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AVIS 

RELATIF A LA SECURITE DU SERVICE DE LOCATION DES 
MACHINES ET EQUIPEMENTS DE BRICOLAGE ET DE JARDINAGE 

LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, 

VU le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1, L. 224-4, 
R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12 

VU la requête n° 07-095 

Considérant que,  

I. LA SAISINE ET L’INSTRUCTION DE L’AVIS 

Depuis sa création, la Commission de la sécurité des consommateurs a 
régulièrement été saisie de requêtes mettant en cause la sécurité de matériels de 
bricolage et de jardinage proposés à la location. Lors de la séance plénière du 
5 juillet 1989, considérant que l’avis rendu par la Commission sur « les machines 
électromécaniques utilisées par des non-professionnels à des fins de bricolage » 
n’avait pu prendre en considération les problèmes spécifiques posés par les 
matériels de location, l’instruction d’un avis (réf. 89-159-A) sur le sujet était 
décidée. Compte tenu de l’hétérogénéité de ce secteur d’activité et de l’état de la 
réglementation sur la sécurité des machines à cette époque, cette instruction n’avait 
pas abouti, la Commission estimant qu’elle ne pourrait rendre de recommandations 
réellement pertinentes. 

Ce sujet restait néanmoins préoccupant pour la Commission, qui a accepté 
d’apporter son expertise aux travaux d’élaboration de la norme NF S 55-500 : 
« Service de location de matériels de bricolage et de jardinage » engagés sous 
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l’impulsion de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) en 2002. 

Quatre ans après la publication de cette norme, la Commission, interpellée 
par les conclusions d’une enquête de la DGCCRF sur le respect des obligations en 
matière de sécurité lors des locations de matériels de bricolage publiée en janvier 
2006, qui montrait que les loueurs ne connaissaient pas ou ne respectaient pas leurs 
obligations (cf. annexe n° 1) a décidé, lors de sa séance plénière du 11 décembre 
2007, d’instruire un nouveau projet d’avis portant sur la sécurité du service de 
location des matériels de bricolage et de jardinage. 

Pour instruire cet avis ont été entendus : 

− l’Association française de normalisation (AFNOR) ; 
− le bureau des biens d’équipements de la Direction générale de la 

concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(DGCCRF) ; 

− l’Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins 
(SMJ) ; 

− l’APAVE ; 
− la sous–direction de la direction générale du travail du ministère du 

travail (DGT) ; 
− l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) ;  
− la société KILOUTOU ;  
− la société CASTORAMA ;  
− la société LOCAMAINE ; 
− la société REPEX. 

En revanche, n’ont pas donné une suite favorable aux demandes d’audition 
de la Commission : 

− la société RS Location ; 
− la Fédération des magasins de bricolage (FMB). 

Enfin, la CSC tient à remercier l’Union Fédérale des Consommateurs Que 
Choisir qui a accepté de coopérer à cette instruction en partageant avec elle les 
conclusions de ses propres travaux sur le sujet, notamment les conclusions des 
essais de conformité menés sur des matériels de location et l’analyse du service 
rendu aux consommateurs par des loueurs de la région parisienne. 

II. L’ANALYSE DU RISQUE 

A. LES DONNEES ACCIDENTOLOGIQUES 

Pour la période 1999-2004, selon l’enquête permanente sur les accidents de la 
vie courante (EPAC) réalisée par l’Institut de veille sanitaire (InVS) en 2004, le 
nombre d’accidents de la vie courante consécutifs à une activité de bricolage ayant 
donné lieu à une admission aux urgences hospitalières serait de l’ordre de 5 %, soit 
environ 225 000 accidents par an. Malgré le développement manifeste des activités 
de bricolage pendant cette période ce chiffre est resté relativement stable d’une 
année sur l’autre dans la période.  

Les conséquences de ces accidents pour les consommateurs sont des plaies 
(44 % des cas), des contusions (15 %) et des fractures (11 %). Parmi les matériels et 
équipements pouvant être mis en cause dans ces accidents de façon significative, on 
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peut citer les échelles et escabeaux (à l’origine de 16 % des accidents) et les scies 
(8 % des accidents), le reste se répartit entre matériels très variés. 

Parallèlement, à titre de comparaison, les accidents avec arrêt de travail 
consécutifs à l’utilisation de machines en milieu professionnel ont globalement 
baissé de 7 % lors de la même période1, tout en restant stables pour les engins de 
levage et de manutention. Sur la base des chiffres collectés par la CNAMTS en 
2004 on remarque que les engins de levage sont à l’origine de 48 % des accidents, 
dont les deux tiers avec des machines « légères » (chariots à main et chariots 
autoportés). Parmi les autres machines impliquées se distinguent les scies (29 %) et 
les machines à couper (8 %), le matériel à souder (9 %), les machines à percer, 
poncer et à meuler (16,5 %), c’est-à-dire une fois de plus les matériels ne 
nécessitant pas les savoir-faire les plus poussés, et souvent les machines portatives. 

La base EPAC ne distingue pas l’origine des matériels mis en cause 
(matériels appartenant aux consommateurs et matériels prêtés, loués, ou mis à 
disposition à titre gratuit par des professionnels). Les seules sources d’informations 
disponibles sont celles des loueurs et de leurs assureurs, celles-ci restent d’un accès 
difficile et demeurent partielles, puisque seuls les accidents où la responsabilité du 
loueur est mise en cause lui sont déclarés.  

Un loueur professionnel implanté au niveau national a accepté, à titre 
indicatif, de fournir à la Commission des données accidentologiques très précises le 
concernant pour les années 2005, 2006 et 2007. Ces chiffres révèlent une 
accidentologie très faible, en regard de son activité (une vingtaine d’accidents de 
particuliers par an), dont 80 % d’accidents strictement matériels. Les engins de 
levage, comme dans le milieu du travail, restent les plus accidentogènes (50 % des 
cas). Les autres matériels impliqués ne sont pas ceux que l’on pourrait considérer a 
priori comme les plus dangereux (décolleuses à papier peint, déboucheurs de 
canalisations, shampouineuses). Deux tiers des accidents ont pour cause une erreur 
manifeste de manipulation de la machine2. Le tiers restant provient essentiellement 
de fuites (carburant, lubrifiant, consommables) et de problèmes électriques. Sur 
trois ans, un seul accident a eu pour origine une non-conformité initiale du matériel. 

B. LES FACTEURS DE RISQUE 

Dans ces conditions, il n’est pas possible de déduire, à partir des statistiques 
accidentologiques disponibles, le niveau du risque auquel les consommateurs sont 
exposés lorsqu’ils louent un matériel auprès d’un professionnel.  

Néanmoins, par rapport à l’utilisation d’un matériel acheté ou même 
emprunté à un tiers, l’utilisation d’un matériel de bricolage et de jardinage loué 
présente pour le consommateur un certain nombre de spécificités qui peuvent être 
des facteurs de risque non négligeables, et qu’il convient de rappeler : 

- comme le montrent les statistiques des accidents du travail, les matériels 
proposés à la location, en général des machines de chantier 
électroportatives ou thermiques et des engins de levage de petite taille 
sont beaucoup plus accidentogènes que les machines stationnaires dites 
« d’atelier », plus stables, équipées de dispositifs de sécurité 
perfectionnés et dont les opérateurs sont formés pour les piloter ; 

- ces matériels sont a priori plus utilisés que ceux que le particulier 
utiliserait pour son propre compte. Les fréquentes locations de certains 
d’entre eux peuvent augmenter considérablement le facteur de risque 

                                                      

1 Source CNAMTS. Entre 1990 et 2004 cette baisse a été de 36 % alors que dans la même période, 
l’effectif salarié du régime général de la sécurité sociale augmentait de 21 %. 
2 Casse de sanitaires avec un déboucheur de canalisation ; surdosage de produit avec une cireuse, 
dommage au mur avec un perforateur etc. 
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lors de leur utilisation, même pour les moins dangereux3, notamment du 
fait de leur transport et de leurs montages et démontages successifs ; 

- le consommateur loue un matériel « générique » (une ponceuse, une 
perceuse, un taille-haie), qu’il n’a pas eu l’occasion de choisir sur des 
critères ergonomiques et manipule parfois de ce fait des matériels 
surdimensionnés par rapport à ses capacités. Par ailleurs, ils sont loin de 
lui être aussi familiers que ses propres outils ; 

- il est dans une situation de besoin et de contrainte de résultat du fait de 
la durée limitée de la location, ce qui peut l’inciter à négliger la phase 
d’appropriation du matériel (essais, lecture de la notice) ; 

- enfin, le consommateur qui recourt à la location de matériel n’a pas 
nécessairement la connaissance préalable du maniement de la machine et 
les savoir-faire nécessaires à sa mise en œuvre. Il peut ainsi, sans 
mesurer les dangers qu’il encourt, commettre des erreurs de mise en 
œuvre graves (ex : ne pas vérifier le serrage de la lame d’une scie 
circulaire, la tension d’une chaîne de tronçonneuse ou l’état d’un disque 
de meuleuse, ne pas utiliser le bon accessoire ou le bon consommable 
pour un travail donné). 

