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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

LES INCONTOURNABLES

géNéRALITéS SUR LES éqUIpEmENTS 
dE pROTECTION INdIvIdUELLE

Les textes cLés :
La DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et  
de la santé des travailleurs au travail (89/391/CEE).

La Loi du 31 décembre 1991 :
Elle modifie le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et transpose 
les directives européennes relatives à la santé et la sécurité au travail.
Transposition de la directive du 12 juin 1989.

La Loi du 31 décembre 1991 :
Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de  
l’établissement, y compris les travailleurs temporaires (OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ).

La Loi du 31 décembre 1991 :
Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues sur la base des principes généraux de prévention : 

 -  Éviter les risques. 
 -  Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. 
 -  Combattre les risques à la source.
  -  Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des 

équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le 
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.  

  -  Tenir compte de l’état d’évolution de la technique. 
 -   Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux.  
 -   Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail,  

les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral.
 -   Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. 
 -  Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

bases réGLemeNtaires

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs 
risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa santé.

Ces équipements de travail sont soumis au marquage CE.

Le marquage CE relève de directives européennes imposant des objectifs à atteindre en matière de sécurité des produits, et laissant aux 
fabricants les moyens de mettre en œuvre ces objectifs, sans leur imposer de procédés de fabrication particuliers.

L’apposition du marquage CE sur les produits atteste que ceux-ci respectent les exigences essentielles de sécurité.

Chaque produit doit porter, de manière lisible, les indications suivantes :

Nom et adresse du fabricant ;  
Marquage CE ;  
Désignation de la série ou du type ;  
N° de série s’il existe ;  
Toute indication permettant son identification (l’année de fabrication ou l’année d’apposition du marquage CE).

La notice d’instructions doit préciser les consignes suivantes : 
la mise en service, l’utilisation, la manutention, l’installation, le réglage, la maintenance, et si nécessaire les contre-indications 
d’emploi.
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Le marquage CE est obligatoire dès lors qu’il y a mise sur le marché (que ce soit à un niveau régional, national ou communautaire).
La « mise sur le marché » signifie la première mise à disposition en vue de la distribution ou de l’utilisation d’un produit.

De la simple déclaration de conformité à la procédure de certification par tierce partie, 8 « modules » organisent de manière harmonisée  
les contrôles et essais auxquels les fabricants doivent soumettre leur produit avant sa mise sur le marché.
Une DÉCLARATION DE CONFORMITÉ signée du fabricant doit accompagner le matériel.

Les EPI sont concernés par 3 de ces 8 modules en fonction de leur classement par niveaux :

0 : EPI contre les dangers ne relevant généralement pas du travail.
1 : EPI contre les dangers à faibles conséquences.
2 : EPI contre les dangers à importantes conséquences.
3 : EPI contre les dangers très importants.

Les modules de certification des EPI :

Niveau 0 : hors texte.
Niveau 1 : Procédure d’autocertification CE.
Niveau 2 : Procédure « examen C.E de type ».
Niveau 3 : Procédure complémentaire de certification qualité.

L’autocertification « CE » : procédure par laquelle le fabricant ou l’importateur déclare sous sa propre responsabilité que l’appareil est 
conforme lors de sa livraison aux règles techniques qui lui sont applicables.

L’examen C.E de type est réalisé par un organisme de contrôle habilité, qui constate et déclare que l’EPI satisfait aux règles techniques  
le concernant. L’EPI fait l’objet d’une attestation CE de type.

La procédure complémentaire de certification qualité est également réalisée par un organisme de contrôle habilité mais avec mise en place  
d’un système de garantie de qualité CE ou d’un système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance.

PROTECTION INDIVIDUELLE, maRqUagE ET CERTIfICaTIONs

La DIRECTIVE 89/686/C.E.E RELaTIVE à La CONCEPTION DEs EPI, 
DIsTINgUE TROIs CaTégORIEs DE RIsqUEs

RIsqUEs mINEURs 
CaTégORIE 1

RIsqUEs majEURs
CaTégORIE 3

maîtrise et contrôle 
de la fabrication

auto-certification
attestation d’examen CE de type 
délivré par un organisme notifié

DéCLaRaTION DE CONfORmITé

RIsqUEs sPéCIfIqUEs 
CaTégORIE 2

031 708 S3 42 08 05
EN ISO 20345 : 2007
n o m  d u  m o d è l e

031 708 S3 42 08 05
EN ISO 20345 : 2007
n o m  d u  m o d è l e

031 708 S3 42 08 05
EN ISO 20345 : 2007
n o m  d u  m o d è l e

n° organisme notifié 
suivant le contrôle 
de la fabrication

031 708 S3 42 08 05
EN ISO 20345 : 2007
n o m  d u  m o d è l e
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