
 

 

 

   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

  

Guide de Conformité aux 

Normes dans lÂ|imah]e]fl 

de protection individuelle 

(EPI) 

 

Edition 2019 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

2 

 

 

Sommaire 

1- LƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ   3 

2- Pourquoi un guide sur les Equipements de Protection Individuelle ?   5 

3- /ΩŜǎǘ ǉǳƻƛ ǳƴ 9tL Ŝǘ Ł ǉǳƻƛ œŀ ǎŜǊǘ ?..................................................   5 

4- Le cadre normatif nationalΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ   5 

5- Faire le point sur la réglementatioƴΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ   6 

6- Métiers et EPIΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 13 

7- [ΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜǎ 9tL ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ. 14 

7.1- Protection de la têteΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 15 

7.2- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǾƛǎǳŜƭƭŜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 23 

7.3- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀǳŘƛǘƛǾŜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 30 

7.4- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻƛǊŜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 35 

7.5- Protection du ŎƻǊǇǎΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 48 

7.6- Protection des mains Ŝǘ ōǊŀǎΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 70 

7.7- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇƛŜŘǎΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 77 

7.8- tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀƴǘƛŎƘǳǘŜΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ 82 

7.9- EPI GénéraƭŜǎΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦ 92 

 

 

 

  



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

3 

 

1- Introduction 

   

 
 

Si le développement économique et social a connu un grand essor avec l'avènement de 

l'industrialisation, cette dernière ne s'opère pas sans répercussion sur la santé de l'homme. En effet, 

l'homme en tant que travailleur est exposé à un certain nombre de risques d'ordre environnemental 

et professionnel. 

 

Les risques ainsi encourus par les employés peuvent se traduire par le nombre croissant des accidents 

de travail et un développement croissant des maladies spécifiques dites «maladies professionnelles ». 

 

[ŀ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇŀǎǎŜ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ Ŝǘ 

organisationnelles, visant à éliminer les risques à la source, ƻǳ Ł ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ 

protections collectives. [ƻǊǎǉǳŜ ŎŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎΩŀǾŝǊŜƴǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ƻǳ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ 

ǆǳǾǊŜΣ ƭŜ ǊŜŎƻǳǊǎ ŀǳȄ ǇǊƻǘŜŎǘŜǳǊǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ǎΩimpose. Ceux-ci doivent être adaptés aux risques 

ƛƴƘŞǊŜƴǘǎ ŀǳȄ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŜȄŜǊŎŞŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴǎΦ 

 

[ŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ό9tLύ ŜƴƎƭƻōŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇƻǊǘŞǎ 

par une personne dans le but de se protéger contre les dangers susceptibles de constituer une 

menace pour sa santé. Ils peuvent être définis comme étant des dispositifs destinés à être portés ou 

tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer 

sa santé ainsi que sa sécurité. Ils ne concernent pas seulement les équipements de protection à usage 

professionnel mais aussi ceux à usage sportif ou de loisirs. 

 

Le choix de ces EPI se fera donc en fonction des risques à prévenir, des conditions de travail et des 

ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊǎΣ Ŝǘ ŎŜŎƛ ǘǊŝǎ ǇǊŞŎƛǎŞƳŜƴǘ όǘŃŎƘŜǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ǇŀǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ ǘŀƛƭƭŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ 

composition des prodǳƛǘǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎΣ ƴƻǊƳŜǎ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΧύΦ ! ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ŎƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎŀǎǉǳŜǎ 

ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŘΩƻǊŜƛƭƭŜǎΣ ƭŜǎ ƭǳƴŜǘǘŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ƎŀƴǘǎΣ ƭŜǎ ŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ 

les appareils de protection respiratoireΣ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǊǊşǘ ŘŜǎ Ŏhutes et les vêtements de 

protection Χ 

 

A chaque condition de travail, plusieurs risques peuvent être associés et provenant ŘΩƻǊƛƎƛƴŜǎ 

diverses : biologique, chimique, mécanique, électrique, thermique, rayonnement ionisants ou non 

ionisants, bruitΧ 

 

5ΩƻǴ le recours aux normes, ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŜǾŜƴǳŜǎ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜ 

ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ƳƻƴŘƛŀƭŜΣ ǎƻǳǘƛŜƴƴŜƴǘ ƴƻǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ Ŧƻƴǘ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ 

environnement quotidien. Elles proposent des règles, définissent des spécifications techniques des 

produits permettent la tǊŀƴǎǇŀǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ Ŝƴ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǳƴŜ ŀƛŘŜ ŀǳ ŎƘƻƛȄ 

des produits dont la conception et la réalisation est conforme Ł ǳƴŜ ǎǇŞŎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƴƴǳŜ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ 

part, ces normes constituant un complément à la réglementation. 
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Par ailleursΣ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǊŀǇǇǊƻŎƘŜƳŜƴǘ ƴƻǊƳŀǘƛŦ Ŝǘ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀǾŜŎ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ 

ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ aŀǊƻŎŀƛƴ ŘŜ bƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ όLa!bhwύ ǘǊŀƴǎǇƻǎŜ Ŝƴ ƴƻǊƳŜǎ ƳŀǊƻŎŀƛƴŜǎ ƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ 

européennes relatives aux EPI citées dans la directive européenne des équipements de protection 

individuelle (DEPI), tout  en assurant la mise à jour régulière de cette collection de normes, dans le 

but, est de mettre à la disposition des entreprises, des normes marocaines relatives à la protection 

ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎ Ŝǘ Ł ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ŎŜ ǘȅǇŜ ŘŜ produit. 