III. LE MARCHE DU BRICOLAGE ET L’OFFRE DE LOCATION 

A. LE MARCHE DU BRICOLAGE 

Depuis une dizaine d’années, les activités de décoration, de bricolage et de 
jardinage sont de plus en plus pratiquées par les consommateurs. Selon l’étude 
« BRICOSCAN » publiée en janvier 2007 par la société Développement 
construction, 25 % des ménages avaient engagé et réalisé par eux-mêmes des 
travaux chez eux durant l’année 2006. Les ventes aux particuliers représenteraient 
maintenant près de 30 % des ventes de négociants en matériaux et de 15 % de celles 
des grossistes en produits de décoration. Cependant, malgré une croissance globale 
de 5 % du marché par an tous types de magasins confondus, la dépense du bricoleur 
français reste inférieure à la moyenne européenne. Dans cette étude, ainsi que dans 
celles publiées par d’autres organismes (Union nationale des industries du 
bricolage, du jardinage et des activités de loisirs, Fédération des magasins de 
bricolage), la part de la location de matériels reste difficile à déterminer. 

Sur ce marché, deux tendances émergent, dont il est important de prendre la 
mesure, tant pour les vendeurs que pour les loueurs de matériels : 

- de plus en plus de consommateurs non professionnels, formés ou non, 
se lancent dans des chantiers de terrassement et de maçonnerie, de 
chauffage, de plomberie ou d’isolation, par plaisir de faire, par souci 
d’économie ou du fait du manque de disponibilité des professionnels 
du bâtiment. Or, ces chantiers, au-delà de la manipulation des 
machines et des outils nécessaires à la réalisation des travaux 
demandent des savoir-faire, et des précautions d’usage dans l’emploi 
de certains matériaux4 et la connaissance de ces derniers ; 

- la population des bricoleurs se féminise. Selon une enquête menée par 
l'institut de sondages IFOP en 2006 en collaboration avec la société 
Castorama, neuf femmes sur dix déclaraient s'adonner au bricolage. 
25 % d’entre elles se déclaraient prêtes à se charger de gros travaux 
tels que monter un mur en plaques de plâtre, 29 % à poser un 

                                                      

3 Le facteur « transport » n’est pas ici négligeable. Ainsi, un échafaudage transporté, monté et démonté 
régulièrement peut subir des chocs et des torsions au niveau de ses éléments qui peuvent le fragiliser et 
le rendre instable. 
4 La Commission a reçu un nombre non négligeable de requêtes suite à des brûlures consécutives à la 
mise en œuvre de béton par des utilisateurs qui ignoraient les risques de brûlures par ce matériau ou 
incommodés par des produits de traitement du bois. 
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revêtement de sol (contre 11 % en 2003), 27 % à faire de la menuiserie 
(contre 19 % en 2003) et 21 % à poser des sanitaires et faire de la 
plomberie (contre 5 % en 2003).  

Le marché de la location de matériels est également en pleine expansion 
(+ 9 % par an), mais son développement apparaît essentiellement lié au marché des 
clients professionnels et des collectivités territoriales, qui louent plutôt que 
d’investir dans des matériels onéreux ou d’usage saisonnier. Les particuliers 
représenteraient, selon les réseaux de location, de 20 % à 50 % de la clientèle en 
nombre de contrats, mais seulement 15 % en chiffre d’affaires, car les durées des 
contrats sont plus courtes et les matériels loués moins importants (peu d’engins de 
BTP ou de levage autoportés). 

B. L’OFFRE DE LOCATION 

Le secteur de la location de matériels de bricolage se compose à la fois de 
professionnels spécialisés, dont c’est l’activité principale, et d’entreprises 
distribuant du matériel et des produits de bricolage et de jardinage pour lesquels la 
location est un service annexe, qui favorise la vente de certains produits 
(décolleuses pour le papier peint, rouleaux pour les semis de gazon…). On 
distingue ainsi : 

1. Les loueurs professionnels 

Les loueurs professionnels à magasin unique ou disposant de plusieurs 
établissements au niveau régional ou national (jusqu’à 200). Selon la fédération 
professionnelle des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de BTP et de 
manutention (DLR), il y avait en France environ 850 entreprises 
(2 200 établissements) de ce type en 2006. Malgré un fort développement depuis 
une vingtaine d’années, ce secteur reste relativement « dispersé » (73 % des 
entreprises ont moins de dix salariés et les cinq entreprises leader représentent 25 % 
du chiffre d’affaires hors taxes total du secteur). Il est maintenant en phase de 
concentration, la création de nouvelles enseignes étant de l’ordre de 1 % par an. Il 
s’agit pour la plupart d’entreprises généralistes, à l’exception de celles spécialisées 
dans les travaux publics, les engins de levage ou l’entretien des parquets, dont les 
gammes de matériel comportent de 20 à 700 références. 

Chez ces loueurs, deux modèles économiques co-existent : 

- une organisation « traditionnelle » pour les plus petits et les plus 
anciens d’entre eux, fondée sur le savoir-faire et l’expérience de 
personnels polyvalents (parfois d’anciens professionnels du bâtiment), 
qui assurent à la fois le contact avec le client et l’entretien des 
matériels. Chez eux, les gammes sont assez restreintes et chaque 
machine bien connue du personnel. Elles restent parfois très longtemps 
en service. Les procédures de location et d’entretien sont rarement 
écrites et documentées (pas de fiche d’entretien, pas de notice 
simplifiée), et essentiellement fondées sur l’expérience. Ainsi, un 
loueur a-t-il déclaré à la Commission qu’il ne fournissait jamais la 
notice d’instructions des matériels, trop souvent perdue ou 
endommagée et rarement lue, mais ne laissait pas sortir une machine 
sans avoir fait une démonstration de son fonctionnement au client. 
Concernant les équipements de protection individuelle, il fournissait 
systématiquement, en les facturant, ceux qu’il estimait indispensables à 
la sécurité du consommateur (les lunettes pour les meuleuses), en les 
déduisant de la facture à la restitution du matériel, si la personne ne les 
avait pas utilisés. En revanche, il ne prescrivait pas ceux qu’il 
considérait pouvoir être malaisés à utiliser et engendrer d’autres 
risques que ceux qu’ils étaient censés prévenir (les gants notamment) ; 
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- une organisation plus « industrielle », mettant en œuvre des principes 
et des procédures de gestion de la qualité standardisées et s’appuyant 
sur un système documentaire constamment mis à jour. Elle concerne 
des entreprises de taille plus grande, disposant de plusieurs 
établissements et de gammes de matériels plus diversifiées. Chez ces 
loueurs, les métiers sont bien identifiés et séparés entre loueurs-
vendeurs, techniciens et livreurs, qui doivent tous posséder des 
qualifications initiales en rapport avec leur fonctions (diplôme de 
vente, baccalauréat d’électromécanicien, Formation Initiale Minimum 
Obligatoire – FIMO – et Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité 
- CACES - pour les livreurs). Des formations théoriques de base sur les 
matériels proposés en location sont organisées par les employeurs. Les 
salariés en contact avec les clients ne sont pas les techniciens et n’ont 
pas nécessairement l’expérience de l’usage des produits qu’ils louent. 
Chez les plus grands de ces loueurs, le matériel n’est pas 
systématiquement affecté à un établissement, mais parfois géré par un 
dépôt central ou par un établissement plus grand puis livré sur site en 
fonction de la demande. Ces matériels n’appartiennent pas 
nécessairement au loueur, mais font l’objet de contrats de location 
longue durée avec les fabricants. Enfin, du fait de leur volume 
d’activité, certains loueurs peuvent devenir aussi prescripteurs auprès 
de ces mêmes fabricants pour leur demander d’adapter leurs produits 
aux contraintes de la location (transportabilité, solidité…). 

2. Les distributeurs de matériels pour parcs et jardins 

Les distributeurs de matériels pour parcs et jardins sont environ 1800 en 
France, pour 2400 établissements, dont la majorité comporte moins de dix salariés. 
Spécialement formés pour la vente et l’entretien des matériels électriques et 
thermiques d’entretien pour les jardiniers et paysagistes5, certains d’entre eux 
proposent des machines de location aux professionnels comme aux particuliers. En 
général, il s’agit de machines puissantes ou d’usage occasionnel pour lesquelles les 
consommateurs ou les petites entreprises hésitent à investir. Connaissant 
parfaitement leurs matériels, qui représentent un important investissement pour 
leurs entreprises, ces techniciens sont parfaitement à même d’évaluer la sécurité des 
machines sous leur responsabilité et de conseiller leur clientèle. La location leur 
permet en outre de pouvoir proposer ensuite à la vente ces matériels en tant que 
machines d’occasion garanties, celles-ci étant très recherchées mais peu disponibles 
sur le marché. Il faut également signaler que, du fait de leur professionnalisme, ces 
distributeurs assurent également, à la demande des constructeurs eux-mêmes, la 
maintenance préventive (révisions périodiques) et la réparation des 
matériels vendus dans les grandes surfaces ou dans les jardineries. 

