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Cadre juridique général

Quatre caractéristiques par rapport à l’UE

• Un état fédéral

• Des contentieux nombreux, jugés selon des approches juridiques différentes en fonction des Etats

• Des produits industriels (BtoB) peu réglementés, notamment sur les aspects Santé & sécurité

• Un recours généralisé aux « warnings » et aux notices d’utilisation très détaillées

Etat fédéral vs Etats fédérés

• Plusieurs cas de figures
• La loi fédérale préempte juridiquement les initiatives au niveau des Etats (ex : émissions polluantes)

• La loi fédérale laisse des marges de manœuvre aux Etats (ex : législation sur le travail)

• Il n’y a pas de loi fédérale / loi au niveau des Etats (ex : pas de législation fédérale permettant de 

substituer un HFC par un autre HFC, avec un Potentiel de Réchauffement Global moindre)
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Approche du contentieux (liability)

• Modalités pour limiter les risques des différents opérateurs économiques
• Le marché, permettant à l’acheteur de choisir le niveau de sécurité qu’il souhaite, par exemple par 

l’intermédiaire d’un cahier des charges ou en ayant recours à la certification

• L’autorégulation, au travers de la conformité à des normes volontaires (ANSI, ASTM, NFPA)

• La réglementation, comme par exemple les règles techniques de l’OSHA

• La mise en œuvre du droit de la responsabilité civile

• Du côté du fabricant
• Construire et mettre sur le marché un produit sûr

• Prendre en amont des mesures pour s’assurer que l’entreprise pourra être défendue en cas d’accident
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Approche du contentieux (liability) - suite

• Recommandations
• Respecter les normes applicables : dans le cas où la responsabilité du fabricant est engagée, le juge 

portera son attention sur ce que le fabricant a fait, notamment lors de la conception et la fabrication, 

pour rendre son produit sûr. Le juge s’appuiera alors sur les normes pertinentes applicables au produit.

• Réaliser une analyse des risques : le fabricant devra fournir les preuves justifiant ses choix de conception.

• Disposer ou mettre en place un système qualité : ce système est une partie importante de la défense du 

fabricant, car il permet de se défendre contre les accusations de défauts de fabrication. Ceci inclut 

l’enregistrement et la prise en compte des incidents sur la produit (mise à jour de la conception si justifié), 

l’application des dernières normes, l’archivage des documents de contrôle du produit, etc.

• Deux grands types de responsabilité civile
• Le principe de « responsabilité stricte » (strict liability), très similaire à l’approche européenne, selon lequel, 

en cas d’accident, le juge évalue uniquement les caractéristiques du produit pour savoir s’il en est à 

l’origine. Il s’agit d’une obligation de résultat.

• Le principe de « general negligence » selon lequel le juge tient compte des moyens mis en œuvre par le 

fabricant pour réduire le risque. Il s’agit d’une obligation de moyens. 
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Approche du contentieux (liability) - suite

• Pour en savoir plus sur les problématique de « liability »
• L’association américaine des fabricants de machines d’emballage (PMMI) a rédigé un guide intitulé 

« Product liability prevention guide »

• Blog « Product Liability Prevention »

https://www.pmmi.org/sites/default/files/PMMI-Product-Liability-Prevention-Guide.pdf
http://productliabilityprevention.com/


Santé & sécurité
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Législation fédérale

• Occupational Safety and Health Act (1976)

• « Standards » élaborés par l’OSHA (Occupational Safety and Health Administration) :

• General Industry (29 CFR Part 1910)

• Maritime (29 CFR Parts 1915, 1917 , 1918 & 1919)

• Construction (29 CFR Part 1926)

• Agriculture (29 CFR Part 1928)

• State Plans (29 CFR Part 1952)

• General Industry

• Sous-partie O – Machines et protecteurs : Cette sous-partie couvre les exigences générales des 

machines ainsi que certaines machines spécifiques : machines à bois, machines d’abrasion, 

mélangeurs pour plastiques et caoutchouc, presses et machines à forger.

• Sous-partie S – Electricité : Cette sous-partie couvre les exigences électriques. 

