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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 ». 

 

La lutte contre ces risques passe prioritairement par la mise en œuvre de mesures techniques et 

organisationnelles, visant à éliminer les risques à la source, ou à protéger les travailleurs à l’aide de 

protections collectives. Lorsque ces mesures s’avèrent insuffisantes ou impossibles à mettre en 

œuvre, le recours aux protecteurs individuels s’impose. Ceux-ci doivent être adaptés aux risques 

inhérents aux activités exercées, ainsi qu’aux conditions d’utilisations. 

 

La notion d’équipement de protection individuelle (EPI) englobe l’ensemble des équipements portés 

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 

utilisateurs, et ceci très précisément (tâches réalisées par l’utilisateur, taille de l’utilisateur, 

composition des produits utilisés, normes en vigueur…). A titre d’exemple, on peut citer les casques 

de protection, les bouchons d’oreilles, les lunettes de protection, les gants, les chaussures de sécurité, 

les appareils de protection respiratoire, les systèmes d’arrêt des chutes et les vêtements de 

protection … 

 

A chaque condition de travail, plusieurs risques peuvent être associés et provenant d’origines 

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

ionisants, bruit… 

 

D’où le recours aux normes, qui sont devenues aujourd’hui une composante essentielle de 

l’infrastructure industrielle mondiale, soutiennent nos activités économiques et font partie de notre 

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

produits permettent la transparence pour l’utilisateur en constituant d’une part, une aide au choix 

des produits dont la conception et la réalisation est conforme à une spécification connue et d’autre 

part, ces normes constituant un complément à la réglementation. 
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Par ailleurs, et dans le cadre du rapprochement normatif et réglementaire avec l’Union Européenne, 

l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) transpose en normes marocaines les normes 

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 

de leurs employés et à l’application de la réglementation en vigueur relative à ce type de produit. 

 

C’est dans ce cadre que l’IMANOR 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 malgré l’avancée incontestable 

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 

d’application sur le terrain qui ne peuvent se résoudre qu’à travers le renforcement des actions de 

sensibilisation de top managers et de leurs employés quant à l’importance de ces équipements et 

leurs impact sur la sécurité, ainsi qu’à travers le renforcement du contrôle par les autorités 

compétentes.  

 

Ainsi, l’IMANOR a mis en place dans 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 

d’orienter le choix de l’utilisateur vers des produits reconnus sûrs à l’usage, et d’offrir aux producteurs 

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

plus compétitif.  

 

Tenant compte de l’importance des normes marocaines relatives aux EPI 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 production jusqu’à 

l’aboutissement d’un produit fini. 
 

En effet, cette certification peut être un outil qui permettra aux acheteurs de s’assurer que les 

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 

concerne l’autocontrôle et le système qualité qu’en matière de mise en œuvre de ces produits. Le 

processus d’attribution de cette certification, fait intervenir des compétences confirmées en termes 

d’auditeurs, d’experts et de laboratoires d’essais, l’objectif étant  de rassurer l’ensemble des parties 

prenantes dans la fabrication, l’importation, l’évaluation et l’utilisation, sur la fiabilité et la qualité à 

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

Individuelle ? 
 

Le présent guide s’adresse aux chefs d’entreprises et aux responsables chargés du choix des 

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- C‘est quoi un EPI et à quoi ça sert ?  

 

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 ; 

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

loisirs, usage domestique). 

Il existe de nombreux types d’équipements de protection : 

 

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

heurt ; 

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

 Protection auditive : protecteurs d’ouïe ; 

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

signalisation ; 

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

 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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 Protection des voies respiratoires : appareils filtrants, appareils de protection respiratoire 

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

ou réutilisables ; 

 Protection contre les chutes de hauteur : harnais d’antichute, ceintures de maintien au 

travail, longes, antichute à rappel automatique, dispositifs d’ancrage, systèmes de réglage de 

la longueur, absorbeurs d’énergie ; 

 Protection contre la noyade : gilets de sauvetage… 
 

Si le port des EPI n’a aucune influence sur les risques et ne peut pas les supprimer, il permet toutefois 

d’en réduire, voire d’en éliminer les conséquences humaines négatives. Les EPI contribuent, par 

conséquent, à la prévention des accidents et des maladies professionnelles, ainsi qu’à la baisse des 

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

de diverses natures : 

 Biologique (inhalation d’agents biologiques ...) ; 

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

chimiques…) ; 

 Mécanique (chutes de hauteur, chocs à la tête, projections de particules dans les yeux…) ; 

 Electrique ; 

 Thermique (travail en chambre froide, projections de métal fondu …) ; 

 Rayonnements ionisants ou non ionisants (laser, ultraviolet…) ; 

 Bruit… 

 

 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 : 

 D’échange  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 

et en permettant l’économie d’essais supplémentaires. 

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

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

méthodes de production et l’obtention de gains de productivité, la garantie de la sécurité aux 

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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 De transparence et de progrès qui contribue à informer son utilisateur, en l’aidant à 

choisir des produits dont l’aptitude à l’emploi est conforme à ce qu’il attend, et contribue à sa 

protection. 

 Stratégique pour l’entreprise ou l’acteur économique qui participe aux travaux et qui 

lui permet d’innover, d’anticiper et de faire évoluer ses produits, et d’être compétitif, d’avoir 

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

tendances. 

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

l’évaluation des offres. C’est pourquoi leur utilisation dans les cahiers des charges est fortement 

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 

relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation, s’appuyant sur les acquis 

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

spécificités de l’industrie locale et tenant compte des évolutions technologiques mondiales et des 

bonnes pratiques dans la production, la manipulation et la mise en œuvre des produits. 

En effet, le processus d’examen et d’adoption des normes marocaines se fait en présence des 

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 

régulièrement par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) à un mécanisme d’actualisation 

leur permettent de refléter en permanence l’état de l’art et d’être adaptées à l’usage auquel elles 

sont destinées. 

Le processus d’élaboration d’une norme passe par les étapes suivantes : 

 Proposition d’une nouvelle norme ; 

 Rédaction du projet de norme ; 

 Recherche de consensus entre parties concernées ; 

 Enquête publique et validation ; 

 Finalisation du projet de norme et homologation ; 

 Publication et diffusion ; 

 Révision ou annulation en cas de besoin. 

Outre l’homologation de nouvelles normes et l’examen périodique des normes marocaines, 

l’IMANOR procède aussi à l’examen des projets de normes émanant d’organismes étrangers ou 

d’organismes internationaux ou régionaux  de normalisation dont le Maroc est membre, et  assure 

chaque fois que c’est nécessaire la participation du Maroc aux comités internationaux ou régionaux 

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 respiratoires, les systèmes d’arrêt des chutes et 

les vêtements de protection (contre la chaleur, les produits chimiques, le feu….). 
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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 

l’utilisation des EPI. 

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.  

 

En effet, la mise à niveau de l’entreprise marocaine passe par la promotion et la mise en place d’un 

système de santé et de sécurité au travail. 

 

C’est dans cette optique que le Ministère de l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle a entrepris 

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

notamment par la mise en place d’un meilleur cadre réglementaire qui vient pour améliorer la santé 

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. 

 

L’existence de ces dispositions ne dispense aucunement l’employeur de procéder à l’évaluation des 

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 
majeure dans l’arsenal juridique national qui encadre le travail et l’emploi. 
 
L’obligation faite à l'employeur et au salarié : 

 L’obligation faite à l'employeur de prendre toutes les mesures de protection des salariés 

contre les risques professionnels.  

 L’obligation faite au salarié de se conformer aux prescriptions particulières relatives à la 

santé et à la sécurité au travail.  

 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 

mœurs et de bonne moralité dans son entreprise. 

 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 :  L’employeur 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°2-12-431 du 25 novembre 2013 fixant les conditions d’utilisation des 

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 :     L’employeur doit définir et appliquer les mesures de prévention visant à supprimer ou 

à réduire au minimum le risque d’exposition à des agents chimiques dangereux en prévoyant un 

matériel adéquat ainsi que des procédures d’entretiens régulières qui protègent la santé et la sécurité 

des salariés. 

 Article 14 :    Lorsque la substitution d’un agent chimique dangereux n’est pas possible au regard de 

la nature de l’activité, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre par ordre de priorité, des 

mesures suivantes : 

 L’utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens, de moyens de protection 

individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle. 

 L’utilisation, si l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens de protection 

individuelle, y compris d’équipements de protection individuelle. 

  Article 18 :   L’employeur doit assurer l’entretien des équipements de protection individuelle et des 

vêtements de travail. 

  Article 66 :   Pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur : 

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 

 Fait en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient 

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

utilisation et, s’il y lieu, réparés ou remplacés. 

 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 

d’être exposés à des concentrations en vapeurs de benzène dépassant 5 parties par million, en 

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 

individuels adéquats contre les risques d’absorption percutanée. 

Les frais de fourniture et d’entretien de ces appareils incombent à l’employeur. 

Le personnel d’intervention, en cas d’incident ou d’accident ayant entrainé une fuite de benzène, doit 

être équipé par l’employeur et à ses frais de moyens de protection adéquats pour ce genre d’action, 

comprenant notamment des appareils respiratoires isolants autonomes. 

 

 Article 10 :      L’employeur est tenu de dispenser, aux travailleurs exposés au benzène ou aux produits 

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

ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. 

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

équipements de protection individuels de même que sur les mesures d’évacuation en cas d’incident 

ou d’accident comportant une fuite de benzène ou de produis contenant plus de 1% de benzène en 

volume. 

 Arrêté du ministère de l’emploi et de la formation professionnelles n°93-08 du 6 

joumada I (12 mai 2008) fixant les mesures d’application 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 : Dans les cas où il est impossible d’exécuter des mesures de protection contre les 

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

être mis à disposition des salariés. 

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces masques et dispositifs de 

protection soient maintenus et en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués 

à un nouvel utilisateur. 
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 Articles 15 :  Conformément aux dispositions de l’article 281 de la loi précitée n°65-99,l’employeur 

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

avec l’état de santé de salariés, notamment en ce qui concerne la protection du sens et de l’ouïe.  

 Articles 18 : Lorsque l’exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de            85 

dB ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, l’employeur doit mettre 

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

protecteurs soient utilisés. 

Les modèles de ces protecteurs doivent être choisis par l’employeur après avis du comité d’hygiène 

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 

l’employeur. 

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

que l’exposition sonore quotidienne résiduelle soit inférieure au niveau de 135 db. 

 Articles 36 :  Les salariés travaillant à la soudure ainsi que leurs aides, doivent, pendant l’exécution 

de ces travaux, être munis de lunettes ou d’écarts spéciaux pour la vue, a verres teintés mis à leur 

disposition par l’employeur. 

Un avis, rédigé en français et en arabe, rappelant aux salariés et leurs aides l’obligation d’utiliser les 

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

apparente dans le local ou sont effectués ces travaux. 

D’autres articles sont également applicables. 

5.2  Au niveau européen  
 

La Commission Européenne vient d’adopter un nouveau règlement 

relatif aux équipements de protection individuelle (REPI) qui ne 

rentrera en vigueur qu’en avril 2018, et qui va abroger la directive 

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 garantir à l’utilisateur européen un niveau élevé de protection, 

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

vêtements de protection… , fixe pour les fabricants d’EPI les conditions de leur 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 

L’actualité nous démontre chaque jour que des accidents 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. 

Quel que soit le secteur d’activité, les entreprises sont confrontées quotidiennement à la gestion de 
leurs risques qui se multiplient, changent de nature, se déplacent, s’amplifient et se combinent entre 
eux face aux conditions de travail qui varient fortement d’un secteur d’activité à l’autre.  
 
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 
protéger efficacement, d’où l’utilité du port d’un EPI. 

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 : 

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

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

 Les métiers de gros œuvres 

 Les métiers intérieurs : peintre, plâtrier, plaquiste, poseur 

 Menuiserie aluminium et PVC miroitier 

 Peintres en bâtiments 

 La plomberie…. 
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  7- L’univers des EPI 
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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 ? 

Le casque protège la tête contre les objets susceptibles de tomber ou d’être projetés et en cas de 

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 se renversent, s’envolent, 

ou choc contre des objets) ; 

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

flammes) ; 

 Dangers électriques (tension de contact, formation d’étincelles en général et formation 

d’étincelles sous l’effet de charges électriques) ; 

 Dangers chimiques (acides, bases, solvants) ; 

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

 Eléments de machine en mouvement. 

Types de produits ? 

 Casques de protection pour l’industrie ; 

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

respiratoires intégrée) ; 

 Casquettes anti-heurt pour l’industrie ;  

 Casques de sapeurs-pompiers ;  

 Casques d’alpinistes… 

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 ; 

 Confort…  

  

7.1 - Protection de la tête 
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Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection de la tête 
 

  

Code : NM EN 16473 

Equivalence : EN 16473 

Intitulé : Casques de sapeurs-pompiers - Casques pour les opérations de secours technique    

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine précise les exigences minimales pour les casques de 
secours techniques. 
Ces casques sont destinés à protéger la partie supérieure de la tête, principalement 
contre les effets des dangers mécaniques tels que les chocs et les perforations, des 
flammes, et des dangers électriques et chimiques lors des opérations de secours 
techniques et activités connexes. 
Les secours techniques impliquent les environnements et conditions associés aux 
scénarios opérationnels, y compris, mais sans s’y limiter, aux situations de collisions 
routières, d’incidents ferroviaires et lors d’interventions, parfois de longue durée, 
dans et autour de structures effondrées, suite à des catastrophes naturelles 
(inondations, tremblements de terre, etc.). 
Elle précise également les exigences de fabrication et les informations que le 
fournisseur doit donner. 
Les casques destinés à la lutte contre les feux dans les bâtiments et autres structures, 
ou dans les espaces naturels, ne sont pas couverts par la présente Norme ;  
Les casques destinés aux opérations de secours dans l’eau avec utilisation de structure 
flottante, telles que bateaux, canots, etc., ne sont pas non plus couverts par la 
présente norme. 
La protection du visage et des yeux, lorsqu’elle n’est pas assurée par une visière, des 
oreilles et du cou peut nécessiter d’autres équipements de protection individuelle 
(EPI), qui ne sont pas couverts par la présente norme.  

Code : NM EN 1080 

Equivalence : EN 1080 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Auto-sauveteur avec 
ensemble embout buccal à filtre monoxyde de carbone    

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme spécifie des exigences et des méthodes d’essai relatives aux 
casques destinés à être utilisés par de jeunes enfants s’adonnant à des activités 
récréatives dans des environnements qui se sont avérés présenter des risques de 
blessures à la tête, ainsi qu'un risque d’étranglement. 
Les exigences et les méthodes d’essai correspondantes couvrent les aspects suivants : 
— la construction, y compris le champ de vision ; 
— les propriétés en matière d’absorption des chocs ; 
— les caractéristiques du système de rétention, y compris la jugulaire, les dispositifs 
de serrage et le système à ouverture automatique ; 
— le marquage et les informations. 

Code : NM EN 12492  

Equivalence : EN 12492 

Intitulé : 
Equipements d'alpinisme et d'escalade - Casques d'alpinistes - Exigences de sécurité 
et méthodes d'essai 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai 
relatives aux casques de sécurité utilisés en alpinisme. 
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Code : NM EN 1385 

Equivalence : EN 1385 

Intitulé : Casques utilisés dans la pratique du canoë-kayak et des sports en eau vive 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine énonce les exigences pour les casques utilisés pour la pratique 
du canoë-kayak et des sports en eau vive, sur des cours d'eau de classes 1 à 4. Les 
différents degrés de protection tiennent compte du fait que la majorité des décès en 
canoë-kayak et sports d'eau vive est causée par la noyade après commotion et non 
par des blessures à la tête. 
Elle n'est pas destinée aux casques utilisés dans des conditions extrêmes telles que le 
franchissement de chutes d'eau importantes qui réclament des capacités 
d'absorption des chocs et de protection de certaines zones de la tête bien supérieures 
à celles nécessaires au canoë-kayak et sports en eau vive. Elle s'applique aux casques 
à calotte pleine comme aux casques à calotte munie de trous d'aération. 

Code : NM EN 14572  

Equivalence : EN 14572 

Intitulé : Casques de haute protection pour sports équestres 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performance et les méthodes d’essai 
relatives aux casques de haute protection comportant ou non une visière, destinée 
aux personnes qui pratiquent des sports équestres. Elle inclut des exigences en 
matière d’absorption des chocs, de résistance à la pénétration, d’écrasement latéral, 
ainsi que de résistance et d’efficacité du système de rétention, elle traite également 
du fléchissement de la visière, si le casque en comporte une. 

Code : NM EN 13087-1  

Equivalence : EN 13087-1 

Intitulé : 
Casques de protection — méthodes d'essai — Partie 1 : conditions et 
conditionnement 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l'évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie les conditions et le 
conditionnement à utiliser pour les essais des casques de protection. 

Code : NM EN 13087-2  

Equivalence : EN 13087-2 

Intitulé : Casques de protection — méthodes d'essai — Partie 2 : absorption des chocs 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. La présente partie spécifie la 
méthode pour la détermination de l'absorption des chocs. 

Code : NM EN 13087-3 

Equivalence : EN 13087-3 

Intitulé : Casques de protection — méthodes d'essai — Partie 3 : résistance à la pénétration 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l'évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. La présente partie spécifie la 
méthode d'essai pour la résistance à la pénétration. 

7.2 - Protection des yeux 
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Code : NM EN 13087-4 

Equivalence : EN 13087-4 

Intitulé : 
Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 4 : efficacité du système de 
rétention 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie la méthode d'essai pour 
l’efficacité du système de rétention. 

Code : NM EN 13087-5 

Equivalence : EN 13087-5 

Intitulé : 
Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 5 : résistance du système de 
rétention 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie la méthode d'essai pour 
la résistance du système de rétention.  

Code : NM EN 13087-6 

Equivalence : EN 13087-6 

Intitulé : Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 6 : champ visuel 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie la méthode d'essai pour 
le champ visuel. 

Code : NM EN 13087-7 

Equivalence : EN 13087-7 

Intitulé : Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 7 : résistance à la flamme 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque correspondante. Elle spécifie la méthode d'essai 
pour la résistance à la flamme. 

Code : NM EN 13087-8 

Equivalence : EN 13087-8 

Intitulé : Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 8 : propriétés électriques 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie les méthodes d’essai 
pour les propriétés électriques. 

Code : NM EN 13087-10 

Equivalence : EN 13087-10 

Intitulé : Casques de protection — Méthodes d'essai — Partie 10 : résistance à la chaleur radiante 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d'essai pour les casques de protection. Ces 
essais sont destinés à permettre l’évaluation de la performance du casque spécifiée 
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dans la norme marocaine de casque appropriée. Elle spécifie la méthode d'essai pour 
la résistance à la chaleur radiante.  

Code : NM EN 14052 

Equivalence : EN 14052 

Intitulé : Casques de protection à haute performance pour l'industrie 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine précise les exigences physiques et de performance ainsi que 
d’essai et de marquage pour les casques de protection à haute performance pour 
l’industrie. 
Les casques de protection à haute performance pour l’industrie, comme spécifié dans 
la présente norme, sont destinés à assurer au porteur une protection contre la chute 
d’objets et les chocs en dehors du sommet du crâne, ainsi que contre les lésions 
cérébrales, les fractures du crâne et de la nuque qui en résultent. Elle comporte les 
exigences obligatoires qui s’appliquent à tous les casques de protection à haute 
performance pour l’industrie ainsi que les exigences supplémentaires facultatives 
relatives aux performances qui ne s’appliquent que lorsqu’elles sont spécifiquement 
revendiquées par le fabricant du casque. 

Code : NM EN 13781 

Equivalence : EN 13781 

Intitulé : Casques de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et de bobsleighs 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et méthodes d’essai relatives aux casques 
de protection pour conducteurs et passagers de motoneiges et bobsleighs. 
Les exigences supplémentaires s’appliquant aux protecteurs de l’œil et aux écrans 
faciaux sont spécifiées dans l'EN 13178. 

Code : NM EN 397 

Equivalence : EN 397 

Intitulé : Casques de protection pour l'industrie 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine précise les exigences physiques et de performance, les méthodes 
d’essai et les exigences de marquage pour les casques de protection pour l’industrie. 
Les exigences obligatoires s'appliquent aux casques d'utilisation générale dans 
l'industrie. D'autres exigences de performance supplémentaires facultatives ne sont 
applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant de 
casque. Les casques de protection pour l'industrie sont initialement destinés à 
protéger le porteur contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes 
crâniens consécutifs. 

Code : NM EN 1384 

Equivalence : EN 1384 

Intitulé : Casques de protection pour sports hippiques 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine énonce les exigences relatives aux casques de protection, 
comportant ou non une visière, destinée aux personnes pratiquant des activités 
hippiques. 
Elle indique des exigences de sécurité qui comprennent des méthodes d'essai et les 

niveaux de performance en matière d’absorption des chocs, de résistance à la 

pénétration, ainsi que de résistance et d’efficacité du système de rétention ; elle traite 

également du fléchissement de la visière, si le casque en comporte une. 
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Code : NM EN 966 

Equivalence : EN 966 

Intitulé : Casques de sports aériens 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine énonce les exigences et méthodes d'essai relatives aux casques de 
protection utilisés en parapente, en deltaplane et dans les planeurs ultralégers motorisés. 
Dans la norme, les casques pour sports aériens sont désignés comme suit : 
— catégorie HPG : casques pour parapente et deltaplane ; 
— catégorie UL : casques pour planeurs ultralégers motorisés. 
Le cas échéant, les exigences et les méthodes d'essai correspondantes, couvrent les 
aspects suivants : 
— construction, y compris la jugulaire, les dispositifs de serrage, le champ visuel, la 
mobilité de la tête et la protection oculaire ; 
— résistance à la pénétration ; 
— propriétés en matière d'absorption des chocs ; 
— propriétés du système de rétention ; 
— marquage et informations destinées aux utilisateurs. 

Code : NM EN 50365 

Equivalence : EN 50365 

Intitulé : Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension 

Domaine 
d’application : 

Cette norme est applicable aux casques électriquement isolants utilisés pour le travail 
sur ou près de parties sous tension d’installations ne dépassant pas 1 000 V en courant 
alternatif ou 1 500 V en courant continu. Ces casques, lorsqu’ils sont utilisés 
simultanément à d’autres équipements de protection électriquement isolante, 
empêchent les courants dangereux de traverser les personnes par la tête.  

Code : NM EN 443 

Equivalence : EN 443 

Intitulé : Casques pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales relatives aux casques de 
sapeurs-pompiers protégeant principalement la partie supérieure de la tête contre les 
effets d'un choc, d'une pénétration et de la chaleur et des flammes, dans le cadre de 
la lutte contre les incendies dans les bâtiments et autres structures. 

Code : NM EN 1077 

Equivalence : EN 1077 

Intitulé : Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences relatives à la performance et aux essais de 
deux classes de casques destinés aux skieurs de ski alpin, aux skieurs de surf des neiges 
et aux groupes similaires, y compris les enfants et les skieurs de compétition. La norme 
marocaine comprend deux classes différentes de protection : la classe A et la classe B. 
Les exigences et les méthodes d’essai correspondantes, le cas échéant, couvrent les 
aspects suivants : 
— la construction, y compris le champ de vision ; 
— les propriétés en matière d’absorption des chocs ; 
— la résistance à la pénétration ; 
— les caractéristiques du système de rétention ; 
— le marquage et l’information. 
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Code : NM EN 13484 

Equivalence : EN 13484 

Intitulé : Casques pour utilisateurs de luges 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales de performance et les méthodes 

d'essai relatives aux casques pour utilisateurs de luges lors de compétition sur des 

pistes de glace. 

Le cas échéant, les exigences et les méthodes d'essai correspondantes, couvrent les 

aspects suivants : 

— construction, y compris le champ de vision ; 

— propriétés en matière d'absorption des chocs ; 

— résistance à la pénétration ; 

— propriétés du système de rétention ; 

— marquage et information. 

Code : NM EN 1078 

Equivalence : EN 1078 

Intitulé : 
Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à 
roulettes 

Domaine 
d’application : 

La  norme  marocaine énonce des exigences et méthodes d'essai pour les casques 
devant être portés par les utilisateurs de cycles, planches à roulettes et patins à 
roulettes. 
Les exigences et les méthodes d'essai correspondantes couvrent les aspects suivants : 
— construction, y compris le champ de vision ; 
— propriétés en matière d'absorption des chocs ; 
— caractéristiques du système de rétention, y compris la jugulaire et les dispositifs de 
serrage ; 
— marquage et information. 

Code : NM EN 812 

Equivalence : EN 812 

Intitulé : Casquettes anti-heurt pour l'industrie 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine précise les exigences physiques et de performance, les méthodes 
d’essai et les exigences de marquage pour les casquettes anti-heurt pour l’industrie. 
Les casquettes anti-heurt pour l’industrie sont destinées à protéger le porteur lorsque 
sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour 
provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles. 
Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d’objets ou 
des charges suspendues ou en mouvement. 

Code : NM EN 960 

Equivalence : EN 960 

Intitulé : Fausses têtes à utiliser lors des essais de casques de protection 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les dimensions et les détails de construction des fausses 
têtes à utiliser lors des essais de casques de protection. 
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Pourquoi se protéger ?  

Pour éviter des lésions de l’œil, sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des 

conjonctivites, des brûlures…. 

Les protecteurs de l’œil dotés d’une protection faciale protègent les yeux, le visage et parfois 

également le cou et la nuque de l’utilisateur. 

Contre quoi ? 

Dans le monde du travail, les dangers pour les yeux sont nombreux. Ils peuvent se manifester sous 

différentes formes : 

 Dangers mécaniques (poussière, éclats…) ; 

 Dangers physiques (rayonnement UV et IR, lumière, rayons laser…) ; 

 Dangers chimiques (acides, bases, vapeurs, poussières, etc.) ; 

 Dangers thermiques (chaleur, froid, métal en fusion, etc.) ; 

 Dangers particuliers (rayons X, arcs électriques, dangers biologiques…). 

