
ROYAUME DU MAROC

L’IMANOR met à votre                           

disposition un guide normatif 

pour mieux choisir et utiliser 

les EPI

Complémentarité entre normalisation 
et réglementation 

Les normes peuvent constituer une                         
présomption de conformité  à la                                       
réglementation, et que les autorités 
compétentes peuvent utiliser lors de leurs 
missions de contrôles pour évaluer la                     
conformité des EPI mis sur le marché.

Aussi, le recours aux normes dans la                         
règlementation permet au législateur de se �ier 
à des solutions reconnues qui se révisent en 
continue avec un niveau d’acceptation élevé. 
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Les normes permettent également aux                        
acheteurs des EPI de s’assurer de la �iabilité de 
ces derniers et de l’aptitude à l’usage auquel 
ils sont destinés.



C’est quoi un EPI ?

Les principaux types d’EPI

La normalisation des EPI au Maroc

Quel que soit l’équipement de   protection 
préconisé, il doit répondre à certaines normes 
de sécurité pour protéger ef�icacement contre 
les risques liés à une activité professionnelle. 
Chaque EPI doit répondre à des normes strictes 
de conformité et d’utilisation. 

Ainsi et en vue d’adopter les normes couvrant 
les EPI au niveau national, l’IMANOR a institué 
une commission technique de normalisation 
de la sécurité individuelle - Vêtements et                         
équipements de protection, comprenant toutes 
les parties prenantes concernées par ces types 
de produits. Cette commission a adopté 
presque la totalité des normes européennes et 
internationales afférentes aux EPI. 

Objectif  du Guide 

Ce guide peut être téléchargé sur le lien suivant :

https://www.imanor.gov.ma/2019/10/01/guide-epi/     

La réglementation des EPI
A�in de mettre en valeur tout cet arsenal 
normatif couvrant les EPI, l’IMANOR a élaboré 
un guide EPI regroupant l’ensemble des 
normes  marocaines homologuées à ce jour 
par type d’EPI, ainsi qu’un aperçu sur le 
travail normatif et réglementaire réalisé au 
niveau national. 

Le code de travail constitue le principal cadre 
légal régissant le domaine du travail                      
notamment en matière d’EPI, prévoyant des 
dispositions portant sur la sécurité, et la santé 
des travailleurs, en exigeant de mettre à leur 
disposition les équipements et les                                     
informations nécessaires à  l’utilisation de ces 
EPI. 
L’objectif principal de ces équipements est de 
supprimer ou de réduire au minimum                         
l’exposition aux différents risques liés au 
travail.

Les EPI sont des dispositifs ou des moyens 
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 aussi bien à 
l'usage professionnel que privé (sports, 
loisirs, usage  domestique).
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En plus de ce code, d’autres dispositions                  
réglementaires sont applicables en la matière 
notamment en termes d’exposition aux risques 
chimiques, aux bruits et aux risques visuels …