Santé & sécurité
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Législation fédérale

• Exemple de « Standards » dans la sous-partie O - 1910.212(a)(1) Types of guarding :

• One or more methods of machine guarding shall be provided to protect the operator and other 

employees in the machine area from hazards such as those created by point of operation, ingoing 

nip points, rotating parts, flying chips and sparks. Examples of guarding methods are-barrier guards, 

two-hand tripping devices, electronic safety devices, etc.

• Exigence technique qui relève de la responsabilité de l’utilisateur

• Cette exigence peut faire l’objet d’une contractualisation entre le fabricant et l’utilisateur (cas des 

machines spéciales). Elle est en général détaillée dans la norme volontaire produit.

• Agriculture 

• Roll-Over Protective Structures (29 CFR Part 1928 – Subpart C)

• Les « Standards incorporated by reference » par l’OSHA font partie des règles techniques.

Santé & sécurité
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Déclinaison de la législation fédérale au niveau des Etats

• « State Plans »

• Si la loi OSHA est fédérale, les différents Etats peuvent néanmoins adopter des Plans Nationaux en 

matière de santé et sécurité au travail, en complément des règles techniques adoptées par l’OSHA.

• Exemple de l’Oregon

• L’ensemble des dispositions applicables à l’industrie sont détaillées dans la Division 2 General 

Occupational Safety and Health :

• Division 2 Subdivision O Machinery and Machine Guarding

• Division 3 Subdivision O Motor Vehicles, Mechanized Equipment, and Marine Operations

• Division 3 Subdivision W Rollover Protective Structures / Overhead Protection

• Il existe également une partie spécifique pour le secteur de la construction (Division 3 Construction).

Santé & sécurité
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Déclinaison de la législation fédérale au niveau des Etats

• Exemple de la Californie

• Les dispositions applicables à l’industrie sont détaillées dans les General Industry Safety Orders (GISO) :

• GISO 3328 Machinery and Equipment

• GISO 3666 Haulage Vehicles and Earthmoving Equipment

• GISO Article 37 (3940 à 3945) Purpose Definitions and Standards - Guards

• GISO 4001 Machine Power Control

• GISO 4002 Moving Parts of Machinery or Equipment

• GISO 4184 Guarding Required

• Il existe également un code spécifique pour le secteur de la construction (Construction Safety Order

(CSO) :

• CSO Article 10 Haulage and Earth Moving

• CSO Article 11.1597 Jobsites vehicle

• De nombreuses réglementations au niveau des Etats visent le machinisme agricole et les engins de TP 

Santé & sécurité
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Appareils à pression (installations fixes)

• Réglementation fédérale (OSHA)

• Quelques « standards » dans le 29 CFR (General Industry, Maritime, Construction) sur des produits ou des 

substances spécifiques

• Réglementation au niveau national

• Chaque état dispose de sa propre réglementation (Boiler and Pressure Vessel Construction Code)

Santé & sécurité
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Dispositifs médicaux

• Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938)

• Codification de la réglementation FDA : 21 CFR Subchapter H (à partir de Part 800)

• Trois classes de DM

• Procédure

• Establishment Registration & Medical Device Listing – 21 CFR Part 807 (nécessité d’avoir un agent aux 

Etats-Unis)

• Premarket Notification 510(k) – 21 CFR Part 807 Subpart E

• Premarket Approval (PMA) – 21 CFR Part 814

• Investigational Device Exemption (IDE) for clinical studies – 21CFR Part 812

• Quality System (QS) regulation 21 CFR Part 820

• Labeling requirements – 21 CFR Part 801

• Medical Device Reporting (MDR) – 21 CFR Part 803

Santé & sécurité
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Législation fédérale

• Toxic Substances Control Act (adoption en 1976)

• La Section 6 Regulation of hazardous chemical substances and mixtures (15 USC 2605) permet à 
l’Envrionmental Protection Agency de réglementer les substances suivantes :
• Polychlorinated biphenyls (voir 40 CFR 761)

• Chemicals that are persistent, bioaccumulative, and toxic (voir 40 CFR 751)

• Pour cette dernière catégorie, les susbtances suivantes sont réglementées en tant que telles ou dans 
les produits :
• 2,4,6-TTBP

• DecaBDE

• HCBD

• PCTP

• PIP (3:1)

Substances

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/2605
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Législation en Californie

• La législation californienne (section 108922 du Health and Safety Code) restreint à 0,1% la 
concentration admissible de retardateurs de flamme bromés (pentaBDE et octaBDE) dans les produits. 