 

Types de produits ?  

 Lunettes à branches avec protections latérales intégrées ou ajoutées ; 

 

 Lunettes-masques (lunettes panoramiques) ;  

Code : NM EN 13277-8 

Equivalence : EN 13277-8 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux - Partie 8 : Exigences et méthodes 
d'essai complémentaires pour les protections faciales de karaté 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie des exigences et des méthodes d'essai 
complémentaires relatives aux protections faciales utilisées dans la pratique du 
karaté. 
Elle n'est pas applicable aux autres protecteurs et équipements sportifs car les 
exigences et méthodes d'essai décrites sont tout à fait spécifiques des protections 
faciales de karaté et ne répondent pas aux caractéristiques des protections faciales 
utilisées dans la pratique des autres sports. 

Code : NM EN 13277-4 

Equivalence : EN 13277-4 

Intitulé : 
Équipements de protection pour arts martiaux - Partie 4 : Exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux protecteurs de la tête  

Domaine 

d’application : 

La présente Norme spécifie des méthodes d'essai et des exigences complémentaires 
relatives aux protecteurs de la tête dépourvus de visière, utilises lors de la pratique 
des arts martiaux sans utilisation d'armes, tels que le taekwondo, le karaté, le kick-
boxing et autres disciplines semblables. 
Elle s'applique également aux protecteurs de la tête utilises lors de la pratique de la 
boxe. 
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 Protecteurs de l’œil dotes d’une protection faciale (visières, écrans faciaux).  

 

Exigences relatives aux produits ? 

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

protecteurs de l’œil et de la face devront être pris en compte lors du choix des modèles. Autres 

critères essentiels pour une protection efficace des yeux et du visage : 

 

 Adéquation à la morphologie de l’utilisateur, fonctionnalité et confort 

 Possibilité de régler la longueur et l’inclinaison des branches 

 Possibilité d’ajuster les lunettes par déformation à froid 

 Taille et champ de vision 

 Oculaires antibuée, anti-rayures, antistatiques et anti-UV 
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Liste et domaine d’application des normes relatives aux yeux  
 

Code : NM ISO 12312-1 

Equivalence : ISO 12312-1 

Intitulé : 
Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - 
Partie 1 : Lunettes de soleil pour usage général  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine s’applique à toutes les lunettes de soleil 
afocales (non correctrices) et aux additifs amovibles (clip-on) d’utilisation générale, 
incluant les usagers de la route et la conduite automobile, destinés à la protection 
contre le rayonnement solaire. 
Des informations sur l’utilisation des filtres de protection contre les rayonnements 
solaires sont données dans l’Annexe A. Les exigences relatives aux filtres non montés 
utilisés comme filtres de remplacement ou complémentaires sont données dans 
l’Annexe B. 
La présente partie de la norme marocaine ne s’applique pas : 
a) aux équipements de protection de l’œil contre les rayonnements des sources de 
lumière artificielle, tels que ceux utilisés dans les solariums, 
b) aux protecteurs des yeux destinés à des sports particuliers (par exemple, les masques 
de ski ou autres types), 
c) aux lunettes de soleil permettant d’atténuer le rayonnement solaire médicalement 
spécifiées, et 
d) aux produits destinés à l’observation directe du soleil, telle que l’observation d’une 
éclipse solaire partielle ou annulaire. 

Code : NM ISO 12312-2 

Equivalence : ISO 12312-2 

Intitulé : 
Protection des yeux et du visage - Lunettes de soleil et articles de lunetterie associés - 
Partie 2 : Filtres pour l'observation directe du soleil    

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine s’applique à tous les produits afocaux (non 
correcteurs) destinés à l’observation directe du soleil, par exemple à l’observation 
d’une éclipse solaire. 
Des informations sur l’utilisation des filtres destinés à l’observation directe du soleil 
sont données dans les Annexes A et B. 
La présente partie de la norme marocaine ne s’applique pas à : 
a) aux lunettes de soleil afocales (non correctrices) et aux contre-verres pour usage 
général, destinés à la protection contre le rayonnement solaire ; 
b) aux équipements de protection de l’œil contre le rayonnement des sources de 
lumière artificielle, telles que celles utilisées dans les solariums ; 
c) aux protecteurs d’yeux spécialement destinés aux activités sportives (par exemple, 
les masques de ski ou autres types) ; 
d) aux lunettes de soleil ayant fait l’objet d’une prescription médicale et permettant 
d’atténuer le rayonnement solaire ; 
e) aux verres solaires correcteurs. 

Code : NM EN 175 

Equivalence : EN 175 

Intitulé : 
Protection individuelle - Equipements de protection des yeux et du visage pour le 
soudage et les techniques connexes  
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Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et méthodes d'essai relatives aux 
équipements de protection individuelle utilisée pour protéger les yeux et le visage de 
l'opérateur contre les rayonnements optiques nocifs et contre les autres risques 
spécifiques dus aux procédés usuels de soudage, de découpe, ou autres techniques 
connexes. Elle spécifie la protection, y compris les aspects ergonomiques, contre les 
risques ou dangers de différentes natures : radiation, inflammabilité, risques 
mécaniques et électriques.  
Les cagoules et les écrans de protection du visage des contrôleurs, les équipements de 
protection contre les rayonnements laser et les équipements de protection pour le 
soudage pour les applications particulières ne sont pas traités dans la présente norme. 
Elle définit également les termes utilisés et spécifie les exigences relatives aux 
matériaux, à la conception et à la fabrication. 

Code : NM ISO 12311 

Equivalence : ISO 12311 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle – Méthodes d'essai pour lunettes de soleil et 
articles de lunetterie associés 

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine spécifie les méthodes d’essai de référence permettant 
de déterminer les propriétés des lunettes de soleil indiquées dans cette norme (toutes 
les parties). Elle s’applique à toutes les lunettes de soleil et aux articles de lunetterie 
associés. 
D’autres méthodes d’essai peuvent être utilisées s’il est démontré qu’elles sont 
équivalentes. 

Code : NM EN 1836+A1 

Equivalence : EN 1836 

Intitulé : 

Équipement de protection individuelle de l'œil — lunettes solaires et filtres de 
protection contre les rayonnements solaires pour usage général et filtres pour 
observation directe du soleil 

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine spécifie les propriétés physiques (mécaniques, optiques, etc.) des 
lunettes et des filtres de protection contre les rayonnements solaires de puissance 
nominale nulle et qui ne sont pas des verres de prescription prévus pour l’usage 
général, privé ou public, y compris pour la conduite automobile et pour les usagers de 
la route. La norme marocaine spécifie également des exigences relatives aux filtres 
pour observation directe du soleil (par exemple au cours d’éclipses).  
La norme marocaine n’est pas applicable aux équipements de protection de l'œil contre 
les rayonnements des sources de lumière artificielle, tels que ceux des solariums, aussi 
aux masques pour le ski, pour lesquels l’EN 174 s’applique, ni aux autres types 
d'équipements de protection de l'œil utilisés dans le cadre d'activités de loisirs, ni aux 
lunettes solaires et aux filtres permettant d'atténuer le rayonnement solaire 
médicalement prescrits.  

Code : NM EN 208 

Equivalence : EN 208 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — lunettes de protection pour les travaux de réglage sur 
les lasers et sur les systèmes laser (lunettes de réglage laser 

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine s’applique aux filtres et lunettes de réglage laser. Il s’agit de filtres 
et de lunettes de protections utilisées pour les travaux de réglage des lasers et des 
systèmes laser tels que définis dans l’EN 60825-1:2007 pour lesquels le rayonnement 
dangereux se produit dans le domaine spectral visible compris entre 400 nm et 700 nm. 
Les filtres relevant de la norme marocaine permettent une atténuation du 
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rayonnement jusqu'aux valeurs spécifiées pour les lasers de la classe 2 (≤ 1 mW pour 
les lasers continus (CW)). 
Elle définit les spécifications, les méthodes d'essai et le marquage. 

Code : NM EN 1938 

Equivalence : EN 1938 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — lunettes-masques pour utilisateurs de motocycles et 
de cyclomoteurs 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et des méthodes d’essai relatives aux 
lunettes-masques utilisées par l’ensemble des conducteurs ou passagers de motocycles 
ou cyclomoteurs, destinées à la protection de l’œil au cours de l’utilisation des 
motocycles et des cyclomoteurs, tant sur route que pour la pratique hors-route de sport 
ou de loisirs, sous réserve de l’exclusion suivante. Les lunettes-masques pour des 
courses et compétitions officielles n’entrent pas dans le domaine d’application de la 
présente norme. 

Code : NM EN 172 

Equivalence : EN 172 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — filtres de protection solaire pour usage industriel 

Domaine 
d’application : 

La présente norme définit les échelons et les exigences du facteur de transmission 
correspondant pour les filtres solaires à usage industriel. Les autres spécifications pour 
ce type de filtres sont contenues dans la NM EN 166. 
L’indication sur la sélection et l’utilisation de ces filtres est mentionnée dans l’annexe 
A.La présente norme marocaine ne traite pas des filtres destinés à être utilisés avec des 
sources de lumière artificielle telles que celles des solariums. Ces filtres sont couverts 
par l’EN 170. 
La présente norme ne traite ni des lunettes de protection pour le ski, ni des autres types 
de lunettes utilisés dans le cadre d’activité de loisirs, pour lesquels une norme 
particulière est en cours d’élaboration. Une norme séparée pour les lunettes de soleil 
montées et les filtres solaires à usage général est en préparation. 

Code : NM EN 379+A1 

Equivalence : EN 379+A1 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — filtres de soudage automatique 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences relatives aux filtres de soudage automatique 
qui commutent leur facteur de transmission dans le visible à une valeur prédéterminée 
plus faible lorsqu’un arc de soudage est amorcé. Elle précise également les exigences 
relatives aux filtres de soudage automatique qui commutent leur facteur de 
transmission dans le visible à une valeur plus faible, lorsque cette dernière est réglée 
automatiquement en fonction de l’éclairement lumineux généré par l’arc de soudage. 
Ses exigences s’appliquent si un filtre de ce type doit être utilisé pour l’observation 
continue du processus de soudage et s’il doit être utilisé uniquement pendant la 
période où l’arc est amorcé.  
Ces filtres sont utilisés dans les équipements de protection de l’œil pour soudeurs ou 
sont fixés à un équipement. 

Code : NM EN 207 

Equivalence : EN 207 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — filtres et protecteurs de l'œil contre les rayonnements 
laser (lunettes de protection laser) 
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Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine s'applique aux protecteurs de l'œil utilisés contre 
l’exposition accidentelle aux rayonnements laser tels que définis dans l’EN 60825-
1:2007 dans le domaine spectral compris entre 180 nm (0,18 μm) et 1 000 μm. Elle 
définit les exigences, les méthodes d'essai et le marquage. 
Un guide de choix et d'utilisation des filtres et des lunettes de protection laser figure 
dans l'Annexe B informative. 
La présente norme marocaine ne s’applique pas aux protecteurs destinés à une 
exposition volontaire aux rayonnements laser. 
Les lunettes de réglage pour laser sont couvertes par l'EN 208. 
Avant de choisir une protection de l'œil conforme à la présente norme marocaine, il 
convient de réaliser au préalable une évaluation du risque (voir Annexe B). 

Code : NM EN 169 

Equivalence : EN 169 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — filtres pour le soudage et les techniques connexes — 
exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les numéros d’échelon et les exigences relatives au facteur 
de transmission des filtres destinés à assurer la protection d’opérateurs effectuant les 
travaux concernant le soudage, le soudo-brasage, le gougeage à l’arc avec jet d'air 
comprimé et le coupage au jet de plasma. Elle comprend, également, les exigences 
relatives aux filtres de soudage à double numéro d’échelon. 

Code : NM EN 171 

Equivalence : EN 171 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — filtres pour l'infrarouge — exigences relatives au 
facteur de transmission et utilisation recommandée 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les numéros d’échelon et les exigences relatives au facteur 
de transmission des filtres de protection contre le rayonnement infrarouge. 
Les autres exigences applicables pour ces types de filtres et les montures auxquelles ils 
sont destinés figurent dans l’EN 166. 

Code : NM EN 170 

Equivalence : EN 170 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil — filtres pour l'ultraviolet — exigences relatives au 
facteur de transmission et utilisation recommandée 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les numéros d’échelon et les exigences relatives au facteur 
de transmission des filtres de protection contre le rayonnement ultraviolet. 
Les autres exigences applicables pour ces types de filtres et les montures/supports sur 
lesquels ils doivent être montés figurent dans l’EN 166. 

Code : NM EN 13178 

Equivalence : EN 13178 

Intitulé : 
Protection individuelle de l'œil - Protecteurs de l'œil destinés aux utilisateurs de 
motoneige  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et méthodes d’essai pour les protecteurs de 

l’œil destinés aux utilisateurs de motoneiges. Ils sont destinés à protéger l’utilisateur 

des risques aux chocs mécaniques, de gelures de la cornée et des facteurs pouvant 

affecter de façon défavorable la vision du porteur, tel que les rayonnements des UV, 

l’éblouissement par le soleil ou la formation de buée. 
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Code : NM EN 13356 

Equivalence : EN 13356 

Intitulé : 
Accessoires de visualisation pour usage non professionnel - Méthodes d'essai et 
exigences    

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performance optique pour les accessoires 
destinés à être portés, attachés à, ou transportés par des personnes et conçus pour un 
usage non professionnel. Les accessoires de visualisation conformes à la présente 
norme sont destinés à signaler visuellement la présence de l'utilisateur lorsqu'ils sont 
éclairés par les phares des véhicules sur des routes non éclairées. La présente norme 
ne s'applique pas aux vêtements. 

Code : NM EN 14458 

Equivalence : EN 14458 

Intitulé : 
Equipement de protection des yeux - Ecran facial et visière des casques de sapeurs-
pompiers et de protection à haute performance pour l'industrie, utilisés par les 
sapeurs- pompiers, les services d'ambulance et d'urgence ;   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine concerne les visières spécifiquement conçues pour être fixées sur 

ou être utilisées avec des casques conformes à la NM EN 443 pour les sapeurs-pompiers 

ou des casques conformes à la NM EN 443 ou au la NM EN 14052 pour les services 

d’ambulance et d’urgence, selon le cas. Elles sont destinées à assurer une protection 

contre les divers risques susceptibles de survenir au cours des interventions de lutte 

contre l’incendie, des services d’ambulance et d’urgence, à l’exception des risques 

d’ordre respiratoire et émission de fumée et de gaz/vapeur. 

Elle décrit trois types de visière. Le premier type assure une protection contre les 

dangers d’ordre général ; le second type assure, en outre, une protection contre la 

chaleur et les flammes et le troisième comprend des oculaires grillagés et est destiné à 

être utilisé dans des circonstances très limitées. Elle décrit également deux formes pour 

ces trois types de visières : les écrans faciaux qui protègent à la fois l’œil et la face. 

Les exigences du présent document ne concernent pas les visières destinées à être 

utilisées sans casque. Ces exigences sont indiquées dans la NM EN 166. Les visières avec 

effet correcteur sont exclues du domaine d’application du présent document. 

Code : NM EN 174 

Equivalence : EN 174 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — masques pour le ski alpin 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine est applicable aux masques utilisés pour la protection oculaire 
pendant le ski alpin et pendant des activités similaires, comme le snowboard. 
Pour l'utilisation de motoneiges, la NM EN 13178 s'applique. 

Code : NM EN 168 

Equivalence : EN 168 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — méthodes d'essais autres qu'optiques 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les méthodes d'essais autres qu'optiques pour les 
protecteurs oculaires dont les spécifications sont données dans d'autres Normes 
européennes. 
Il est possible d'utiliser d'autres méthodes s’il est démontré qu'elles sont équivalentes. 
Une définition des termes employés est donnée dans la NM EN 165. 
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Code : NM EN 167 

Equivalence : EN 167 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — méthodes d'essais optiques 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les méthodes d'essai optiques pour les protecteurs oculaires 
dont les spécifications sont données dans d'autres normes. Les méthodes d'essai autres 
qu'optiques font l'objet de la NM EN 168. Les spécifications sont données dans la NM EN 
166. Une définition des termes employés est donnée dans lEN 165.       

Code : NM EN 1731 

Equivalence : EN 1731 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé 

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine spécifie les prescriptions relatives aux matériaux, à la conception, 
à la performance, les méthodes d'essai et les prescriptions relatives aux marquages des 
protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé. 
La présente norme n'est pas applicable aux protecteurs de l'œil et du visage utilisé pour 
protéger contre les projections de liquides (y compris le métal fondu), les solides 
chauds, les risques électriques, et les rayonnements infrarouges et ultraviolets. 
Les protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé utilisés pour les activités sportives 
comme le hockey sur glace et l'escrime sont exclus. 

Code : NM EN 166 

Equivalence : EN 166 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — spécifications 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine définit les exigences d’aptitude à l’emploi des protecteurs 
individuels de l’œil de types divers et comprend des considérations générales : 
— désignation ; 
— classification ; 
— spécifications de base applicables à tous les protecteurs de l'œil ; 
— diverses spécifications particulières et optionnelles ; 
— attribution des spécifications, essais et application ; 
— marquage ; 
— information pour les utilisateurs. 
Cette norme est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l'œil utilisés 
contre les divers dangers, susceptibles d'endommager l'œil ou d'altérer la vision, à 
l'exception des rayonnements d'origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et 
des rayonnements infrarouges (IR) émis par des sources à basse température. 
Les exigences de cette norme ne s'appliquent pas aux protecteurs de l'œil pour lesquels 
des normes séparées et complètes existent, tels que protecteur de l'œil anti-laser, 
lunettes solaires à usage général, etc., à moins que de telles normes fassent 
spécifiquement référence à la présente norme. 
Ses exigences s’appliquent aux oculaires pour le soudage et procédés connexes mais ne 
s’appliquent pas aux équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage 
et procédés connexes, dont les exigences qui s’y rapportent sont contenues dans l’EN 
175.Les protecteurs de l'œil équipés de verres correcteurs ne sont pas exclus du 
domaine d'application.  

Code : NM EN 165 

Equivalence : EN 165 

Intitulé : Protection individuelle de l'œil — vocabulaire 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine définit les principaux termes employés dans le domaine de la 
protection individuelle de l’œil. 
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Pourquoi se protéger ? 

Le port de protecteurs d’ouïe est indispensable pour préserver l’audition des personnes exposées à 

des charges sonores excessives, aussi courtes soient elles, et pour éviter des lésions de l’appareil 

auditif .Sans protection, vous risquez des troubles de l’équilibre, des acouphènes (bourdonnements 

d’oreilles), des otites, voire la surdité… 

 

Contre quoi ? 

Risques liés aux ambiances physiques : bruits continus et impulsionnels (outils, machines bruyants 

tels que marteau-piqueur, tronçonneuse, presse, …). 

 

Types de produits ? 

Différents types de protecteurs d’ouïe sont disponibles dans le commerce : tampons 

auriculaires en mousse extensible, tampons auriculaires en plastique préformes, 

tampons auriculaires a étrier, coquilles de protection, tampons auriculaires moules 

individuels… 

 

Exigences relatives aux produits ?  

Les besoins individuels des travailleurs concernés doivent être pris en compte lors du choix des 

protecteurs d’ouïe. 

 

Les coquilles de protection ou les tampons auriculaires à étrier conviennent aux travaux de courte 

durée. Si les protecteurs d’ouïe doivent être portés pendant un certain temps et en cas de 

températures élevées, on choisira de préférence un modèle qui ne couvre pas le pavillon auriculaire. 

Autres critères importants lors du choix des protecteurs d’ouïe : 

 

 Adéquation à la morphologie de l’utilisateur, confort ; 

 Disponibilité (toujours à portée de main) ; 

 Possibilités de combinaison avec d’autres équipements de protection (casques, lunettes de 

protection, protection des voies respiratoires)… 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 - Protection auditive 
 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

31 

 

Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection auditive 
 

Code : NM ISO 4869-2 

Equivalence : ISO 4869-2 

Intitulé : 
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 2 : Estimation des niveaux 
de pression acoustique pondérés A en cas d'utilisation de protecteurs individuels 
contre le bruit  

Domaine 
d’application : 

La présente norme décrit trois méthodes (la méthode par bande d’octave, la méthode 
HML et la méthode SNR) pour estimer les niveaux de pression acoustique effectifs 
pondérés A en cas d’utilisation de protecteurs individuels contre le bruit. 
Ces méthodes s’appliquent soit au niveau de pression acoustique, soit au niveau de 
pression acoustique continu équivalent du bruit. Bien que prévues essentiellement 
pour des expositions à un bruit continu, ces méthodes s’appliquent également à des 
bruits comportant des composantes impulsives. Ces méthodes ne conviennent pas aux 
mesurages du niveau de pression acoustique de crête. 
Les valeurs de bande d’octave, H, M, L ou SNR conviennent pour établir des critères 
d’affaiblissement acoustique de manière à sélectionner ou à comparer 
les protecteurs individuels contre le bruit et/ou à établir des exigences 
d’affaiblissement acoustique minimales acceptables. 

Code : NM ISO 4869-3 

Equivalence : ISO 4869-3 

Intitulé : 
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Partie 3 : Mesurage de 
l'affaiblissement acoustique des protecteurs du type serre-tête au moyen d'un 
dispositif d'essai acoustique  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie une méthode de mesurage de l'affaiblissement 
acoustique des protecteurs individuels contre le bruit du type serre-tête au moyen d'un 
dispositif d'essai acoustique. Cette méthode peut être employée pour l'examen 
d'éventuelles différences de performances en cours de fabrication, lors de procédures 
d'homologation ou de certification, ou pour l'étude de modifications de performances 
dues au vieillissement. Cette méthode est également destinée à s'assurer que les 
échantillons de protecteurs individuels contre le bruit du type serre-tête, soumis à 
l'essai subjectif d'affaiblissement acoustique conformément à l'ISO 4869-1, ont les 
performances caractéristiques du modèle. 
La méthode spécifiée dans la présente partie de l'ISO 4869 n'est pas applicable comme 
méthode d'essai de base pour l'homologation. Les résultats de performances obtenus 
au moyen de cette méthode ne sont pas censés être cités comme les résultats du 
mesurage de l'affaiblissement d'un serre-tête sur l'oreille réelle, ni comme la protection 
obtenue en utilisant un serre-tête. 
Pour l'essai de certains serre-tête (tels que ceux attachés à des casques de sécurité ou 
ceux munis de coquilles enveloppantes ou de coussins auriculaires, voire de serre-tête 
supra-auraux). 

Code : NM EN 24869-1 

Equivalence : EN 24869-1 

Intitulé : 
Acoustique - Protecteurs individuels contre le bruit - Méthode subjective de mesurage 
de l'affaiblissement acoustique  
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Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie une méthode de mesurage de l'affaiblissement 
acoustique des protecteurs individuels contre le bruit, au seuil d’audition. La méthode 
et les procédures sont destinées à l’obtention de valeurs voisines de l’affaiblissement 
maximal, qui ne sont normalement pas atteinte in situ. Le choix de cette approche est 
dû au fait qu’elle assure une bonne reproduction des valeurs de l’affaiblissement. Ces 
valeurs ne reflètent réellement les caractéristiques de protecteur que dans la mesure 
où les utilisateurs le portent de la même façon que les sujets lors des épreuves. 
Avec la méthode d’essai décrite, les résultats sont obtenus à des niveaux de pression 
acoustique bas (voisins du seuil d’audition). Ils sont toutefois également représentatifs 
des valeurs de l’affaiblissement apporté par les protecteurs à des niveaux de pression 
acoustique sont supérieurs au seuil au-delà duquel ces caractéristiques deviennent 
effectives. A ces niveaux de pression acoustique, la méthode prescrite dans la présente 
partie de l’ISO 4869 devient inapplicable ; elle conduit habituellement à une sous-
estimation de l’affaiblissement apporté par des protecteurs de ce type. 

Code : NM EN 13819-1 

Equivalence : EN 13819-1 

Intitulé : Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 1 : méthodes d'essai physique 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d’essai pour les protecteurs contre le bruit. 
L’objectif de ces essais est de permettre l’évaluation des performances du protecteur 
contre le bruit comme spécifié dans la norme marocaine de produit appropriée. 

Code : NM EN 13819-2 

Equivalence : EN 13819-2 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Essais — Partie 2 : méthodes d'essai 
acoustique  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit des méthodes d’essai acoustique des protecteurs contre le 
bruit. L’objectif de ces essais est de permettre l’évaluation des performances du 
protecteur contre le bruit comme spécifié dans la norme marocaine de produit 
appropriée. 

Code : NM EN 352-4 

Equivalence : EN 352-4 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 4: 
serre-tête à atténuation dépendante du niveau  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine est applicable aux serre-tête à atténuation dépendante du niveau. 
Elle spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances, 
de méthodes d’essai et de marquage ainsi que les informations destinées à l’utilisateur 
pour ce qui concerne l’incorporation du dispositif d’atténuation dépendante du niveau. 

Code : NM EN 352-5 

Equivalence : EN 352-5 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 5: 
serre-tête à atténuation active du bruit  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine concerne les serre-tête à réduction active du bruit (ANR). Elle 
spécifie des exigences complémentaires en matière de construction, de conception, de 
performances, des méthodes d'essai et des exigences de marquage ainsi que les 
informations destinées à l'utilisateur relatives à l’intégration du dispositif de réduction 
active du bruit. Les exigences de la présente norme prennent en compte l'interaction 
ergonomique entre l'utilisateur, le dispositif et, lorsque cela est possible, 
l'environnement de travail auquel le dispositif est destiné. 
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Code : NM EN 352-6 

Equivalence : EN 352-6 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 6: 
serre-tête avec entrée audio-électrique 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine traite des serre-tête dont les performances acoustiques passives 
peuvent être améliorées par un circuit ou un dispositif à entrer audio-électrique pour 
des raisons essentielles de sécurité. Elle spécifie les exigences supplémentaires en 
matière de construction, de conception, de performances, les méthodes d'essai et les 
exigences de marquage ainsi que les informations destinées à l'utilisateur relatives à 
l’apport du dispositif à entrer audio-électrique. 
Les exigences de la présente norme prennent en compte l'interaction ergonomique 
entre l'utilisateur, le dispositif et, lorsque cela est possible, l'environnement de travail 
auquel le dispositif est destiné. 

