
Nouveau règlement européen pour les EPI 

INFORMATION 

Un nouveau règlement européen relatif aux EPI (EU) 2016/425 a été publié en mars 
2016. Celui-ci remplace depuis le 21 avril 2018 la dire ctive EPI existante 89/686. Une 
période de transition d’une année est prévue. A par tir du 21 avril 2019, tous les EPI 
devront donc satisfaire au nouveau règlement.  

Quelles sont les principales différences? 

Le nouveau règlement améliore en premier lieu la traçabilité des EPI grâce à un marquage 
CE plus clair et une documentation annexée plus complète. 

• Des normes harmonisées (convenues) applicables à chaque produit séparé, doivent 
être clairement visibles sur les produits eux-mêmes, ainsi que sur leur emballage 
primaire. Des exceptions sur base de raisons techniques ou économiques sont 
possibles. 

• Tous les produits doivent inclure une adresse postale unique au sein de l’Union 
européenne qui renvoie au fabricant et/ou à l’importateur. 

• Le mode d’emploi contient la documentation suivante : toutes les réglementations 
européennes applicables en lien avec le marquage CE, toutes les normes 
harmonisées applicables, ainsi que les coordonnées de l’organisme notifié certifiant 
le produit et la déclaration de conformité (ou un lien vers la version numérique de ce 
texte). 

• Le symbole CE doit être apposé sur les produits EPI appartenant aux catégories de 
risque I et II. Le symbole CE suivi de quatre chiffres (le numéro d’identification de 
l’organisme notifié qui est concerné lors de la procédure de l’examen de conformité) 
doit être apposé sur les produits EPI appartenant à la catégorie de risque III.  

Les catégories de risque EPI restent les mêmes, mais certains types de risques ont été 
reclassés dans une autre catégorie. 

La classification en catégories de risques reste en grande partie identique. 

• Catégorie I : pour les risques mineurs. 
• Catégorie II : pour les risques intermédiaires non mortels. 
• Catégorie III : pour protéger contre les dommages irréversibles pour la santé ou la 

mort.  

Les types de risque suivants ont désormais été reclassés en catégorie III : 

• Agents biologiques nocifs 
• Bruits nocifs 
• Coupures par scie à chaîne tenue à la main 
• Blessures par balles ou coups de couteau 
• Jets haute pression 
• Noyade 

Les fabricants et/ou les importateurs doivent donc faire certifier à nouveau les EPI 
concernés. Tous les autres produits conserveront le même niveau de risque pour lequel ils 
ont déjà été testés. 

 