 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ ŎŀŘǊŜ ǉǳŜ ƭΩLa!bhw a mis en place une commission de normalisation de la sécurité 

individuelle - Vêtements et équipements de protection, comprenant toute les parties prenantes 

concernés par ce type de produit. Cette commission de normalisation a adopté presque la totalité 

des normes européennes et internationales afférentes aux EPI. Mais ƳŀƭƎǊŞ ƭΩŀǾŀƴŎŞŜ ƛƴŎƻƴǘŜǎǘŀōƭŜ 

de la réglementation, les efforts portés sur la normalisation des équipements de protection 

individuelle et la prescription obligatoire de port en cas de risque résiduel, les préventeurs observent 

encore fréquemment sur le terrain, une inapplication des prescriptions de sécurité et des réticences 

au port régulier des EPI. Les causes invoquées de cet état de fait, sont souvent les difficultés 

ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ǉǳƛ ƴŜ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ǉǳΩŁ ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ des actions de 

sensibilisation ŘŜ ǘƻǇ ƳŀƴŀƎŜǊǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊǎ ŜƳǇƭƻȅŞǎ ǉǳŀƴǘ Ł ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ 

ƭŜǳǊǎ ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Řǳ contrôle par les autorités 

compétentes.  

 

AinsiΣ ƭΩLa!bhw ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Řŀƴǎ le cadre de la loi 12-06 précitée, un système de certification de 

produits, visant à évaluer et attester la conformité de produits aux exigences normatives, afin 

ŘΩƻǊƛŜƴǘŜǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǊŜŎƻƴƴǳǎ ǎǶǊǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜΣ Ŝǘ ŘΩƻŦŦǊƛǊ ŀux producteurs 

un atout commercial permettant de différencier leurs produits certifiés dans un marché de plus en 

plus compétitif.  

 

¢Ŝƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ƳŀǊƻŎŀƛƴŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ 9tL sur la santé et la sécurité de 

nos employés dans les lieux de travail, la certification de ces produits jouera un rôle très important 

dans le contrôle de leurs conformité par rapport aux exigences minimales de santé et de sécurité 

auxquelles ces produits doivent satisfaire, depuis la phase de conception et de ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ 

ƭΩŀōƻǳǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ŦƛƴƛΦ 
 

En effet, cette certification peut être un outil qui permettra aux acheteurs ŘŜ ǎΩŀǎǎǳǊŜǊ ǉǳŜ ƭŜǎ 

produits certifiés utilisant la marque nationale de conformité         sont conformes aux normes 

marocaines de spécifications correspondantes.  Elle permettra également de mieux se valoriser et de 

mieux se distinguer par rapport aux autres produits concurrents. 

En plus de ses avantages, elle amène des conditions supplémentaires rigoureuses aussi bien en ce qui 

ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŀǳǘƻŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǘ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǉǳΩŜƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ [Ŝ 

ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŀǘǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ Ŧŀƛǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ ŘŜǎ ŎƻƳǇŞǘŜƴŎŜǎ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜǎ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ 

ŘΩŀǳŘƛǘŜǳǊǎΣ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀōƻǊŀǘƻƛǊŜǎ ŘΩŜǎǎŀƛǎΣ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Şǘŀƴǘ  ŘŜ ǊŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŜǎ 

ǇǊŜƴŀƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǎǳǊ ƭŀ ŦƛŀōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ł 

long terme des produits certifiés. 
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2- Pourquoi un guide sur les Equipements de Protection 

Individuelle ? 
 

[Ŝ ǇǊŞǎŜƴǘ ƎǳƛŘŜ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ ŀǳȄ ŎƘŜŦǎ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Ŝǘ ŀǳȄ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŎƘŀǊƎŞǎ Řǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ 

protecteurs dans une situation professionnelle donnée. Il est destiné à les aider à la prise de décisions 

concernant la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance des EPI, surtout que la 

réglementation nationale impose aux responsables de garantir la sécurité et la santé de leurs 

employés dans les lieux de travail quel que soit les situations de travail pour lesquelles le recours à 

un équipement de protection individuelle est nécessaire. 