Code : NM EN 352-7 

Equivalence : EN 352-7 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 7: 
bouchons d'oreilles à atténuation dépendante du niveau  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine traite des bouchons d'oreilles à système électronique de 
restitution du son dépendant du niveau. Elle spécifie les exigences supplémentaires en 
matière de construction, de conception, de performance, les méthodes d'essai et les 
exigences de marquage ainsi que les informations destinées à l'utilisateur et relatives à 
la mise en place du dispositif d'atténuation dépendante du niveau. Elle ne concerne pas 
les performances des bouchons d’oreilles dans un environnement de bruit 
impulsionnel. 
Les exigences de la présente norme prennent en compte l'interaction ergonomique 
entre l'utilisateur, le dispositif et, lorsque cela est possible, l'environnement de travail 
auquel le dispositif est destiné.  

Code : NM EN 352-8 

Equivalence : EN 352-8 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences de sécurité et essais — Partie 8: 
serre-tête audio de divertissement  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine traite des serre-tête audio de divertissement. Elle spécifie les 
exigences en matière de construction, de conception, de performances, les méthodes 
d'essai et les exigences de marquage ainsi que les informations destinées à l'utilisateur 
relatives à l’apport du dispositif électro-acoustique de divertissement. 
Les exigences de la présente norme prennent en compte l'interaction ergonomique 
entre l'utilisateur, le dispositif et, lorsque cela est possible, l'environnement de travail 
auquel le dispositif est destiné. 

Code : NM EN 352-1 

Equivalence : EN 352-1 

Intitulé : Protecteurs individuels contre le bruit — Exigences générales — Partie 1 : serre-tête 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences en matière de construction, de conception, 
de performances, et de marquage des serre-tête ainsi que les informations destinées à 
l’utilisateur. Elle ne prescrit en particulier que l’affaiblissement acoustique des serre-
tête, mesuré conformément à l’EN 24869-1. 
Elle ne traite pas des coquilles destinées à être montées sur un casque de sécurité 
industriel ou intégrés à un casque. 
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Dans les exigences spécifiées, les exigences ergonomiques sont prises en compte, 
notamment l’interaction entre l’utilisateur, l’équipement et, si possible, 
l’environnement de travail dans lequel l’équipement est susceptible d’être utilisé (voir 
l’annexe ZA et l’EN 458). 

Code : NM EN 352-2 

Equivalence : EN 352-2 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — exigences générales — Partie 2 : bouchons 
d'oreille  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine établit les exigences en matière de construction, de conception, 
de performances et de marquage des bouchons d’oreille ainsi que les informations 
destinées à l’utilisateur. Elle impose en particulier une déclaration de l’affaiblissement 
acoustique des bouchons d’oreille, mesuré conformément à l’EN 24869-1. 
Les aspects ergonomiques sont abordés en tenant compte de l’interaction entre la 
personne qui porte les bouchons, l’appareil et, quand cela est possible, 
l’environnement de travail dans le lequel l’appareil est susceptible d’être utilisé . 

Code : NM EN 352-3 

Equivalence : EN 352-3 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — exigences générales — Partie 3 : serre tête 
montés sur casque de sécurité industriel  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences en matière de construction, de 
conception, de performances et de marquage des serre-tête montés sur casque de 
sécurité industriel conforme à l’EN 397 ainsi que les informations destinées à 
l’utilisateur. Elle prescrit en particulier une déclaration de l’affaiblissement acoustique 
des serre-tête montés sur casque, mesuré conformément à l’EN 24869-1. 
Elle définit une série d’exigences physiques et acoustiques fonction du modèle ou de la 
taille de casque sur lequel le serre-tête est monté. 
Les exigences s’appliquent en totalité à la combinaison de base, c’est-à-dire aux serre-
tête montés sur l’un des modèles ou l’une des tailles de casque spécifiés, et en partie 
seulement à la combinaison supplémentaire. Il est exigé de mettre à disposition les 
informations sur la gamme de casques testés avec les serre-tête, et dont les 
combinaisons satisfont à la présente norme. 

Code : NM EN 458 

Equivalence : EN 458 

Intitulé : 
Protecteurs individuels contre le bruit — recommandations relatives à la sélection, à 
l'utilisation, aux précautions d'emploi et à l'entretien — document guide  

Domaine 
d’application : 

Le présent document fournit des recommandations relatives à la sélection, à 
l’utilisation, aux précautions d’emploi et à l’entretien des protecteurs individuels contre 
le bruit. 
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Pourquoi se protéger ? 

 

La santé des travailleurs doit d’abord être protégée par des mesures d’ordre technique et 

organisationnel. En d’autres termes, il faut remplacer, dans la mesure du possible, les substances et 

les procédés nocifs par des techniques et des produits moins dangereux. Il est également nécessaire 

d’aspirer et de ventiler les lieux de travail. On utilisera des appareils de protection des voies 

respiratoires lorsque des mesures techniques ou organisationnelles s’avèrent impossibles ou 

insuffisantes surtout dans des situations à risques : Menuiserie, soudure, espace clos, Traitements 

phytosanitaires, Préparation de produits dangereux Peinture… 

 

Le personnel doit être instruit du bon usage des équipements de protection des voies respiratoires. 

Ceux-ci doivent impérativement faire l’objet d’une utilisation, d’un entretien et d’une maintenance 

appropries afin de fournir l’effet protecteur souhaite. Il est primordial qu’ils soient correctement 

ajustés et que leurs formes soient adaptées. 

 

Contre quoi ? 

Poussières, gaz, vapeurs ou brouillards contenant des substances ou des micro-organismes nocifs. 

Types de produits ? 

Appareils filtrants :  

 Masques complets ou demi-masques à filtres interchangeables (filtres à 

charbon actif) ; 

  Masques à poussière fine (demi-masques filtrant les particules, demi-

masques à usage unique) ; Appareils filtrants à ventilation assistée 

Appareils indépendants de l’atmosphère ambiante : 

 Appareils de protection respiratoire isolants non autonomes 

 Appareils de protection respiratoire isolants autonomes 

Exigences relatives aux produits ? 

 

Le choix du bon appareil de protection respiratoire ne se fait qu'après étude 

poussée du poste de travail pour évaluer :  

• la teneur en oxygène ;  
• la nature des polluants (gaz, vapeurs, poussières) et leur concentration dans l'air ; 
• la toxicité des polluants (poussières de bois, amiante, plomb, fumée de soudage…) ; 
• la concentration des polluants (Valeurs limites d’exposition …) ; 
• pour les aérosols la dimension des particules ;  
• la température et l'humidité ambiantes ; 
• la durée de travail et le type d'activité physique du travailleur ; 
• les conditions d’accès à la zone de travail. 
 

7.4 - Protection respiratoire 
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Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection respiratoire 

 

Code : NM EN 13949 

Equivalence : EN 13949 

Intitulé : 
Appareil respiratoire - Appareil de plongée autonome à circuit ouvert utilisant du nitrox 
et de l'oxygène comprimé - Exigences, essai, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux scaphandres à circuit ouvert utilisant du nitrox 
(d’une teneur en oxygène supérieure à 22 %) ou de l’oxygène comprimé (scaphandres 
NITROX). 
La norme marocaine pour les scaphandres au nitrox ou à l’oxygène définit des exigences, 
des exceptions et des essais complémentaires de ceux déjà décrits dans l’EN 250. 
Les exigences et les essais décrits dans la norme marocaine visent à assurer un niveau 
minimal de sécurité dans le fonctionnement de ce type d’appareils. 

Code : NM EN 250 

Equivalence : EN 250 

Intitulé : 
Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit 
ouvert - Exigences, essai, marquage 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux appareils respiratoires autonomes à air comprimé 
et à circuit ouvert pour la plongée et à leurs sous-ensembles. 
Les exigences et essais décrits dans la norme marocaine visent à assurer un niveau 
minimal de sécurité dans le fonctionnement des appareils jusqu’à une profondeur 
maximale de 50 m. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performances pour 
s'assurer de la conformité aux exigences. 

Code : NM EN 404 

Equivalence : EN 404 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation - Auto-sauveteur avec ensemble 
embout buccal à filtre monoxyde de carbone  

Domaine 
d’application : 

La présente marocaine porte sur les appareils de filtration conçus pour la protection 
contre le monoxyde de carbone (auto-sauveteur à filtre). Il spécifie les exigences 
minimales des auto-sauveteurs à filtre. Le présent document ne comprend aucune 
exigence relative aux appareils d’entraînement et de sauvetage et aux appareils de 
plongée. Il contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance 
pour l’évaluation de la conformité avec les spécifications. 

Code : NM EN 405+A1 

Equivalence : EN 405+A1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz 
ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performance, les méthodes d’essais et les 
exigences de marquage applicables aux demi-masques filtrants pourvus de soupapes et 
de filtres anti gaz ou de filtres combinés, utilisés comme appareils de protection 
respiratoire, sauf pour l’évacuation. Elle ne s’applique pas aux demi-masques filtrants 
anti gaz dépourvus de soupapes ou uniquement pourvus de soupapes expiratoires. Elle 
ne s’applique pas non plus aux appareils conçus pour être utilisés dans des situations où 
il y a ou pourrait y avoir un défaut d’oxygène (teneur en oxygène inférieure à 17 % en 
volume). 
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Elle contient des essais pratiques de performance et des essais de laboratoire pour 
s’assurer de la conformité avec les spécifications. 

Code : NM EN 14143 

Equivalence : EN 14143 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Appareils de plongée autonome à recyclage de gaz  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales relatives aux appareils de plongée 
autonomes à circuit fermé visant à assurer un niveau minimal de sécurité dans le 
fonctionnement des appareils. Elle s'applique aux conditions suivantes : 
 une profondeur maximale de 6 m pour les appareils utilisant de l'oxygène pur ; 
 une profondeur maximale de 40 m pour les appareils utilisant des mélanges 

d'oxygène et d'azote ; 
 une profondeur maximale de 100 m pour les appareils utilisant des mélanges 

d'oxygène et d'hélium ou des mélanges d'oxygène, d'azote et d'hélium ; 
 des températures de l'eau entre 4 °C et 34 °C. 
 Les exigences de la présente norme sont supposées prendre en compte l'interaction 

entre l'utilisateur, l'appareil, et lorsque c'est possible, l'environnement dans lequel 
l'appareil est susceptible d'être utilisé. Voir Annexe ZA. 

Code : NM EN 14387+A1 

Equivalence : EN 14387+A1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres combinés - Exigences, 
essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine traite des filtres anti gaz et des filtres combinés utilisés comme 
composants des appareils de protection respiratoire non assistés. 
Les filtres contre le CO sont exclus de la présente norme. 
La norme marocaine comporte des essais en laboratoire destinés à l’évaluation de la 
conformité des filtres aux exigences. Certains filtres conformes à la présente norme 
peuvent également être utilisés avec des appareils de protection respiratoire assistés et, 
dans ce cas, doivent être essayés et marqués selon la norme marocaine appropriée. 

Code : NM EN 15333-1 

Equivalence : EN 15333-1 

Intitulé : 
Équipements respiratoires - Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit 
ouvert - Partie 1 : Appareils à la demande  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales qui s’appliquent aux appareils de 
plongée à la demande alimentés depuis la surface et aux appareils de plongée à la 
demande utilisés lors de plongées dirigées depuis la surface, dans le but de garantir un 
niveau minimal de sécurité en fonctionnement de l’appareil. 
Elle s’applique : 
 à des profondeurs situées entre 0 m et 50 m pour les appareils utilisant de l’air, de 

l’oxygène ou de l’oxygène dans les mélanges à base d’azote ; 
 à des profondeurs situées entre 0 m et 60 m pour les appareils utilisant de l’oxygène, 

de l’oxygène et de l’hélium ou des mélanges d’oxygène, d’azote et d’hélium ; 
 à des températures d’eau comprises entre + 4 °C et + 34 °C ou en dehors de cette 

plage de températures si spécifié par le fabricant. 
Les exigences de la norme marocaine sont conçues pour tenir compte de l’interaction 
entre l’utilisateur, l’appareil, et, dans la mesure du possible, l’environnement dans 
lequel l’appareil est susceptible d’être utilisé. 
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La norme marocaine ne couvre pas les systèmes de plongée en saturation, ni les 
systèmes de tourelle de plongée à l’air, ni les appareils utilisés uniquement pour la 
décompression à l’oxygène. 

Code : NM EN 15333-2 

Equivalence : EN 15333-2 

Intitulé : 
Équipements respiratoires - Appareils de plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit 
ouvert - Partie 2 : Appareils à débit continu   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales qui s’appliquent aux équipements 
de plongée à débit continu avec alimentation en gaz comprimé depuis la surface et aux 
équipements de plongée à débit continu utilisés lors de plongées dirigées depuis la 
surface, dans le but de garantir un niveau minimal de sécurité en fonctionnement de 
l’appareil. Elle s’applique à une profondeur maximale de 50 m (pour appareils utilisant : 
a) de l’air ou ; 
b) de l’oxygène ou ; 
c) de l’oxygène dans les mélanges à base d’azote (Nitrox) ou ; 
d) de l’oxygène dans les mélanges à base d’hélium (Heliox) ou ; 
e) de l’oxygène dans les mélanges à base d’azote et d’hélium (Trimix) ; 
— à des températures d’eau comprises entre 4 °C et 34 °C ou en dehors de cette plage 
de températures si spécifié par le fabricant. 
— à des températures ambiantes comprises entre – 20 °C et 50 °C ou en dehors de cette 
plage de températures si spécifié par le fabricant. 
Les exigences de la norme marocaine sont conçues pour tenir compte de l’interaction 
entre l’utilisateur, l’appareil, et, dans la mesure du possible, l’environnement dans 
lequel l’appareil est susceptible d’être utilisé. La norme marocaine ne couvre pas les 
systèmes de plongée en saturation, ni les systèmes de tourelle de plongée, ni les 
appareils utilisés uniquement pour la décompression à l’oxygène. 

Code : NM EN 12021 

Equivalence : EN 12021 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire – Gaz comprimés pour appareil de protection 
respiratoire   

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences pour la qualité du gaz comprimé 
fourni pour le mélange ou l’utilisation dans les appareils de protection respiratoire et 
des opérations hyper et hypobare. L’utilisation de gaz comprimés à la pression 
atmosphérique normale ainsi qu’à des pressions hyper et hypobare est prise en compte. 
La présente norme marocaine ne s’applique pas aux gaz comprimés à usage médical ou 
aux applications aérospatiales. 

Code : NM EN 12941 

Equivalence : EN 12941 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - appareils filtrants à ventilation assistée avec 
casque ou cagoule - exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les caractéristiques minimales exigées des appareils 
filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule et filtre(s) antigaz, à particules ou 
combiné(s), utilisés comme appareils de protection respiratoire. Elle ne s'applique pas 
aux appareils destinés à être utilisés dans des circonstances où il y a ou il peut y avoir un 
défaut d'oxygène (concentration en oxygène inférieure à 17 % en volume). Elle ne 
s'applique pas non plus aux appareils de protection respiratoire destinés à l'évacuation. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité avec les spécifications. 
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Code : NM EN 132 

Equivalence : EN 132 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Définitions de termes et pictogrammes 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine s’applique aux appareils de protection respiratoire, à 
l’exception des appareils de plongée pour lesquels les définitions sont données dans l’EN 
250. Elle définit les termes et les pictogrammes utilisés fréquemment dans ce domaine. 
L’objet de la présente norme marocaine est d’atteindre une interprétation uniforme de 
ces termes pour assurer leur utilisation correcte. 
La norme marocaine EN 135 contient une mise en parallèle de ces termes dans les trois 
langues officielles du CEN, allemand, anglais et français. 

Code : NM EN 133 

Equivalence : EN 133 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire – Classification 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie la classification des appareils de protection 
respiratoire (APR) en fonction de leur conception de base, à savoir un groupement 
logique général des appareils de protection respiratoire. 
La présente Norme marocaines destinée à servir de référence introductive aux 
utilisateurs et à être utilisée pour l'élaboration et la révision de normes européennes sur 
les appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 134 

Equivalence : EN 134 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des composants 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie une nomenclature harmonisée des composants 
caractéristiques des appareils de protection respiratoire. Elle ne spécifie pas quels 
composants ni combien et où ils doivent être utilisés dans l'appareil. 
Les dessins figurant dans cette norme sont seulement des exemples destinés à 
l'identification des différents composants pour faciliter l'application des termes 
correspondants. Les définitions et les termes utilisés sont donnés dans l'EN 132 et l'EN 
135.Les termes sont formulés dans les trois langues officielles de CEN. 

Code : NM EN 135 

Equivalence : EN 135 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Liste de termes équivalents  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine applicable aux appareils de protection respiratoire. Elle 
contient une liste de termes utilisés fréquemment dans le domaine de la protection 
respiratoire. Ces termes sont présentés dans les trois langues officielles du CEN, français, 
anglais et allemand et ils sont donnés dans l'ordre alphabétique respectif. 
L'objet de cette norme marocaines d'harmoniser des termes utilisés dans le domaine 
des appareils de protection respiratoire et d'appuyer leur utilisation dans les trois 
langues officielles du CEN. Les définitions sont données dans l'EN 132:1998. 

Code : NM EN 136 

Equivalence : EN 136 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine fixe les exigences minimales des masques complets pour 
appareils de protection respiratoire. 
La présente norme marocaine ne traite pas des masques complets destinés à la plongée. 
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Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 137 

Equivalence : EN 137 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à 
circuit ouvert, à air comprimé avec masque complet - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences minimales de performance 
applicable aux appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec 
masque complet utilisés comme appareils de protection respiratoire, à l’exception des 
appareils conçus pour l’évacuation ou la plongée. 
Ces équipements sont destinés à être utilisés dans des situations de travail présentant 
un faible risque de sur pressurisation des bouteilles d’air comprimé équipées de leurs 
robinets, dû à des conditions environnementales chaudes. 
Elle contient des essais pratiques de performance et des essais en laboratoire pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 138 

Equivalence : EN 138 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolant à air 
libre avec masque complet, demi-masque ou ensemble embout buccal - Exigences, 
essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine fixe les exigences minimales des appareils de protection 
respiratoire isolants à air libre utilisés avec masques complets, demi-masques ou 
ensembles embouts buccaux en tant qu’appareils de protection respiratoire. Deux classe 
d’appareils sont couverts la différenciation étant fonction des performances 
mécaniques et non pas de la protection respiratoire offerte. Les appareils destinés 
à l'évacuation, a la plongée et ceux utilisés dans les opérations de projection 
d’abrasifs ne sont pas couverts par cette norme européenne. 
Elle contient des essais pratiques de performance et des essais en laboratoire pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 140 

Equivalence : EN 140 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - Exigences, 
essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences minimales des demi-masques et 
quarts de masques destinés à être utilisés avec les appareils de protection respiratoire, 
à l'exception des appareils destinés à l'évacuation et à la plongée. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 142 

Equivalence : EN 142 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Ensembles embouts buccaux - Exigences, essais, 
marquage 

Domaine 
d’application : 

La présente norme se rapporte aux ensembles embouts buccaux pour les appareils 
de protection respiratoire, à l'exception des appareils d'évacuation et de plongée. 
Elle définit les exigences minimales des ensembles embouts buccaux destine à être 
utilises avec les appareils de protection respiratoire. 
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Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité aux exigences. 

Code : NM EN 143 

Equivalence : EN 143 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie des filtres à particules utilisés comme composants des 
appareils de protection respiratoire non assistés, à l'exception des appareils destinés à 
l'évacuation et des pièces faciales filtrantes. 
Elle contient des essais en laboratoire pour assurer la conformité avec les exigences. 
Certains filtres conformes à la présente norme marocaine peuvent également être 
utilisés avec d'autres types d'appareils de protection respiratoire et, dans ce cas, ils 
doivent être essayés et marqués selon la norme marocaine appropriée. 

Code : NM EN 144-1 

Equivalence : EN 144-1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteille à gaz - Partie 1 : raccords de 
queue filetés  

Domaine 
d’application : 

La présente norme s’applique au raccordement entre un robinet de bouteille à gaz et 
une bouteille à gaz pour les appareils de protection respiratoire. 
Elle spécifie les dimensions et les tolérances pour les raccords filetés à utiliser pour les 
appareils de protection respiratoire et contient des exigences pour la résistance à 
l’impact de raccordement entre une bouteille à gaz et un robinet de bouteille à gaz.  

Code : NM EN 144-2 

Equivalence : EN 144-2 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteille à gaz - Partie 2 : 
raccordements de sortie  

Domaine 
d’application : 

La norme est applicable au raccordement fileté lorsqu’il est utilisé pour le raccordement 
entre un robinet de bouteille à gaz et un détendeur pour les appareils de protection 
respiratoire, excepté ceux pour la plongée contenant de l’air respirable, de 
l’oxygène/azote ou de l’oxygène. Elle spécifie les dimensions et les tolérances pour les 
raccordements qui doivent être utilisés pour les appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 144-3 

Equivalence : EN 144-3 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteille à gaz - Partie 3 : raccords de 
sortie pour gaz de plongée Nitrox et oxygène  

Domaine 
d’application : 

La présente norme s’applique aux raccords filetés utilisés pour le raccordement entre 
un robinet de bouteille à gaz et un réducteur de pression, sur les appareils de plongée à 
nitrox respirable ayant une teneur en oxygène supérieure à 22 % ou sur les appareils à 
oxygène. La présente Norme marocaine spécifie les dimensions et les tolérances 
relatives aux raccords utilisés pour les appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 145 

Equivalence : EN 145 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé ou à oxygène-azote comprimé 
- Exigences, essais, marquage                                        
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Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifier les exigences minimales des appareils de protection 
respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, du type à oxygène comprimé (O2) et 
oxygène-azote comprimé (O2-N2), utilisés comme appareils de protection respiratoire, à 
l’exception des appareils conçus pour l’évaluation et la plongée. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 148-1 

Equivalence : EN 148-1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Partie 1 : Raccord à 
filetage standard    

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine s'applique aux filetages standards des appareils de 
protection respiratoire. Elle ne s'applique ni aux appareils de plongée ni aux appareils 
isolants du type à la demande à pression positive. 

Code : NM EN 148-2 

Equivalence : EN 148-2 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Partie 2 : Raccord à 
filetage central  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine s'applique aux filetages centraux des appareils de 
protection respiratoire. Elle ne s'applique ni aux appareils de plongée ni aux appareils 
isolants du type à la demande à pression positive. 

Code : NM EN 148-3 

Equivalence : EN 148-3 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour pièces faciales - Partie 3 : raccord à 
filetage M 45 X 3 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine s'applique aux appareils de protection respiratoire 
autonomes à air comprimé conçus comme appareils de protections respiratoire isolants 
à pression positive. 
La présente norme marocaine spécifie un raccord à filetage M 45 ´ 3 qui peut être utilisé 
facultativement pour les pièces faciales pour appareils de protection respiratoire 
isolants à pression positive. 
Cette norme marocaine ne s’applique pas aux appareils de protection respiratoire 
isolants à circuit fermé ou aux appareils de plongée. 

Code : NM EN 149 

Equivalence : EN 149 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les particules - 
Exigences, essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les caractéristiques minimales à exiger des demi-
masques filtrants utilisés comme appareils de protection respiratoire contre les 
particules sauf pour l’évacuation. 
Elle contient des essais de laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
assurer la conformité aux exigences. 

Code : NM EN 269 

Equivalence : EN 269 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à air 
libre à ventilation assistée avec cagoule - Exigences, essais, marquage 
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Domaine 
d’application : 

La  présente  norme  fixe  les  exigences  minimales  des  appareils  de  protection  
respiratoire isolants a air libre a ventilation  assistée avec cagoule, utilises en tant 
qu'appareils  de protection respiratoire. Deux classes d'appareils sont couvertes, la 
différenciation étant fonction des performances mécaniques et non pas de la protection 
respiratoire offerte. 
Les appareils destinés  à l'évacuation, a la  plongée  et ceux  utilisés  dans  les  opérations  
de  projection d'abrasifs  ne sont  pas couverts  par cette norme. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s’assurer de la conformité avec les spécifications. 

Code : NM EN 402 

Equivalence : EN 402 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à 
circuit ouvert, à air comprimé, complet ou ensemble embout buccal pour l'évacuation - 
Exigences, essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences minimales applicables aux appareils 
de protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé, à 
soupape à la demande pour l’évacuation. 
La présente Norme marocaine ne s’applique ni aux appareils de protection pour le travail 
et le sauvetage, ni aux appareils de plongée. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s’assurer de la conformité aux exigences. 

