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Comprendre l’AR du 17/10/2021 modifiant le 
livre IX, titre 2 relatif aux équipements de 

protection individuelle du Code du bien-être 
au travail

(MB 4/11/2021)



O bjec tifs  des  adaptatio ns

• Transposition de la directive 2019/1832 de la Commission 
du 24 octobre 2019

• Adaptation des annexes à la directive 89/656/CEE du 
30/11/1989 prescriptions minimales de sécurité et de 
santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail 
d'équipements de protection individuelle :

A daptatio n au pro g rès  de la tec hnique

• Clarification d’une obligation spécifique de l’employeur



O blig atio n de l’emplo yeur
• Articles IX.2-17 et IX.2-20 du code
• utiliser la bo nne pro c édure
• Afin d’éviter autant que possible l’expo s itio n aux risques
• Dans toutes  les  phas es  :

• de l’utilisation
• d’entretien
• de nettoyage
• de désinfection
• de réparation



O bjec tifs des  annexes de la direc tive
• Fac iliter le cho ix d’EPI
• adaptés aux risques, activités et secteurs
• Assurer la cohérence des règles relatives à l’utilisation des EPI avec

le R èg lement 2016/425 du 9/3/2016 (mise sur le marché des 
EPI)

• Classification des risques
• Terminologie
• Types d’EPI

• U tilis er uniquement des  E P I lo rs que des  mes ures de 
pro tec tio n org anis atio nnelles ,  tec hniques et 
c o llec tives ne s o nt pas  po s s ibles !



Struc ture des  annexes
Annexe 

directive
Nature dispositions: indicative Annexe code

I Schéma pour l’analyse des 
risques et les EPI à utiliser 

IX.2.1

II Liste des EPI et risques contre
lesquelles ils donnent une
protection

IX.2.3

III Liste des risques et des EPI à 
utiliser éventuellement

IX.2.2



A nnexe IX.2.1 s c héma des  parties du c o rps  à 
pro tég er et des  ris ques

• Parties du corps
– Énumération complète
– Plus de distinction entre les membres supérieurs et 

inférieurs et des divers



A nnexe IX.2.1 s c héma des  parties du c o rps  à 
pro tég er et des  ris ques

• Risques
– physique mécanique:

• Comme dans le texte antérieur mais complété par 
• Compression statique de parties du corps 
• Enchevêtrement et coincement 

– Physique électricité:
• Chocs électriques
• Électricité statique



A nnexe IX.2.1 s c héma des  parties du c o rps  à 
pro tég er et des  ris ques

• Risques
– Risques chimiques

Les substances solides et liquides sont reprises dans la 
catégorie aérosols au lieu de poussières, fibres, fumées, 
brumes

– Risques biologiques
• Classification selon la forme de l'agent :

Aérosol, liquide, matière, personne, animal

• Au lieu de la classification des espèces
Bactérie, virus, champignon



A nnexe IX.2.1 s c héma des  parties du c o rps  à 
pro tég er et des  ris ques

• Autres risques
– Noyade 
– Manque d’oxygène 
– Manque de visibilité 



A nnexe IX.2.3 
Lis te des  E P I et ris ques c o ntre les quels ils

pro tèg ent
• Protection

– De la tête
– De l’o uïe
– Des  yeux et du vis ag e
– Du s ys tème res piratoire
– Des  mains et des  bras
– Des  pieds et des  jambes
– De la peau, des produits dermatologiques inclus
– Du co rps



A nnexe IX.2.2  Lis te des  ac tivités po ur 
les quelles des  E P I peuvent être néc es s aires

• Structure de l’annexe:
– Par catégorie de risque

• par catégorie: par exemple physique
• par sous-catégorie: par exemple physique - mécanique

– Nature du risque
– Partie du corps affecté et type d’EPI
– Exemples d’activités
– Exemples d’industries et de secteurs

