
 

Notions générales sur les EPI
L'utilisation d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) ne peut pas et ne doit être la première 

solution envisagée dans une démarche globale de prévention. Elle ne vient qu'après et en 

complément d'une analyse destinée à éliminer le plus possible les risques professionnels. 

Cependant, le port d'EPI permet de vous protéger efficacement contre différentes nuisances. 

CADRE LEGAL 

Un décret du 11 janvier 1993, applicable au 15 janvier 1993, a transposé en droit français les 

directives européennes n°89/655/CEE et n°89/656/CEE concernant l'utilisation des équipements de 

travail et des équipements de protection individuelle.  

Le décret n°93-41 fixe les conditions de mise en œuvre, d'organisation du travail et d'utilisation des 

équipements de travail, moyens de protection et équipements de protection individuelle (Art. 

R.4721-12 ; R.4323-95 à 103 ; R.4535-7 ; R4321-1 à 6 ; L.4311-1 à 7 du code du travail). 

CADRE NOMATIF ET MARQUAGE 

 Marquage légal obligatoire (Art R.313-61, 62 et 64 du code du travail): il correspond au 

marquage CE apposé par le fabricant et attestant que l'équipement de protection individuelle 

concerné est conforme aux règles techniques, exigences essentielles de sécurité et satisfait 

aux procédures de certification qui lui sont applicables. Il permet au produit une libre 

circulation sur tout le territoire de l'Union Européenne  

 Marquages facultatifs : ils assurent un meilleur niveau de protection, aussi vous est-il 

conseillé de prendre des EPI avec ces marquages :  

- Marquage EN (norme européenne) : définit et garantit les exigences de fabrication et 

d'essai de l'EPI. Le numéro renvoie à la norme relative à l'EPI. 

- Marquage du label NF (Norme Française): indique que l'EPI concerné est certifié par 

l'AFNOR (l'EPI répond à des conditions de résistance et de confort supplémentaires). 

NF + chiffre spécifique EPI  

CRITERES DE CHOIX DES EPI 

Ils doivent impérativement prendre en compte : 

 Protection(s) garantie(s) par l 'EPI  

 Agréments et normes de conformité du produit (choisir de préférence les EPI sur lesquels 

figurent les mentions NF EN)  

 Durabilité du produit (date limite d'utilisation)  

 Caractéristiques de l'EPI, confort, esthétisme  

 Choix des salariés  

Pour être bien adoptés par l'ensemble du personnel, les EPI doivent faire l'objet d'un consensus 

entre l'employeur et les salariés. Le fournisseur peut définir  plusieurs modèles d’EPI.  
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