Code : NM EN 403 

Equivalence : EN 403 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation 
d'un incendie - Exigences, essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine concerne les appareils filtrants avec cagoule, utilisés pour 
l’évacuation individuelle hors des environnements qui comportent des matières 
particulaires, du monoxyde de carbone et d’autres gaz toxiques produits par le feu. Elle 
spécifie les exigences minimales requises de ces appareils à usage unique. 
Elle ne traite pas des appareils conçus pour être utilisés dans des circonstances où il 
existe ou peut exister un manque d’oxygène (teneur en oxygène inférieure à 17 % en 
volume).Elle spécifie les dispositifs qui sont avant tout destinés à être utilisés par des 
adultes. Certains dispositifs peuvent s’avérer inadaptés pour les enfants. Elle contient 
des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance qui permettent de 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 1146 

Equivalence : EN 1146 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes à circuit ouvert à air comprimé avec cagoule pour l'évacuation - Exigences, 
essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine stipule les exigences minimum applicables aux appareils de 
protection respiratoire autonomes isolants à circuit ouvert à air comprimé, avec cagoule 
pour l’évacuation. Cet équipement est destiné à une utilisation dans les situations de 
travail où le risque de surpressurisation des appareils sous pression et de leurs soupapes 
du fait de la chaleur ambiante est faible. 
Elle contient des essais de laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 
La norme marocaine ne s’applique pas aux appareils de travail ou de plongée. 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

44 

 

Code : NM EN 12083 

Equivalence : EN 12083 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Filtres avec tuyaux respiratoires, filtres à 
particules, filtres antigaz et filtres combinés filtres non montés sur un masque) - 
Exigences, essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique au(x) filtre(s) avec tuyau(x) respiratoire(s) (filtre(s) non 
monté(s) sur un masque) conçus pour être utilisés comme composants des appareils de 
protection respiratoire non assistés à porter par l’utilisateur, à l’exception des appareils 
d’évacuation et des pièces faciales filtrantes. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s’assurer de la conformité avec les spécifications. 

Code : NM EN 12942 

Equivalence : EN 12942 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation assistée avec 
masques complets, demi-masques ou quarts de masques - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les caractéristiques minimales exigées des appareils 
filtrants à ventilation assistée avec masques complets, demi-masques ou quarts de 
masques et filtre(s) antigaz, à particules ou combiné(s), utilisés comme appareils de 
protection respiratoire. Elle ne s'applique pas aux appareils destinés à être utilisés dans 
des circonstances où il y a ou il peut y avoir un défaut d'oxygène (concentration en 
oxygène inférieure à 17 % en volume). Elle ne s'applique pas non plus aux appareils de 
protection respiratoire destinés à l'évacuation. Elle contient des essais en laboratoire et 
des essais pratiques de performance pour s'assurer de la conformité avec les 
spécifications. 

Code : NM EN 13274-1 

Equivalence : EN 13274-1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 1 : Détermination de la 
fuite vers l'intérieur et de la fuite totale vers l'intérieur  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie la méthode générale pour déterminer : 
a) la fuite vers l’intérieur des pièces faciales ; 
b) la fuite vers l’intérieur des appareils de protection respiratoire (APR) qui correspond 
à la fuite totale vers l’intérieur mais exclut la pénétration du filtre ; 
c) la fuite totale vers l’intérieur des appareils de protection respiratoire. 
La préparation de l’appareil, le choix des sujets d’essai, la méthode d’essai et la méthode 
de calcul de la fuite sont couverts. Deux essais sont décrits, l’un avec un aérosol (chlorure 
de sodium) et l’autre avec un gaz (hexafluorure de soufre). 

Code : NM EN 13274-2 

Equivalence : EN 13274-2 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 2 : Essais pratiques de 
performance  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les essais pratiques de performance pour les appareils de 
protection respiratoire, appareils de plongée non compris. Les essais décrits sont 
destinés à fournir une appréciation subjective de certaines propriétés, caractéristiques 
et fonctions de l’appareil lorsqu’il est porté par des sujets d’essai simulant l’utilisation 
pratique, qui ne peuvent pas être évaluées par les essais décrits dans les autres normes. 
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Code : NM EN 13274-3 

Equivalence : EN 13274-3 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 3 : Détermination de la 
résistance respiratoire  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie le mode opératoire général pour déterminer la résistance 
respiratoire des filtres pour appareils de protection respiratoire et des appareils de 
protection respiratoire munis de pièces faciales, à l’exception des appareils de plongée. 
Les exigences ainsi que toutes les conditions spéciales de mesure sont décrites dans la 
norme marocaine correspondant à l’appareil. 

Code : NM EN 13274-4 

Equivalence : EN 13274-4 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 4 : Essais à la flamme 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les méthodes pour les essais à la flamme à appliquer aux 
appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 13274-5 

Equivalence : EN 13274-5 

Intitulé : Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 5: Conditions climatiques  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine prescrit la température, l’humidité, la durée et la méthode 
d’application pour le conditionnement climatique des appareils de protection 
respiratoire. 

Code : NM EN 13274-6 

Equivalence : EN 13274-6 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 6 : Détermination de la 
teneur en dioxyde de carbone de l'air inhalé  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie le mode opératoire d’essai pour mesurer la teneur en 
dioxyde de carbone de l’air inhalé (espace mort) des appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 13274-7 

Equivalence : EN 13274-7 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthode d'essai - Partie 7 : Détermination de la 
pénétration des filtres à particules  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie le mode opératoire utilisé pour vérifier la pénétration des 
filtres à particules pour appareils de protection respiratoire. 

Code : NM EN 13274-8 

Equivalence : EN 13274-8 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Méthodes d'essai - Partie 8 : Détermination du 
colmatage par la poussière de dolomie  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie le mode opératoire utilisé pour la détermination du 
colmatage à la poussière de dolomie des appareils de protection respiratoire 

Code : NM EN 13794 

Equivalence : EN 13794 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes à circuit fermé pour l'évacuation - Exigences, essais, marquage  
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Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales requises des appareils de 
protection respiratoire isolants autonomes à circuit fermé, à oxygène chimique (KO2, 
NaClO3) et à oxygène comprimé, pour l’évacuation (en abrégé : appareils d’évacuation 
à oxygène). La norme marocaine ne s'applique ni aux appareils de protection pour le 
travail et le sauvetage, ni aux appareils de plongée. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 14435 

Equivalence : EN 14435 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants 
autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec un demi-masque conçus exclusivement 
pour une utilisation en pression positive - Exigences, essais, marquage 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les spécifications minimales exigées des appareils de protection 
respiratoires isolants autonomes à circuit ouvert, à air comprimé avec un demi-masque 
conçus exclusivement pour une utilisation en pression positive. 
La norme marocaine ne s’applique pas aux appareils conçus pour l’évacuation, la 
plongée ou aux appareils de lutte contre l’incendie. Elle contient des essais pratiques de 
performance et des essais en laboratoire pour s’assurer de la conformité avec les 
exigences. 

Code : NM EN 14529 

Equivalence : EN 14529 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire autonomes à 
circuit ouvert, à air comprimé avec demi- masque et soupape à la demande à commande 
à la première inspiration, à pression positive, pour l'évacuation uniquement  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales applicables aux appareils de 
protection respiratoire isolants autonomes à circuit ouvert à air comprimé, pourvus d’un 
demi-masque avec une soupape à la demande à pression positive, à commande 
pulmonaire, conçus pour l’évacuation uniquement. Ces appareils sont destinés à être 
utilisés dans les situations de travail ne comportant qu’un risque faible de mise en 
surpression des conteneurs d’air comprimé à soupape par suite de conditions 
environnementales à température élevée. 
La norme marocaine ne s’applique ni aux appareils de protection pour le travail et le 
sauvetage, ni aux appareils de plongée. Il contient des essais pratiques en laboratoire et 
des essais de performance permettant d’évaluer la conformité aux spécifications. 

Code : NM EN 14593-1 

Equivalence : EN 14593-1 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à 
adduction d'air comprimé avec soupape à la demande - Partie 1 : Appareil avec masque 
complet - exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les exigences minimales des appareils de protection 
respiratoire isolants à adduction d’air comprimé avec soupape à la demande avec 
masque complet en tant qu’appareils de protection respiratoire. Les appareils destinés 
à l’évacuation, à la plongée et ceux utilisés dans les opérations de projection d’abrasifs 
sans dispositifs de protection supplémentaires ne sont pas couverts par la norme, bien 
que certaines exigences relatives à l’utilisation d’appareils destinés à l’évacuation et aux 
conditions d’évacuation soient indiquées. 
Il contient des essais pratiques de performance et des essais en laboratoire pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 
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Code : NM EN 14593-2 

Equivalence : EN 14593-2 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à 
adduction d'air comprimé avec soupape à la demande - Partie 2 : Appareil avec demi-
masque à pression positive - exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les exigences minimales des appareils de protection 
respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à soupape à la demande dotés de demi-
masques à pression positive en tant qu’appareils de protection respiratoire. Les 
appareils destinés à l’évacuation, à la plongée, à la lutte contre l’incendie et ceux utilisés 
dans les opérations de projection d’abrasifs sans dispositifs de protection 
supplémentaires ne sont pas couverts par le présent document, bien que certaines 
exigences relatives à l’utilisation d’appareils destinés à l’évacuation et aux conditions 
d’évacuation soient indiquées. 
Il contient des essais pratiques de performance et des essais en laboratoire pour 
s’assurer de la conformité avec les exigences. 

Code : NM EN 14594 

Equivalence : EN 14594 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection respiratoire isolants à 
adduction d'air comprimé à débit continu - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les spécifications minimales des appareils de protection 
respiratoire isolants à adduction d’air comprimé à débit continu dotés de masques 
complets, de demi-masques ou avec cagoule, casque ou combinaison, ainsi que celles 
des appareils utilisés dans les opérations de projection d’abrasifs en tant qu’appareils 
de protection respiratoire. Les appareils destinés à l’évacuation et à la plongée ne sont 
pas couverts par ma norme. Il contient des essais pratiques de performance et des essais 
en laboratoire qui permettent d’évaluer la conformité aux exigences. 

Code : NM EN 1827 

Equivalence : EN 1827 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - demi-masques sans soupape inspiratoire et avec 
filtres démontables, contre les gaz, contre les gaz et les particules, ou contre les 
particules uniquement - Exigences, essais, marquage  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performance, les méthodes d'essais et les 
exigences de marquage applicables aux demi-masques (réutilisables) dépourvus de 
soupapes inspiratoires et avec filtres démontables (pour une durée maximale 
correspondant à celle d'un poste de travail) conçus pour protéger des gaz, ou des gaz et 
des particules ou des particules uniquement. Il ne s'applique pas aux appareils conçus 
pour être utilisés dans des situations où il y a ou pourrait y avoir un défaut d'oxygène 
(teneur en oxygène inférieure à 17 % en volume) ou dans des situations d'évacuation. 
Elle contient des essais en laboratoire et des essais pratiques de performance pour 
s'assurer de la conformité avec les spécifications. 
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Pourquoi se protéger ?  
 

Certains travaux impliquent un grand nombre de risques pour le corps 

humain. Dans ce contexte, les employeurs sont tenus de fournir des 

vêtements appropriés offrant une parfaite tolérance physiologique et de 

qualité irréprochable. 

Le choix des vêtements de protection adaptés contribue à prévenir les accidents et les maladies 

professionnelles. 

Contre quoi ? 
 

 Dangers mécaniques (objets pointus et coupants, éléments de machine en mouvement, etc.) 

 Dangers chimiques (acides, bases, solvants, poussières, huiles, etc.) 

 Dangers biologiques (bactéries, virus, champignons) 

 Dangers thermiques (rayonnement thermique, surface chaudes, éléments incandescents, 
projections de métal en fusion, flammes, arcs électriques, froid, etc.) 

 Dangers physiques (rayonnement, humidité, poussière, etc.) 

 Dangers électriques (tension de contact, formation d’étincelles en général et formation 
d’étincelles sous l’effet de de charges électriques, etc.) 

 Absence de visibilité des personnes (travaux sur la voie publique, etc.) 

 Effets de l’humidité et des intempéries (travaux en plein air, etc.) 
 

Types de produits ? 

 Vêtements de protection contre les produits chimiques ; 

 Vêtements de protection contre le feu et la chaleur ;  

 Vêtements de protection contre le froid ; 

 Vêtements de protection pour soudeurs ; 

 Vêtements de protection contre les rayonnements ; 

 Vêtements de protection contre les intempéries ;  

 Vêtements de signalisation ; 

 Vêtements de protection anti-coupures.  
 

Exigences relatives aux produits ? 
 

Il n’existe pas de vêtements de protection universels et il n’est pas possible d’en développer en raison 

de la diversité des exigences en jeu. La matière et la coupe des vêtements de protection nécessaires 

se déterminent en fonction des risques spécifiques aux postes de travail. 

Les besoins en vêtements fonctionnels doivent être examines au cas par cas. La matière et la coupe 

ont une influence directe sur les échanges de chaleur et d’humidité corporelle, et jouent un rôle 

capital en termes de bien-être, de performances et d’acceptation. 

7.5 - Protection du corps 
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Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection du corps 
 

Code : NM EN 1486 

Equivalence : EN 1486 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers - Méthodes d'essai et exigences 
relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre 
l’incendie    

Domaine 
d’application : 

La présente norme précise les exigences pour la protection du corps entier y compris la 
tête, les mains et les pieds. Toutefois, le vêtement pour la tête et les pieds, 
conformément à la présente Norme, peut également fournir une protection suffisante 
quand il est porté avec un EPI de base spécifié dans les normes appropriées comme 
indiqué dans les paragraphes 4.2 et 4.4 de la présente norme. 
Elle précise des méthodes d’essai et les exigences de performance minimales applicables 
aux vêtements de protection réfléchissants utilisés dans le cadre d’opérations spéciales 
de lutte contre l’incendie. Ce vêtement assure une protection contre les flammes fugaces 
et la chaleur radiante intense et est prévu pour être porté uniquement pendant de 
courtes périodes afin de permettre au sapeur-pompier de pénétrer dans des zones où se 
déroulent des opérations spéciales à haut risque de lutte contre l’incendie ou des 
opérations de sauvetage nécessitant également le port d’un appareil respiratoire. 
Elle ne concerne que les vêtements de protection dont le matériau externe peut réfléchir 
une chaleur radiante intense. Ce type de vêtement de protection réfléchissant peut 
également être utilisé dans le cadre d’applications industrielles présentant des niveaux 
élevés de chaleur radiante. Les vêtements réfléchissants spécifiés dans la présente 
Norme ne relèvent pas de l’EN 469. 

Code : NM EN 13911 

Equivalence : EN 13911 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers - Exigences et méthodes d'essai 
pour les cagoules de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers  

Domaine 
d’application : 

La présente norme prescrit les exigences de sécurité minimales et les méthodes d’essai 

pour une cagoule de protection contre le feu portée par un pompier lors d’incendies et 

d’activités associées. La présente Norme ne s’applique que lors de situations nécessitant 

également le port de vêtements de protection (EN 469), d’un appareil de protection 

respiratoire (EN 136 et EN 137) et d’un casque (EN 443). 

Code : NM ISO 15027-1 

Equivalence : ISO 15027-1 

Intitulé : 
Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 1: Combinaisons de 
port permanent, exigences y compris la sécurité ;   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performances et de sécurité qui 

s’appliquent aux combinaisons d’immersion de port permanent pour une utilisation au 

travail et pour les loisirs, afin de protéger le corps de l’utilisateur contre les effets de 

l’immersion dans l’eau froide, comme le choc froid et l’hypothermie. 

Elle est applicable aux combinaisons d’immersion et de port permanent sèches ou 

humides. Les combinaisons d’abandon ne sont pas couvertes par cette norme. 
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Code : NM ISO 15027-2 

Equivalence : ISO 15027-2 

Intitulé : 
Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 2: Combinaisons 
d'abandon, exigences y compris la sécurité  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de performances et de sécurité qui 
s’appliquent aux combinaisons d’abandon en conditions d’urgence pour une utilisation 
au travail et pour les loisirs, et destinées à protéger l’utilisateur contre les effets de 
l’immersion dans l’eau froide, comme le choc froid ou l’hypothermie, incluant la 
protection de la tête, des mains et des pieds. Elle est applicable aux combinaisons 
d’abandon sèches ou humides. Les combinaisons de port permanent ne sont pas 
couvertes par la présente norme. Les exigences concernant les combinaisons de port 
permanent sont données dans l’ISO 15027-1:2012. Les méthodes d’essai des 
combinaisons d’immersion sont données dans l’ISO 15027-3:2012. 

Code : NM ISO 15027-3 

Equivalence : ISO 15027-3 

Intitulé : Combinaisons de protection thermique en cas d'immersion - Partie 3: Méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les méthodes d’essai qui s’appliquent aux 
combinaisons de port permanent, y compris aux combinaisons pour passagers 
d’hélicoptère et aux combinaisons d’abandon. 
Les exigences concernant les combinaisons de port permanent sont données dans l’ISO 
15027-1:2012 et les exigences concernant les combinaisons d’abandon sont données 
dans l’ISO 15027-2:2012. 

Code : NM EN 469 

Equivalence : EN 469 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers - Exigences de performance pour les 
vêtements de protection pour la lutte contre l'incendie  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les niveaux minima d’exigences de performance relatives aux 
vêtements de protection devant être portés lors d’interventions de lutte contre 
l’incendie et d’activités associées telles que par exemple les opérations de secours, 
l’assistance apportée durant les catastrophes. Ces types de vêtements ne sont pas 
conçus pour apporter une protection contre les opérations de décontamination 
chimique et/ou de gaz. Elle couvre la conception générale des vêtements, les niveaux de 
performance minimale des matériaux utilisés ainsi que les méthodes d’essai à utiliser 
pour déterminer ces niveaux de performance. L’utilisation d’un ou de plusieurs articles 
d’habillement peut permettre d’obtenir les niveaux de performance requis. 
Elle couvre la protection contre la projection accidentelle de liquides chimiques ou 
inflammables mais ne couvre pas les vêtements spéciaux destinés à être utilisés dans des 
situations à risques élevés, par exemple les vêtements de protection aluminisés. Elle ne 
couvre pas non plus la protection de la tête, des mains et des pieds, ni la protection 
contre d’autres types de dangers, par exemple chimiques, biologiques, radiologiques et 
électriques. Ces aspects peuvent être traités dans d’autres normes. 

Code : NM EN 702 

Equivalence : EN 702 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - Méthode d'essai: 
Détermination de la transmission thermique par contact à travers les vêtements de 
protection ou leurs matériaux  
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Domaine 
d’application : 

La norme prescrit une méthode d'essai pour déterminer la transmission thermique 
par contact. Elle concerne les vêtements de protection o u  leurs matériaux constitutifs 
devant protéger l'utilisateur contre les températures de contact élevées. 

Code : NM EN 14225-1 

Equivalence : EN 14225-1 

Intitulé : 
Vêtements de plongée - Partie 1 : Combinaisons isothermes - Exigences et méthodes 
d’essai  

Domaine 
d’application : 

Cette Norme européenne spécifie les exigences relatives à la construction et aux 
performances (y compris les exigences relatives à la protection thermique) des 
vêtements isothermes destinés à être portés par les plongeurs dans le cadre d'activités 
subaquatiques, au cours desquelles l'utilisateur respire sous l'eau. Le marquage, 
l'étiquetage, les informations destinées à être fournies sur le point de vente et la notice 
d'instructions sont également spécifiés. 
Des essais en laboratoire et des essais de performance pratique sont spécifiés. 
Les gilets à manches courtes, les pantalons courts, les sous-vêtements et les sur-
vêtements ainsi que les accessoires séparés tels que les gants, cagoules et bottillons ne 
relèvent pas du domaine d'application de la présente Norme. 
NOTE : Les vêtements et les shorties conçus pour la randonnée aquatique y compris les activités 
subaquatiques ne sont pas couverts par cette norme. 

Code : NM EN 14225-3 

Equivalence : EN 14225-3 

Intitulé : 
Vêtements de plongée - Partie 3 : Vêtements avec système de chauffage ou de 
refroidissement actif (ensembles) - Prescriptions. et méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

 

Cette Norme marocaine spécifie la construction et la performance des vêtements avec 
système de chauffage ou de refroidissement actif ou de leurs composants, destinés à 
être portés par les plongeurs dans le cadre d'activités subaquatiques, au cours desquelles 
l'utilisateur respire sous l'eau. Le marquage, l'étiquetage, les informations destinées à 
être fournies sur le point de vente et la notice d'instructions sont également spécifiés. 

Code : NM ISO 11612 

Equivalence : ISO 11612 

Intitulé : Vêtements de protection - Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences de performance relatives aux articles 
d'habillement fabriqués avec des matériaux souples, conçus pour protéger le corps 
humain, sauf les mains, contre la chaleur et/ou la flamme. Pour la protection de la tête 
et des pieds, les seuls articles d'habillement de protection relevant du domaine 
d'application de la présente Norme marocaine sont les guêtres, les cagoules et les 
couvre-chaussures. Toutefois, en ce qui concerne les cagoules, aucune exigence n'est 
donnée pour les visières et les appareils respiratoires. 
Les exigences de performance fournies dans la présente Norme marocaine sont 
applicables aux articles d'habillement qui pourraient être portés pour un large éventail 
d'utilisations finales, où il existe un besoin de vêtements offrant des propriétés de 
propagation de flamme limitée et où le porteur peut être exposé à une chaleur émise par 
rayonnement, par convection ou par contact ou à des projections/éclaboussures de 
métal en fusion. 
La présente Norme ne s'applique pas aux vêtements de protection spécifiés par d'autres 
normes internationales, tels que ceux pour la lutte contre l'incendie pour feux de 
structure ou ceux utilisés dans les activités de soudage et techniques connexes. 
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Code : NM ISO 12127-2 

Equivalence : ISO 12127-2 

Intitulé : 

Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme - Détermination de la 
transmission thermique par contact à travers les vêtements de protection ou leurs 
matériaux constitutifs - Partie 2 : Méthode d'essai utilisant la transmission thermique par 
contact produite par des petits cylindres compte-gouttes  

Domaine 
d’application : 

 

La présente partie de l'ISO 12127 spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer 
le comportement et le transfert de chaleur, au contact de métal liquide, de matériaux 
destinés à la réalisation d'équipements individuels de protection contre les petites 
projections de métaux fondus, en particulier lorsque des gouttelettes de métal brûlantes 
se sont déposées dans les plis du vêtement dans les situations de travail. 
Les résultats obtenus selon cette méthode permettent la comparaison de différents 
matériaux soumis à des conditions d'essais normalisées. Ils ne permettent pas de préjuger 
du comportement au contact de grosses projections de fonte ou d'autres métaux fondus, ni 
du comportement de vêtements complets portés en situation industrielle. 

Code : NM ISO 14116 

Equivalence : ISO 14116 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - Matériaux, 
assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée ;    (DEPI) 

Domaine 
d’application : 

 

Les vêtements de protection conformes à la présente Norme marocaine sont 
destinés à protéger les travailleurs contre tout contact occasionnel et de courte 
durée avec de petites flammes, dans des conditions ne présentant pas de risque 
thermique significatif et en l'absence d'autres types de chaleur. Lorsqu'une 
protection contre la chaleur est nécessaire en plus d'une protection contre 
l'inflammabilité à propagation limitée, des normes telles que l'ISO 11612 sont plus 
appropriées. 
Un système de classification est donné pour les matériaux, les assemblages de 
matériaux et les articles d'habillement soumis à essai conformément à l'ISO 
15025:2000, Méthode A. 

Code : NM ISO 14460 

Equivalence : ISO 14460 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour pilotes automobiles - Protection contre la chaleur et le feu 
- Exigences de performance et méthodes d’essai  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les méthodes d'essai, les exigences de 
performance et les paramètres de conception des vêtements de protection contre la 
chaleur et le feu destinés à être portés par les pilotes automobiles lors des 
compétitions. La présente Norme marocaine couvre les vêtements de dessus et de 
dessous, les chaussettes, les gants et les cagoules ; elle ne couvre pas les chaussures 
et les casques. 

Code : NM ISO 15025 

Equivalence : ISO 15025 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai 
pour la propagation de flamme limitée  
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Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode pour mesurer les propriétés de 
propagation de la flamme limitée des étoffes et produits industriels orientés 
verticalement par rapport à une flamme définie de petite taille ; il peut s'agir d'étoffes 
simples ou multiples (textiles enduits, ouatés, multicouches, en sandwich et autres 
structures). 
Cette méthode d’essai n’est pas adaptée aux matériaux qui présentent une fusion ou une 
rétraction importante. 

Code : NM ISO 6942 

Equivalence : ISO 6942 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et le feu - Méthode d’essai : évaluation 
des matériaux et assemblages des matériaux exposés à une source de chaleur radiante   

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocainespécifie deux méthodes complémentaires (méthode A et méthode 
B) pour déterminer le comportement des matériaux utilisés pour les vêtements de 
protection soumis à un rayonnement de chaleur. 
Les essais décrits sont réalisés sur des textiles représentatifs, simples ou multicouches, 
ou sur d'autres matériaux destinés aux vêtements de protection contre la chaleur. Ils 
sont applicables également aux assemblages, qui correspondent à la superposition 
globale d’un assemblage de vêtements de protection contre la chaleur, avec ou sans 
vêtements de dessous. 
La méthode A permet d’effectuer une évaluation visuelle de toutes les modifications du 
matériau après les effets du rayonnement de chaleur. La méthode B permet de 
déterminer l'effet protecteur des matériaux. Il est possible de soumettre les matériaux à 
essai selon l'une des deux méthodes ou les deux. 
Les essais effectués selon les deux méthodes décrites servent à classer les matériaux. 
Toutefois, afin de pouvoir juger si un matériau convient pour des vêtements de 
protection, il importe de prendre en compte des critères complémentaires. 
Etant donné que les essais sont effectués à la température du local, les résultats ne 
reflètent pas nécessairement le comportement des matériaux à des températures 
ambiantes supérieures et, par conséquent, ne conviennent que dans une certaine 
mesure pour préjuger des performances des vêtements de protection fabriqués dans les 
matériaux soumis à essai. 

