
www.signaturelitigation.com

In France, in 2020, a very high number of electric mobility vehicles 
and gardening and DIY tools were sold due to the health crisis.  
The sales of electric scooters notably increased by 34% compared 
to 2019, according to the figures published by the Federation of 
micromobility professionals.

This enthusiasm again encouraged the DGCCRF to control 
compliance with the safety requirements of Directive 2006/42/EC 
on machinery.

In 2020, the investigation focused on 192 establishments, with a 
total of 319 machines inspected and 19 samples taken.  The rate of 
anomalies reached 28%.

The main breaches observed

The DGCCRF’s report indicates that the main breaches of 
professionals relate to their sales conditions.

The precontractual information given to consumers, in particular, 
proved to be misleading or incomplete in more than 30% of 
inspections, mainly regarding personal motorised mobility devices 
(PMMD).

The French Highway Code defines a PMMD as a “vehicle without 
any seat, designed and built for the mobility of only one person and 
deprived of any element for the transport of goods, equipped with a non-
thermal engine or non-thermal assistance and with a maximum speed 
per construction over 6 km/h but not exceeding 25 km/h”.

The reported breaches would mainly pertain to the information 
on:

• the main features of the product,
• the conditions of use,
• the price,
• the payment, delivery and withdrawal terms for online sales.

The DGCCRF also highlights that it is prohibited for consumers 
to remove the governors from PMMDs and that professionals are 
also prohibited from encouraging users to purchase a device to 
remove the governor from their machines.  Article L. 371-5 of the 
French Highway Code provides for penalties up to a 2-year prison 
sentence and a fine of 30,000 Euros for persons and a fine up to 5 
times more for companies.

Furthermore, the inspections revealed that approximately 58% 
of professionals would have general terms and conditions of sale 
that contain illicit or abusive clauses, 50% would not comply with 
distance selling rules and approximately 45% would not comply 
with the conditions to apply legal warranties.

The other breaches would concern the conformity and safety of 
products.  

Such breaches may be:

• the absence of contact details of the person responsible for 
the first placing on the market,

• the absence of the year of manufacture,
• the absence of the designation of the machinery or the 

tightness index,
• instruction manuals not available in French,
• self-inspection defects,
• the absence of the EC declaration of conformity.

France – Outcome 
of machinery inspections

On 1 February 2022, the DGCCRF (French Directorate General for 
Competition, Consumer Affairs and Fraud Control) published the results 
of its investigation on the compliance with regulations on the sale of 
machinery placed on the market.

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-machines-1
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The rate of non-compliant products

Out of the 19 machines sampled and analysed, 14 proved to be 
non-compliant, and 5 were even deemed dangerous.

They were mainly chainsaws and grinders, 7 of which were non-
compliant, and 7 PMMDs that were all deemed non-compliant and 
5 dangerous.

The PMMDs that were inspected revealed manufacturing defects, 
some mandatory markings were missing or incomplete, which was 
also the case of warnings in the instruction manuals, which if they 
were found, were not drafted appropriately.  The EC declarations 
of conformity were also incomplete.

The DGCCRF’s inspections

The DGCCRF warns professionals that the monitoring of the 
machinery sector will remain high in the light of the very high 
number of breaches observed.

It mentions, regarding the inspections carried out in 2020:

• 38 warnings,
• 17 compliance injunctions,
• 1 prefectural order for the withdrawal of products,
• 2 administrative reports,
• 1 criminal report,
• 1 attachment.

However, while professionals in the sector of gardening and DIY 
tools have revealed, according to the DGCCRF, a certain level of 
understanding of the regulations, those of the PMMD market would 
have revealed significant ignorance of the regulations applicable to 
their products, regarding not only their technical documentation 
and the conformity of their products but also regarding their terms 
and conditions of sale.
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En France, en 2020, les engins de mobilité électrique et les outils de 
jardinage et de bricolage ont connu un succès considérable lié à la 
situation sanitaire. Les ventes de trottinettes électriques notamment 
ont augmenté de 34% par rapport à l’année précédente, d’après les 
chiffres de la Fédération des professionnels de la micromobilité.