 

Vu que le code du travail marocain insiste bien sur le fait que la protection 

collective doit être envisagée en priorité, les équipements de protection 

individuelle sont devenus incontournables sur les chantiers. Vous trouverez 

donc dans ce guide toutes les normes marocaines relatives à ce type de 

matériel qui donnent notamment des recommandations sur le choix et 

l'utilisation des EPI. 

 3- CΨŜǎǘ ǉǳƻƛ ǳƴ 9tL et à quoi ça sert ?  

 

Les EPI sont des dispositifs ou des moyens :  

Á Destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la 

protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 

menacer sa santé ainsi que sa sécurité ; 

Á Destinés aussi bien à l'usage professionnel que privé (sports, 

loisirs, usage domestique). 

Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜ ƴƻƳōǊŜǳȄ ǘȅǇŜǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ : 

 

Á Protection de la tête : casques de protection, couvre-chefs, filets à cheveux, casquettes anti-

heurt ; 

Á Protection des yeux et du visage : lunettes de protection, écrans faciaux ; 

Á Protection auditive Υ ǇǊƻǘŜŎǘŜǳǊǎ ŘΩƻǳƠŜ ; 

Á Protection du corps : vêtements de protection et de travail de toutes sortes, vêtements de 

signalisation ; 

Á Protection des mains : gants de protection, manchettes de protection ; 

Á Protection des pieds et des jambes : chaussures de sécurité, chaussures de protection, 

chaussures de travail, guêtres de protection, protège-tibias, genouillères, pantalons anti-

coupures ; 
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Á Protection des voies respiratoires : appareils filtrants, appareils de protection respiratoire 

isolants autonomes ou non autonomes, masques de protection respiratoire à usage unique 

ou réutilisables ; 

Á Protection contre les chutes de hauteur Υ ƘŀǊƴŀƛǎ ŘΩŀƴǘƛŎƘǳǘŜΣ ŎŜƛƴǘǳǊŜǎ ŘŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ ŀǳ 

travail, longes, antichute à rappel automatique, ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘΩŀƴŎǊŀƎŜΣ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ǊŞƎƭŀƎŜ ŘŜ 

ƭŀ ƭƻƴƎǳŜǳǊΣ ŀōǎƻǊōŜǳǊǎ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ; 

Á Protection contre la noyade Υ ƎƛƭŜǘǎ ŘŜ ǎŀǳǾŜǘŀƎŜΧ 
 

{ƛ ƭŜ ǇƻǊǘ ŘŜǎ 9tL ƴΩŀ ŀǳŎǳƴŜ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǘ ƴŜ ǇŜǳǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊΣ ƛƭ ǇŜǊƳŜǘ ǘƻǳǘŜŦƻƛǎ 

ŘΩŜƴ ǊŞŘǳƛǊŜΣ ǾƻƛǊŜ ŘΩŜƴ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ƘǳƳŀƛƴŜǎ ƴŞƎŀǘƛǾŜǎΦ [Ŝǎ 9tL ŎƻƴǘǊƛōǳŜƴǘΣ ǇŀǊ 

ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ Ł ƭŀ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŀƭŀŘƛŜǎ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŁ ƭŀ ōŀƛǎǎŜ ŘŜǎ 

coûts qui en découlent. Ils permettent de protéger les opérateurs contre des risques professionnels 

de diverses natures : 

Á Biologique όƛƴƘŀƭŀǘƛƻƴ ŘΩŀƎŜƴǘǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ΦΦΦύ ; 

Á Chimique (inhalation de vapeurs de solvants, contact des mains avec des produits 

ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΧύ ; 

Á Mécanique (chutes de hauteur, chocs à lŀ ǘşǘŜΣ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȅŜǳȄΧύ ; 

Á Electrique ; 

Á ¢ƘŜǊƳƛǉǳŜ όǘǊŀǾŀƛƭ Ŝƴ ŎƘŀƳōǊŜ ŦǊƻƛŘŜΣ ǇǊƻƧŜŎǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŞǘŀƭ ŦƻƴŘǳ Χύ ; 

Á wŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ƛƻƴƛǎŀƴǘǎ ƻǳ ƴƻƴ ƛƻƴƛǎŀƴǘǎ όƭŀǎŜǊΣ ǳƭǘǊŀǾƛƻƭŜǘΧύ ; 

Á .ǊǳƛǘΧ 

 

 4- Le cadre normatif national 
 

La normalisation a pour objet de fournir des documents de référence 

comportant des solutions à des problèmes techniques et 

commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent 

de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, 

scientifique, techniques et sociaux. 