Code : NM EN 367 

Equivalence : EN 367 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et les flammes - Méthode d'essai 
: Détermination de la transmission de chaleur à l'exposition d'une flamme 

Domaine 
d’application : 

La présente norme définit une méthode de comparaison de la transmission de 
chaleur à travers les matériaux ou assemblages de matériaux utilisés dans les 
vêtements de protection.  
Les matériaux sont classes par le calcul d'un indice de Transmission de Chaleur, qui 
est une indication de la protection relative dans les conditions d'essai spécifiées. 
L'indice de Transmission de Chaleur ne doit pas être pris comme une mesure du 
temps de protection procure par le matériau essaye dans des conditions réelles 
d’utilisation. 

Code : NM ISO 15831 

Equivalence : ISO 15831 

Intitulé : 
Vêtements - Effets physiologiques - Mesurage de l'isolation thermique à l'aide d'un 
mannequin thermique  
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Domaine 
d’application :  

La présente Norme marocaine décrit les exigences relatives au mannequin thermique, 
ainsi qu’au mode opératoire d’essai, permettant de mesurer l’isolation thermique 
d’une tenue vestimentaire au moment où elle devient efficace pour le porteur, au 
cours d’une utilisation courante dans un environnement relativement calme, le 
porteur se tenant debout ou étant en mouvement. 

Code : NM ISO 17491-3 

Equivalence : ISO 17491-3 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Méthodes d'essai pour les vêtements fournissant une 
protection contre les produits chimiques - Partie 3 : Détermination de la résistance à la 
pénétration par un jet de liquide (essai au jet)  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de l'ISO 17491 spécifie une méthode d'essai pour la détermination de 
la résistance à la pénétration par un jet de liquide des vêtements de protection. 
La présente partie de l'ISO 17491 s'applique aux vêtements ayant des coutures étanches 
entre les différentes parties du vêtement, et, le cas échéant, entre le vêtement et les 
autres équipements de protection individuelle portés en association. 
La présente partie de l'ISO 17491 ne traite pas de la résistance à la perméation chimique 
des matériaux du vêtement, spécifiée dans d'autres normes. 

Code : NM ISO 17491-4 

Equivalence : ISO 17491-4 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Méthodes d'essai pour les vêtements fournissant une 
protection contre les produits chimiques - Partie 4 : Détermination de la résistance à la 
pénétration par vaporisation de liquide (essai au brouillard)  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de l'ISO 17491 spécifie les méthodes pour la détermination de la 
résistance des vêtements de protection à la pénétration par brouillard de produits 
chimiques liquides à deux niveaux différents d’intensité : 
a) Méthode A : essai au brouillard de faible intensité. L'essai au brouillard de faible niveau 
s'applique aux vêtements qui couvrent l'intégralité du corps, prévus pour être portés 
dans des conditions qui présentent un risque d'exposition à de faibles quantités d'un 
produit chimique liquide projetées sous forme d'un brouillard ou à des projections 
accidentelles de faibles volumes d'un produit chimique liquide. 
b) Méthode B : essai au brouillard d'intensité élevée. L'essai au brouillard de niveau élevé 
s'applique aux vêtements munis de coutures étanches au brouillard entre les différentes 
parties du vêtement et, le cas échéant, entre le vêtement et les autres équipements de 
protection individuelle, qui couvrent l'intégralité du corps et prévus pour être portés 
dans des conditions qui présentent un risque d'exposition à des particules de liquide 
pulvérisées. 
La présente partie de l'ISO 17491 ne traite pas de la résistance à la perméation chimique 
des matériaux de composition du vêtement. 

Code : NM ISO 6529 

Equivalence : ISO 6529 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques - Détermination de 
la résistance des matériaux utilisés pour la confection des vêtements de protection à la 
perméation par des liquides et des gaz  

Domaine 
d’application : 

 

La présente Norme marocaine décrit des méthodes d’essai en laboratoire permettant de 
déterminer, pour les matériaux utilisés dans les vêtements de protection (y compris les 
gants et les chaussures lorsque celles-ci font partie intégrante du vêtement), la résistance 
à la perméation par les produits chimiques liquides ou gazeux dans des conditions de 
contact continu ou intermittent. 
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La méthode A est applicable aux essais de protection contre les produits chimiques 
liquides, volatils ou solubles dans l’eau, destinés à être en contact continu avec le 
matériau du vêtement de protection. 
La méthode B est applicable aux essais de protection contre les produits chimiques 
gazeux destinés à être en contact continu avec le matériau du vêtement de protection. 
La méthode C est applicable aux essais relatifs à la protection contre les produits 
chimiques gazeux et liquides, volatils ou solubles dans l’eau, destinés à être en contact 
intermittent avec le matériau du vêtement de protection. 
Ces méthodes d’essai permettent de déterminer la résistance à la perméation du 
matériau du vêtement de protection dans des conditions de laboratoire en termes de 
temps de passage, de flux de perméation et de perméation cumulée. Ces méthodes 
d’essai permettent également d’observer qualitativement les effets du produit chimique 
d’essai sur le matériau du vêtement de protection soumis à essai. 
Ces méthodes d’essai sont uniquement adaptées au mesurage de la perméation par des 
liquides et des gaz. La perméation par des produits chimiques d’essai solides ne relève 
pas du domaine d’application de la présente norme internationale. 

Code : NM ISO 6530 

Equivalence : ISO 6530 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides - Méthode 
d'essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides  

Domaine 
d’application : 

 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode d’essai pour mesurer les indices de 
pénétration, d’adsorption et de répulsion des matériaux de vêtements de protection 
contre des éclaboussures de produits chimiques liquides en faible quantité et à faible 
pression, produits chimiques usuels faiblement volatils. 
Deux niveaux de performance potentielle de matériaux sont évalués par cette méthode 
d’essai afin de déterminer des exigences possibles de protection contre 
a) le dépôt à la surface du matériau, à une pression minimale, de gouttelettes pulvérisées 
allant jusqu’à la coalescence ou à de petites gouttes occasionnelles ; 
b) la contamination par une petite éclaboussure ou un jet à faible pression, la protection 
doit être assurée pendant un temps suffisant pour laisser au porteur la possibilité de se 
déshabiller ou de prendre d’autres mesures nécessaires, afin d’éliminer tout danger lié 
au fait qu’un produit chimique est retenu par le vêtement de protection ou que des 
contaminants liquides à la surface du matériau du vêtement subissent une pression en 
raison des mouvement naturels du porteur (flexion aux zones contaminées du vêtement 
aux bras, genoux, épaules) et en raison du contact avec des surfaces contaminées (par 
exemple marche sur un feuillage pulvérisé). 

Code : NM EN 13034+A1 

Equivalence : EN 13034+A1 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux 
vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits 
chimiques liquides (équipement du type 6 et du type PB[6]    

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements de 
protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection limitée.  
Les vêtements de protection chimique à usage limité sont conçus pour être utilisés en 
cas d’exposition probable à de légères pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse 
pression, de légères éclaboussures, contre lesquels une barrière totale contre la 
perméation des liquides (au niveau moléculaire) n’est pas nécessaire. 
La norme marocaine couvre à la fois les combinaisons de protection chimique (Type 6) 
et les articles ne couvrant qu’une partie du corps (Type PB [6]). 
Les combinaisons de protection (Type 6) couvrent et protègent au moins le tronc et les 
membres, comme par exemple les combinaisons une pièce ou deux-pièces, avec ou sans 
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capuche, bottes ou sur-bottes. La présente Norme marocaine spécifie les exigences 
minimales pour les jonctions entre les différentes parties des combinaisons de Type 6 
par la réalisation d’un essai au brouillard réduit sur la combinaison complète utilisant une 
variante de l’EN ISO 17491-4", comme décrit en 5.2. 
Les vêtements de protection couvrant partiellement le corps et offrant une performance 
limitée similaire (Type PB [6]), couvrent et protègent des parties spécifiques du corps, 
comme par exemple vestes, tabliers, manches, etc. Ils ne doivent pas être soumis à l'essai 
de la combinaison complète (5.2). 

Code : NM EN 14126 

Equivalence : EN 14126 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Exigences de performances et méthodes d'essai pour les 
vêtements de protection contre les agents infectieux  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d’essai concernant les 
vêtements de protection réutilisables et à usage limité assurant une protection contre 
les agents infectieux. 
Les vêtements portés par les équipes chirurgicales ou les champs opératoires recouvrant 
les patients destinés à prévenir toute contamination croisée lors d’interventions 
chirurgicales ne sont pas traités dans le domaine d’application de la présente norme. 

Code : NM EN 14325 

Equivalence : EN 14325 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre les produits chimiques - Méthodes d'essai et 
classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des 
vêtements de protection chimique  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme spécifie la classification de performance et les méthodes d’essai pour 
les matériaux ainsi que les coutures, jonctions et autres assemblages des vêtements de 
protection contre les produits chimiques. Il s’agit d’une norme de base à laquelle d’autres 
normes de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques 
peuvent se référer en totalité ou en partie.  

Code : NM EN 14786 

Equivalence : EN 14786 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Détermination de la résistance à la pénétration par les liquides 
chimiques pulvérisés, les émulsions et les dispersions - Essai de pulvérisation ;  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie une méthode d’essai de la résistance à la pénétration des 
matériaux 
textiles par des produits chimiques liquides pulvérisés, par des émulsions et des 
dispersions. Ces matériaux sont conçus pour être utilisés à la fois dans des vêtements de 
protection à usage unique ou réutilisables. 
La pénétration est exprimée en pourcentage, représentant le rapport entre les quantités 
de produit chimique appliquées et arrêtés par l’échantillon textile. Les méthodes 
d’analyse physico-chimiques quantitatives servant à la détection en masse seront 
fonction du produit chimique soumis à l’essai. 

Code : NM EN 464 

Equivalence : EN 464 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y 
compris les aérosols liquides et les particules solides - Méthode d'essai - Détermination 
de l'étanchéité des combinaisons étanches au gaz (essai de pression interne)  
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Domaine 
d’application : 

Cette  norme  décrit  une  méthode  d'essai  pour  évaluer   la  résistance  d'une  
combinaison étanche au gaz a la pénétration des gaz à travers, par exemple, des 
ouvertures caractéristiques, des fermetures, des coutures, des chevauchements entre 
articles, des pores et toutes imperfections dans les matériaux de fabrication   

Code : NM EN 943-1 

Equivalence : EN 943-1 

Intitulé : 

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les 
aérosols liquides et les particules solides - Partie 1 : Exigences de performance des 
combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées "étanches aux gaz" (Type 
1) et "non étanches aux gaz" (Type 2)   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme européenne définit les exigences minimales, les méthodes d’essai, le 
marquage ainsi que les informations fournies par le fabricant concernant les 
combinaisons de protection chimique ventilées et non ventilées étanches aux gaz. 
Elle décrit les combinaisons individuelles protégeant tout le corps destinées à être 
portées pour se prémunir des produits chimiques solides, liquides et gazeux, y compris 
les aérosols liquides et les particules solides. 
La présente norme n’établit pas de critères minimums pour la protection contre les 
dangers non chimiques, par exemple les risques radiologiques, d’incendie, d’explosion, 
liés à la chaleur ou à des agents infectieux. Ce type d’équipement n’est pas prévu pour 
une immersion totale dans des liquides. 
Les coutures, les jonctions et les assemblages servant à fixer les accessoires font partie 
du domaine d’application de la présente norme. La présente norme spécifie uniquement 
des exigences supplémentaires pour les composants. Les critères de performance de 
base pour les composants que sont les gants, les bottes ou les équipements de protection 
respiratoire sont définis dans d’autres Normes européennes. 
La protection contre les particules se limite exclusivement à la pénétration physique des 
particules. 

Code : NM EN 943-2 

Equivalence : EN 943-2 

Intitulé : 

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les 
aérosols liquides et les particules solides - Partie 2 : Exigences de performance des 
combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes 
de secours (ET)  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les 
combinaisons de protection chimique pour utilisation par des équipes de secours (ET), y 
compris des éléments constitutifs tels que gants et bottes qui peuvent être spécifiés dans 
d'autres normes. 

Code : NM EN 14605+A1 

Equivalence : EN 14605+A1 

Intitulé : 

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences relatives aux 
vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (type 3) ou aux 
pulvérisations (type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement 
certaines parties du corps (Type PB [3] et PB [4])  

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales demandées aux types suivants de 
vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables : 
— vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux liquides entre les 
différentes parties du vêtement (Type 3 : vêtements étanches aux liquides) et, s’il y a lieu, 
de liaisons étanches aux liquides entre le vêtement et les éléments constitutifs tels que 
cagoules, gants, bottes, oculaires ou appareils de protection respiratoire, susceptibles 
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d’être spécifiés dans d’autres Normes européennes, comme par exemple les 
combinaisons une pièce ou deux pièces, avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans 
bottes intégrées ou sur-bottes, avec ou sans gants ; 
— vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux brouillards entre 
les différentes parties du vêtement (Type 4 : vêtements étanches aux brouillards) et, s’il 
y a lieu, de liaisons étanches aux brouillards entre le vêtement et les éléments constitutifs 
tels que cagoules, gants, bottes, oculaires ou appareils de protection respiratoire, 
susceptibles d’être spécifiés dans d’autres Normes européennes, comme par exemple 
les combinaisons une pièce ou deux pièces, avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou 
sans bottes intégrées ou sur-bottes, avec ou sans gants ; 
— vêtements protégeant certaines parties du corps contre la perméation de produits 
chimiques, des liquides, par exemple blouses de laboratoires, vestes, pantalons, tabliers, 
manches, cagoules (sans arrivée d'air), etc. 
Ces vêtements laissant une partie du corps sans protection, la présente norme spécifie 
uniquement les exigences de performance relatives au matériau du vêtement et aux 
coutures. 

Code : NM ISO 13982-1 

Equivalence : ISO 13982-1 

Intitulé : 
Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1 : Exigences de 
performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une 
protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air  

Domaine 
d’application : 

 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences minimales pour les 
vêtements de protection chimique résistant à la pénétration de particules solides en 
suspension dans l'air (type 5). Ces vêtements protègent tout le corps, par exemple le 
torse, les bras et les jambes, tels que des combinaisons une pièce ou deux pièces, avec 
ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans protection du pied. Les exigences en ce qui 
concerne les parties composantes, comme les cagoules, les gants, les bottes, les oculaires 
ou les équipements de protection respiratoire, peuvent être spécifiées dans d'autres 
Normes marocaines. 
La présente partie de la norme marocaine s'applique seulement aux particules solides en 
suspension dans l'air. Elle ne s'applique pas à d'autres formes de contamination par 
produits chimiques solides, par exemple pénétration de poussière chimique à travers les 
matériaux lors de frottement ou flexion, cela faisant l'objet d'autres normes séparées. 

Code : NM EN 1073-1 

Equivalence : EN 1073-1 

Intitulé : 
Vêtement de protection contre la contamination radioactive - Partie 1 : Exigences et 
méthodes d'essais des vêtements de protection ventilés contre la contamination 
radioactive sous forme de particules   

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine prescrit les exigences et méthodes d’essais des vêtements de 
protection ventilés protégeant le porteur contre la contamination radioactive sous forme 
de particules. 
La norme marocaine ne s'applique pas à la protection contre les rayonnements ionisants 
ni à la protection des patients contre la contamination due à des substances radioactives 
résultant de diagnostics et/ou de traitement médicaux. 

Code : NM EN 1073-2 

Equivalence : EN 1073-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre la contamination radioactive - Partie 2 : Exigences et 
méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination 
radioactive sous forme de particules. 
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Domaine 
d’application : 

La norme marocaine précise les exigences et méthodes d'essai des vêtements de 
protection non ventilés protégeant le porteur contre la contamination radioactive sous 
forme de particules. Les vêtements de ce type sont conçus pour protéger uniquement le 
corps, les bras et les jambes du porteur, mais ils peuvent être utilisés avec des accessoires 
qui protègent d’autres parties du corps du porteur (par exemple, des bottes, des gants, 
appareil de protection respiratoire — APR). Les méthodes de protection concernant ces 
autres parties sont prescrites dans d’autres normes marocaines. 
La norme marocaine ne s'applique pas à la protection contre les rayonnements ionisants 
ni à la protection des patients contre la contamination due à des substances radioactives 
résultant de diagnostics et/ou de traitements médicaux. 

Code : NM ISO 11611  

Equivalence : ISO 11611  

Intitulé : Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes    

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences essentielles de sécurité minimales 
et les méthodes d’essai des vêtements de protection, comprenant les cagoules, les 
tabliers, les manches et les guêtres, destinés à protéger le corps de l’utilisateur, y compris 
la tête (cagoules) et les pieds (guêtres) et qui doivent être portés durant des opérations 
de soudage et autres techniques connexes ayant des risques comparables. Pour la 
protection de la tête et des pieds, la présente Norme internationale s’applique 
seulement pour les cagoules et les guêtres. La présente Norme marocaine ne couvre pas 
les exigences pour la protection de la main, du visage et/ou des yeux. 
Ce type de vêtement de protection est destiné à protéger l’utilisateur contre les 
projections (petites projections de métal en fusion), contre le contact de courte durée 
avec une flamme, contre la chaleur radiante provenant de l’arc utilisé pour le soudage et 
les techniques connexes et à réduire au minimum la possibilité de choc électrique en cas 
de contact accidentel de courte durée avec un conducteur électrique sous une tension 
inférieure ou égale à approximativement 100 V en courant continu dans des conditions 
normales de soudage. La sueur, les salissures ou d’autres polluants peuvent affecter le 
niveau de protection apporté contre un contact accidentel de courte durée avec un 
conducteur électrique sous une telle tension. 
Pour une protection complète adéquate contre les risques rencontrés par les soudeurs, 
il convient de porter des équipements de protection individuelle (EPI) couverts par 
d’autres Normes internationales en complément afin de protéger la tête, le visage, les 
mains et les pieds. 
Des directives pour le choix du type de vêtements de protection pour soudeurs pour 
différentes activités de soudure sont détaillées à l’Annexe A. 

Code : NM EN 1621-1 

Equivalence : EN 1621-1 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 1 : 
Exigences et méthodes d'essai des protecteurs - Exigences et méthodes d'essai    

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d'essai pour les 
protecteurs contre les chocs sur les articulations incorporés ou destinés à être incorporés 
dans des vêtements pour motocyclistes ou utilisés comme articles séparés. 

Code : NM EN 1621-2 

Equivalence : EN 1621-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre les chocs mécaniques pour motocyclistes - Partie 2 : 
Protecteurs dorsaux - Exigences et méthodes d’essai 
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Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie la couverture minimale que doivent assurer les protecteurs 
dorsaux portés par les motocyclistes dans les conditions de circulation normales. La 
norme marocaine présente les exigences en matière de performances des protecteurs 
soumis à des chocs et le détail des méthodes d’essai. Elle mentionne également les 
exigences relatives au système de tailles, à l’ergonomie, à l’innocuité, à l’étiquetage et à 
la fourniture d’une 
notice d’information. Cette Norme marocaine peut ne pas couvrir complètement les 
besoins de protecteurs particuliers (par exemple protecteur gonflable ou autres types de 
protecteurs). 

Code : NM EN 381-1 

Equivalence : EN 381-1 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 1: 
Banc d'essai pour les essais de résistance à la coupure par une scie à chaîne    

Domaine 
d’application : 

 

Cette première partie de la présente norme spécifie  le banc d'essai a utiliser pour évaluer 
la résistance d'un équipement  de protection  individuelle aux coupures dues aux scies à 
chaine tenues à la main. Cette partie décrit également la procédure d'étalonnage. 

Code : NM EN 381-2 

Equivalence : EN 381-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 2: 
Méthodes d'essai pour protège-jambes  

Domaine 
d’application : 

Cette deuxième partie de la présente norme spécifie les méthodes à utiliser pour évaluer 
la résistance des protège-jambes aux coupures dues aux scies à chaine tenues à la main. 
Elle définit également d'autres propriétés des protège-jambes. 

Code : NM EN 381-3 

Equivalence : EN 381-3 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 3: 
Méthodes d'essai des chaussures  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les méthodes à utiliser pour évaluer la résistance des 
chaussures aux coupures dues aux scies à chaine tenues à la main. 
Les méthodes concernant les autres formes de protection du pied et de la jambe contre 
les coupures dues aux scies à chaine tenues à la main, par exemple les guêtres, feront 
l'objet d'autres normes. 
La présente norme ne traite que des chaussures à protection intégrée. 

Code : NM EN 381-4 

Equivalence : EN 381-4 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 
4 : Méthodes d'essai pour les gants de protection contre les scies à chaîne  

Domaine 
d’application : 

La présente norme, spécifie l'échantillonnage, le traitement préalable et l'essai des 
gants destinent à apporter une protection contre les coupures par des scies à chaine. 
La méthode de mesure de la surface de protection, l'appareillage et la méthode 
d'évaluation de la résistance à la coupure, ainsi que l'essai de performance pratique 
pour mesurer le facteur de préhension décrit dans l'EN 381-7 sont spécifies. 

Code : NM EN 381-5 

Equivalence : EN 381-5 

Intitulé : 
Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 5: 
Exigences pour protège-jambes  
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Domaine 
d’application : 

La présente norme définit les types et spécifie les exigences relatives aux protège-jambes 
offrant une protection contre les coupures dues aux scies à chaine tenues à la main, y 
compris les exigences en matière d'identification, de marquage et d'informations 
destinées à l'utilisateur. 

Code : NM EN 50321-1 

Equivalence : EN 50321-1 

Intitulé : 
Travaux sous tension - Chaussures pour protection électrique - Partie 1 : Chaussures et 
couvre-chaussures isolantes 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences et les essais pour les chaussures de 
type EPI utilisées comme chaussures et couvre-chaussures électriquement isolants qui 
assurent la protection des travailleurs contre les chocs électriques et utilisées dans les 
travaux sous tension ou à proximité de parties actives dans des installations jusqu'à 36 
000 V en courant alternatif et 25 000 V en courant continu. 
Les produits conçus et fabriqués conformément à la présente norme contribuent à la 
sécurité des utilisateurs, sous réserve qu'ils soient utilisés par des personnes qualifiées, 
conformément aux méthodes sures de travail et aux instructions d'utilisation. 
Les chaussures antistatiques, résistantes aux chocs électriques et conductrices ne sont 
pas couvertes par la présente norme. 
NOTE La Partie 2 Chaussures résistantes aux chocs électriques et la Partie 3 Chaussures 
conductrices pour les travaux sous tension sont en cours d'élaboration. 

Code : NM EN 863 

Equivalence : EN 863 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Propriétés mécaniques - Méthode d’essai : résistance à la 
perforation  

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme spécifie une méthode d'essai pour la mesure de la résistance à la 
perforation des vêtements de protection ou des matériaux utilisés pour ces produits. 
La résistance à la perforation est exprimée par la force maximale nécessaire pour 
perforer l'éprouvette par un poinçon à une vitesse spécifiée. 

Code : NM EN 510 

Equivalence : EN 510 

Intitulé : 
Spécifications des vêtements de protection contre le risque d'être happé par des pièces 
de machines en mouvement  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les propriétés des vêtements de protection qui réduisent les 
risques d'enchevêtrement ou de happement par des machines en mouvement lorsque 
le porteur travaille sur ou à proximité des machines ou appareils en mouvement 
dangereux. 
Cette norme ne s'applique pas aux vêtements de protection contre des blessures par des 
parties particulières de machines en mouvement pour lesquels il existe une norme 
spécifique, par exemple vêtements de protection pour les utilisateurs de scies à chaine. 

Code : NM ISO 14877 

Equivalence : ISO 14877 

Intitulé : Vêtements de protection utilisés lors des opérations de projection d'abrasifs en grains 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences minimales et les méthodes d’essai pour les 
vêtements de protection utilisés lors des opérations de projection d’abrasifs et pour la 
protection de la main, lors du traitement de surfaces au moyen d’abrasifs en grains 
projetés par air comprimé ou par systèmes mécaniques. Elle s’applique également à la 
protection contre les substances générées au cours de l’opération de projection 
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d’abrasifs, ainsi qu’aux jonctions entre le vêtement de protection et l’appareil de 
protection respiratoire. 
La norme marocaine ne s’applique pas aux opérations de décapage à la vapeur, au jet ou 
au chalumeau. 

Code : NM EN 530 

Equivalence : EN 530 

Intitulé : 
Résistance à l'abrasion du matériau constitutif d'un vêtement de protection - Méthode 
d’essai 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine décrit deux méthodes d’essai de résistance à l’abrasion des 
matériaux, toutes deux utilisant le même appareillage. La première méthode décrit la 
détermination de la résistance à l’abrasion des matériaux constitutifs des vêtements de 
protection. La seconde méthode décrit un prétraitement par abrasion de ces matériaux 
lorsque les échantillons d’essai sont utilisés ultérieurement pour l’évaluation des 
propriétés de protection restantes. 
L’abrasif de la présente norme est considéré comme étant un tissu de laine. 
Si d’autres abrasifs sont utilisés (comme le papier de verre par exemple), il convient qu’ils 
soient notés dans les exigences de la norme marocaine spécifique. Il convient que les 
instructions de mise en place des abrasifs spéciaux soient décrites dans les exigences de 
la norme. La norme marocaine s’applique comme norme de référence sur l’abrasion pour 
les normes et les spécifications relatives aux vêtements de protection. 

Code : NM ISO 13982-2 

Equivalence : ISO 13982-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 2 : Méthode 
d'essai pour la détermination de la fuite vers l'intérieur d'aérosols de fines particules dans 
des combinaisons  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences minimales pour les 

vêtements de protection chimique résistant à la pénétration de particules solides en 

suspension dans l'air (type 5). Ces vêtements protègent tout le corps, par exemple le 

torse, les bras et les jambes, tels que des combinaisons une pièce ou deux pièces, avec 

ou sans cagoule ou oculaire, avec ou sans protection du pied. Les exigences en ce qui 

concerne les parties composantes, comme les cagoules, les gants, les bottes, les oculaires 

ou les équipements de protection respiratoire, peuvent être spécifiées dans d'autres 

Normes internationales et européennes. 