3. Les distributeurs de matériels de bricolage et de jardinage 

Moins de la moitié des distributeurs généralistes en matériels de bricolage, de 
décoration, d’entretien et de jardinage disposent aujourd’hui d’un service de 
location de matériel, qui constitue une activité annexe à la vente de matériaux ou 
d’outillage, souvent intégrée au comptoir du service après-vente. Ces dernières 
années, les différentes enseignes de distribution présentes au niveau national ont 
cependant tendance à abandonner cette activité. La baisse des prix sur les matériels 
électroportatifs d’entrée de gamme et la concurrence des loueurs professionnels ont 

                                                      

5 La profession dispose de sa propre filière de formation et de diplômes spécialisés. Par ailleurs, les 
constructeurs imposent des formations périodiques à ces distributeurs. Selon l’Union nationale des 
spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ), un salarié sur deux est affecté à l’atelier et bénéficie 
en moyenne d’une huitaine de jours de formation par an. A noter que ces professionnels assurent, en 
partenariat avec les magasins généralistes et les jardineries le service après-vente des matériels vendus 
dans leur propre réseau. 
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largement contribué à cet abandon. La création d’un tel service est laissée à 
l’appréciation de chaque chef d’établissement, en fonction de la rentabilité attendue. 
Des « guides de bonnes pratiques » sont toutefois communiqués, au niveau national, 
pour aider à l’organisation du service. En cas d’abandon de la prestation de 
location, des accords sont parfois passés avec des loueurs locaux vers lesquels les 
clients demandeurs sont orientés. 

L’évolution de l’après-vente, qui consiste essentiellement maintenant à 
procéder à des échanges standard de matériels plutôt qu’à des réparations, a entraîné 
une évidente perte de compétence technique des personnels qui sont affectés, qui 
fait également défaut à la location de matériels de bricolage et de jardinage. Les 
employeurs y affectent, souvent temporairement, des salariés principalement formés 
pour la vente, qui ne connaissent pas nécessairement les matériels qu’ils louent et 
leurs conditions de mise en œuvre. Des notices d’instructions simplifiées, 
complétées des fiches techniques de bricolage souvent proposées par ces 
distributeurs facilitent la prise en main du matériel par les consommateurs. Les 
révisions et les réparations de ces matériels sont ou bien confiées à des magasins du 
réseau disposant encore d’un atelier de réparation, ou bien à des entreprises 
extérieures et seules les vérifications de base sont faites sur place. Dans ces 
conditions, en l’absence de panne signalée par un locataire, la question de la 
maintenance préventive et du diagnostic d’un dysfonctionnement se pose. Enfin, les 
matériels ne sont plus systématiquement renouvelés et restent en service jusqu’à 
leur mise au rebut.  

4. Les distributeurs généralistes  

Certains petits détaillants, des supermarchés ou des hypermarchés, et, dans 
une moindre mesure, certains pressings ou stations-service situés en zones urbaines 
ou périurbaines proposent des matériels de bricolage. Leur gamme est très restreinte 
et se limite souvent aux matériels les plus communément loués (shampouineuses 
pour moquettes, décolleuses à papier peint, nettoyeurs haute pression). Il peut 
parfois s’agir d’une activité organisée par un fournisseur de consommables qui met 
à la disposition des clients de ces points de vente les machines nécessaires à 
l’utilisation de ses produits. Les vérifications usuelles sont faites sur place, la 
maintenance est confiée aux fabricants. 

5. La location sur internet 

Certains loueurs professionnels ont créé des sites internet sur lesquels ils 
présentent leur entreprise et mettent en ligne leur catalogue et parfois des fiches 
techniques et des conseils d’utilisation des matériels. Sur ces sites, il est parfois 
possible de réserver en ligne les matériels afin d’être assuré de leur disponibilité le 
jour de la location, sans nécessairement faire appel aux conseils du professionnel 
sur l’adéquation de l’outil aux travaux envisagés.  

Enfin, d’autres types de sites, présentés comme des régies d’annonces ou 
comme des systèmes d’échanges locaux permettent aux professionnels comme aux 
particuliers de « rentabiliser » leur matériel ou de « gagner de l'argent par la 
location » (sic). Sur ces sites, manifestement davantage orientés vers la satisfaction 
des loueurs plutôt que celle des locataires, le cadre réglementaire et normatif dans 
lequel la location de matériel doit s’inscrire n’est pas rappelé. Au contraire, les 
obligations laissées à la charge des loueurs en matière de sécurité des produits, de 
conseils et d’information des locataires dans les contrats-types de location qui leur 
sont proposés n’apportent aux consommateurs aucune garantie sur la qualité initiale 
et sur l’entretien des matériels. C’est parfois même au locataire de s’engager sur sa 
capacité à utiliser le matériel et sur le fait de le réparer en cas de défaillance pendant 
la location. Enfin, aucune mise en garde de sécurité sur la pratique du bricolage et 
du jardinage n’y figure, notamment en ce qui concerne l’usage des équipements de 
protection individuelle. 
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IV. LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Il n’existe pas, en France, de réglementation spécifique relative à la location 
de matériels de bricolage et de jardinage à destination des particuliers, 
contrairement à la Belgique, où un arrêté royal relatif à la location de produits a été 
pris le 4 mars 2002 en application d’une loi du 9 février 1994 relative à la sécurité 
générale des produits (cf. annexe n° 2).  

Les loueurs sont cependant soumis à des obligations à caractère général 
définies notamment par le code civil : 

- articles 1719 à 1721 du code civil qui stipulent que le bailleur est 
tenu de maintenir la chose louée dans un bon état de réparation et 
d’entretien et de le garantir contre les vices cachés ; 

- articles 1386 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait 
de produits défectueux. 

Mais aussi par le code de la consommation : 

- article L. 111-1 sur le devoir de conseil ; 
- article L. 221-1 sur la sécurité générale des produits. 

Mais l’essentiel de la réglementation applicable par les loueurs est 
directement liée aux machines, matériels neufs ou d’occasion et aux équipements de 
protection individuelle qu’ils mettent à la disposition de leurs clients, inscrite dans 
le code du travail (articles L. 233-5 et L. 233-5-16 et articles à caractère 
réglementaire correspondants, dans la version 2007 du code, ainsi qu’à un certain 
nombre de directives européennes ou de textes réglementaires nationaux précisant 
leurs conditions de mise sur le marché. 

En revanche, les loueurs ne sont pas tenus aux obligations concernant la 
formation des locataires. Après leur montage et leur installation sur site, la 
vérification préalable à la mise en service de certains matériels (engins de levage ou 
échafaudages) reste de la responsabilité des locataires professionnels (L. 230-2 du 
code du travail) ou des particuliers, sauf disposition contractuelle contraire. 

A. LES MACHINES ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA 
DIRECTIVE « MACHINES » 

Au terme de la directive « machines » n° 98/37/CE7, il est interdit de mettre 
sur le marché, c’est-à-dire de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition 
ou de céder à quelque titre que ce soit des matériels qualifiés de machines, au sens 
de la directive, et leurs composants de sécurité, s'ils compromettent la sécurité et la 
santé des personnes. A cet effet, ces machines doivent répondre aux exigences 
essentielles de sécurité définies dans l’annexe n° 1 de cette directive. Le respect de 
normes européennes harmonisées prises dans le cadre de la directive donne une 
présomption de conformité aux exigences essentielles de sécurité. Ces normes 
restent d’application volontaire.  

                                                      

6 Les articles cités font référence à la numérotation du code dans sa version 2007, encore en vigueur à 
la date d’élaboration de l’avis. 
7 Une nouvelle version de cette directive, n° 2006/42/CE du 17 mai 2006 entrera en vigueur le 
29 décembre 2009, date à laquelle elle remplacera, sans période transitoire, la directive 98/37/CE. Le 
champ d’application de cette directive est étendu (adjonction des pistolets de scellement à charge 
propulsive). Elle précise celles des machines qui, exclues de la directive machines, relèvent de la 
directive basse tension. Enfin, elle introduit des aménagements concernant les exigences essentielles 
de sécurité. C’est le cas, par exemple, des exigences d’ergonomie ou de stabilité et des dispositions 
relatives aux systèmes de commande. 
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Par le terme « machine » on désigne tout ensemble de pièces ou d'organes 
liés entre eux dont au moins un est mobile et, le cas échéant, d'actionneurs, de 
circuits de commande réunis de façon solidaire en vue d'une application définie, 
notamment pour la transformation, le traitement, le déplacement et le 
conditionnement d'un matériau. 