Elle constitue un outil : 

Á 5ΩŞŎƘŀƴƎŜ  qui permet le développement des marchés en harmonisant les règles et les 

pratiques et en réduisant les entraves techniques aux échanges, et permet de clarifier les 

transactions en aidant à la définition des besoins, en optimisant les relations 

clients/fournisseurs, en fournissant un référentiel pour la valorisation des produits et services 

Ŝǘ Ŝƴ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎΦ 

Á De développement économique qui permet de rationaliser la production par la maîtrise 

des caractéristiques technique des produits, la satisfaction des clients, la validation des 

ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ Ǝŀƛƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞΣ ƭŀ ƎŀǊŀƴǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŀǳȄ 

opérateurs et installateurs. 

http://www.inrs.fr/risques/equipements-protection-individuelle.html
http://www.inrs.fr/risques/chimiques/protection-individuelle.html
http://www.inrs.fr/risques/chutes-hauteur/equipements-protection-individuelle-chutes-hauteur.html
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Á De transparence et de progrès qui contribue à informer son ǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊΣ Ŝƴ ƭΩŀƛŘŀƴǘ Ł 

ŎƘƻƛǎƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řƻƴǘ ƭΩŀǇǘƛǘǳŘŜ Ł ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ Ł ŎŜ ǉǳΩƛƭ ŀǘǘŜƴŘΣ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ Ł ǎŀ 

protection. 

Á {ǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƻǳ ƭΩŀŎǘŜǳǊ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ qui participe aux travaux et qui 

ƭǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩƛƴƴƻǾŜǊΣ ŘΩŀƴǘƛŎƛǇŜǊ Ŝǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŞǾƻƭǳŜǊ ǎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ŎƻƳǇŞǘƛǘƛŦΣ ŘΩŀǾƻƛǊ 

de meilleures armes pour conquérir des marchés, de mieux connaître les marchés et leurs 

tendances. 

Á De politique publique Les normes sont utiles pour faciliter la commande publique et 

ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻŦŦǊŜǎΦ /ΩŜǎǘ ǇƻǳǊǉǳƻƛ ƭŜǳǊ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎŀƘƛŜǊǎ ŘŜǎ ŎƘŀǊƎŜǎ Ŝǎǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ 

encouragée. Par ailleurs, les normes peuvent dans certains cas permettre de rendre la 

réglementation plus accessible en la dégageant des spécifications techniques.  

Le cadre légal régissant le système normatif marocain conformément aux dispositifs de la loi 12-06 

ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ƴƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴΣ Ł ƭŀ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ł ƭΩŀŎŎǊŞŘƛǘŀǘƛƻƴΣ ǎΩŀǇǇǳȅŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǉǳƛǎ 

internationaux en matière de normalisation, permet de disposer de normes nationales adaptées aux 

ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ƭƻŎŀƭŜ Ŝǘ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ƳƻƴŘƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 

ōƻƴƴŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ƭŀ ƳŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΦ 

9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŜȄŀƳŜƴ Ŝǘ ŘΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ƳŀǊƻŎŀƛƴŜǎ ǎŜ Ŧŀƛǘ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜǎ 

principaux opérateurs de chaque domaine, dont notamment les producteurs, les importateurs, les 

administrations, les laboratoires, les sociétés de réassurance et les bureaux de contrôle. Ces normes 

qui sont en parfaite concordance avec les normes internationales ou régionales sont soumises 

ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩLƴǎǘƛǘǳǘ aŀǊƻŎŀƛƴ ŘŜ bƻǊƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ όLa!bhwύ Ł ǳƴ ƳŞŎŀƴƛǎƳŜ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ ǊŜŦƭŞǘŜǊ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘ Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ŀŘŀǇǘŞŜǎ Ł ƭΩǳǎŀƎŜ ŀǳǉǳŜƭ ŜƭƭŜǎ 

sont destinées. 

[Ŝ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳne norme passe par les étapes suivantes : 

Á tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ ; 

Á Rédaction du projet de norme ; 

Á Recherche de consensus entre parties concernées ; 

Á Enquête publique et validation ; 

Á Finalisation du projet de norme et homologation ; 

Á Publication et diffusion ; 

Á Révision ou annulation en cas de besoin. 

hǳǘǊŜ ƭΩƘƻƳƻƭƻƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ƴƻǊƳŜǎ Ŝǘ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ǇŞǊƛƻŘƛǉǳŜ ŘŜǎ ƴƻǊƳŜǎ ƳŀǊƻŎŀƛƴŜǎΣ 

ƭΩLa!bhw ǇǊƻŎŝŘŜ ŀǳǎǎƛ Ł ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜ ƴƻǊƳŜǎ ŞƳŀƴŀƴǘ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ŞǘǊŀƴƎŜǊǎ ƻǳ 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳx ou régionaux  de normalisation dont le Maroc est membre, et  assure 

ŎƘŀǉǳŜ Ŧƻƛǎ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴ Řǳ aŀǊƻŎ ŀǳȄ ŎƻƳƛǘŞǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ƻǳ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ 

de normalisation.  