La présente partie de la norme marocaine s'applique seulement aux particules solides en 

suspension dans l'air. Elle ne s'applique pas à d'autres formes de contamination par 

produits chimiques solides, par exemple pénétration de poussière chimique à travers les 

matériaux lors de frottement ou flexion, cela faisant l'objet d'autres normes séparées. 

Code : NM ISO 10819 

Equivalence : ISO 10819 

Intitulé : 
Vibrations et chocs mécaniques - Vibrations main-bras - Mesurage et évaluation du 
facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main 
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Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode de mesurage en laboratoire, 
d’analyse des données et d’enregistrement du facteur de transmission des vibrations 
d’un gant fabriqué à l’aide d’un matériau anti vibratile qui recouvre la main et les doigts, 
dont le pouce. La présente Norme marocaine spécifie le facteur de transmission des 
vibrations en termes de transmission des vibrations d’une poignée à la paume de la main 
à travers un gant dans les bandes de fréquences de tiers d’octave avec des fréquences 
centrales allant de 25 Hz à 1 250 Hz. 
Le mode opératoire de mesurage spécifié dans la présente Norme marocaine peut aussi 
être utilisé pour mesurer le facteur de transmission des vibrations d’un matériau devant 
être évalué afin d’être utilisé pour recouvrir la poignée d’une machine ou dans la 
fabrication d’un gant. Toutefois, les résultats de cet essai ne peuvent pas être utilisés afin 
de certifier qu’un matériau utilisé pour couvrir une poignée est conforme aux exigences 
de la présente Norme marocaine et ainsi être classé comme étant un matériau 
antivibratile. Un matériau soumis à essai de cette façon pourrait être placé dans un gant. 
Lorsque c’est le cas, il est nécessaire de soumettre à essai le gant conformément au mode 
opératoire de mesurage de la présente Norme marocaine ; le gant doit satisfaire aux 
exigences de performance d’atténuation des vibrations de la présente Norme marocaine 
afin d’être classé comme étant un gant antivibratile. 
NOTE : L’ISO 13753 définit une méthode de sélection des matériaux utilisés pour l’atténuation 
de la vibration des poignées des machines et pour les gants. 

Code : NM CEI 61482-1-1 

Equivalence : CEI 61482-1-1 

Intitulé : 

Travaux sous tension - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc 
électrique - Partie 1-1 : Méthodes d'essai - Méthode 1 : Détermination de la 
caractéristique d'arc (ATPV ou EBT50) de matériaux résistant à la flamme pour 
vêtements    

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la CEI 61482 spécifie les méthodes d'essai pour mesurer la valeur 
de performance thermique d'arc des matériaux destinés à être utilisés pour les 
vêtements résistant à la chaleur et à la flamme, pour les travailleurs exposés aux arcs 
électriques, ainsi que le rôle des vêtements utilisant ces matériaux. Ces méthodes d'essai 
mesurent la valeur de performance thermique d'arc des matériaux qui répondent aux 
exigences suivantes : 
longueur de carbonisation inférieure à 100 mm et durée de combustion inférieure à 2 s 
après le retrait de la flamme lors de l’essai du matériel de dessus, selon la méthode B 
(allumage par le bord inférieur) de l’ISO 15025, et la longueur de carbonisation mesurée 
selon une méthode ISO modifiée décrite à l’Annexe A. 
Ces méthodes sont utilisées pour mesurer et décrire les propriétés des matériaux, des 
produits et des assemblages ou des articles d’habillement, en réponse à l'énergie de 
convection et à l'énergie rayonnante générées par un arc électrique à l'air libre dans des 
conditions contrôlées de laboratoire. 
Les matériaux utilisés dans ces méthodes ont la forme d'éprouvettes plates pour la 
méthode A et d’articles d’habillement pour la méthode B. 
La méthode A est utilisée pour déterminer la caractéristique d’arc de matériaux et 
d’assemblages de matériaux lors de l'essai en une configuration plane. 
La méthode B est utilisée pour mesurer une réponse d’un article d’habillement, et non la 
caractéristique d’arc, à une exposition à l'arc, y compris toutes les fournitures de 
confection, le fil de couture, les fermetures, les tissus et les autres accessoires lors d'un 
essai sur un torse de mannequin mâle. La méthode B est aussi utilisée à des fins de 
reconstitution d’un accident. 
Il incombe à l'utilisateur de cette partie de la CEI 61482 d'établir des pratiques sanitaires 
et de sécurité appropriées avant utilisation. Pour des précautions spécifiques, voir 
l’Article 7. 
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Les méthodes d’essai dans cette partie de la CEI 61482 ne sont pas destinées à classer 
par classes de protection. Les méthodes déterminant la classe de protection sont 
prescrites dans la CEI 61482-1-2. 

Code : NM CEI 61482-1-2 

Equivalence : CEI 61482-1-2 

Intitulé : 

Travaux sous tension - Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc 
électrique - Partie 1-2 : Méthodes d'essai - Méthode 2 : Détermination de la classe de 
protection contre l'arc de matériaux et de vêtements au moyen d'un arc dirigé et 
contraint (enceinte d'essai)    

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la CEI 61482 spécifie des méthodes d’essai des matériaux et des 
articles d’habillement destinés à être utilisés pour les vêtements résistant à la chaleur et 
à la flamme, pour les travailleurs exposés aux arcs électriques. Par opposition aux 
méthodes d’essai de la CEI 61482-1-11), un arc électrique dirigé et contraint dans un 
circuit basse tension est utilisé pour classer les matériaux et les vêtements dans les 
classes de protection contre l’arc définies. 
Les méthodes d’essai spécifiées dans le présent document ont pour objectif de statuer si 
la protection thermique contre l’arc est satisfaite dans des conditions définies. Deux 
classes de protection sont soumises aux essais. La classe de protection 1 et la classe de 
protection 2 sont des exigences de sécurité traitant des risques potentiels réels dus aux 
arcs électriques sur défaut. 
Les méthodes d’essai ne sont pas destinées à mesurer la valeur de performance 
thermique de l’arc (ATPV ; en anglais Arc Thermal Performance Value). Les méthodes 
déterminant la valeur de performance thermique de l’arc sont prescrites dans la CEI 
61482-1-1. 
La présente norme spécifie des essais avec lesquels il est possible d’évaluer les matériaux 
et les vêtements de protection en se basant sur l’utilisation d’un arc électrique dirigé et 
contraint dans des conditions de laboratoire définies (enceinte d’essai). Un scénario 
pratique est choisi, concernant le montage d’essai et les conditions d’essai, ainsi que les 
paramètres électriques et de construction. 
Pour les essais, une procédure basse tension est utilisée. Les essais peuvent être 
effectués au choix selon deux classes d’essai fixes, choisies par la quantité de courant de 
court-circuit présumé : 
- Classe 1 4 kA; 
- Classe 2 7 kA. 
La durée de l'arc est définie à 500 ms dans les deux classes d’essais. 
Les matériaux et les vêtements seront soumis aux essais selon deux méthodes : la 
méthode de l’enceinte d’essai pour les matériaux et la méthode de l’enceinte d’essai 
pour les articles d’habillement. 
La méthode de l’enceinte d’essai pour les matériaux est utilisée pour mesurer et trouver 
une réponse des matériaux à une exposition à l’arc lors de l’essai en une configuration 
plane. Une mesure quantitative de la performance thermique à l’arc est effectuée au 
moyen de l’énergie transmise à travers le matériau. 
La méthode de l’enceinte d’essai pour les articles d’habillement est utilisée pour 
soumettre aux essais la fonction du vêtement de protection après une exposition à l’arc, 
y compris toutes les fournitures de confection, le fil de couture, les fermetures et les 
autres accessoires ; aucun flux thermique ne sera mesuré. 
Les essais se rapportent aux effets thermiques de l’arc ; ils ne s’appliquent pas aux autres 
effets tels que le bruit, les émissions de lumière, la montée de pression, l’huile chaude, 
les chocs électriques, les conséquences des chocs physiques et mentaux ou les influences 
toxiques. 
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Code : NM EN 50286 

Equivalence : EN 50286 

Intitulé : Vêtements de protection isolants pour installations basse tension  

Domaine 
d’application : 

Cette norme s’appliquent aux vêtements de protection électriquement isolants utilisés 
par des personnes qualifiées quand elles travaillent sur ou près de parties sous tension 
d’installations de tension nominale limitée à 500 V en tension alternative ou 750 V en 
tension continue. 
Le but de ce vêtement lorsqu’il est utilisé conjointement à d’autres EPI comme des 
bottes, des gants etc. est d’empêcher un courant dangereux de traverser les personnes 
lorsqu’il existe un risque de contact involontaire avec plusieurs parties sous tension 
situées dans et autour de la zone de travail. Lorsque le risque de contact involontaire 
avec des parties sous tension est limité, par exemple avec des parties sous tension en 
face du travailleur, le port de ce vêtement n’est pas essentiel. 

Code : NM EN 1149-1 

Equivalence : EN 1149-1 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 1 : Méthode d'essai pour 
la résistivité de surface  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie une méthode d’essai à appliquer sur des matériaux destinés 
à être utilisés dans la fabrication de vêtements ou gants de protection dissipant 
l’électricité statique afin d’éviter les étincelles susceptibles de provoquer un incendie. 
Cette méthode d’essai ne s’applique pas aux matériaux destinés à être utilisés dans la 
fabrication de vêtements ou gants de protection contre des tensions électriques élevées. 

Code : NM EN 1149-2 

Equivalence : EN 1149-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 2 : Méthode d'essai pour 
le mesurage de la résistance électrique à travers un matériau (résistance verticale)  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie une méthode d'essai pour mesurer la résistance électrique 
verticale des matériaux des vêtements de protection. La norme marocainen'est pas 
applicable pour spécifier la protection contre les tensions du secteur. 

Code : NM EN 60895 

Equivalence : EN 60895 

Intitulé : 
Travaux sous tension - Vêtements conducteurs pour usage jusqu'à 800 kV de tension 
nominale en courant alternatif et ± 600 kV en courant continu  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaines applicable aux vêtements conducteurs, qu’ils soient 
constitués de plusieurs éléments ou d’une seule pièce, portés par des personnes 
(électriquement) qualifiées lorsqu'elles travaillent sous tension (en particulier lors du 
travail au potentiel) pour des tensions nominales allant jusqu'à 800 kV en courant 
alternatif et à ± 600 kV en courant continu. 
Elle est applicable aux vestons, pantalons, combinaisons (d’une seule pièce), aux gants 
ou moufles, aux cagoules, aux chaussures, aux couvre-chaussures (chausses) et aux 
chaussettes conducteurs. 

Code : NM EN 1149-3 

Equivalence : EN 1149-3 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 3 : Méthodes d'essai pour 
la mesure de l'atténuation de la charge  
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Domaine 
d’application : 

La norme marocaine définit les méthodes de mesure de la dissipation de la charge 
électrostatique de la surface des matériaux pour vêtements. Les méthodes d’essai 
s’appliquent à tous les matériaux, y compris les matériaux homogènes et non homogènes 
formés de fibres à surface conductrice et de fibres à cœur conducteur. 

Code : NM EN 14360 

Equivalence : EN 14360 

Intitulé : 
Vêtements de protection contre les intempéries - Méthode d'essai pour les vêtements 
prêt à porter - Impact de fortes précipitations  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie une méthode d’essai utilisant un mannequin statique 
exposé à une pluie artificielle pour déterminer l’étanchéité à la pluie d’un vêtement de 
protection. Elle s’applique pour l’essai de vestes, pantalons, manteaux et de 
combinaisons une ou deux pièces. 
Les essais réalisés dans d’autres conditions météorologiques comme par exemple, sous 
la neige, la grêle ou par vent fort, ne sont pas traités dans la présente norme. 

Code : NM EN 343+A1 

Equivalence : EN 343+A1 

Intitulé : Vêtements de protection - Protection contre la pluie  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d'essai applicables aux 
matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les intempéries (par 
exemple précipitations sous forme de pluie ou neige), brouillard et humidité du sol. 
L’essai de résistance à la pluie d’articles de vêtements prêts à porter est exclu de cette 
norme car une méthode d’essai séparée pour une telle propriété est actuellement en 
cours de préparation. 

Code : NM EN 14058 

Equivalence : EN 14058 

Intitulé : Vêtements de protection - Articles d'habillement de protection contre les climats frais 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie des exigences et des méthodes d'essai relatives 
aux performances des vêtements pour la protection contre les effets d’environnements 
frais à des températures supérieures à −5 °C (voir l’Annexe C). Ces effets comprennent 
non seulement les basses températures de l’air, mais également l’humidité et la vitesse 
de l’air. 
Les ensembles de protection contre le froid sont exclus du domaine d’application de la 
présente norme. 
Les effets protecteurs des chaussures, des gants et des couvre-chefs indépendants, ainsi 
que les exigences s'y rapportant, sont exclus du domaine d'application de la présente 
norme. 

Code : NM EN 342 

Equivalence : EN 342 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Ensembles vestimentaires et articles d'habillement de 
protection contre le froid  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme européenne spécifie des exigences et des méthodes d'essai relatives 
aux performances des ensembles vestimentaires (c'est-à-dire tenues deux-pièces ou 
combinaisons) pour la protection contre les effets d’environnements froids à des 
températures inférieures ou égales à −5°C (voir l’Annexe C). Ces effets comprennent non 
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seulement les basses températures de l’air, mais également l’humidité et la vitesse de 
l’air. 
Les exigences et les méthodes d’essais relatives aux vêtements de protection contre les 
environnements frais sont spécifiées dans l’EN 14058. 
Les effets protecteurs des chaussures, des gants et des couvre-chefs indépendants, ainsi 
que les exigences s'y rapportant, sont exclus du domaine d'application de la présente 
norme. 

Code : NM EN 14225-2 

Equivalence : EN 14225-2 

Intitulé : 
Vêtements de plongée - Partie 2 : Combinaisons étanches - Prescriptions et méthodes 
d'essai  

Domaine 
d’application : 

Cette Norme marocaine spécifie la construction et la performance des vêtements 
étanches destinés à être portés par les plongeurs dans le cadre d'activités subaquatiques, 
au cours desquelles l'utilisateur respire sous l'eau. Le marquage, l'étiquetage, les 
informations destinées à être fournies sur le point de vente et la notice d'instructions 
sont également spécifiées. 
Des essais en laboratoire et des essais de performance pratique sont spécifiés. 

Code : NM ISO 20471 

Equivalence : ISO 20471 

Intitulé : Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences que doivent respecter les vêtements 
à haute visibilité afin de signaler visuellement la présence de l’utilisateur. Les vêtements 
à haute visibilité sont destinés à offrir une perceptibilité du porteur lorsqu’il est vu par 
les conducteurs de véhicules ou d’autres équipements mécaniques, dans toutes les 
conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d’un véhicule.  
Pour de plus amples informations sur les situations à risque, voir l’Annexe A. 
La présente Norme marocaine ne s’applique pas aux situations à risque modéré et faible. 
Les exigences de performance sont indiquées pour la couleur et la rétroréflexion ainsi 
que pour les surfaces minimales et le positionnement des matières utilisées dans le 
vêtement de protection. 

Code : NM ISO 13688 

Equivalence : ISO 13688 

Intitulé : Vêtements de protection - Exigences générales 

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie des exigences générales de performance relatives 
à l’ergonomie, à l’innocuité, à la désignation des tailles, au vieillissement, à la 
compatibilité et au marquage des vêtements de protection ainsi qu’aux  informations 
devant être fournies par le fabricant avec les vêtements de protection. 
La présente Norme marocaines destinée à être utilisée uniquement en association avec 
d’autres normes contenant les exigences relatives à des performances de protection 
spécifiques et n’est pas destinée à être appliquée seule. 

Code : NM EN 14225-4 

Equivalence : EN 14225-4 

Intitulé : 
Vêtements de plongée - Partie 4 : Vêtements à pression atmosphérique - Exigences 
relatives aux facteurs humains et méthodes d'essai  
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Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine indique la performance du point de vue des facteurs humains des 
vêtements à pression atmosphérique qui permettent au plongeur de pouvoir se servir de 
bras et jambes articulés et de mener des activités en plongée tout en continuant à 
respirer. Le marquage, l’étiquetage, les informations sont à fournir sur le point de vente, 
ainsi qu’une notice d’utilisation. 
Elle précise aussi des essais réalisés en laboratoire et des essais pratiques de 
performance. 

Code : NM ISO 9185 

Equivalence : ISO 9185 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Evaluation de la résistance des matériaux aux projections de 
métal fondu  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode d'évaluation de la résistance au 
passage de la chaleur caractérisant les matériaux destinés à être utilisés dans les 
vêtements pour assurer une protection contre les projections importantes de métal 
fondu. Elle fournit des modes opératoires spécifiques pour évaluer les effets des 
projections de métaux fondus tels que l'aluminium, la cryolite, le cuivre, la fonte et l'acier 
doux. 
Le principe de la méthode d'essai est applicable à une plus large gamme de matériaux 
fondus que ceux pour lesquels des modes opératoires spécifiques ont été fixés, sous 
réserve que soient mises en œuvre des mesures appropriées pour protéger l'opérateur 
d'essai. Il est important de noter que la bonne résistance d'un matériau à un métal pur 
fondu ne garantit pas sa bonne performance vis-à-vis du laitier qui pourrait être présent 
lors du processus de fabrication. 

Code : NM EN 13546+A1 

Equivalence : EN 13546+A1 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protège-mains et bras, plastrons, protection abdominale, 
guêtres, sabots et coquilles de gardiens de but de hockey sur gazon et protège-tibias de 
joueurs - Exigences et méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme spécifie les exigences générales concernant l’ergonomie, les 

performances, l’innocuité, le dimensionnement et la protection assurée par 

l’équipement des gardiens de but de hockey sur gazon, se composant de protège-mains, 

protège-bras, plastrons, protections abdominales, guêtres, sabots et coquilles ainsi que 

des protège-tibias des joueurs. Elle mentionne également les exigences relatives au 

marquage de l’équipement et la notice qui doit accompagner l’équipement. Elle décrit 

les méthodes d’essai et définit des niveaux de performance. 

Code : NM EN 13567+A1 

Equivalence : EN 13567+A1 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Protections des mains, des bras, de la poitrine, de l'abdomen, 

des jambes, génitales et de la face pour les escrimeurs - Exigences et méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine spécifie les exigences générales en matière d’ergonomie, de 

dimensionnement, de surface protégée et de performances des vêtements et 

équipements de protection destinés à être utilisés dans la pratique de l’escrime. Elle 

mentionne les exigences de marquage des vêtements et des équipements et la notice 

d’information du fabricant qui doit les accompagner. Elle décrit les méthodes d’essai et 

définit les niveaux de performance. 
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Code : NM EN 13277-1 

Equivalence : EN 13277-1 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 1 : exigences et méthodes 
d'essai générales   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d'essai générales relatives à 
l'innocuité, à l'ergonomie, au nettoyage, au dispositif de retenue, à la zone de protection, 
aux performances au choc, ainsi que les dispositions concernant le marquage, et spécifie 
la notice du fabricant, pour les équipements de protection utilisés dans la pratique des 
arts martiaux. 
Les protecteurs relevant de La norme marocaine sont principalement destinés à être 
utilisés dans le cadre de la pratique des arts martiaux sans utilisation d'armes, tels que le 
taekwondo, le karaté, les kick-boxing et autres disciplines semblables. 
Les exigences et méthodes d'essai complémentaires relatives aux éléments constitutifs 
des protecteurs conçus pour des types spécifiques d'arts martiaux sont spécifiées dans 
les autres parties de la norme. 

Code : NM EN 13277-2 

Equivalence : EN 13277-2 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 2 : exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux protège-tibias et aux 
protège-avant-bras  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et méthodes d'essai complémentaires 
relatives aux protège-cou-de-pieds, protège-tibias, et protège-avant-bras utilisés dans le 
cadre de la pratique des arts martiaux sans utilisation d'armes, tels que le taekwondo, le 
karaté, les kick-boxing et autres disciplines semblables. 
Pour les exigences et méthodes d'essai générales relatives aux équipements de 
protection utilisés pour la pratique des arts martiaux, voir l'EN 13277-1 :2000. 

Code : NM EN 13277-3 

Equivalence : EN 13277-3 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux - Partie 3 : Exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux protège-torses  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et méthodes d'essai complémentaires 
relatives aux protège-torses, utilisés dans le cadre de la pratique des arts martiaux sans 
utilisation d'armes, tels que le taekwondo, le karaté, les kick-boxing et autres disciplines 
semblables. 
Elle s'applique également aux protège-torses pour hommes. 
Pour les exigences et méthodes d'essai générales relatives aux équipements de 
protection pour les arts martiaux, voir l'EN 13277-1 :2000. 

Code : NM EN 13277-5 

Equivalence : EN 13277-5 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 5 : exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux coquilles et aux protections abdominales   

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie des exigences et des méthodes d’essai supplémentaires 
applicables aux coquilles et protections abdominales utilisées lors de la pratique des arts 
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martiaux sans armes comme le taekwondo, le karaté, les kick-boxing et autres disciplines 
similaires. 

Code : NM EN 13277-6 

Equivalence : EN 13277-6 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 6 : exigences et méthodes 
d'essai complémentaires pour protecteurs de poitrine pour femme.    

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et des méthodes d’essai complémentaires 
applicables aux protecteurs de poitrine pour femme utilisés lors de la pratique des arts 
martiaux sans armes comme le taekwondo, le karaté, le kick boxing et autres disciplines 
similaires. 
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Pourquoi se protéger ?  
 

Lorsqu’on travaille avec des substances nocives ou des objets tranchants ou chauds, porter des gants 

de protection permet d’éviter de se couper, de se bruler ou de contracter des affections cutanées aux 

mains et aux avant-bras et prévient la pénétration transcutanée de 

substances nocives. 

Pour certains travaux, il est préférable d’utiliser des produits spécifiques sous forme de crèmes, de 

lotions et d’émulsions, tout en gardant à l’esprit que ces derniers ne remplacent pas des gants de 

protection et protègent uniquement contre les salissures de faible importance ainsi que l’humidité et 

le rayonnement UV.  

 

 Contre quoi ? 
  

 Dangers mécaniques (matériaux coupants, pointus, tranchants) 

 Dangers thermiques (flammes, chaleur, froid) 

 Dangers chimiques et biologiques (substances toxiques, infectieuses, corrosives ou irritantes) 

 Rayonnements 

 Salissures 

 Energie électrique.  
 

Types de produits 
 

 Les moufles 

 Gant à trois doigts 

 Gants à cinq doigts 

 Gants de protection contre les risques mécaniques 

 Gants de protection contre les produits chimiques et les microorganismes 

 Gants de protection contre les risques thermiques 

 Gants de protection contre le froid 
 

Exigences relatives aux produits 
 
Lors du choix d’une protection des mains et (ou) des bras, on veillera à obtenir le niveau de sécurité 
le plus élevé sans qu’il en résulte de gêne dans l’exercice de l’activité considérée. Autres critères 
essentiels pour une protection efficace des mains et des bras : 

 Adéquation à la morphologie, ergonomie ; 

 Matériaux et confection de grande qualité ; 

 Adéquation a la pratique (toucher, préhension, température intérieure et propriétés 
antidérapantes). 

 Durabilité, persistance. 
  

7.6 - Protection des mains et bras 
 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

72 

 

 Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection des mains et 
des bras 

Code : NM EN 13594 

Equivalence : EN 13594 

Intitulé : Gants de protection pour motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai    

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine s’applique aux gants de protection utilisés pour la 
conduite de motos sur route. Elle spécifie les exigences en matière de taille, d’ergonomie, 
d’innocuité, de propriétés mécaniques, de protection contre les chocs, de marquage et 
d’informations aux utilisateurs. Elle décrit également les méthodes d’essai appropriées. 

Code : NM EN 374-1 

Equivalence : EN 374-1 

Intitulé : 
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1 : 
Terminologie et exigences de performance   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de performance requises pour les 
gants destinés à la protection des utilisateurs contre les produits chimiques et/ou les 
micro-organismes et définit les termes à utiliser. 
Cette Norme marocaine doit être utilisée en association avec l'EN 420. 
Cette Norme marocaine ne spécifie pas les exigences pour la protection contre les risques 
mécaniques. 

Code : NM EN 374-2 

Equivalence : EN 374-2 

Intitulé : 
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - 
Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration    

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la 
résistance à la pénétration des gants de protection contre les produits chimiques et/ou 
micro-organismes dangereux. 

Code : NM EN 16523-1 

Equivalence : EN 16523-1 

Intitulé : 
Détermination de la résistance des matériaux à la perméation des produits chimiques - 
Partie 1 : perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact 
continu    

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie une méthode d'essai pour la détermination de la 
résistance des matériaux utilisés dans la confection de vêtements de protection, gants et 
chaussures à la perméation par des produits chimiques liquides potentiellement 
dangereux, dans des conditions de contact continu. Elle s'applique à l'évaluation de la 
protection contre les produits chimiques liquides qui ne peuvent être collectés qu'au 
moyen d'un milieu collecteur liquide ou gazeux. Elle n'est pas adaptée à l'évaluation de 
mélanges de produits chimiques, à l'exception des solutions aqueuses. 
La présente norme est utilisée avec les spécifications fournies dans les normes de 
produits (par exemple, l'EN 374-1 pour les gants), dans lesquelles les informations 
suivantes sont définies : 
 tout préconditionnement ; 
 un échantillonnage précis (endroit, taille, nombre) ; 
 les niveaux de performance correspondants. 
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Code : NM EN 388 

Equivalence : EN 388 

Intitulé : Gants de protection contre les risques mécaniques    

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences, méthodes d’essai, marquages et 
informations à fournir concernant les gants de protection contre les risques mécaniques 
d’abrasion, de coupure par tranchage, de déchirure, de perforation et, le cas échéant, de 
choc. 
La présente norme est destinée à être utilisée conjointement avec l’EN 420. 
Les méthodes d’essai élaborées dans la présente norme peuvent également s’appliquer 
aux manchettes. 