• Quelques compléments issus de la législation belge



phys ique – méc anique

• Impac t c aus é par des  objets  to mbant 
ou éjec tés
– Protection de la tête, des yeux et des pieds
– Ex. Travaux forestiers, utilisation de tronçonneuse à 

chaîne 
– Ex. Industrie forestière 



phys ique – méc anique

• g lis s ade
– Chaussures antidérapantes
– Ex. travaux sur surfaces glissantes ou en environnements 

humides 
– Ex. Construction, nettoyage, pêche

• Chutes  de hauteur
– EPI conçus pour prévenir ou arrêter les chutes d'une 

hauteur s upérieure à 2 mètres  
– Ex. Travaux sur échaffaudage ou sur toiture
– Ex. Construction (navale)



phys ique – méc anique

• vibratio ns
– Gants de protection contre les risques mécaniques
– Ex. Travaux avec outils guidés à la main
– Ex. Industrie manufacturière 

• E nc hevêtrement et co inc ement 
– Vêtements de protection et casque
– Être pris par les vêtements/cheveux dans les pièces de la 

machine
– Ex. Construction de machines



phys ique – méc anique

• Compres s io n s tatique de parties  du 
c o rps
– Genouillères 

• Ex. Mise en place de pavés sur le sol
• Ex. construction

– Chaussures avec coquille en acier 
• Ex. Démolition,  manutention de charges
• Ex. construction, transport et stockage



phys ique – méc anique

• pro jec tio ns ,  abras io n,  perfo ratio n,  
c o upures
– Protection des yeux

• Ex. Travaux de ponçage et de découpage 
• Ex. Industries de travail du métal et du bois

– Gants, pantalons et chaussures résistantes à la 
pénétration, produits dermatologiques 
• Ex. Travaux forestiers
• Ex. exposition potentielle aux morsures et piqûres 

– Protection des bras
• Ex. Travaux de désossement et de découpage 
• Ex. Industrie agro- alimentaire 



phys ique - bruit

– Protections auditives
• Ex. Travaux impliquant l’usage d’engins à air comprimé 
• Ex. Industrie métallurgique, construction



Phys ique - thermique

• c haleur
– Tête, visage et pieds

• cagoules de protection contre la chaleur et/ou les flammes
• Chaussures de protection contre la chaleur et/ou les flammes 
• Ex. Travaux avec ou à proximité de masses en fusion 

– Protection du tronc, des jambes, des pieds, des mains, des avant-
bras
• Ex. Soudage et forgeage 

– Vêtements de protection contre la chaleur et/ou les flammes
• Ex. Manipulation de masses chaudes

– Secteur: Ex. Industrie sidérurgique et métallurgique 



Phys ique - thermique

• Fro id ou préc ipitatio ns  
Casquettes, gants, chaussures et vêtements de 
protection contre le froid

• Ex. Travaux en chambres frigorifiques 
• Ex. Travaux en plein air par temps froid ou précipitations 
• Secteurs: Ex. Construction, Industrie agro- alimentaire, 

secteur de l’agriculture et de la pêche 



Phys ique - élec trique
• Cho c s  élec triques  (c o ntac t direc t ou 

indirec t)
Tête, mains, pieds, corps entier (isolants)

• Ex. Travaux des installations électriques 
• Secteurs:  Ex. Production d’énergie, maintenance 

d’installations industrielles

• Élec tric ité s tatique
gants, chaussures et vêtements antistatiques

• Ex. Travaux à proximité d’éléments hautement chargés 
tels que les bandes transporteuses

• Ex. Industrie manufacturière, usine d’emballage 



Phys ique –
rayo nnement no n io nis ant (aus s i lumière du 
s o leil) 

– Casquettes, produits dermatologiques
• Ex. Travaux en plein air
• Ex. Agriculture, construction

– yeux (écrans faciaux) et mains
• Ex. Soudage et découpage au chalumeau 
• Ex. Industrie sidérurgique et manufacturière 



Phys ique – rayo nnement io nis ant
– Protection des yeux et des mains, vêtements de protection et appareil

respiratoire
• Ex. Préparation et traitement de substances radioactives 

naturelles ou artificielles et de tous les produits qui en contiennent
• Ex. Production d’énergie

– Protection du tronc par un tablier de protection contre les rayons X, 
protection de la glande thyroïde et les gonades

• Ex. Activités dans des installations utilisant des rayons X 
• Ex. Soins de santé, laboratoires

– protection contre, par exemple, le développement de tumeurs du cerveau 

– Ex. Postes de travail et installations actifs dans le domaine du 
diagnostic médical radiologique

– Radiologie interventionnelle, laboratoires 



A g ents c himiques

• Comprend les agents cancérigènes, mutagènes et 
reprotoxiques et les nanomatériaux.