Sont exclues de cette directive les machines mues par la force humaine (sauf 
s’il s’agit d’un appareil de levage), celles qui exposent davantage aux risques 
d’origine électrique que mécanique, les appareils sous pression, les postes de 
soudage ou les pistolets à colle ou de scellement, les machines à usage médical en 
contact direct avec le patient, les appareils de radiographie, les moyens de transport, 
les installations à câble et les ascenseurs8 qui relèvent d’autres directives. 

Cette réglementation s’applique quelle que soit la destination de la machine – 
utilisation en entreprise ou dans un cadre privé – et quelle que soit sa qualification 
commerciale, que celle-ci soit classée dans une gamme « professionnelle », du fait 
de sa puissance, de sa robustesse, du nombre de ses fonctions ou de ses accessoires, 
ou qu’elle appartienne à une gamme « bricolage », parce que plus légère et réputée 
plus simple à utiliser. 

Parmi les exigences essentielles de la directive « machines », il est précisé 
que les machines vendues, cédées ou louées d’occasion ayant déjà été utilisées dans 
un pays de l’Union européenne doivent être accompagnées de la notice 
d’instructions, des marquages réglementaires et d’un certificat de conformité9 qui 
atteste que le matériel vendu est toujours conforme à la réglementation qui lui était 
applicable au moment de sa première mise sur le marché. Les machines en 
provenance d’un pays tiers à l’Union européenne sont soumises aux mêmes règles 
que les machines neuves. 

B. LES AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS 

Les machines expressément exclues de la directive « machines » sont 
couvertes pas d’autres textes réglementaires. Parmi celles susceptibles d’être 
utilisées pour des activités de bricolage et de jardinage on relèvera :  

- la directive « basse tension » n° 2006/95/CE pour les matériels, 
mettant en jeu l’électricité et l’eau (décolleuse à papier peint, 
shampouineuses...) ; 

- la directive récipients à pression simple n° 87/404/CEE ou la 
directive appareils à gaz n° 90/396/CEE pour les postes de soudage 
ou certaines décolleuses à papier peint. 

Les échafaudages, s’ils sont utilisés dans un cadre professionnel, relèvent du 
décret n° 2004-924 et n° 65-48 repris dans le code du travail. Pour répondre aux 
exigences de ces décrets, ils doivent être conformes à des normes (normes NF P 93-
352 et 353 et HD 11004). 

Enfin les échelles, escabeaux et marchepieds relèvent d’une réglementation 
nationale (décret n° 96-333 du 10 avril 1996) qui impose en particulier le respect 
des spécifications techniques de la norme NF EN 131 et un certain nombre de 
marquages sur les produits. 

                                                      

8 En revanche, tous les engins de levage de charge ou de personnes, en raison des risques particuliers 
auxquels ils exposent, relèvent de cette directive. 
9 Le contenu de ce certificat est fixé par l’arrêté du 18 décembre 1992. 



Commission de la Sécurité des Consommateurs 

- 10/28 - 

C. L’ENTRETIEN ET LE CONTROLE PERIODIQUE DES MACHINES ET 
MATERIELS 

Le loueur, qui doit remettre à chaque location un certificat de conformité des 
matériels, s’engage, de ce fait, à effectuer régulièrement un certain nombre de 
vérifications et de remise en état du matériel pour en garantir la sécurité. L’étendue 
de ces vérifications est de la responsabilité du loueur, sur la base des précautions 
d’usage données par le fabricant. 

Par ailleurs, le code du travail impose aux employeurs une obligation de 
contrôle périodique pour certains matériels qui présentent des risques particuliers et 
dont la liste est fixée par des arrêtés publiés en mars et juin 1993. Il s’agit de 
matériels rarement susceptibles d’être loués à des particuliers (presses, massicots, 
compacteurs de déchets) mais aussi de matériels plus communément accessibles 
aux particuliers comme les engins de levage, les appareils à pression ou les engins 
de terrassement. Y sont également soumis les équipements de protection contre les 
chutes de hauteur.  

Les loueurs, en tant qu’employeurs et en tant que gestionnaires de leur parc 
de machines, effectuent ces contrôles qui garantissent le bon état de leur matériel. 
Dans ce cas, ils fournissent le dernier rapport de vérification de la machine avec le 
contrat de location. En revanche, d’autres contrôles préalables à la mise en service 
des matériels (contrôle de montage des échafaudages) continuent d’être directement 
effectués par les clients utilisateurs professionnels à la mise en service des 
matériels. 

Aucun texte ne prévoit l’intervention d’un organisme tiers pour effectuer ces 
contrôles. La personne en charge de ce contrôle doit seulement avoir les 
compétences requises sur le plan technique et réglementaire. Elle peut être désignée 
par le chef d’entreprise pour sa qualification ou son expérience. Certains bureaux de 
contrôle professionnels organisent même des formations à l’attention des salariés 
utilisateurs pour ce type d’intervention. La plupart des loueurs qui louent des 
matériels soumis à ces contrôles font appel à des bureaux de contrôle indépendants 
pour les réaliser, principalement pour les engins de levage. 

D. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Dans le domaine du bricolage et du jardinage, on peut utiliser des 
équipements de protection individuelle à usage en principe, « professionnel », 
comme les gants, les masques respiratoires, les protections auditives ou les lunettes 
de protection, les chaussures dites de sécurité, les combinaisons anti-coupures. Ces 
équipements, neufs, doivent satisfaire aux exigences de la directive n° 89/686/CEE 
du 21 décembre 1989 modifiée dont les spécifications techniques sont reprises dans 
le code du travail (article R. 233-151). En cas de vente d’EPI d’occasion, ceux-ci 
doivent être encore efficaces (pas de dommages graves, une date de validité non 
dépassée) et doivent être accompagnés d’un certificat de conformité et de leur 
notice d’utilisation. 

Toutefois, la vente ou la location de certains EPI d’occasion à usage unique 
ou de catégorie II ou III au sens de la directive n° 89/686/CEE, c’est-à-dire 
protégeant contre un risque grave ou mortel, dont la liste est donnée à l’article 
R. 233-155 du code du travail est interdite10. Il existe cependant certaines 

                                                      

10 Il s’agit des équipements à usage unique, des équipements dont la date de péremption ou la durée 
d’utilisation est dépassée, des équipement ayant subi un dommage quelconque, même réparés, des 
casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques, des équipements de protection contre les 
agents infectieux, des équipements offrant une protection limitée dans le temps contre les agressions 
chimiques ou contre les rayonnements ionisants. 
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exclusions à ces dispositions pour les appareils de protection respiratoire destinés à 
la plongée sous-marine et pour les équipements visés par le décret n° 2004-249 du 
21 mars 2004, c’est-à-dire les casques de cavaliers et les équipements de protection 
contre les chutes de hauteur. 

Vis-à-vis des loueurs de matériels de bricolage et de jardinage, la direction 
générale du travail fait une interprétation très restrictive de l’article R. 233-155 du 
code du travail, selon laquelle, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les loueurs 
ne pourraient proposer à leurs clients que des équipements neufs, qui plus est, 
uniquement à la vente, et ce, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent.  

Cette interprétation, reprise dans la norme NF S 55-500 qui sera examinée 
plus loin suscite des questions car le prix de certains EPI est plus élevé que celui de 
la location du matériel lui-même et n’incite pas les consommateurs à se protéger ni 
les loueurs à en proposer.  

Sur ce point, l’arrêté royal belge relatif à la location de produits en date du 
4 mars 2002 est beaucoup plus mesuré et donc opérationnel puisqu’il prévoit dans 
son article n° 5 que  « le loueur met à disposition du preneur, à titre gratuit ou non, 
les équipements de protection individuelle qui sont conseillés ou imposés dans le 
mode d’emploi du produit en location » sans préciser si ceux-ci doivent être 
obligatoirement neufs. 

On pourrait raisonnablement considérer que le particulier qui bricole doit en 
général se protéger contre des risques graves, mais rarement mortels, bien qu’il ne 
se situe pas dans un cadre professionnel. Dès lors, on pourrait autoriser la location 
de certains EPI onéreux (pantalons anti-coupures, lunettes de soudage, masques 
respiratoires à cartouche, protections auditives). Rappelons à ce titre que des EPI 
d’occasion protégeant contre des risques mortels sont communément mis à la 
disposition des consommateurs qui s’adonnent à des activités de sports et de loisir 
(casques de ski pour enfants, gilets de sauvetage pour la voile ou le canoë kayak, 
baudriers d’escalade pour l’alpinisme, appareils respiratoires pour la plongée…). 