Code : NM EN 407 

Equivalence : EN 407 

Intitulé : Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu)   

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine spécifie les méthodes d’essai, les exigences générales, les 
niveaux de performance thermique et le marquage des gants de protection contre la 
chaleur et/ou le feu. Il convient qu’elle soit appliquée à tous les gants qui protègent les 
mains contre la chaleur et/ou les flammes sous l’une ou plusieurs des formes suivantes : 
feu, chaleur de contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites projections de 
métal liquide ou grosses projections de métal en fusion. 
Cette norme s’applique uniquement en association avec l’EN 420. 
D’autres normes relatives à des applications spécifiques existent, comme par exemple la 
lutte contre les incendies ou la soudure. 
Les essais de produits ne peuvent s’effectuer que pour des niveaux de performances et 
non des niveaux de protection. 

Code : NM EN 511 

Equivalence : EN 511 

Intitulé : Gants de protection contre le froid    

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine définit les exigences et les méthodes d'essai des gants 
offrant une protection contre le froid transmis par convection ou conduction jusqu'à                     
– 50 °C. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle. Les 
valeurs spécifiques des différents niveaux de performance sont déterminées d'après les 
exigences propres à chaque catégorie de risque ou à chaque domaine d'application 
spécial. Les essais sur produits ne fournissent que des niveaux de performance et non 
des niveaux de protection. 

Code : NM EN 659 

Equivalence : EN 659 

Intitulé : Gants de protection pour sapeurs-pompiers    

Domaine 
d’application : 

Cette norme spécifie les exigences minimales de performances et les méthodes d'essai 
requises pour les gants de protection pour sapeurs-pompiers. 
Cette norme s'applique uniquement aux gants de protection pour sapeurs-pompiers qui 
protègent les mains lors de la lutte contre l'incendie, y compris les opérations de 
recherche et de sauvetage. 
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Ces gants ne sont pas destinés pour la manipulation volontaire de produits chimiques 
liquides, mais fournissent quelque protection contre un contact accidentel avec des 
produits chimiques. 
Les gants de protection destinés à être utilisés pour des interventions spéciales de lutte 
contre le feu sont exclus du domaine d'application de cette norme. 

Code : NM EN 16027 

Equivalence : EN 16027 

Intitulé : Vêtements de protection - Gants à effet protecteur pour gardiens de but de football  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux gants pour gardiens de but de football (dans le texte 
suivant il est seulement fait référence à des «gants pour gardiens de but») intégrant des 
éléments de stabilisation et/ou de renfort (par exemple attelles, appuis) qui, en raison 
de leur conception, fournissent un effet protecteur contre les blessures de la main ou de 
parties de celle-ci, comme par exemple des arrachements de la capsule articulaire, des 
fractures des doigts, des entorses des doigts et des poignets. 

Code : NM EN 421 

Equivalence : EN 421 

Intitulé : Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive   

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives aux gants de 
protection contre les rayonnements ionisants et la contamination radioactive. La norme 
marocaine est applicable aux gants offrant une protection pour la main et diverses 
parties du bras et de l'épaule. Elle s'applique également aux gants destinés à être fixés 
sur des enceintes de confinement permanent. 
La présente norme s'applique aussi aux manches intermédiaires utilisées entre un gant 
et une enceinte de confinement permanent (voir 4.7.2.3). 
Les exigences de la présente norme ne s’appliquent pas aux gants de protection contre 
les radiations des rayons X. 

Code : NM EN 420+A1 

Equivalence : EN 420+A1 

Intitulé : Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine définit les exigences générales et les procédures d’essai concernant 
l’ergonomie et la construction du gant, la résistance des matériaux constitutifs à la 
pénétration de l’eau, l’innocuité, le confort et l’efficacité, le marquage et l’information 
fournie par le fabricant applicables à tous les gants de protection. 
Cette norme ne concerne pas les propriétés de protection des gants et ne doit donc pas 
être utilisée seule mais seulement en association avec le(s) Norme(s) européenne(s) 
spécifique(s) appropriée(s). 
Une liste non exhaustive de ces normes est donnée dans la bibliographie. 

Code : NM EN 12477 

Equivalence : EN 12477 

Intitulé : Gants de protection pour soudeurs  

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les exigences et les méthodes d’essai applicables aux gants 
de protection utilisés pour le soudage et le coupage manuel des métaux, et les 
techniques connexes. Les gants de protection pour soudeurs protègent les mains et les 
poignets lors du procédé de soudage et des tâches associées. 
Les gants de protection pour soudeurs protègent contre les petites projections de métal 
fondu, l’exposition de courte durée à une flamme limitée, la chaleur convective, la 
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chaleur de contact et le rayonnement UV émis par l’arc. En outre, ils protègent contre les 
agressions mécaniques. 
Les gants de protection pour soudeurs sont classés en deux types : 
— Type A : moins grande dextérité (avec les autres performances plus élevées), 
— Type B : plus grande dextérité (avec les autres performances plus faibles). 
Les gants de protection pour les procédés de soudage spéciaux sont exclus du domaine 
d’application de cette norme. 

Code : NM EN 16350 

Equivalence : EN 16350 

Intitulé : Gants de protection - Propriétés électrostatiques  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine fournit des exigences supplémentaires pour les gants de 
protection qui sont portés dans un environnement comprenant ou susceptible de 
comprendre des zones inflammables ou explosives (voir IEC 60079-32-1). Elle spécifie 
une méthode d'essai et des exigences concernant les performances, le marquage et des 
informations applicables aux gants de protection à dissipation électrostatique pour 
réduire le plus possible les risques d'explosion. 
La présente Norme marocaine ne traite pas : 
— de la protection des dispositifs électroniques ; 
— de la protection contre les tensions du réseau ; 
— des gants de protection isolants pour travaux sous tension (EN 60903) ; 
— des gants de protection pour soudeurs (EN 12477). 
Ces exigences peuvent se révéler insuffisantes dans les atmosphères inflammables 
enrichies en oxygène. 
Il convient que la présente norme marocaine soit utilisée en association avec les normes 
spécifiques applicables aux autres risques pour lesquels le gant est conçu. 

Code : NM EN 374-4 

Equivalence : EN 374-4 

Intitulé : 
Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 4 : 
Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie la méthode d’essai pour la détermination de la 
résistance des matériaux des gants de protection à la dégradation par contact continu 
avec des produits chimiques dangereux. 
Les autres essais utilisés pour évaluer la résistance chimique telle que la résistance à la 
perméation et la résistance à la pénétration peuvent ne pas fournir suffisamment 
d’informations sur les changements de propriétés physiques affectant un gant lors d’une 
exposition à un produit chimique. Il est nécessaire que la surface extérieure du gant soit 
exposée au produit chimique. 

Code : NM EN 1082-1 

Equivalence : EN 1082-1 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de 
couteaux à main - Partie 1 : Gants en cotte de mailles et protège-bras     

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les exigences pour la conception, la résistance à la 
pénétration, les caractéristiques ergonomiques, les sangles, le poids, les matériaux, le 
marquage et les instructions d´utilisation des gants et protège-bras. Elle spécifie 
également les méthodes d´essais appropriées. La norme marocaines´applique aux gants 
de protection en cotte de mailles et aux protège-bras en métal et en plastique utilisables 
avec des couteaux à main. 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

76 

 

Code : NM EN 1082-3 

Equivalence : EN 1082-3 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de 
couteaux à main - Partie 3 : Essai de coupure par impact pour étoffes, cuir et autres 
matériaux  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine prescrit les spécifications pour un essai de coupure par impact pour 
étoffes, cuir et autres matériaux. 

Code : NM EN 1082-2 

Equivalence : EN 1082-2 

Intitulé : 
Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de 
couteaux à main - Partie 2 : Gants et protège-bras en matériaux autres que la cotte de 
mailles  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences pour la conception, la résistance à la coupure, 
la résistance à la pénétration et les caractéristiques ergonomiques des gants, des 
protège-bras et des manches de protection en matériaux résistants à la coupure et 
réalisés dans des matériaux autres que la cotte de mailles, le métal rigide et le plastique, 
dont la protection contre la coupure et les coups est moins bonne que celle spécifiée 
dans la partie 1 de la présente norme et qui sont destinés à être utilisés uniquement dans 
des opérations où le couteau n’est pas très pointu ou est utilisé uniquement pour couper 
en s’éloignant de la main et du bras. 

Code : NM EN 60903 

Equivalence : EN 60903 

Intitulé : Travaux sous tension - Gants en matériau isolant  

Domaine 
d’application :  

La présente norme marocaine est applicable : 
– aux gants et moufles isolants, qu’il convient normalement d’utiliser avec un surgant de 
cuir qui donne la protection mécanique ; 
– aux gants et moufles isolants utilisés sans surgants protecteurs. 
Sauf indication contraire, l’utilisation du seul terme «gant» comprend gant et moufle. Le 
terme «gants isolants» désigne les gants qui fournissent uniquement une protection 
électrique. Le terme «gants composites» désigne les gants fournissant une protection 
mécanique et électrique. 

Code : NM EN 60984 

Equivalence : EN 60984 

Intitulé : Protège-bras en matériaux isolants pour travaux électriques 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine concerne les protège-bras isolants destines à protéger les 
travailleurs contre les contacts accidentels avec les conducteurs, des appareils ou des 
circuits sous tension. 
1.1 Cinq classes de protège-bras. de caractéristiques électriques différentes. sont 
prévues et sont désignées comme suit : classe 0. classe 1, classe 2. classe 3 et classe 4. 
1.2 Cinq catégories de protège-bras de propriétés différentes sont prévues. Elles 
concernent les domaines suivants : résistance aux acides. résistance aux huiles, 
résistance à l'ozone, combinaison de résistance aux huiles et à l’ozone et résistance aux 
très basses températures. Elles sont désignées respectivement par les lettres A. H, Z, S et 
C. 

1.3 1.3 Deux styles de protège-bras, de formes différentes, sont prévus : forme droite et 
forme coudée. 
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Code : NM EN 15613 

Equivalence : EN 15613 

Intitulé : 
Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports de salle - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et méthodes d’essai relatives à l’ergonomie, 
à la taille, à la performance du réglage et de la retenue ainsi qu’à la performance au choc 
des protecteurs de genoux et de coudes utilisés pour les sports de salle, par exemple le 
volley-ball et le handball. 
Elle s’applique aux protecteurs de genoux et de coudes destinés à être utilisés sur des 
sols lisses, sans tapis. 

Code : NM EN 60984 

Equivalence : EN 60984 

Intitulé : Protège-bras en matériaux isolants pour travaux électriques 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine concerne les protège-bras isolants destines à protéger les 
travailleurs contre les contacts accidentels avec les conducteurs, des appareils ou des 
circuits sous tension. 
  Cinq classes de protège-bras. de caractéristiques électriques différentes. Sont prévues 

et sont désignées comme suit : classe 0. classe 1, classe 2. classe 3 et classe 4. 
  Cinq catégories de protège-bras de propriétés différentes sont prévues. Elles 

concernent les domaines suivants : résistance aux acides. résistance aux huiles, 
résistance à l'ozone, combinaison de résistance aux huiles et à l’ozone et résistance aux 
très basses températures. Elles sont désignées respectivement par les lettres A. H, Z, S 
et C. 

 1.3 Deux styles de protège-bras, de formes différentes, sont prévus : forme droite et 
forme coudée. 

Code : NM EN 13277-7 

Equivalence : EN 13277-7 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux - Partie 7 : Exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux protecteurs de main et de pied   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et méthodes d’essai complémentaires 
relatives aux protecteurs de main et de pied utilisés dans les arts martiaux, y compris la 
boxe, pour les frappes contre d’autres personnes ou un équipement d’entraînement. 
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Pourquoi se protéger ?  
 

Dans le milieu professionnel, les pieds sont susceptibles d’être exposés à des risques de natures 
diverses. C’est pourquoi, il existe de nombreux modèles d’articles chaussants de protection qui se 
distinguent les uns des autres par leurs formes, leurs matériaux constitutifs et par leurs éléments de 
protection.  

  
Contre quoi ? 
 

 Risques mécaniques : Chocs, coincements, écrasements, perforations, piqûres, coupures ; 

 Risques chimiques : Poussières, liquides corrosifs, toxiques ou irritants ; 

 Risques électriques : Contacts électriques avec conducteurs sous tension, décharges 

électrostatiques ; 

 Risques thermiques : Froid, chaleur, projections de métaux en fusion, feu ; 

 Risques liés aux rayonnements : Ultraviolet, infrarouge, radioactivité ; 

 Risques biologiques : Allergies, irritations, développement de germes pathogènes ; 

 Risques liés à une action de déplacement : Glissades, chutes, faux mouvements, engendrant 
entorses, luxations… 
 

Types de produit ? 
 

Les situations de travail étant très différentes, trois catégories de chaussures ont été 

répertoriées, se distinguant essentiellement par le niveau de protection offert par 

l’embout : 

 Chaussures de sécurité ; 

 Chaussures de travail ;  

 Chaussures de protection.  

 
Exigences relatives aux produits 
 

Qualité et performance des matériaux utilisés (cuir, doublure, semelle…) résistance à la déchirure, à 

la flexion, à l’abrasion, perméabilité à la vapeur d’eau, adhésion tige semelle et propriété 

antidérapante des semelles. 

 
 

 

7.7 - Protection des pieds 
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Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection des pieds 
 

Code : NM EN 15613 

Equivalence : EN 15613 

Intitulé : 
Protecteurs de genoux et de coudes pour les sports de salle - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et méthodes d’essai relatives à l’ergonomie, 

à la taille, à la performance du réglage et de la retenue ainsi qu’à la performance au choc 

des protecteurs de genoux et de coudes utilisés pour les sports de salle, par exemple le 

volley-ball et le handball. 

Elle s’applique aux protecteurs de genoux et de coudes destinés à être utilisés sur des 
sols lisses, sans tapis. 

Code : NM EN 14404+A1 

Equivalence : EN 14404+A1 

Intitulé : Equipements de protection individuelle - Protection des genoux pour le travail à genoux  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences relatives aux protections des genoux pour le 
travail à genoux. 
Elle présente les exigences de marquage des protections des genoux ainsi que la notice 

d’information du fabricant. 

Elle décrit les méthodes d’essai et définit des niveaux de performance. Si une protection 
contre des dangers additionnels est requise, les exigences de performance d’autres 
normes applicables peuvent également être appliquées. 
La norme marocaine ne s’applique pas aux protections des genoux qui sont des 
dispositifs médicaux ou sont destinées au sport. 

Code : NM ISO 20346 

Equivalence : ISO 20346 

Intitulé : Equipement de protection individuelle - Chaussures de protection  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences fondamentales et additionnelles 

(optionnelles) relatives aux chaussures de protection d’usage général. Elle inclut, par 

exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et 

le comportement ergonomique. 

Les risques particuliers sont couverts par des normes complémentaires relatives au 
travail (par exemple chaussures pour pompiers, chaussures isolantes électriquement, 
chaussures résistantes aux coupures de scies à chaîne, protection contre les produits 
chimiques ou les projections de métal fondu, chaussures pour motocyclistes). 

Code : NM ISO 13287 

Equivalence : ISO 13287 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle – Chaussures - Méthode d'essai pour la résistance 
au glissement     

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie une méthode d’essai permettant de déterminer 

la résistance au glissement des chaussures d’EPI. Elle ne s’applique pas aux chaussures 

destinées à un usage spécial, pourvues de crampons, de rivets métalliques ou de pièces 

équivalentes. 
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Code : NM ISO 20344 

Equivalence : ISO 20344 

Intitulé : Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme internationale spécifie des méthodes d’essai pour les chaussures 
conçues comme des équipements de protection individuelle. 

Code : NM ISO 20345 

Equivalence : ISO 20345 

Intitulé : Équipement de protection individuelle - Chaussures de sécurité    

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie des exigences fondamentales et additionnelles 
(optionnelles) relatives aux chaussures de sécurité d'usage général. Elle inclut, par 
exemple, les risques mécaniques, la résistance au glissement, les risques thermiques et 
le comportement ergonomique. 
Les risques particuliers sont couverts par des normes complémentaires relatives au 
travail, par exemple chaussures pour pompiers, chaussures isolantes électriquement, 
chaussures résistantes aux coupures de scies à chaîne, protection contre les produits 
chimiques ou les projections de métal fondu, chaussures pour motocyclistes. 

Code : NM ISO 20347 

Equivalence : ISO 20347 

Intitulé : Équipement de protection individuelle - Chaussures de travail    

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine spécifie des exigences fondamentales et additionnelles 
(facultatives) relatives aux chaussures de travail qui n'exigent pas de protection contre 
les risques mécaniques (choc ou écrasement). 
Les risques particuliers sont couverts par des normes complémentaires relatives au 
travail, par exemple chaussures pour pompiers, chaussures isolantes électriquement, 
protection contre les coupures de scies à chaîne, protection contre les produits 
chimiques et contre les projections de métal fondu, protection pour motocyclistes. 

Code : NM EN 13634 

Equivalence : EN 13634 

Intitulé : Chaussures de protection des motocyclistes - Exigences et méthodes d'essai     

Domaine 
d’application : 

 

La présente norme marocaine s'applique aux chaussures de protection destinées aux 
motocyclistes lors de la pratique du motocyclisme sur et hors routes. Elle spécifie les 
exigences relatives à la protection, aux caractéristiques ergonomiques, à l'innocuité, aux 
propriétés mécaniques, au marquage et aux informations pour les utilisateurs. Elle décrit 
également les méthodes d'essai appropriées. 

Code : NM EN 13832-1 

Equivalence : EN 13832-1 

Intitulé : 
Chaussures protégeant contre les produits chimiques - Partie 1 : Terminologie et 
méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine précise des méthodes d’essai visant à déterminer la résistance à la 
dégradation, à la perméation et à la pénétration des chaussures par les produits 
chimiques et définit les termes à utiliser. 
La norme marocaine permet d’effectuer des comparaisons de résistance des chaussures 
à des produits chimiques spécifiques dans des conditions de laboratoire. 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

81 

 

Code : NM EN 13832-2 

Equivalence : EN 13832-2 

Intitulé : 
Chaussures protégeant contre les produits chimiques - Partie 2 : Exigences pour les 
chaussures résistant aux produits chimiques dans des conditions de laboratoire   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine précise des méthodes d’essai visant à déterminer la résistance à la 
dégradation, à la perméation et à la pénétration des chaussures par les produits 
chimiques et définit les termes à utiliser. 
La norme marocaine permet d’effectuer des comparaisons de résistance des chaussures 
à des produits chimiques spécifiques dans des conditions de laboratoire. 

Code : NM EN 13832-3 

Equivalence : EN 13832-3 

Intitulé : 
Chaussures protégeant contre les produits chimiques - Partie 3 : Exigences pour les 
chaussures hautement résistantes aux produits chimiques dans des conditions de 
laboratoire  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences relatives aux chaussures tout caoutchouc et 
tout polymère hautement protecteur contre les produits chimiques spécifiques. 
La norme marocainene traite pas des chaussures en cuir. 

Code : NM EN 50321 

Equivalence : EN 50321 

Intitulé : Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installations à basse tension    

Domaine 
d’application : 

Cette norme est applicable aux chaussures électriquement isolantes pour travaux sur 
ou au voisinage des parties sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V 
en tension alternative. 
Cette chaussure, lorsqu'elle est utilisée avec d'autres équipements de protection 
électriquement isolants tels que les gants ou les nappes, empêche les courants 
dangereux de traverser les personnes par les pieds. 
Cette norme s'applique aux modelés chaussure basse A, brodequin B, botte à mi 
hauteur du genou C et botte à hauteur du genou D tels qu'indiqués dans l'EN 344. 
Les chaussures antistatiques et conductrices sont exclues du domaine d'application de 
cette norme. 

Code : NM ISO 17249 

Equivalence : ISO 17249 

Intitulé : Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences des chaussures de sécurité 
résistantes aux coupures de scie à chaîne. 

Code : NM EN 15090 

Equivalence : EN 15090 

Intitulé : Chaussures pour pompiers  

Domaine 
d’application : 

La  norme  fixe les exigences minimales et les méthodes d’essai permettant de 
déterminer les performances de trois types de chaussures destinées aux pompiers (voir 
4.3), dans le cadre de l’extinction d’un feu, d’opérations générales de sauvetage, de la 
lutte contre les incendies et de situations d’urgence en présence de matériaux 
dangereux. 
La norme marocaine ne traite pas des équipements de protection individuelle spéciaux 
utilisés dans les situations à niveau de risque élevé (par exemple, dans les conditions 
décrites dans l’ISO 15538). 
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Code : NM ISO 20349 

Equivalence : ISO 20349 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle - Chaussures de protection contre les risques 
thermiques et les projections de métal fondu comme rencontrés dans les fonderies et 
lors d'opérations de soudage - Exigences et méthode d'essai   

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d'essai applicables 
aux chaussures destinées à protéger les utilisateurs contre les risques thermiques et les 
projections de fer ou d'aluminium fondu, comme ceux rencontrés dans les fonderies, ou 
lors d'opérations de soudage et de techniques connexes. 
Les chaussures se conformant à la présente Norme marocaine offrent aussi d'autres 
protections définies dans l'ISO 20345. 

Code : NM EN 13277-2 

Equivalence : EN 13277-2 

Intitulé : 
Équipement de protection pour les arts martiaux — Partie 2 : exigences et méthodes 
d'essai complémentaires relatives aux protège-cou-de-pieds, aux protège-tibias et aux 
protège-avant-bras  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences et méthodes d'essai complémentaires 
relatives aux protège-cou-de-pieds, protège-tibias, et protège-avant-bras utilisés dans le 
cadre de la pratique des arts martiaux sans utilisation d'armes, tels que le taekwondo, le 
karaté, les kick-boxing et autres disciplines semblables. 
Pour les exigences et méthodes d'essai générales relatives aux équipements de 
protection utilisés pour la pratique des arts martiaux, voir l'EN 13277-1 :2000. 
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Pourquoi se protéger ?  

 
Quelle que soit la hauteur, les chutes ont généralement de lourdes conséquences et peuvent 
entrainer de graves blessures. Les protections collectives telles que garde-corps, filets de sécurité ou 
échafaudages ont la priorité par rapport à l’utilisation d’EPI antichute. En cas d’impossibilité de mise 
en œuvre d’une protection collective, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un 
système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant 
dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur.  

 
Les situations à risques ?  
 

Voici quelques exemples de travaux à risque de chute de hauteur : 

 Travaux sur des bâtiments, toitures et façades ; 

 Travaux sur des grues (grues à tour pivotante, grues mobiles, ponts 
roulants) ; 

 Travaux sur des machines et des éléments d’installation en hauteur ; 

 Travaux dans des entrepôts à rayonnages de grande hauteur ; 

 Travaux sur des véhicules (bus, tram, chemin de fer camion-silo, 
etc.) ; 

 Travaux de construction en bois, de construction métallique, 
d’assemblage d’éléments ; 

 Travaux sur des arbres ; 

 Travaux sur des échelles ;  

 Travaux sur des terrains en pente ; 

 Travaux sur et dans des silos, fosses, canalisations, etc. 
 

Les composantes d’un système antichute  
 

Un système de protection antichute complet comprend différents composants à combiner selon le 
domaine d’utilisation et les exigences. Chaque système de protection antichute se compose d’un 
point d’ancrage, d’un dispositif de fixation et d’un harnais. 
 

 Dispositif d’ancrage :  
Il s’agit du point où le système antichute est attaché de façon sûre. Le choix 
du dispositif d’ancrage est déterminant pour la sécurité de l’utilisateur. Le 
type d’ancrage varie selon la structure disponible et devra être choisi en 
fonction du travail à effectuer, du mode de protection requise (antichute ou 
positionnement) et des EPI utilisés. 
 
On vérifiera la résistance de l’ancrage de telle sorte qu’il soit capable de supporter les efforts liés à 
une chute.  

 
7.8 - Protection antichute 
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 Harnais d’ancrage : 
 
Le harnais antichute est un dispositif de préhension du corps destiné à retenir l’utilisateur. Sa 

conception doit assurer une répartition homogène des efforts à travers tout le corps, afin d’éliminer 

tout risque de lésions suite à une chute. Il est équipé d’un ou de plusieurs éléments d’accrochage (D 

ou anneaux de sangles), permettant la connexion de l’utilisateur au reste du système. 

Le harnais antichute peut également inclure un dispositif de maintien au travail  

(Ceinture et longe de positionnement) pour permettre de travailler les mains libres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Élément de liaison : 
 
L’élément de liaison relie l’utilisateur (via son harnais) au dispositif d’accrochage. Cet équipement 

(longe, absorbeur d’énergie, antichute mobile incluant un support d’assurage flexible ou rigide, 

antichute à rappel automatique, etc.) sera choisi en fonction de la liberté de mouvement qu’il offre à 

l’utilisateur, tout en garantissant sa sécurité en cas de chute. Il est important de vérifier la 

compatibilité de l’élément de liaison avec l’environnement de travail (tirant d’air, présence d’arêtes 

vives, risque d’effet pendulaire, etc.) et le type de travaux à effectuer. Cet élément doit toujours 

inclure un dispositif de dissipation d’énergie afin de garantir un arrêt sans dommage corporel pour 

l’utilisateur. 
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Liste et domaine d’application des normes relatives à la protection antichute 
 

Code : NM EN 12841 

Equivalence : EN 12841 

Intitulé : 
Equipements de protection individuelle contre les chutes - Systèmes d'accès par corde 
- Dispositif de réglage de corde pour maintien au poste de travail  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux dispositifs de réglage de corde destinés à être 
utilisés dans des systèmes de maintien au travail. Elle spécifie les exigences, les 
méthodes d’essai, le marquage et la notice d’informations du fabricant. Les dispositifs 
de réglage de corde conformes à La norme marocaine peuvent être conçus pour être 
utilisé par une ou deux personnes simultanément. Les dispositifs de réglage de corde 
spécifiés ne conviennent pas aux systèmes d’arrêt des chutes. 