Les normes marocaines dont le nombre dépasse actuellement les 14000 normes sont très largement 

alignées avec les normes internationales et régionales. Dans le domaine des EPI, plus de 280 normes 

ont été homologuées jusqu'à présent, couvrant les casques de protection, les lunettes, les gants, les 

chaussures de sécurité, les appareils de protection respiratoiǊŜǎΣ ƭŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘΩŀǊǊşǘ ŘŜǎ ŎƘǳǘŜǎ Ŝǘ 

ƭŜǎ ǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ όŎƻƴǘǊŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΣ ƭŜ ŦŜǳΧΦύΦ 
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  5- Faire le point sur la réglementation   
   

Les lois et autres textes réglementaires énoncés ci-après précisent les dispositions légales concernant 

ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 9tLΦ 

5.1  Au niveau national 
 

Le domaine de la santé et de la sécurité au travail est de grande importance en matière de protection 

des salariés contre les risques professionnels. Ces risques ont des effets négatifs aussi bien sur le plan 

économique que social.  

 

9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ł ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ƳŀǊƻŎŀƛƴŜ ǇŀǎǎŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ 

système de santé et de sécurité au travail. 

 

/ΩŜǎǘ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛǉǳŜ ǉǳŜ ƭŜ aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩ9ƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭΩLƴǎŜǊǘion Professionnelle a entrepris 

diverses actions pour mettre en place un cadre promotionnel en matière de santé et sécurité, 

ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ƳŜƛƭƭŜǳǊ ŎŀŘǊŜ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ 

et la sécurité au travail. 

 

Ce nouveau cadre qui impose à toutes les parties prenantes impliquées dans le monde du travail à 

observer et appliquer toutes les dispositions de la loi 65-99 relative au code du travail, ainsi que celles 

citées dans de nombreux autres textes réglementaires cités par la suite. 

 

[ΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ƴŜ ŘƛǎǇŜƴǎŜ ŀǳŎǳƴŜƳŜƴǘ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŘŜ ǇǊƻŎŞŘŜǊ Ł ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

risques de chaque situation de travail afin de déterminer les mesures de protection individuelle 

adaptées. 
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× La loi 65-99 relative au code du travail : 

Depuis son entrée en vigueur en 2004, la loi 65-99 relative au code du travail a constitué une avancée 
ƳŀƧŜǳǊŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǎŜƴŀƭ ƧǳǊƛŘƛǉǳŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǉǳƛ ŜƴŎŀŘǊŜ ƭŜ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ƭΩŜƳǇƭƻƛΦ 
 
[ΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŦŀƛǘŜ Ł ƭϥŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Ŝǘ ŀǳ ǎŀƭŀǊƛŞ : 

Á [ΩƻōƭƛƎation faite à l'employeur de prendre toutes les mesures de protection des salariés 

contre les risques professionnels.  

Á [ΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŦŀƛǘŜ ŀǳ ǎŀƭŀǊƛŞ ŘŜ ǎŜ ŎƻƴŦƻǊƳŜǊ ŀǳȄ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭŀ 

santé et à la sécurité au travail.  

Á Le non-respect des dites prescriptions constitue une faute grave pouvant entraîner le 

licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement, ni dommages-intérêts. 

Ci-dessous les principaux articles relatifs à la sécurité au travail dans le code du travail : 

  Article 24  :  De manière générale, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires 

afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches 

qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes 

ƳǆǳǊǎ Ŝǘ ŘŜ ōƻƴƴŜ ƳƻǊŀƭƛǘŞ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΦ 

 Article 284 : Les salariés appelés à travailler dans les puits, les conduits de gaz, canaux de fumée, 

fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères doivent être 

attachés par une ceinture ou être protégés par un autre dispositif de sûreté, y compris les masques 

de protection. 

 Article 289 :  [ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ doit informer les salariés des dispositions légales concernant la protection 

des dangers que peuvent constituer les machines. Il doit afficher sur les lieux de travail, à une place 

convenable habituellement fréquentée par les salariés, un avis facilement lisible indiquant les 

dangers résultant de l'utilisation des machines ainsi que les précautions à prendre. Il est interdit à 

tout salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient 

en place et ne doit pas rendre inopérants les dispositifs de protection dont la machine qu'il utilise est 

pourvue. Il est interdit de demander à un salarié d'utiliser une machine sans que les dispositifs de 

protection dont elle est pourvue soient en place.  

 Article 294 : Les conditions de sécurité et d'hygiène dans lesquelles s'effectuent les travaux dans les 

mines, carrières et installations chimiques doivent garantir aux salariés une hygiène et une sécurité 

particulières conformes aux prescriptions fixées par voie réglementaire. 
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× Décret n°2-12-пом Řǳ нр ƴƻǾŜƳōǊŜ нлмо ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

substances ou préparations susceptible de porter atteinte à la santé des 

salariés ou de compromettre leur sécurité : 

Chapitre III : relatif aux mesures et moyens de prévention : 

 

  Article 1 :     [ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Řƻƛǘ ŘŞŦƛƴƛǊ Ŝǘ ŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ƻǳ 

Ł ǊŞŘǳƛǊŜ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ en prévoyant un 

matériel adéquat ainsi que des procédures ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴǎ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜǎ ǉǳƛ ǇǊƻǘŝƎŜƴǘ ƭŀ ǎŀƴté et la sécurité 

des salariés. 