V. LA NORME NF S 55-500 

En 2002, grâce à l’enquête menée par l’administration en 2001 et grâce aux 
articles parus dans différentes revues consuméristes11, la DGCCRF avait relevé une 
méconnaissance et un non respect de leurs obligations réglementaires par les 
loueurs. L’AFNOR avait alors constitué un groupe de travail en vue d’élaborer une 
norme de service sur la location de matériels de bricolage et de jardinage. 

Au terme de l’enquête préalable, les professionnels n’y étaient pas opposés 
sans en être demandeurs. Deux entreprises implantées nationalement, dont une 
grande surface de bricolage et trois syndicats professionnels participaient au groupe 
de travail. Quatre associations de consommateurs, qui, dans l’ensemble, s’y étaient 
déclarées favorables, et deux experts techniques, ont participé, de façon plus ou 
moins régulière, aux travaux de ce groupe. Le ministère du travail et l’Institut 
national de recherche et de sécurité, pourtant experts dans le domaine de la sécurité 
des machines et des relations entre loueurs et entreprises n’ont pas participé à ces 
travaux. La Direction générale du travail a été interrogée, en tant que de besoin, par 
la DGCCRF, notamment sur la question des certificats de conformité et de la vente 
des EPI. 

En novembre 2003, la norme S 55-500 : « Service de location des matériels 
de bricolage et de jardinage » était publiée. Ses objectifs, étaient notamment de 
contribuer à améliorer la sécurité des particuliers louant du matériel pour une 

                                                      

11 Notamment, pour l’article de Que Choisir ? de juin 1992 ; l’article de 50 millions de consommateurs 
n° 253 d’août-septembre 1992. 
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utilisation privative. A cet effet, elle rappelait ou reprenait, en en précisant les 
conditions de mise en œuvre, un certain nombre d’exigences applicables pour la 
location des « machines » (au sens de la directive 98/37/CE) et de certains 
équipements soumis à d’autres réglementations techniques, en particulier : 

− la vérification du matériel après chaque location ; 
− l’enregistrement des opérations d’entretien, de réparation et de 

contrôle périodiques et leur conservation durant toute la durée de vie 
du matériel ; 

− la fourniture dans un document annexé ou séparé du contrat de 
location, du certificat de conformité (un pour toute la durée de vie du 
matériel) ; 

− la fourniture de la notice ou d’une notice simplifiée ; 
− le contenu des questions à poser au client, dans le cadre du devoir de 

conseil du loueur ; 
− la mise à disposition, par voie de vente exclusivement, des EPI 

nécessaires à l’utilisation du matériel. 

Pour l’ensemble des rédacteurs de cette norme, il s’agissait d’une première 
version qui constituait le socle minimum de pratiques devant être mises en œuvre 
par les professionnels, mais la norme était susceptible d’être complétée et améliorée 
sur certains points.  

La Commission, au vu des résultats des enquêtes réalisées par l’UFC Que 
Choisir et pour son propre compte auprès des loueurs s’est interrogée sur 
l’opportunité de réviser quelques dispositions de cette norme dans le souci 
d’améliorer la sécurité des consommateurs, notamment : 

− l’exclusion du champ d’application de la norme des matériels 
relevant de la directive « basse tension » n° 2006/95/CE, (§ 1 de la 
norme), qui sont expressément exclues de la directive « machines », 
qui couvre en particulier un certain nombre de matériels 
électroménagers fréquemment loués par les particuliers 
(shampouineuses, nettoyeurs à pression), également susceptibles de 
provoquer des accidents ; 

− à plusieurs reprises, la référence à la “compétence” que doivent avoir 
les personnels chargés de la location des matériels, sans que soient 
précisés les savoir-faire et savoir-être de base entendus sous ce terme 
(§ 3.2 et 3.3.2) ; 

− l’absence d’exigences de démonstration par le loueur au locataire du 
fonctionnement des matériels et de la pose des outils et des 
accessoires indispensables pour la sécurité d’utilisation de la 
machine, en particulier quand ils sont utilisés pour certains travaux, 
ou qu’ils nécessitent un réglage périodique en cours de travail (lame 
de scie circulaire, chaîne de tronçonneuse…) ; 

− le peu d’insistance sur les précautions de manutention et de transport 
des matériels à prendre, qui, en particulier pour les matériels à 
moteur thermique équipées d’outils coupants sont à l’origine de 
nombreux accidents (§ 3.4.2) ; 

− l’imprécision sur les équipements de protection individuelle devant 
être proposés à la vente par les loueurs « il s’agit des EPI 
« nécessaires à l’utilisation du matériel » (§ 3.3.1.) ou des EPI « à 
utiliser » (§ 3.4.2.). Or, aucun EPI, par définition indépendant de la 
machine, contrairement aux systèmes de sécurité intégrés, n’est 
réellement « nécessaire » pour faire fonctionner une machine. Mieux 
vaudrait, pour éviter toute ambiguïté, faire référence aux EPI 
conseillés par le fabricant dans la notice d’utilisation. Ainsi seraient 
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levées une partie des interrogations des loueurs sur la limite de cette 
obligation. En effet, des chaussures de sécurité, des pantalons anti-
coupures peuvent être raisonnablement nécessaires pour utiliser un 
perforateur ou une tronçonneuse d’élagage en toute sécurité. Pour 
autant, peut-on exiger d’un loueur qu’il dispose d’un stock important 
d’EPI12 qui plus est lorsque leur prix de vente est supérieur à celui de 
la location du matériel ? 

− l’obligation faite aux loueurs de vendre ces EPI, alors que le prix de 
certains est très dissuasif pour les bricoleurs ou les jardiniers 
occasionnels, quand bien même ils voudraient suivre les conseils de 
prudence qu’ils sont censés avoir reçu (§ 3.4.2). 

A titre de comparaison, la norme NF X 50-007 « Service de location de 
matériels de sports d’hiver », publiée en juillet 2000 est beaucoup plus précise sur 
les savoir-faire et la qualification des personnels (§ 3.4 et 4.2), la fréquence de 
certains contrôles des matériels proposés à la location (§ 4.3.2.4). Par ailleurs, elle 
fixe un certain nombre d’exigences dont pourraient utilement s’inspirer les 
rédacteurs de la norme NF S 55-500 dans le cadre d’une future révision. En 
particulier, la définition de catégories de matériels en fonction des compétences 
nécessaires pour les utiliser en toute sécurité (§ 4.1). 

VI. LE CONTROLE DU MARCHE 

A. LES CONTROLES DE LA DGCCRF 

Les agents de la DGCCRF, habilités par l’article L. 611-16 du code du 
travail à constater les infractions relatives aux machines et aux EPI en dehors des 
lieux d’utilisation et disposant à cet effet des pouvoirs prévus par l’article 
L. 215-3 du code de la consommation qui les autorise notamment à pénétrer en 
tous lieux à usage professionnel, peuvent exercer leurs contrôles dans les 
entreprises de location  de matériels de bricolage et de jardinage comme ils le 
font chez les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de ces mêmes 
matériels. Ces contrôles portent notamment sur la régularité des transactions 
commerciales, les affichages obligatoires et la sécurité des consommateurs.  

Dans ces conditions, bien que relevant d’une réglementation en partie 
codifiée dans le code du travail, la conformité à celle-ci des machines proposées à la 
location peut être contrôlée par la DGCCRF chez les loueurs, comme elle l’est chez 
les fabricants, les importateurs ou les distributeurs de ces mêmes matériels.  

Cependant, contrairement aux pratiques ordinaires de la DGCCRF, les 
produits proposés à la location ne font pas l’objet de prélèvements aux fins d’essais 
techniques par les laboratoires de l’administration13. Auditionnée par la 
Commission, la DGCCRF s’appuie sur les articles R. 215-4 et suivants du code de 
la consommation pour justifier cette absence de prélèvement, en particulier, sur la 
difficulté de prélever les matériels en trois exemplaires issus d’un même lot de 
fabrication chez les loueurs ou de vérifier, le cas échéant, si les non conformités 
constatées résulteraient d’un défaut de conception ou d’un défaut d’entretien du 
matériel. 

La Commission reste très réservée sur ces explications. En effet, sur le plan 
juridique, l’article R. 215-13 prévoit que cette procédure peut être adaptée en raison 
de la valeur, de la nature ou de la trop faible quantité du produit, ce qui est 
justement le cas des matériels proposés à la location, d’autant que la réalisation 

                                                      

12 Y compris pour répondre à toutes les demandes, en taille et aux risques particuliers de chaque 
machine. 
13 En revanche, les équipements de protection individuelle, exclusivement vendus, peuvent être 
prélevés. 
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d’essais de conformité non destructifs sur ces matériels paraît techniquement 
possible. En effet, de tels essais sont périodiquement réalisés en Europe par des 
associations de consommateurs, qui en publient les résultats dans les journaux 
consuméristes. Dans ce cas, les laboratoires s’avèrent capables de déterminer si les 
non conformités constatées relèvent de la conception initiale du produit ou d’un 
défaut d’entretien14.  