• La protection s'applique à tous les travaux impliquant 
une exposition à ces agents 

= Formulation générale



A g ents c himiques
• A éro s o ls  s o lides  (po us s ières ,  fibres )

• Ex. Travaux d’entretien, de transformation, et de rénovation 
• Ex. Construction

• A éro s o ls  liquides  (brumes ,  bro uillards )
• Ex. Traitement et nettoyage de surfaces
• Ex. Industrie métallurgique et manufacturière, secteur automobile 

Types d’EPI:
• Protection respiratoire

• Gants de protection et crèmes-barrières

• Écrans faciaux

• Vêtements de protection

• Coiffures de protection



A g ents c himiques
• Liquides : 

– Gants

– manchons
– bottes
– Vêtements de protection
– Protection de la tête lors du travail dans des égouts ou des puits

• Ex. Manipulation de produits acides et alcalins, de désinfectants et 
de détergents corrosifs

• Ex. Nettoyage, industrie automobile 



A g ents c himiques

• Gaz et vapeurs : 
– Protection respiratoire
– Gants de protection 
– Vêtements de protection et produits dermatologiques

• Ex. Traitement et nettoyage de surfaces
• Ex. Industrie métallurgique et manufacturière, secteur automobile, secteur 

(pétro)chimique

– Écrans faciaux
• Ex. Peinture au pistolet, travail du bois
• Ex. Industrie manufacturière, secteur automobile

– Casques
• Ex. Travaux dans des égouts, cavaux, puits où se trouvent des déchets.
• Ex. Installation de traitement de déchets 



A g ents  bio lo g iques
• Liquides : co ntac t (in)direc t 
• Matériaux, pers o nnes , animaux: co ntac t (in)direc t 

– Gants
– Écrans faciaux
– Produits dermatologiques
– Vêtements de protection
– Protection de la tête lors du travail dans des égouts ou des puits

• Ex. Travaux impliquant un contact avec des fluides corporels et des 
tissus d’origine humaine ou animales 

• Ex. Soins de santé, cliniques vétérinaires, laboratoires, traitements des 
déchets, secteur funéraire



A g ents  bio lo g iques
• A éro s o ls

– Idem que les liquides et matériaux
– Complété par la protection respiratoire
– Les mêmes activités et secteurs que celles visées par les liquides et 

matériaux

• Éc labo us s ures ,  pulvéris atio ns ,  jets  
– Gants, manchons,  surbottes et guêtres
– Vêtements de protection
– Les mêmes activités que celles visées par les liquides et matériaux
– Ex. Station d’épuration



A utres  ris ques
• Manque de vis ibilité

– EPI conçus pour signaler visuellement la présence de l’utilisateur
– Ex. Travaux sur ou aux abords de la voie publique, voies ferrés, personnel au 

sol des aéroports, conduite de moyens de transport
– Construction, transport, services d’urgence, collecte des ordures

• Inhalatio n de po us s ières  ne c o ntenant pas  d'ag ents  
chimiques  dang ereux 
– Masque antipoussière
– Ex. Travaux impliquant une exposition potentielle aux poussières 
– Ex. Secteur du nettoyage



A utres  ris ques

• Manque d’o xyg ène 
– Appareils de protection respiratoire isolants 

• Ex. Travaux dans des espaces confinés, réservoirs, 
conteneurs, puits

• Ex. Industrie (pétro)chimique

– Appareils et dispositifs respiratoires conçus pour la 
plongée 
• Ex. Travaux sous-marins
• Ex. Génie civile



A utres  ris ques

• Humidité et liquides
– Vêtements de protection, tabliers, casques 

• Ex. traitement de liquides susceptibles de détremper l’avant 
du corps par exemple par projection

• Ex. secteur (pétro)chimique, nettoyage

– Chaussures de protection
• Travaux pouvoir conduire à avoir les pieds mouillés 
• Ex. lavoirs, cours d’eau, étangs



A utres  ris ques

• Noyade
– Gilet de sauvetage

• Activités à proximité de l’eau, à bord d’un avion
• Pêche, ports, construction navale, industrie aéronautique




