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AVIS
RELATIF AUX NETTOYEURS "HAUTE PRESSION"
LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS,
VU le Code de la Consommation et notamment ses articles L-221 et L-224
VU le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, pris en application de la loi du 21 juillet 1983, et
modifié par le décret n° 89-445 du 3 juillet 1989, relatif à la Commission de la Sécurité
des Consommateurs, notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12
VU le décret du 5 juillet 1989
VU les arrêtés du 10 juillet 1989 et du 8 novembre 1990
VU la requête n° 92-121
Considérant que :
1 - Le 4 septembre 1992, Monsieur ROUXELIN a saisi la Commission du problème de
sécurité posé par un nettoyeur haute pression de marque SUROIL type HP 120 dont le moteur
aurait "explosé" lors de son utilisation en entraînant une déformation du carter de l'appareil et
sa mise hors service. L'appareil incriminé était un appareil de remplacement de même marque
et de même type fourni à Monsieur ROUXELIN par le magasin SA BRIC CAP CAER, à
CAER NORMANVILLE (27930).
2 - Afin d'essayer de déterminer les causes de l'accident, une expertise de l'appareil remis par
Monsieur ROUXELIN a été demandée au LNE qui, dans son rapport du 22 mars 1993
indique en conclusion : "Le démontage du nettoyeur montre qu'un problème mécanique est à
l'origine de l'incident. En effet, 2 des 4 vis de fixation (partie basse) ont dû se dévisser,
l'alignement moteur-pompe n'étant plus réalisé, la pompe, a fait un mouvement de bas en haut
(mouvement de levier) et a cisaillé les têtes de vis situées en partie haute, mettant l'appareil

hors service. Les deux vis de la fixation basse ont été retrouvées intactes au fond du carter ce
qui montre qu'elles n'avaient pas été correctement serrées".
3 - La notice de l'appareil fait référence à une conformité aux règles d'hygiène et de sécurité
définies par le décret n°80-543 du 15/07/80 modifié qui est une réglementation de portée
générale du code du travail qui ne concerne pas spécifiquement les nettoyeurs à pression ni a
fortiori l'utilisation domestique de ces appareils.
4 - Les nettoyeurs haute pression électriques sont soumis aux prescriptions du décret n°75848 du 26 Août 1975 dit "décret basse tension". Ce décret, relatif à la sécurité des personnes,
des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés
dans certaines limites de tension, c'est-à-dire alimentés par le réseau EDF 220 volts –
380 volts, définit, dans son article trois, un certain nombre de "conditions principales de
sécurité" que doivent respecter les matériels pour pouvoir être commercialisés. Un des modes
de preuve du respect de ces conditions, prévus par ce décret, est la conformité aux normes
harmonisées dont la liste est fixée par un avis paraissant en France dans le Journal Officiel.
5 - Aucune norme actuelle ne traite du cas particulier des nettoyeurs haute pression aussi
sont-ils uniquement soumis aux prescriptions générales de sécurité électrique définies par la
norme EN 60 335-1 relative aux appareils électro-domestiques et analogues. Les nettoyeurs
ne sont donc soumis à aucune prescription concernant les essais de pression, ce qui constitue
une lacune regrettable au regard des risques présentés.
6 - Les nettoyeurs haute pression ont fait l'objet de deux séries d'essais comparatifs dont les
résultats ont été publiés en mai 1991 et mai 1993 dans la revue 50 MILLIONS DE
CONSOMMATEURS. Lors de la première série d'essais, le modèle de la société SUROIL, le
type 105, a été classé "très insuffisant" sur le plan de la sécurité électrique : "risques
d'écrasement des conducteurs internes, traces d'eau à l'intérieur du boîtier contenant le
dispositif de raccordement du câble et l'interrupteur". Lors de la deuxième série d'essais le
modèle testé, type 110, a été classé "bon" au niveau de la sécurité électrique et se trouve en
tête des modèles sélectionnés sur l'ensemble des tests.
7 - Néanmoins, aucun essai de sécurité de la partie "pression" de l'appareil n'a pu être mené
du fait de l'absence de norme le définissant mais, comme le souligne le mensuel 50
MILLIONS DE CONSOMMATEURS, lors des deux essais, un nombre significatif de
modèles (respectivement 4/8 et 3/10) présente des défauts de sécurité électrique, en particulier
au niveau de l'isolation entre la partie électrique et la partie sous pression d'eau. De plus, les
pressions de fonctionnement passent de 50/60 bars lors du premier essai à 80/100 bars lors de
l'essai de 1993.
8 - Selon la société SUROIL, qui possède 60 stations agréées de vente et SAV en France,
aucun accident similaire à celui décrit dans la requête n'a été porté à sa connaissance. Le
problème particulier, rencontré sur le modèle 105 et mis en lumière lors de l'essai comparatif,
concernait un défaut d'isolation du cache plastique de l'interrupteur et a été rapidement résolu
par modification du joint. Le problème le plus souvent rencontré avec les nettoyeurs haute
pression est la cassure du flexible due à une détérioration involontaire par l'utilisateur (en
passant dessus avec une voiture, par exemple).
9 - D'après cette société, le HP 120, comme les autres nettoyeurs grand public, n'offre aucun
danger d'explosion proprement dite. En effet, la pression dans le corps (120 bars) est créée par
le faible diamètre de la buse de sortie située au bout du pistolet. Sans cette buse, aucune
pression n'existe dans le corps. Le moteur (2800 tr/mn) est à "simple isolation", mais cela ne
présente pas de danger vis à vis de l'eau pompée car un carter rempli d'huile est interposé
entre le moteur et le corps de pompe.
10 - Les trois éléments constitutifs (moteur, carter, corps) sont réunis par 4 boulons serrés. La
société n'a, jusqu'à présent, jamais jugé utile d'indiquer un couple de serrage particulier pour

ces boulons car, à son avis, tout professionnel sait comment serrer ce type de boulon. Le
couple n'est, en soi, pas primordial car l'appareil vibre peu.
11 - Le problème particulier rencontré par le requérant semble avoir pour cause, comme le
supposent le laboratoire et l'importateur, le mauvais serrage de deux boulons. Ce défaut peut
être la conséquence, soit d'un fonctionnement défectueux du contrôle qualité du fabricant, soit
d'une intervention du distributeur sur l'appareil, sans qu'on puisse se prononcer sur l'une ou
l'autre de ces hypothèses.
12 - Par ailleurs, on constate que ce type d'appareil ne fait l'objet d'aucune norme spécifique
relative aux exigences de sécurité concernant les caractéristiques électrique et mécanique
(pression) des nettoyeurs haute pression. Ces prescriptions apparaissent d'autant plus
nécessaires que, d'une part, l'utilisation domestique de ce type d'appareil tend à se développer
et que, d'autre part, si l'on en croit la publicité, les pressions de fonctionnement ont augmenté
dans de notables proportions.
EMET L'AVIS SUIVANT :
1 - Les autorités compétentes devraient demander aux organismes de normalisation
d'entreprendre, dans les plus brefs délais, des travaux de normalisation qui devront tenir
compte, en particulier, des dangers mis en lumière dans la présente enquête concernant les
risques spécifiques aux nettoyeurs haute pression (risques électriques et résistance à la
pression).
2 - Sans attendre cette normalisation, les administrations de contrôle devraient s'assurer que
les entreprises qui mettent sur le marché des appareils haute pression, vérifient la conformité
de ces appareils à toutes les exigences de sécurité au stade de leur conception, de leur
fabrication et de leur distribution.
ADOPTE LORS DE LA SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1993
SUR LE RAPPORT DE MONSIEUR Y. BLAIZOT