 Article 14 :    [ƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǎǳōǎǘƛǘǳǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀƎŜƴǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ 

ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǎǘ ǊŞŘǳƛǘ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƻǊŘǊŜ ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞΣ ŘŜǎ 

mesures suivantes : 

Á [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǎƛ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻȅŜƴǎΣ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΦ 

Á [ΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ǎƛ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ǊŞŘǳƛǘŜ ǇŀǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΦ 

  Article 18 :   [ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Řƻƛǘ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ 

vêtements de travail. 

  Article 66 :   tƻǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳƛ ƛƳǇƭƛǉǳŜƴǘ ŘŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ǇŀǘƘƻƎŝƴŜǎΣ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ : 

Fournit aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection 

appropriés ; 

¶ Veille à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte 

le lieu de travail 

¶ Cŀƛǘ Ŝƴ ǎƻǊǘŜΣ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀōƭŜǎΣ ǉǳŜ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ ǎƻƛŜƴǘ 

rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque 

utilisation et, ǎΩƛƭ ȅ ƭƛŜǳΣ ǊŞǇŀǊŞǎ ƻǳ ǊŜƳǇƭŀŎŞǎΦ 

 Article 67 : Les moyens de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes, non 

réutilisables, sont considérés comme des déchets contaminés. 
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× Décret n°2-08-528 du 21 Mai 2009 relatif à la protection des travailleurs contre les 

risques dus au benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 

1% en volume : 

 

   Article 8 :    Des moyens de protection individuels adaptés aux risques doivent être mis à la disposition 

des travailleurs et être portés par eux, comme il convient, dans tous les cas où ils sont susceptibles 

ŘΩşǘǊŜ ŜȄǇƻǎŞǎ Ł ŘŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ Ŝƴ ǾŀǇŜǳǊǎ ŘŜ ōŜƴȊŝƴŜ ŘŞǇŀǎǎŀƴǘ р ǇŀǊǘƛŜǎ ǇŀǊ ƳƛƭƭƛƻƴΣ Ŝƴ 

volume (16 mg/m3) par journée de travail de 8 heures. 

Les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides 

renfermant plus de 1% de benzène en volume doivent être munis de moyens de protection 

ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŀŘŞǉǳŀǘǎ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀōǎƻǊǇǘƛƻƴ ǇŜǊŎǳǘŀƴŞŜΦ 

[Ŝǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ Ŝǘ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜ ŎŜǎ ŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ƛƴŎƻƳōŜƴǘ Ł ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊΦ 

[Ŝ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘ ƻǳ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŀȅŀƴǘ ŜƴǘǊŀƛƴŞ ǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ŘŜ ōŜƴȊŝƴŜΣ Řƻƛǘ 

şǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Ŝǘ Ł ǎŜǎ ŦǊŀƛǎ ŘŜ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŀŘŞǉǳŀǘǎ ǇƻǳǊ ŎŜ ƎŜƴǊŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴΣ 

comprenant notamment des appareils respiratoires isolants autonomes. 

 

 Article 10 :      [ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Ŝǎǘ ǘŜƴǳ ŘŜ ŘƛǎǇŜƴǎŜǊΣ ŀǳȄ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ŜȄǇƻǎŞǎ ŀǳ ōŜƴȊŝƴŜ ƻǳ ŀǳȄ ǇǊƻŘǳƛǘǎ 

en renfermant, une formation portant sur les risques auxquels ils sont exposés durant leur travail 

ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŞǾƛǘŜǊΦ 

Cette formation doit, en outre, comporter un entrainement approprié en ce qui concerne le port des 

ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭǎ ŘŜ ƳşƳŜ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘ 

ƻǳ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ŘŜ ōŜƴȊŝƴŜ ƻǳ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ Ǉƭǳǎ ŘŜ м҈ ŘŜ ōŜƴȊŝƴŜ Ŝƴ 

volume. 

× !ǊǊşǘŞ Řǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ƴϲфо-08 du 6 

ƧƻǳƳŀŘŀ L όмн Ƴŀƛ нллуύ ŦƛȄŀƴǘ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ générales et particulières 

relatives aux principes énoncés par les articles de 281 à 291 du code travail : 

Chapitre III relatif aux ambiances des locaux du travail, aération, chauffage, éclairage des locaux du travail 

et la prévention contre les risques dus au bruit 

 Articles 13 : 5ŀƴǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ƻǴ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŜȄŞŎǳǘŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ 

poussières ou gaz irritants ou toxiques, des masques et dispositifs de protection appropriés doivent 

être mis à disposition des salariés. 

[ΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Řƻƛǘ ǇǊŜƴŘǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳŜ ŎŜǎ ƳŀǎǉǳŜǎ Ŝǘ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ 

ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎƻƛŜƴǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳǎ Ŝǘ Ŝƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŞǎƛƴŦŜŎǘŞǎ ŀǾŀƴǘ ŘΩşǘǊŜ ŀǘǘǊƛōǳŞǎ 

à un nouvel utilisateur. 
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 Articles 15 :  /ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ нум ŘŜ ƭŀ ƭƻƛ ǇǊŞŎƛǘŞŜ ƴϲср-ффΣƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ 

est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour réduire le bruit au niveau le plus bas compatible 

ŀǾŜŎ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎŀƴǘŞ ŘŜ ǎŀƭŀǊƛŞǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ Řǳ ǎŜƴǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƻǳƠŜΦ  

 Articles 18 : [ƻǊǎǉǳŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƴƻǊŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ ǎǳōƛŜ ǇŀǊ ǳƴ ǎŀƭŀǊƛŞ ŘŞǇŀǎǎŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ            85 

Ř. ƻǳ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ŘŜ ŎǊşǘŜ ŘŞǇŀǎǎŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ мор Ř.Σ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ Řƻƛǘ ƳŜǘǘǊŜ 

à la disposition des salariés des protecteurs individuels il prend toutes les dispositions pour que ces 

protecteurs soient utilisés. 

[Ŝǎ ƳƻŘŝƭŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊƻǘŜŎǘŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƘƻƛǎƛǎ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŀǇǊŝǎ ŀǾƛǎ Řǳ ŎƻƳƛǘŞ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ 

et de sécurité ou, à défaut, des représentants syndicaux, des délégués des salariés et du médecin du 

travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de 

ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊΦ 

Les protecteurs doivent être adaptés aux salariés et à leurs conditions de travail. Ils doivent garantir 

ǉǳŜ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ǎƻƴƻǊŜ ǉǳƻǘƛŘƛŜƴƴŜ ǊŞǎƛŘǳŜƭƭŜ ǎƻƛǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ мор ŘōΦ 

 Articles 36 :  [Ŝǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŀƴǘ Ł ƭŀ ǎƻǳŘǳǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǳǊǎ ŀƛŘŜǎΣ ŘƻƛǾŜƴǘΣ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ 

de ces travaux, être munis de lunettŜǎ ƻǳ ŘΩŞŎŀǊǘǎ ǎǇŞŎƛŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŀ ǾǳŜΣ ŀ ǾŜǊǊŜǎ ǘŜƛƴǘŞǎ Ƴƛǎ Ł ƭŜǳǊ 

ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊΦ 

¦ƴ ŀǾƛǎΣ ǊŞŘƛƎŞ Ŝƴ ŦǊŀƴœŀƛǎ Ŝǘ Ŝƴ ŀǊŀōŜΣ ǊŀǇǇŜƭŀƴǘ ŀǳȄ ǎŀƭŀǊƛŞǎ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ŀƛŘŜǎ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ 

lunettes ou les écrans protecteurs pendant les travaux de soudure, doit être affiché de manière 

apparente dans le local ou sont effectués ces travaux. 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ ǎƻƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎΦ 

5.2  Au niveau européen  
 

[ŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǾƛŜƴǘ ŘΩŀŘƻǇǘŜǊ ǳƴ nouveau règlement 

relatif aux équipements de protection individuelle (REPI) qui ne 

ǊŜƴǘǊŜǊŀ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ ǉǳΩŜƴ ŀǾǊƛƭ нлмуΣ Ŝǘ ǉǳƛ Ǿŀ ŀōǊƻƎŜǊ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ 

89/686/CEE sur les EPI, adoptée en 1989. Il établit des exigences 

applicables à la conception et à la fabrication des équipements de 

protection individuelle (EPI) destinés à être mis à disposition sur le 

marché, en vue de garantir la protection de la santé et de la sécurité 

des utilisateurs et d'établir des règles relatives à la libre circulation des 

EPI dans l'Union Européenne. 