Cet engouement a de nouveau poussé la DGCCRF à contrôler 
le respect des exigences de sécurité prévues par la Directive 
2006/42/CE relative à ces machines. 

En 2020, l’enquête visait 192 établissements, avec un total de 
319 machines contrôlées et 19 prélèvements ciblés. Le taux 
d’anomalies constatées ressort à 28 %.

Les principaux manquements relevés

Le rapport de la DGCCRF indique que les principaux manquements 
des professionnels portent sur les conditions de vente. 

Les informations précontractuelles données aux consommateurs 
notamment, ont été révélées trompeuses ou incomplètes dans 
plus de 30 % des contrôles, principalement en ce qui concerne les 
engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). 

Le Code de la Route défini un EDPM comme un « véhicule 
sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une 
seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au 
transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou 
d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par 
construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. »

Les manquements porteraient principalement sur les informations 
relatives : 

• aux caractéristiques principales du produit,
• aux conditions d’utilisation,
• au prix,
• aux conditions de paiement, de livraison et de rétractation 

pour les ventes en ligne.

La DGCCRF rappelle également à l’occasion de ce contrôle qu’il 
est interdit pour les consommateurs de débrider les EDPM, au 
même titre qu’il est interdit pour les professionnels d’inciter 
les utilisateurs à avoir recours à un dispositif pour débrider 
leur machine. L’article L.371-5 du Code de la Route prévoit des 
sanctions pouvant aller jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 
euros d’amende pour les personnes physiques, et une amende 
jusqu’à 5 fois supérieure pour les entreprises. 

Par ailleurs, les contrôles effectués ont révélé qu’environ 58 
% des professionnels présenteraient des conditions générales 
de vente contenant des clauses illicites ou abusives, 50 % ne 
respecteraient pas les règles de vente à distance et environ 45 
% ne respecteraient pas les modalités d’exercice des garanties 
légales. 

Les autres manquements concerneraient la conformité et la 
sécurité des produits. Il peut s’agir de :

• l’absence des coordonnées du responsable de la première 
mise sur le marché, 

• l’absence de l’année de fabrication,
• l’absence de la désignation de la machine ou de l’indice sur le 

niveau d’étanchéité,
• des notices d’instructions non disponibles en langue française,
• défaut d’autocontrôles, 
• l’absence de la déclaration CE de conformité.

Le 1er février 2022, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes) a publié les résultats de son 
enquête relative au respect de la règlementation encadrant la commercialisation 
des machines mises sur le marché. 

France – Résultats 
des contrôles des machines

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-des-machines-1
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Le taux de produits non conformes

Sur les 19 machines prélevées et analysées, 14 ont été déclarées 
non conformes, dont 5 reconnues également dangereuses. 

Il s’agissait notamment de tronçonneuses et meuleuses, dont 7 se 
sont révélées non conformes, ainsi que de 7 EDPM qui ont tous été 
déclarés non conformes et 5 déclarés dangereux. 

Les EDPM contrôlés présentaient des défauts de constructions, 
certains marquages obligatoires étaient manquants ou incomplets, 
de même que les avertissements dans les notices d’instructions, qui 
s’ils étaient présents étaient mal rédigés. Les déclarations CE de 
conformité étaient également incomplètes.  

Le travail de contrôle de la DGCCRF 

La DGCCRF averti les professionnels que la surveillance dans 
le secteur des machines va rester importante, au vu du nombre 
considérable de manquements constatés. 

Elle fait état, au titre de ses contrôles réalisés en 2020, de : 

• 38 avertissements, 
• 17 injonctions de remise en conformité,
• 1 arrêté préfectoral de retrait de produits, 
• 2 procès-verbaux administratifs,
• 1 procès-verbal pénal, 
• 1 saisie.

Toutefois, si les professionnels du secteur des outils de jardinage et 
bricolage ont révélé, selon la DGCCRF, une certaine maitrise de la 
règlementation, ceux du marché des EDPM auraient démontré une 
méconnaissance de la réglementation applicable à leurs produits, 
tant en matière de documentation technique et de conformité des 
produits qu’en matière de conditions de commercialisation. 
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