• Proposition 65 - Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986

• Liste de 950 substances cancérogènes ou toxiques pour la reproduction

• Tout metteur sur le marché d’un produit est tenu de libeller un avertissement en cas de risque 

d’exposition des personnes ou de l’environnement à l’une des substances de la liste, lorsque l’exposition 

dépasse un niveau d’exposition acceptable (Safe Harbor level) défini conformément aux articles 7 

(substances cancérogènes) et 8 (substances toxiques pour la reproduction) de la Proposition 65

Substances

https://oehha.ca.gov/proposition-65/proposition-65-list


Emissions



Réglementation des produits aux Etats-Unis

Législation fédérale

• Clean Air Act (1970) / American Innovation and Manufacturing (AIM) Act (2020)

• Réglementation élaborée par l’Environmental Protection Agency

• Emissions de polluants :

• Tier 4 pour les « Nonroad Heavy Equipment with Compression-Ignition (Diesel) Engines »

• Codification : 40 CFR Part 1039

• Le moteur intégré dans la machine importée doit avoir un certificat de conformité 

• Fluides frigorigènes dans les installations fixes (exemple : réfrigeration commerciale)

• Codification : Appendix V to Subpart G of 40 CFR Part 82

• Futures réglementations prises dans le cadre juridique de l’American innovation and Manufacturing Act

• Fluides frigorigènes dans les engins mobiles

• Codification : 40 CFR - Chapter I - Sub-chapter C Air programs - Part 82 – Protection of stratospheric 

ozone – Subpart F Recycling and Emissions Reduction

• Voir definition de « MVAC-like appliance » au § 82.152 Definitions (concerne les engins de TP et le 

machinisme agricole)

Emissions



Alimentarité
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Législation fédérale

• Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (1938)

• Codification de la réglementation FDA : 21 CFR Subchapter B (à partir de Part 100)

• Un composant migrant d'un matériau entre dans la catégorie « Indirect food additive » :

• General (Part 174)

• Adhesives and Components of Coatings (Part 175)

• Paper and Paperboard Components (Part 176)

• Polymers(Part 177)

• Adjuvants, Production Aids, and Sanitizers (Part 178)

• Autres textes applicables

• Compliance Policy Guides (limites de migration autorisées pour les domaines d'utilisation considérés)

• NSF/ANSI 51-2019: Food Equipment Materials

Alimentarité
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Certification obligatoire dans le cadre de l’OSHA

• Programme Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL)

• Les équipements rentrant dans le domaine d’application de normes reconnues par le programme du 

Nationally Recognized Testing Laboratory (NRTL) doivent être testés et certifiés par ces organismes.

• Point de vigilance : certaines de ces normes concernent des composants (exemple : UL 1063 -

Machine-Tool Wires and Cables)

Certification volontaire

• Une problématique « marché » à anticiper

• Dans la mesure où de nombreux produits ne sont pas réglementés, les clients imposent une certification, 

pour se sécuriser juridiquement.

• Une analyse doit être réalisée en amont de la mise sur le marché.

• Certains clients préfèrent l’organisme UL.

Certification

https://www.osha.gov/nationally-recognized-testing-laboratory-program/products-requiring-approval
https://www.osha.gov/nationally-recognized-testing-laboratory-program/list-standards


Questions - réponses

Le replay et le support de présentation de ce webinaire 
seront disponibles dès demain sur FIM.net 

(réservés aux adhérents FIM)

https://fim.net/fr/accueil/webinaires


Merci de votre attention

Benjamin Frugier

bfrugier@fimeca.org
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