu'iI existe un risque que les operateurs ou d'autres personnes transportees par la
machine puissent etre ecrases entre des elements de la machine et Ie sol si la machine
se retoume ou bascule, notamment dans Ie cas d'une machine equipee d'une structure
de protection visee sections 3.4.3 ou 3.4.4, leur siege doit etre con9u ou equipe avec un
systeme de retenue de maniere maintenir les personnes sur leur siege sans s'opposer
ni aux mouvements necessaires au travail ni aux mouvements par rapport a la structure
resultant de la suspension des sieges. Ces systemes de retenue ne devraient pas etre
installes s'ils augmentent Ie risque. »

a

2) A I'article 20 Ie paragraphe (3) est remplace par Ie texte suivant :
« (3) II est interdit de mettre
disposition
titre onereux des machines qui ne
repondent pas tous les points I'annexe I du reglement d'execution du Code du
travail en vue de la transposition de la legislation communautaire concernant les
prescriptions minimales de securite et de sante pour I'utilisation par les salaries au
travail d'equipements de travail. »

a

a

a

a

3) A ('article 20 est ajoute Ie paragraphe (6) suivant :
« (6) En cas de constatation d'un manquement aux dispositions des paragraphes
(1) a (4) du present article, les fonctionnaires vises au paragraphe (5) peuvent
prendre les decisions necessaires pour faire cesser les infractions au present
article. Celui qui met une machine non conforme disposition, supporte les frais
occasionnes par ces decisions, notamment les frais de mise en conformite,
d'essais, d'entrepot, de destruction et d'e(imination du produit. »

a

4) A I'article 21 Ie premier alinea du paragraphe (1) est remplace par Ie texte
suivant:
« (1) Celui qui met en vente une machine d'occasion doit analyser si cette machine est
conforme a I'annexe 1du reglement d'execution du Code du travail en vue de la
. transposition de la legislation communautaire concernant les prescriptions minimales de
securite et de sante pour I'utilisation par les salaries au travail d'equipements de travail. »
5) A I'article 21 Ie paragraphe (4) est remplace par Ie texte suivant:
« En cas de constatation d'un manquement aux dispositions des paragraphes (1)
et (2) du present article, les fonctionnaires cites au paragraphe (3) peuvent
prendre les decisions necessaires pour faire cesser les infractions au present
article. Le vendeur suppone les frais occasionnes pas ces decisions, notamment
les frais de mise en conformite, d'essais, d'entrepot, de destruction et
d'elimination du produit. »

,

Article 3

L'article 1 de la presente loi entre en vigueur Ie 15 decembre 2011.