Ceci étant, les contrôles de la DGCCRF sont exclusivement documentaires 
(vérification de la déclaration et du certificat de conformité, de la notice 
d’instructions avec le matériel…) et visuels (vérification du marquage CE, de la 
lisibilité des pictogrammes réglementaires et des messages d’avertissements portés 
sur les matériels).  

Au niveau du service rendu, la DGCCRF ne contrôle que les procédures qui 
font l’objet de documents assurant leur traçabilité. Ainsi, sur le plan de la sécurité, 
la présence du carnet d’entretien ou des rapports de vérifications périodiques atteste 
de la maintenance régulière des matériels. En revanche, la compétence des salariés, 
le respect des obligations de conseil, la vérification du matériel à l’enlèvement et au 
retour de location ne sont pas contrôlés, la DGCCRF n’effectuant pas ou ne faisant 
pas effectuer pour son propre compte les locations de matériels qui seules lui 
permettraient d’évaluer concrètement ces aspects du service, qui, comme on le verra 
plus loin, sont bien des exigences fixées par la norme NF S 55-500 de novembre 
2003. 

B. LES CONTROLES DE LA DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL 

L’extension des obligations de conformité à certaines exigences de sécurité 
pour les machines exposées, vendues, importées, et louées (article L. 233-5 –II du 
code du travail) a logiquement étendu le périmètre de contrôle des inspecteurs du 
travail en dehors du strict cadre des entreprises mettant en service ces machines, 
notamment sur les foires-exposition, auprès des importateurs, des revendeurs et des 
loueurs. A ce titre, La circulaire DRT 3/84 du 15 mars 1984 intitulée 
"Réglementation en matière d'intégration de la sécurité dans la conception des 
machines et appareils et modalités des contrôles exercés en vue de l'application de 
cette réglementation" est toujours en vigueur15, en particulier son chapitre IV 
« contrôle de l’application de la réglementation »  qui prévoit que (alinéa b-2) : 

« Les principaux revendeurs et loueurs de matériels neufs ainsi que les 
vendeurs de matériels usagés doivent également faire l’objet de contrôles réguliers. 
A cet égard, (…) une périodicité d’intervention de l’ordre de l’année m’apparaît 
souhaitable… » 

Dans la pratique, comme on l’a vu précédemment, et comme l’on confirmé 
en audition les deux directions concernées, un partage du contrôle s’est effectué 
entre la DGCCRF et la DGT, cette dernière continuant de limiter ses contrôles 
préventifs aux seules entreprises qui mettent en service des machines et qui sont 
soumises au code du travail. 

Bien entendu, les loueurs relèvent, en tant qu’employeurs, des dispositions du 
code du travail. Les inspecteurs de la DGT peuvent donc intervenir à titre préventif 

                                                      

14 On peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité du certificat de conformité prévu par la directive 
« machines », qui doit être fourni avec les matériels d’occasion, puisqu’aux dires de la DGCCRF, il 
n’est pas possible de distinguer entre non-conformité d’origine et non conformité liée à un défaut de 
maintenance de ces machines. 
15 La circulaire DRT 3/84 est obsolète sur un certain nombre de points. En effet, elle concerne le 
dispositif réglementaire d'application de la loi du 6 décembre 1976 pour les machines et appareils, or 
ces textes ont été abrogés par les textes de transposition de la directive "Machines". Le fait que cette 
circulaire soit toujours en vigueur est précisé dans l'instruction DRT N° 93-13 du 18 mars 1993 fixant 
les orientations pour l'application des décrets du 29 juillet 1992 



Commission de la Sécurité des Consommateurs 

- 15/28 - 

ou en cas d’accident pour vérifier le respect de leurs obligations en matière 
d’hygiène et de sécurité au travail, notamment celles liées au contrôle périodique 
des matériels. Auditionnée par la Commission, la DGT a cependant confirmé que le 
secteur de la location ne constituait pas un secteur de surveillance prioritaire par 
rapport à d’autres, où les métiers sont plus accidentogènes et qu’à ce titre, peu de 
contrôles préventifs étaient menés. 

Enfin, en tant que de besoin, les inspecteurs du travail peuvent intervenir 
chez les loueurs dans le cadre d’enquêtes administratives après accident du travail. 
En effet, même si l’employeur reste le premier responsable des matériels mis à 
disposition de ses salariés, la responsabilité du loueur, en tant que prestataires de 
service mettant à disposition des équipements de travail à des entreprises, peut-être 
recherchée. 

VII. L’ENQUETE DE LA COMMISSION SUR LES CONDITIONS 
D’APPLICATION DE LA NORME NF S 55-500 

Prenant pour fondement la norme NF 55-500 (cf. questionnaire en annexe 
n° 3), la Commission a confié à la société EUROFINS ATS une enquête de terrain, 
réalisée dans la première quinzaine du mois de février 2008 auprès de dix loueurs 
établis dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’enquêtrice, se présentant 
comme une néophyte en matière de bricolage, devait réserver et louer 
anonymement certains matériels et vérifier point par point, lors de ces locations, le 
respect des exigences de la norme en matière de questionnement, de conseils et de 
mise en main du matériel. 

Ont été à cet effet loués chez différents types de loueurs, à l’exception des 
spécialistes en matériels de parcs et jardins, deux marteaux-perforateurs, deux 
tronçonneuses, une débroussailleuse, une scie circulaire, une ponceuse à parquet, 
deux décolleuses à papier peint et une shampouineuse.   

Les résultats de cette enquête ont été analysés en les comparant aux 
constatations de l’UFC Que Choisir lors d’une enquête similaire réalisée auprès 
d’une vingtaine de loueurs en région parisienne entre octobre 2007 et janvier 2008 
et qui incluait également un examen des produits en laboratoire et une série d’essais 
de conformité non destructifs des matériels loués16. Ils ont servi de base aux 
auditions des professionnels. 

La taille des échantillons examinés ne permet pas de tirer de ces enquêtes des 
conclusions générales. Cette enquête a néanmoins permis de confirmer des 
problèmes de sécurité spécifiques et récurrents dans le temps, qui seraient 
probablement à confirmer par une enquête à plus grande échelle, bien plus 
coûteuse. 

A. LA SECURITE DES MATERIELS 

Sur le plan technique, selon les résultats des essais menés par l’UFC Que 
Choisir et qui seront publiés dans le magazine de juin 2008, près de 40 % des 
matériels loués, notamment parmi ceux qui le sont le plus, présentaient des points 
de non conformité aux réglementations et normes en vigueur (principalement 
d’origine électrique) qui, pour certains d’entre eux, ont des conséquences sur la 
sécurité d’utilisation des matériels, quels que soient les réseaux de distribution. Ces 
non conformités résultent soit de vérifications insuffisantes du matériel par les 

                                                      

16 Ces essais ont posé des difficultés concernant les référentiels à retenir. Certains matériels sont 
couverts par plusieurs normes, pour d’autres, le référentiel n’est plus disponible car les matériels sont 
trop anciens. Enfin, cet examen de conformité reste partiel dès lors que les essais ne sont pas 
destructifs.  
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loueurs (absence de couteau diviseur sur une scie circulaire17), absence de révisions 
périodiques, soit du fait d’interventions intempestives sur le matériel (réparations de 
câbles sectionnés par des dominos ou en omettant de reconnecter la cosse du fil 
relié à la terre), sans que l’on puisse dire qui en est l’auteur. Dans certains cas, le 
matériel n’est plus conforme et la délivrance d’un certificat de conformité pour le 
matériel, quand il existe, est devenue abusive. Par ailleurs, la présence de machines 
très anciennes, antérieures à l’obligation du marquage CE (avant 1993) ou mises en 
conformité d’une façon contestable (machine fonctionnant à la fois sur 110 et 
220 volts dont le commutateur de voltage a été mis hors service) a été relevée, 
notamment pour les machines comme les ponceuses à parquet ou les 
shampouineuses à moquette. 

Sur ce point, le fabricant des ponceuses à parquet proposées à la location, 
auditionné par la Commission, a expliqué que ses machines, dotées d’un moteur 
puissant et d’une structure en fonte d’aluminium très résistante étaient précisément 
conçues pour avoir une longue durée de vie18. Toutefois, le câble d’alimentation 
électrique et le tambour étant les organes les plus exposés et les plus fragiles sur ces 
machines, ils devaient faire l’objet d’une maintenance régulière et appropriée. Il 
déplorait, à cet égard, que les loueurs ne disposent pas des connaissances de base en 
électricité pour démonter et remonter correctement les fils et prises d’alimentation 
des machines. Il suggérait que des contrôles périodiques réalisés par le fabricant ou 
dans un réseau qu’il aurait agréé soient imposés aux loueurs de ses machines. 