Ce règlement qui a comme  objectif de ƎŀǊŀƴǘƛǊ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ ŜǳǊƻǇŞŜƴ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ élevé de protection, 

et s'applique aux équipements de protection individuelle (EPI) : Casque, chaussures de sécurité, 

ǾşǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΧ Σ ŦƛȄŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŦŀōǊƛŎŀƴǘǎ ŘΩ9tL ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭŜǳr mise sur le marché, 

de leur libre circulation et les exigences essentielles auxquelles les EPI doivent répondre afin de 

préserver la santé et la sécurité des utilisateurs. 
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  6- Métiers et EPI 

[ΩŀŎǘǳŀƭƛǘŞ ƴƻǳǎ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ŎƘŀǉǳŜ ƧƻǳǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ sont causés au niveau des entreprises par 
une mauvaise gestion des risques associés à une méconnaissance des dangers et des prescriptions 
réglementaires relatives à la sécurité. 

vǳŜƭ ǉǳŜ ǎƻƛǘ ƭŜ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞŜǎ ǉǳƻǘƛŘƛŜnnement à la gestion de 
ƭŜǳǊǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǉǳƛ ǎŜ ƳǳƭǘƛǇƭƛŜƴǘΣ ŎƘŀƴƎŜƴǘ ŘŜ ƴŀǘǳǊŜΣ ǎŜ ŘŞǇƭŀŎŜƴǘΣ ǎΩŀƳǇƭƛŦƛŜƴǘ Ŝǘ ǎŜ ŎƻƳōƛƴŜƴǘ ŜƴǘǊŜ 
ŜǳȄ ŦŀŎŜ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǉǳƛ ǾŀǊƛŜƴǘ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΦ  
 
Presque toutes les entreprises du secteur industriel et des arts et métiers utilisent des équipements 
de protection individuelle (EPI), cepandant, le secteur du bâtiment et des travaux publics demeure le 
secteur le plus menacé par les risques professionnels et le plus impacté par les accidents du travail et 
les maladies professionnelles.  

Face à une telle concentration des risques, il est donc essentiel de bien connaître les risques pour s'en 
ǇǊƻǘŞƎŜǊ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘΣ ŘΩƻǴ ƭΩǳǘƛƭƛǘŞ Řǳ ǇƻǊǘ ŘΩǳƴ 9tLΦ 

Il est donc primordial d'appréhender les différents risques professionnels afin de mieux pouvoir s'en 
protéger. 

 

Exemples de métiers nécessitant le port des EPI : 

Á Les métiers de bois : Menuisier, charpentier atelier, ponceur vitrificateur 

Á Les métiers de toit : Charpentier, couvreur, étancheur, bardeur 

Á [Ŝǎ ƳŞǘƛŜǊǎ ŘŜ ƎǊƻǎ ǆǳǾǊŜǎ 

Á Les métiers intérieurs : peintre, plâtrier, plaquiste, poseur 

Á Menuiserie aluminium et PVC miroitier 

Á Peintres en bâtiments 

Á [ŀ ǇƭƻƳōŜǊƛŜΧΦ 
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  7- [ΩǳƴƛǾŜǊǎ ŘŜǎ 9tL 
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Pourquoi se protéger ?  

Dans le monde du travail, les risques de blessures à la tête sont nombreux et impossibles à évaluer 

de manière fiable pour de nombreuses taches. Une protection de la tête est par conséquent, 

obligatoire pour toute activité impliquant un risque de blessure à la tête.  

Avec quoi ? 

[Ŝ ŎŀǎǉǳŜ ǇǊƻǘŝƎŜ ƭŀ ǘşǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ǘƻƳōŜǊ ƻǳ ŘΩşǘǊŜ ǇǊƻƧŜǘŞǎ Ŝǘ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ 

chocs contre des éléments ou des installations fixes. Chaque tache nécessite une protection de la tête 

appropriée.  

Contre quoi ? 

¶ Dangers mécaniques (objets qui tombent, qui sont mal fixés, qui ǎŜ ǊŜƴǾŜǊǎŜƴǘΣ ǎΩŜƴǾƻƭŜƴǘΣ 

ou choc contre des objets) ; 

¶ Dangers thermiques (chaleur, froid, éléments incandescents, projection de métal en fusion, 

flammes) ; 

¶ Dangers électriques όǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘŀŎǘΣ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩŞǘƛƴŎŜƭles en général et formation 

ŘΩŞǘƛƴŎŜƭƭŜǎ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎύ ; 

¶ Dangers chimiques (acides, bases, solvants) ; 

¶ Absence de visibilité des personnes (travaux sur la voie publique) ; 

¶ Eléments de machine en mouvement. 

Types de produits ? 

¶ /ŀǎǉǳŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ; 

¶ Casques de protection intégrale (par ex. casques de sablage avec protection des voies 

respiratoires intégrée) ; 

¶ Casquettes anti-ƘŜǳǊǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ ;  

¶ Casques de sapeurs-pompiers ;  

¶ /ŀǎǉǳŜǎ ŘΩŀƭǇƛƴƛǎǘŜǎΧ 

Exigences relatives aux produits ? 

Le confort, les risques encourus ainsi que les contraintes subies par les travailleurs utilisant des 

équipements de protection de la tête doivent être pris en compte lors du choix des modèles. Autres 

critères essentiels pour une protection efficace de la tête : 

¶ Résistance à la pénétration ;  

¶ Absorption des chocs ; 

¶ ConfortΧ  

  

7.1 - Protection de la tête 
 