Code : NM EN 358 

Equivalence : EN 358 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention des 
chutes de hauteur — Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de 
maintien au travail  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux ceintures et aux longes destinées au maintien au 
poste de travail ou à la retenue. Elle spécifie les exigences, les essais, le marquage et 
les informations que le fabricant doit fournir. 

Code : NM EN 813 

Equivalence : EN 813 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle pour la prévention contre les chutes de hauteur 
— ceintures à cuissardes  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences, les méthodes d’essai et le marquage des 
ceintures à 
cuissardes à utiliser dans les systèmes de maintien, de retenue au travail et d’accès avec 
cordes, lorsqu’un point d’accrochage bas est nécessaire. Les informations à fournir par 
le fabricant sont également incluses. Les ceintures à cuissardes ne sont pas adaptées 
pour l’arrêt des chutes. 

Code : NM EN 1891 

Equivalence : EN 1891 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle pour la prévention des chutes de hauteur — 
cordes tressées gainées à faible coefficient d'allongement 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux cordes tressées gainées à faible coefficient 

d'allongement, de 8,5 mm à 16 mm de diamètre, utilisées par des personnes effectuant 

des accès par corde, tous types de maintien et de retenue au poste de travail compris, 

ainsi que pour les sauvetages et en spéléologie. Deux types de cordes tressées gainées 

sont définis : les cordes de type A et les cordes de type B. La norme marocaine spécifie 

les exigences, les essais, le marquage ainsi que les informations que le fabricant doit 

fournir, y compris le mode d'emploi, des cordes tressées gainées à faible coefficient 

d'allongement de ce type. 
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Code : NM EN 795 

Equivalence : EN 795 

Intitulé : Protection contre les chutes de hauteur — dispositifs d'ancrage — exigences et essais 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences, les méthodes d´essai, le mode d´emploi et 
le marquage des dispositifs d´ancrage destinés exclusivement à être utilisés avec des 
équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 
La norme marocaine ne s´applique ni aux crochets conçus selon l´EN 517, ni aux 
passerelles selon l´EN 516, ni aux points d´ancrage fixés faisant partie intégrante de la 
structure d´origine. 

Code : NM EN 1497 

Equivalence : EN 1497 

Intitulé : Équipement de protection individuelle contre les chutes — harnais de sauvetage 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences, les méthodes d’essai, le marquage des 
harnais de sauvetage, ainsi que les informations à fournir par le fabricant. Les harnais 
de sauvetage conformes à la présente norme marocaine sont utilisés comme 
composants d'équipements de sauvetage qui sont des équipements de protection 
individuelle contre les chutes. 
Les harnais de sauvetage ne sont pas conçus pour être utilisés comme des dispositifs 
de maintien du corps dans des systèmes d'arrêt de chute. 

Code : NM EN 355 

Equivalence : EN 355 

Intitulé : Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — absorbeurs d'énergie 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les exigences, les méthodes d'essai, le marquage, la notice 
d'information du fabricant et l'emballage des absorbeurs d'énergie. Les absorbeurs 
d'énergie conformes à La norme marocaine sont utilisés comme éléments ou 
composants, soit intégrés dans une longe, un support d'assurage ou un harnais 
d'antichute, soit combinés avec l'un d'entre eux. 
Les combinaisons d'un absorbeur d'énergie et d’une longe sont des sous-systèmes qui 
constituent l'un des systèmes d'arrêt des chutes couverts par l'EN 363, lorsqu'ils sont 
associés à un harnais d'antichute spécifié dans l'EN 361. 
Les antichutes sont spécifiés dans l'EN 353-1, l'EN 353-2 et l'EN 360. 

Code : NM EN 360 

Equivalence : EN 360 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — antichute à 
rappel automatique  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine fixe les exigences, les méthodes d'essai, le marquage, la 
notice d'information du fabricant et l'emballage des antichutes à rappel automatique. 
Les antichutes à rappel automatique conformes à la présente Norme marocaine sont 
des sous-systèmes qui constituent l'un des systèmes d'arrêt des chutes couverts par 
l'EN 363 lorsqu'ils sont associés à un harnais d'antichute spécifié dans l'EN 361.  

Code : NM EN 362 

Equivalence : EN 362 

Intitulé : Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — connecteurs  
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Domaine 
d’application : 

 

La norme marocaine spécifie les exigences relatives aux connecteurs, ainsi que les 
méthodes d’essai, le marquage et la notice d’information du fabricant. Les connecteurs, 
conformément à La norme, sont utilisés avec les protections individuelles contre les 
chutes comme par exemple, les systèmes d’arrêt des chutes, les systèmes de maintien 
au poste de travail, les systèmes de retenue et les systèmes de sauvetage. 

Code : NM EN 341 

Equivalence : EN 341 

Intitulé : Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — descenseurs  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine prescrit les exigences, les méthodes d’essai, le marquage et les 
informations à fournir par le fabricant (notice d’information du fabricant) relatifs aux 
descendeurs, lesquels comprennent les supports d’assurage pour la descente (appelés 
ci-après supports d’assurage), destinés au sauvetage et à assurer une protection contre 
les chutes dans un système de sauvetage, qui constitue un système de protection 
individuelle contre les chutes. La norme marocaine ne spécifie aucune exigence 
concernant les descendeurs qui sont utilisés en alpinisme/en escalade ou avec les 
systèmes d'accès par corde ou de maintien au poste de travail. 

Code : NM EN 361 

Equivalence : EN 361 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — harnais 
d'antichute  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les exigences, les méthodes d'essai, le marquage, la notice 
d’information du fabricant et l'emballage des harnais d'antichute. D'autres types de 
dispositif de préhension du corps, spécifiés dans d'autres normes européennes, par 
exemples, EN 358, EN 813 ou EN 1497, peuvent être incorporés dans le harnais 
d'antichute. Les systèmes d'arrêt des chutes sont spécifiés dans l'EN 363. 

Code : NM EN 1868 

Equivalence : EN 1868 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — liste des termes 
équivalents  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine est applicable aux équipements de protection individuelle contre 
les chutes 
de hauteur. Elle établit une liste des termes utilisés dans le domaine des équipements 
de protection individuelle contre les chutes de hauteur. 
Les termes sont donnés en ordre alphabétique dans les trois langues officielles du CEN 
anglais, français et allemand. 
Les termes et explications figurant entre parenthèses ne sont donnés que pour 
améliorer la compréhension. 

Code : NM EN 354 

Equivalence : EN 354 

Intitulé : Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — longes  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences, les méthodes d’essai, le marquage, la notice 
d’information du fabricant et l’emballage des longes. Les longes conformes à La norme 
marocaine sont utilisées en tant qu’éléments ou composants de liaison dans les 
systèmes de protection individuelle contre les chutes (c’est-à-dire les systèmes de 
retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d’accès au 
moyen de cordes, les systèmes d’arrêt de chute et les systèmes de sauvetage). 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

88 

 

Code : NM EN 364 

Equivalence : EN 364 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — méthodes 
d'essai    

Domaine 
d’application : 

La présente norme spécifie les méthodes d'essai applicables aux matériaux, aux 
composants et aux systèmes constituant les équipements de protection contre les 
chutes de hauteur, comme suit : 
a) l'appareillage d'essai statique et les méthodes d'essai statique, 
b) l'appareillage d'essai dynamique, y compris un mannequin, 
c) les  méthodes  d'essai  pour  réaliser  les  essais  de  performance  dynamique  et  de  

résistance dynamique des composants et des systèmes, 
d) les essais de corrosion auxquels sont soumis les composants en métal, 
e) l'appareillage  d'essai  et  les  méthodes  d'essai  pour  les  essais  d'endurance  et  les  

essais  de conditionnement   optionnels. 
Cette norme fait également des recommandations concernant le déroulement des 
essais. 

Code : NM EN 353-1 

Equivalence : EN 353-1 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — partie 1: 
antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide  

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine définit les exigences, les méthodes d'essai, le marquage, 
la notice d'information du fabricant et l'emballage des antichutes mobiles incluant un 
support d'assurage rigide. 
Ce support d'assurage est généralement accroché ou intégré à des échelles ou à des 
barreaux d'ascension fixés de manière adéquate sur des structures appropriées. Les 
antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide conformes à la présente 
Norme européenne sont des composants de l'un des systèmes d'arrêt des chutes 
couverts par l'EN 363. 
La présente Norme européenne s'applique aux supports d'assurage rigides destinés à 
être installés verticalement et/ou en combinaison avec un angle d'inclinaison vers 
l'avant et/ou un angle d'inclinaison latéral entre la véritable verticale et la verticale + 
15° (voir Figure 2). 
Le présent document ne traite pas des applications destinées à plusieurs utilisateurs, 
c'est-à-dire des supports d'assurage rigides qui permettent l'accrochage à un moment 
quelconque de plusieurs utilisateurs. 

Code : NM EN 363 

Equivalence : EN 363 

Intitulé : 
Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — systèmes d'arrêt 
des chutes  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les caractéristiques générales et l’assemblage des 
systèmes de protection individuelle contre les chutes. Elle donne des exemples de types 
spécifiques de systèmes de protection individuelle contre les chutes et décrit comment 
les composants peuvent être assemblés pour constituer ces systèmes. 

Code : NM EN 365 

Equivalence : EN 365 



GUIDE EPI- Version 01-2019                                                                                                                               IMANOR                                     

89 

 

Intitulé : 
Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences 
générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le 
marquage et l'emballage  

Domaine 
d’application : 

Le présent document spécifie les exigences générales minimales relatives au mode 
d’emploi, à l’entretien, à l’examen périodique, à la réparation, au marquage et à 
l’emballage de ceux des EPI qui comportent un dispositif de préhension du corps et 
d’autres équipements utilisés conjointement, destinés à empêcher les chutes, à 
permettre d’accéder à sa position de travail, de la quitter ou d’y être maintenu, à 
stopper les chutes et à aider au sauvetage. 
Le présent document n’est pas destiné à couvrir : 
1) les exigences spécifiques, uniquement applicables à un EPI ou à un autre équipement 
particulier de protection contre les chutes de hauteur et à son utilisation, qu’il convient 
de spécifier dans le document approprié ; 
2) les EPI ou autres équipements de protection contre les chutes de hauteur utilisés 
pour des activités sportives ou de loisirs. 

Code : NM EN 16716 

Equivalence : EN 16716 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Systèmes de sac gonflable anti-ensevelissement 
lors d'une avalanche - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai 
applicables aux systèmes de sac gonflable anti-ensevelissement lors d’une avalanche, 
afin de réduire le risque d’ensevelissement lors d’une avalanche de neige. 
La présente Norme européenne ne prend pas en considération la protection des 
personnes contre les chocs ou les basses températures. 

Code : NM ISO 12401 

Equivalence : ISO 12401 

Intitulé : 
Petits navires - Harnais de sécurité de pont et sauvegardes de harnais - Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de performances, de tailles, de 
marquage et de méthodes d'essai relatives aux harnais de sécurité de pont et à leurs 
sauvegardes utilisés sur les bateaux de plaisance.  
Elle est applicable aux harnais et à leurs sauvegardes, correspondant aux tailles et 
masses corporelles suivantes : 
a) taille 1 : > 50 kg ; 
b) taille 2 : > 20 kg  ≤  50 kg ; 
c) taille 3 : ≤  20 kg ; 
qui sont destinés à être portés par toutes les personnes lorsqu'elles sont dans un 
cockpit exposé ou sur le pont d'un bateau à flot. 
Elle n'est pas applicable aux harnais de «trapèze» des dériveurs légers, aux harnais de 
planches à voile, aux harnais de sièges des bateaux à moteur rapides et aux harnais 
contre les chutes verticales. 

Code : NM ISO 10862 

Equivalence : ISO 10862 

Intitulé : Petits navires - Système de largage rapide pour harnais de trapèze 
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Domaine 
d’application : 

 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d'essai relatives 
au système de largage rapide utilisé comme élément du système de harnais de trapèze 
de voilier, et porté lorsque le bateau est à flot. Le système de largage rapide est destiné 
à protéger le porteur contre son blocage sous l'eau et sa noyade dans le cas où il n'a 
pas pu se libérer du système de trapèze par d'autres moyens. 
Le système de largage rapide est prévu pour être facilement accessible et utilisé dans 
toutes les conditions que l'on peut rencontrer lors de son utilisation, y compris lorsque 
le bateau est chaviré ou inversé. 

Code : NM EN 12270 

Equivalence : EN 12270 

Intitulé : 
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Coinceurs - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine prescrit des exigences de sécurité et des méthodes 
d’essai relatives aux coinceurs utilisés en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 12276 

Equivalence : EN 12276 

Intitulé : 
Equipement d'alpinisme et d'escalade – Coinceurs mécaniques - Exigences de sécurité 
et méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine prescrit des exigences de sécurité et des méthodes 
d’essai relatives aux coinceurs mécaniques utilisés en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 15151-1 

Equivalence : EN 15151-1 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Dispositifs de freinage – Partie 1 : Dispositifs de 
freinage avec blocage assisté de la main, exigences de sécurité et méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai 
applicables aux dispositifs de freinage avec blocage assisté de la main utilisés pour 
l’assurage en alpinisme, en escalade et activités connexes, pour protéger contre les 
risques de chute de hauteur et/ou pour contrôler la vitesse en descente en rappel. 
La présente Norme marocaine s’applique aux dispositifs de freinage utilisés par une 
seule personne et avec des cordes d’alpinisme conformément à l’EN 892. En cas de 
descente en rappel ou de descente par une tierce personne, cette norme s’applique 
également aux dispositifs de freinage utilisés avec des cordes tressées gainées à faible 
coefficient d’allongement conformément à l’EN 1891. Elle ne s’applique pas aux 
dispositifs de freinage manuels, qui sont traités dans l’EN 15151-2:2012, ni aux 
installations automatiques fixes. 

Code : NM EN 13089 

Equivalence : EN 13089 

Intitulé : 
Equipement d'alpinisme et d'escalade - Outils à glace - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie des exigences de sécurité et des méthodes 
d’essai relatives aux outils à glace utilisés dans la pratique de l’alpinisme et de 
l’escalade, ainsi que comme point d’ancrage enfoui dans la neige pour la protection 
contre les chutes. 
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Code: NM EN 566 

Equivalence EN 566 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Anneaux - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai     

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai 
relatives aux anneaux utilisés en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 567 

Equivalence : EN 567 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Bloqueurs - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai     

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine s’applique aux bloqueurs utilisés avec des cordes dynamiques 
selon l’EN 892 ou une cordelette selon l’EN 564, ainsi que des cordes tressées gainées 
à faible coefficient d’allongement selon l’EN 1891. 

Code : NM EN 568 

Equivalence : EN 568 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Broches à glace - Exigences de sécurité et 
méthodes d’essai      

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d’essai qui 
s’appliquent aux broches à glace, c’est-à-dire aux broches à glace à visser et aux broches 
à glace à frapper, utilisées en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 565 

Equivalence : EN 565 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Sangle - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai   

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai 
relatives aux sangles fournies sur tambours ou en longueurs séparées, utilisées en 
alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 569 

Equivalence EN 569 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Pitons - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai qui 
s'appliquent aux pitons utilisés en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 12277 

Equivalence : EN 12277 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Harnais - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai      
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Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes 
d’essai qui s’appliquent aux harnais utilisés en alpinisme et en escalade. Elle est 
applicable aux harnais complets, aux harnais de petite taille, aux harnais cuissard 
et aux harnais torse. 

Code : NM EN 893 

Equivalence : EN 893 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Crampons - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai      

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine fixe les exigences de sécurité et les méthodes d'essai relatives aux 
crampons utilisés dans la pratique de l'alpinisme et de l'escalade sur neige et sur glace, 
ainsi qu'en terrain mixte, afin d’empêcher l’utilisateur de glisser. 

Code : NM EN 892 

Equivalence : EN 892 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Cordes dynamiques - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai   

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité ainsi que les méthodes d’essai 
applicables aux cordes dynamiques (cordes à simple, cordes à double et cordes 
jumelées) tressées avec âme et gaine pour une utilisation en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 564 

Equivalence EN 564 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Cordelette - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai     

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai relatives 
aux cordelettes constituées d'une âme et d'une gaine, fournies sur tambours ou en 
longueurs séparées, utilisées en alpinisme et en escalade. 

Code : NM EN 12275 

Equivalence : EN 12275 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Connecteurs - Exigences de sécurité et 
méthodes d’essai    

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine prescrit des exigences de sécurité et des méthodes d’essai 
relatives aux connecteurs utilisés en alpinisme, escalade et activités associées. Ces 
connecteurs font partie du système de sécurité destiné à protéger le grimpeur contre 
les chutes de hauteur. 
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Liste et domaine d’application des normes relatives aux EPI concernant des aspects 
généraux 

 

Code : NM EN 1809 

Equivalence : EN 1809 

Intitulé : 
Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage - Exigences fonctionnelles et de 
sécurité, méthodes d'essai 

Domaine 
d’application : 

La présente Norme marocaine spécifie des exigences fonctionnelles, des exigences 
de sécurité et des méthodes d’essai applicables aux bouées d’équilibrage de type 
gonflable destinées à permettre aux plongeurs de contrôler la flottabilité et, le cas 
échéant, de transporter l’équipement respiratoire et/ou de transporter le lest. 
La présente Norme marocaine ne s’applique pas aux autres sortes d’équipements 
individuels, comme les gilets de sauvetage et les équipements individuels de 
flottabilité ou de secours, incluant les bouées d’équilibrage et de sauvetage 
combinées. 

Code : NM ISO 12402-2 

Equivalence : ISO 12402-2 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 2 : Gilets de sauvetage, niveau de 
performance 275 - Exigences de sécurité   

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité relatives 
aux gilets de sauvetage, niveau de performance 275. Elle s'applique aux gilets de 
sauvetage pour adultes et enfants pour utilisation en haute mer dans les conditions 
extrêmes. 

Code : NM ISO 12402-3 

Equivalence : ISO 12402-3 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 3 : Gilets de sauvetage, niveau de 
performance 150 - Exigences de sécurité     

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité relatives 
aux gilets de sauvetage, niveau de performance 150. Elle s'applique aux gilets de 
sauvetage utilisés par les adultes ou les enfants. 

Code : NM ISO 12402-6 

Equivalence : ISO 12402-6 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 6 : Gilets de sauvetage et aides à la 
flottabilité pour usages spéciaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 
complémentaires   

 
7.9 - EPI concernant des aspects généraux 
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Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et 
méthodes d’essai complémentaires relatives aux gilets de sauvetage et aux aides à la 
flottabilité pour usages spéciaux (désignés ci-après équipements à usages spéciaux) 
en conjonction avec les exigences spécifiées dans l’ISO 12402-2 à ISO 12402-5. Elle 
s’applique aux équipements à usages spéciaux généralement pour adultes et 
partiellement pour enfants de moins de six ans. 

Code : NM ISO 12402-8 

Equivalence : ISO 12402-8 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 8 : Accessoires - Exigences de sécurité 
et méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les 
méthodes d'essai relatives aux accessoires utilisés pour les équipements individuels 
de flottabilité (EIF). 

Code : NM ISO 12402-9 

Equivalence : ISO 12402-9 

Intitulé : Équipements individuels de flottabilité - Partie 9 : Méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les méthodes d'essai relatives aux 
équipements individuels de flottabilité 

Code : NM EN 13138-1 

Equivalence : EN 13138-1 

Intitulé : 
Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation - Partie 1: Exigences de 
sécurité et méthodes d'essai pour les aides à la flottabilité: Dispositifs portés au corps 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine fixe les exigences de sécurité s’appliquant à la 
fabrication, aux performances, à la taille, au marquage et aux informations fournies 
par le fabricant des aides à la natation conçues pour aider l’utilisateur débutant à 
évoluer dans l’eau, lorsqu’il apprend à nager ou lorsqu’il apprend un certain 
mouvement de natation. 
Elle indique également des méthodes d’essai permettant de vérifier le respect de ces 
exigences. 
La présente partie 1 de cette norme marocaine s’applique seulement aux dispositifs 
qui sont conçus pour être portés, attachés solidement au corps, et qui sont soit doués 
de flottabilité intrinsèque, soit gonflables. Elle s’applique uniquement aux dispositifs 
de type B destinés à initier l’utilisateur au domaine des mouvements de nage. Elle ne 
s'applique pas aux dispositifs de type A ou de type C, aux bouées de natation, aux 
bouées de sauvetage, aux aides à la flottabilité, aux gilets de sauvetage ou aux jouets 
aquatiques. 

Code : NM ISO 12402-4 

Equivalence : ISO 12402-4 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 4 : Gilets de sauvetage, niveau de 
performance 100 - Exigences de sécurité     
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Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité relatives 
aux gilets de sauvetage, niveau de performance 100. Elle s'applique aux gilets de 
sauvetage utilisés par les adultes ou les enfants. 

Code : NM ISO 12402-5 

Equivalence : ISO 12402-5 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 5 : Aides à la flottabilité (niveau 50) - 
Exigences de sécurité   

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine spécifie les exigences de sécurité relatives 
aux aides à la flottabilité présentant une flottabilité d'au moins 50 N utilisées en eaux 
abritées avec une aide ou du secours à proximité, dans des circonstances où des 
équipements plus encombrants ou présentant une flottabilité supérieure peuvent 
entraver l'activité de l'utilisateur. Elle s'applique aux aides à la flottabilité utilisées par 
les adultes ou les enfants. 

Code : NM ISO 12402-10 

Equivalence : ISO 12402-10 

Intitulé : 
Équipements individuels de flottabilité - Partie 10 : Sélection et application des 
équipements individuels de flottabilité et d'autres équipements pertinents     

Domaine 
d’application : 

La présente partie de la norme marocaine fournit un guide pour la sélection et 
l'application des équipements individuels de flottabilité, conformes aux exigences des 
autres parties pertinentes de l'ISO 12402, et des combinaisons de protection 
thermique en cas d'immersion, conformes à l'ISO 15027-1 à l'ISO 15027-3. 

Code : NM EN 12628 

Equivalence : EN 12628 

Intitulé : 
Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage et de sauvetage combinées - Exigences 
fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai  

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie des exigences fonctionnelles de sécurité et les méthodes 
d'essai applicables aux bouées d'équilibrage et de sauvetage combinées. 
Elle s'applique aux bouées d'équilibrage et de sauvetage combinées destinées à être 
utilisées par des plongeurs, selon la définition du 3.1. 
Elle ne s'applique pas aux bouées d'équilibrage, qui sont traitées dans l'EN 1809. 

Code : NM EN 12278 

Equivalence : EN 12278 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Poulies - Exigences de sécurité et méthodes 
d’essai      

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes d'essai 
relatives aux poulies utilisées en alpinisme, y compris en escalade. 

Code : NM EN 958 

Equivalence : EN 958 

Intitulé : 
Équipement d'alpinisme et d'escalade - Absorbeur d'énergie utilisé en via ferrata - 
Exigences de sécurité et méthodes d’essai ;   
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Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine spécifie les exigences de sécurité et les méthodes 
d’essai relatives aux systèmes absorbeurs d’énergie (SAE) utilisés en escalade sur une 
Via Ferrata, destinés à des utilisateurs de plus de 40 kg (poids total sans l’équipement) 
et de moins de 120 kg (poids total incluant l’équipement). 
NOTE : La présente norme marocaine fait partie d’une série de normes relatives à 
l’équipement d’alpinisme et d’escalade (voir l’Annexe A). 

Code : NM EN 14021 

Equivalence : EN 14021 

Intitulé : 
Pare-pierres pour le motocyclisme tout-terrain destinés à protéger les motocyclistes 
contre les pierres et autres menus projectiles - Exigences et méthodes d'essai 

Domaine 
d’application : 

La norme marocaine spécifie les exigences et les méthodes d’essai relatives aux pare-
pierres que les jeunes et les adultes des deux sexes doivent porter lorsqu’ils 
pratiquent le motocyclisme tout-terrain. 
La  norme  contient donc des exigences générales et des exigences de performance 
portant sur les matériaux utilisés ainsi que des exigences relatives aux tailles, formes, 
marquage et méthode d’assemblage. 
La norme marocaine ne s’applique pas pour les pare-pierres à destination des enfants 
et des personnes dont le tour de poitrine est inférieur à 75 cm. 

Code : NM EN 529 

Equivalence : EN 529 

Intitulé : 
Appareils de protection respiratoire - Recommandations pour le choix, l'utilisation, 
l'entretien et la maintenance - Guide 

Domaine 
d’application : 

La présente norme marocaine fournit des recommandations concernant la meilleure 
pratique de l'établissement et de la mise en œuvre d'un programme approprié de 
protection respiratoire. La présente Norme européenne est publiée pour fournir une 
base de référence au niveau européen en matière de sélection, d'utilisation, 
d'entretien et de maintenance des appareils de protection respiratoire. Elle fournit 
des directives visant à l'élaboration de recommandations nationales dans ce domaine. 
Les recommandations contenues dans la présente norme marocaine ne sont pas 
destinées à être exhaustives, mais insistent sur les aspects importants auxquels il 
convient d'accorder une attention toute particulière. Les recommandations 
contenues dans la présente norme marocaine faciliteront le respect de la législation 
nationale sur ce sujet, quand elle existe, ou de la législation marocaine. 
Les appareils de protection respiratoire utilisés exclusivement en plongée et à des 
pressions atmosphériques élevées ou réduites ne sont pas couverts par le présent 
guide. 