B. LA QUALITE DU SERVICE 

Sur le plan du service, plusieurs constats, communs aux deux enquêtes, peuvent être 
faits : 
 

− les machines sont très rarement accompagnées de la notice 
d’instructions du fabricant ou de la fiche simplifiée admise par la 
norme, sauf dans les plus grandes enseignes de location, où la remise 
de la notice fait partie des procédures internes écrites de l’entreprise. 
Pour les autres, souvent des loueurs à établissement unique 
(cf. supra) il ne s’agit pas d’un oubli, mais d’un choix volontaire, car 
ils privilégient la phase de mise en main du matériel à la remise de 
documents19 ; 

− les machines ne sont pas systématiquement livrées avec l’ensemble 
de leurs accessoires. Une scie circulaire peut être louée avec ou sans 
la clé permettant, en tant que de besoin, de changer la lame, de la 
resserrer ou de l’ajuster sur le porte-outil selon que le loueur estime 
que ces opérations sont inutiles (livraison de la machine avec une 
lame dite « universelle ») ou dangereuses ; 

− le consommateur est rarement en mesure de vérifier par lui-même 
que le matériel a été révisé. La majorité des loueurs se contentent 
d’un examen visuel du matériel, mais ne le vérifient pas devant le 
client. Le carnet d’entretien n’est par ailleurs pas présenté lors de la 
location. Il ne s’agit pas là non plus d’une non conformité par rapport 
à la norme NF S 55-500 qui ne le prévoit pas. Cependant, dans ces 
conditions, le client n’a aucune assurance que le matériel est 
correctement entretenu et il ne connaît pas la date de la dernière 
location, information qui peut l’inciter ou non à refuser le matériel 
qu’on lui propose ; 

                                                      

17 Qui révèle une méconnaissance du matériel et de son usage ; le couteau diviseur, empêchant le bois 
de se refermer sur la lame après la coupe, étant un dispositif de sécurité indispensable. 
18 En général, compte tenu de leur prix, celle de la carrière d’un artisan. 
19 Il en est de même pour le certificat de conformité, mais la Commission estime que c’est sans 
incidence sur la sécurité effective du matériel remis au locataire. 
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− tous les loueurs paraissent en mesure de fournir des équipements de 
protection individuelle mais ne les prescrivent quasiment jamais. Les 
grandes enseignes de location en conseillent le port sur leurs 
catalogues, dans leurs fiches conseils, ou en les incluant dans des 
“packs” de location (matériel + consommables + EPI), mais ne sont 
pas de meilleurs prescripteurs que les loueurs indépendants ou les 
grandes surfaces de bricolage au moment du face à face avec le 
client. En contravention avec la réglementation et les normes 
NF S 55-500, certains loueurs indépendants fournissent 
automatiquement, selon leur propre évaluation du risque, des 
équipements qu’ils estiment indispensables lors de l’utilisation de 
certains matériels (c’est le cas des lunettes pour les meuleuses), mais 
les déduisent de la facture, au retour du matériel, si ceux-ci n’ont pas 
été sortis de leur emballage, pour ne pas ne pas être accusés de vente 
forcée. Aucun loueur n’applique cependant cette procédure de façon 
systématique. Cela créerait, selon eux, un surcoût pour le client et 
donc un désavantage concurrentiel par rapport aux loueurs ne 
pratiquant pas de même. A cet égard, pour les loueurs ayant un site 
internet, les comparateurs de prix accentueraient ce risque ; 

− sur la base des visites effectuées par les enquêteurs, les explications 
de base sur l’utilisation des matériels sont en général correctement 
dispensées, sans que, pour autant, les loueurs se livrent 
nécessairement à une démonstration de leur fonctionnement et sans 
que soient abordés les risques et les précautions d’usage ou de 
transport ; 

− l’inspection du matériel et les questions posées au locataire au 
moment de la restitution du matériel sont très succinctes voire 
inexistantes. Les consommateurs, correctement interrogés, seraient 
pourtant les plus à même de renseigner, à titre préventif, les loueurs 
sur des problèmes identifiés lors d’une utilisation prolongée du 
matériel, notamment pour ce qui concerne les problèmes de fuites ou 
de surchauffe. 

Au terme des auditions qu’elle a menées, la 
Commission constate que la norme NF S 55-500 reste très 
mal connue des professionnels. A cet égard, la norme 
NF X 50-007 « Service de location de matériels de sports 
d’hiver » comportait, dans son introduction, un engagement des syndicats 
professionnels à promouvoir la norme auprès de leurs adhérents (avec délivrance 
d’un label permettant aux professionnels de faire valoir cette norme auprès de leurs 
clients). Il ne semble pas que les fédérations professionnelles, en particulier la 
Fédération des magasins de bricolage, aient réellement informé et encouragé leurs 
adhérents à appliquer la norme NF S 55-500. Les constats que l’on peut établir sur 
la qualité globale du service n’ont pas évolué depuis 2003. La norme n’a donc pas 
apporté les effets attendus. 

A cet égard, sauf sur les aspects formels de la location, aucun des réseaux ne 
se distingue. Au sein d’une même enseigne, la qualité de service peut être très 
inégale d’un établissement à l’autre, ce qui tendrait à montrer qu’un important 
travail de sensibilisation à la sécurité reste à accomplir auprès des personnels. 

Enfin, la Commission, qui a observé les pratiques que sur une gamme réduite 
de matériels, s’interroge malgré tout sur les pratiques des loueurs de matériels très 
techniques, en particulier les engins de levage et les échafaudages. Dans les 
entreprises, la conduite ou l’installation de ces équipements sont réservés à des 
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personnels formés (CACES20). Chez les loueurs, les pratiques de location aux 
particuliers diffèrent. Marginales, ces locations ne sont assorties d’aucune condition 
chez certains, chez d’autres elles sont limitées par des critères de taille ou de 
puissance des matériels, certains enfin exigent que le locataire, même s’il utilise le 
matériel dans un cadre privé, justifie d’une qualification professionnelle pour 
pouvoir le louer. Ces questions se posent aussi pour des matériels destinés à des 
travaux très spécialisés qui peuvent mettre en jeu la vie des personnes 
(exemple : tronçonneuse d’abattage). 

VIII. LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

Au terme de cette instruction, on peut donc estimer que la sécurité du 
consommateur qui loue du matériel de bricolage ou de jardinage n’est pas garantie 
comme elle devrait l’être par le respect des obligations réglementaires et des bonnes 
pratiques de la part des professionnels en ce qui concerne la relation avec leurs 
clients, l’entretien et le renouvellement périodique de leurs matériels.  

Le marché émergent de la location de matériel sur internet peut présenter un 
certain danger, dès lors que ne sont pas indiqués sur les sites, les obligations des 
loueurs ou leur engagement en terme de maintien de la conformité des matériels et 
que ne sont pas évoquées les questions de prévention des accidents liés à l’usage 
des matériels de bricolage et de jardinage. 

Les contrôles administratifs susceptibles d’être menés auprès des loueurs, 
dans la mesure où ils se limitent à des contrôles documentaires et visuels sans essais 
des matériels, n’apparaissent pas de nature à inciter les loueurs à remplir leurs 
obligations d’entretien des matériels et à prévenir les risques d’accidents pour les 
consommateurs. La norme NF S 55-500, apparaît peu connue des professionnels et 
n’a pas apporté d’amélioration significative à la situation.  

Des progrès pourraient certainement être obtenus par l’adaptation des textes 
réglementaires et une révision rapide de la norme NF S 55-500. Néanmoins, c’est 
sur le plan de l’information des professionnels et de la sensibilisation des 
personnels à la sécurité des consommateurs que d’importants efforts doivent encore 
être accomplis, grâce à un réel engagement de leurs organisations professionnelles. 

SUR LA BASE DE CES DONNEES 

Considérant l’évolution tant quantitative que qualitative des activités de 
bricolage et de jardinage pratiquées par les particuliers et les risques spécifiques 
encourus lors de l’utilisation de matériels et machines de bricolage et de jardinage 
de location ;  

Considérant le manque de données épidémiologiques sur l’accidentologie 
portant sur les matériels de bricolage et de jardinage de location utilisés par des 
particuliers ; 

Considérant, au terme de l’instruction menée par la Commission, que le 
niveau général de sécurité du service de location de matériels de bricolage et de 
jardinage, tel qu’il est pratiqué par la plus grande partie des professionnels et sur 
internet, ne permet pas d’assurer pleinement la sécurité des consommateurs ; 

Considérant que cette situation peut résulter : 

− d’une méconnaissance de la réglementation de la part de certains 
loueurs ; 

                                                      

20 Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. 
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− de l’état d’entretien des matériels proposés à la location ; 
− d’un défaut de compétence des personnels en relation avec les 

clients ;  
− du mode d’organisation de la plupart des entreprises proposant un 

service de location de matériels de bricolage et de jardinage ; 
− du comportement ou de l’inexpérience des utilisateurs. 

Considérant que les contrôles tels qu’ils sont effectués auprès des loueurs 
par les autorités administratives pourraient être améliorés pour prévenir de façon 
plus efficace les accidents susceptibles de se produire du fait de la défaillance des 
machines proposées à la location ou pour améliorer la qualité globale du service 
rendu par les loueurs ; 

Considérant l’inadaptation de la réglementation relative aux équipements de 
protection individuelle à la location de matériel de bricolage et les améliorations 
possibles de la norme NF S 55-500 sur la qualité du service rendu ; 

Considérant que les fédérations professionnelles ont un rôle majeur à jouer 
dans la diffusion de l’information réglementaire et des bonnes pratiques auprès de 
leurs adhérents ; 

Considérant les progrès restant à accomplir dans la sensibilisation des 
consommateurs et des associations d’usagers en matière de sécurité et de protection 
lors de la pratique des activités de bricolage et de jardinage ; 

Après avoir entendu en séance plénière le Fédération nationale des 
distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, travaux publics et 
manutention (DLR) et la Société LOXAM. 

EMET L’AVIS SUIVANT 

La Commission recommande : 

1. Aux pouvoirs publics 

• De fournir les moyens d’améliorer les connaissances épidémiologiques 
par un recueil documenté des circonstances des accidents consécutifs à 
l’utilisation des matériels de bricolage et de jardinage de location (type de 
matériel, matériel acheté, loué, prêté, conditions d’utilisation …). 

• D’adapter les procédures de contrôles administratifs des loueurs à la 
spécificité de l’activité de location de matériels de bricolage et de 
jardinage pour prendre en compte : 

− la nécessité de contrôler techniquement le maintien en conformité des 
machines, équipements et matériels électrodomestiques d’occasion 
proposés à la location ; 

− la qualité du service rendu aux consommateurs en terme de conseil, 
de démonstration et de mise en garde sur les dangers potentiels des 
matériels ainsi que pour la prescription des équipements de 
protection individuelle recommandés pour une utilisation en toute 
sécurité. 

• D’imposer, pour certains matériels ayant une durée de vie longue 
prévisible ou présentant des risques particuliers, des révisions périodiques 
par des professionnels compétents. 
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• D’étudier la possibilité d’assouplir les conditions de mise en œuvre de 
l’article R. 233-15521 du code du travail dans sa version de 2007, pour les 
locations aux particuliers afin de permettre aux loueurs de mettre à 
disposition, par voie de prêt ou de location, certains des EPI onéreux qui 
sont recommandés par les constructeurs dans les notices d’instructions 
des matériels proposés à la location. 

• D’exiger que les responsables de sites internet, qui permettent à des non 
professionnels de la location de matériel de bricolage et de jardinage de 
proposer des machines et autres équipements à la location, rappellent aux 
utilisateurs de ces sites les obligations juridiques auxquelles sont tenus 
ceux qui louent en matière de conformité et d’entretien des matériels 
qu’ils proposent à la location.  

• De développer, dans le cadre de la politique de prévention des accidents 
de la vie courante, des outils d’information des consommateurs sur les 
risques liés aux activités de bricolage et de jardinage, notamment ceux 
loués par l’intermédiaire d’internet. 

• De restreindre la possibilité de location des engins de manutention, de 
levage ou d’élévation de personnes aux seuls consommateurs justifiant 
d’une autorisation de conduite ou d’une qualification professionnelle 
attestant de leur capacité à les utiliser en toute sécurité. 

2. Aux autorités chargées de la normalisation 

• D’engager dans les meilleurs délais, une révision de la norme 
NF S 55-500, en s’inspirant par exemple de certaines dispositions de la 
norme NF X50-007 « Service de location de matériels de sports d’hiver » 
et de l’arrêté royal belge du 4 mars 2002 relatif à la location de produits, 
en particulier sur les points suivants : 

− l’extension du domaine d’application aux matériels relevant de la 
directive basse tension n° 2006/95/CE afin notamment de couvrir 
tous les appareils électrodomestiques, cette extension devant 
s’accompagner d’une prescription relative à la compétence des 
personnels en matière de maintenance électrique des matériels ; 

− l’obligation pour le loueur de porter sur le contrat de location la date 
de la dernière vérification du matériel loué ; 

− la précision des compétences et des savoir-faire exigibles des 
personnels en charge d’un service de location de matériel de 
bricolage ou de jardinage ; 

− la mise en place d’une classification et d’une signalétique sur les 
matériels en fonction des compétences exigées pour les utiliser, qu’il 
s’agisse de compétences liées à la manipulation du matériel lui-même 
ou à celle des matériaux qu'ils permettent de mettre en œuvre ou de 
travailler ; 

− la fixation d’exigences en matière de démonstration par le loueur au 
locataire du fonctionnement et de la pose des outils et accessoires 
livrés avec la machine, dès lors qu’ils sont indispensables à son 
utilisation ou qu’ils nécessitent un réglage périodique en cours de 
travail (chaîne de tronçonneuse, lame de scie circulaire…) ; 

                                                      

21 R. 4312-25 et R. 4312-26 dans la version du code du travail de mai 2008. 
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− la clarification de l’obligation de mise à disposition d’équipements de 
protection individuelle par les loueurs par la référence à ceux 
conseillés par les fabricants sur la notice d’instructions du matériel. 

3. Aux loueurs de matériel de bricolage et de jardinage 

• De respecter leurs obligations réglementaires concernant la sécurité 
générale des produits et leur devoir de conseil aux consommateurs en 
particulier par la mise en œuvre les prescriptions de la norme 
NF S 55-500. 

• De refuser, sur la base de l’article L. 122-1 du code de la consommation, 
de louer certains matériels à des personnes ne disposant manifestement 
pas des aptitudes à les utiliser en toute sécurité. 

• De remettre systématiquement à leurs clients, avec les matériels loués, 
des notices d’instructions simplifiées, spécifiquement élaborées pour des 
utilisateurs occasionnels ou novices dans l’usage de ces matériels. 

• De développer l’information et la formation de leurs personnels en 
matière de sécurité et de prévention des accidents de la vie courante par la 
connaissance des risques et des moyens de s’en protéger et l’amélioration 
de leur savoir-faire en matière de conseil au client. 

• De participer aux travaux de révision de la norme NF S 55-500. 

4. Aux fournisseurs de matériels destinés aux entreprises de location de 
matériel 

• D’adapter, dans la mesure du possible, ces matériels aux contraintes 
spécifiques de la location (montages et démontages fréquents, transport, 
utilisateurs multiples…). 

• De fournir aux loueurs les instructions nécessaires à l’entretien courant 
des matériels et aux opérations de maintenance périodiques requises 
pour en garantir la sécurité d’utilisation. 

5. Aux fédérations professionnelles des métiers de la fabrication, de la 
location et de la distribution de matériels de bricolage et de jardinage  

• De participer aux travaux de révision de la norme NF S 55-500. 

• De s’engager dans une démarche active d’information de leurs adhérents 
sur leurs obligations réglementaires et de promotion de la norme 
NF S 55-500. 

6. Aux consommateurs 

• De privilégier la location de matériels de bricolage et de jardinage en 
magasin et auprès de professionnels de la location qui sont en mesure de 
les informer, de les conseiller et de leur fournir des matériels 
correctement entretenus. 

• De ne pas entreprendre des travaux de bricolage et de jardinage sans 
s’être préalablement informés de leur degré de difficulté et avoir acquis 
les connaissances et les savoir-faire requis pour les effectuer en toute 
sécurité. 
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• De vérifier, lors du retrait du matériel, l’état général de celui-ci, la 
présence d’une notice d’instructions et des accessoires indispensables à 
son utilisation. 

• De se protéger, lors de l’utilisation des matériels, par le port des 
équipements de protection individuelle recommandés par le constructeur 
dans la notice d’instructions. 

• De prendre le temps, même dans le cadre d’une location de très courte 
durée, de s’assurer de leur bonne compréhension des consignes 
d’utilisation délivrées par le loueur, ou à défaut, de celles inscrites sur la 
notice accompagnant l’appareil. 

• De signaler au retour de location tous les dysfonctionnements, même 
mineurs, qu’ils auraient pu constater lors de l’utilisation du matériel, afin 
que ces points soient spécifiquement vérifiés à titre préventif. 

• En cas de panne ou de casse du matériel, d’en avertir le loueur et de ne 
pas intervenir, de quelque façon que ce soit, pour le réparer, même de 
façon provisoire. 

7. Aux associations de consommateurs 

• De participer activement aux travaux de révision de la norme de service 
NF S 55-500. 

ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 15 MAI 2008 

SUR LE RAPPORT DE M. JEAN-LUC GUERQUIN-KERN 

Assisté de Mme Muriel GRISOT, Conseillère technique de la Commission, 
conformément à l’article R. 224-4 du Code de la Consommation 
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ANNEXE 3 

 


