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i.  Service Réglementation Sécurité 



Service Réglementation Sécurité 

• Préparation et suivi de la législation 

sur la sécurité des produits et des 

services 

• Suivi de la normalisation 

• Surveillance du marché 

• Diffusion d’informations à l’attention 

du secteur, des consommateurs et 

des autorités  

• Autorité notifiante 

 

 

Les jouets, EPI, machines, 

équipements sous pression,  les 

ascenseurs, les divertissements 

extrêmes et actifs, les explosifs, les 

aires de jeux, … 
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i.  Service Réglementation Sécurité 
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Que sont les EPI? 

 Tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une 
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité 
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1.  Que sont les EPI? 



Sont exclus: 
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1.  Que sont les EPI? 



Pourquoi un nouveau règlement? 

 La directive actuelle (89/686/CEE) a été publiée en 1989 et 
est déjà d’application depuis le 1er juillet 1992 -> transposée 
en  arrêté royal relatif à la mise sur le marché des EPI 

 L’harmonisation avec d’autres législations sur les produits 
(New Legislative Framework) 

 Résoudre des problèmes avec la législation actuelle  

 Une certaine évolution dans les conditions de travail / la 
perception de la sécurité et de la santé 

 Anticiper les développements à venir 

 

 

http://economie.fgov.be 

2.  Pourquoi un nouveau règlement? 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1992123142&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1992123142&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=fr&caller=list&cn=1992123142&la=f&fromtab=loi&sql=dt='arrete royal'&tri=dd+as+rank&rech=1&numero=1


 Cette fois-ci un règlement: 

- Ne doit pas être transposé par les états-membres: 1 texte à travers l’UE 

- Eviter de petites différences dans les transpositions 

- Nouvelle approche pour la législation technique  

 Le règlement 2016/425 a été publié le 31 mars 2016 et sera 
d’application le 21 avril 2018 
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2. Pourquoi un nouveau règlement? 



Champ d’application 

 Principe: plus aucune distinction entre utilisation privée ou 
professionnelle mais sur la base du risque 
-> les gants à four à usage privé se trouvent dans le champ 
d’application 
-> les gants de vaisselle et les vêtements de pluie à usage 
privé restent en dehors. 

 Les exclusions du champ d’application ont été précisées 

 La vente en ligne est explicitement mentionnée comme 
couverte par le règlement 
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3.  Quelles sont les modifications? 



Modifications quant à la catégorisation 
 Catégories décrites en fonction du risque, non par (groupe de) 

produits et ne contiennent pas d’exemples 

 Catégorie I: risques minimales (liste limitative) 

 Catégorie III: risques  qui peuvent avoir des conséquences très 
grave (liste limitative) 

 Catégorie II: tous les autres risques 

 Passage de la catégorie II à la catégorie III: 
- bruits nocifs 
- blessures par balles ou coups de couteau 
- coupures par scie à chaîne tenue à la main 
- jets d’eau haute pression 
- noyades 

 Il est prévu la possibilité pour la Commission de changer les 
risques de catégorie 
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3. Quelles sont les modifications? 



 Modifications au niveau des procédures de conformité: 

 - Alignement des procédures  

 - Durée de validité maximale de 5 ans pour les examens CE de type 

 Obligations documentaires pour les opérateurs économiques, non 
seulement pour le fabricant 

 Imposition d’exigences pour les organismes notifiés 

 Uniformisation de la surveillance du marché et possibilité de recourir à 
des sanctions 
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3. Quelles sont les modifications? 



 Peu de modifications pour les exigences essentielles 
(annexe II) 

 Vérifier la catégorisation des produits -> modifications? 

 Suivre les procédures de conformité 

 Composer un dossier technique pour tous les EPI (forme 
établie en annexe III) et tenir à disposition pendant 10 ans 

 Garantir la traçabilité: identification du produit et du fabricant 

 Les instructions d’emploi et la déclaration UE de conformité 
accompagnent  le produit 

 Obligation de notifier en cas de doutes sur la conformité de 
l’EPI et d’entreprendre des actions correctives 

 Coopérer avec les autorités compétentes  
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4.  Quelles sont les conséquences pour les 

opérateurs économiques? 

Fabricants 



 Peut réaliser des missions au nom du fabricant, mais il n’est 
pas habilité à établir la documentation technique et à 
répondre aux exigences essentielles 

 Au minimum 3 tâches doivent être effectuées impliquant la 
collaboration avec les autorités nationales de surveillance du 
marché 

 Accord écrit avec le fabricant  
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4.  Quelles sont les conséquences pour les 

opérateurs économiques? 

Le mandataire 



 Placent sur le marché uniquement des produits conformes 

 Vérifient que le fabricant a suivi les bonnes procédures  -> 
documentation technique dressée, marquage CE, documents 

 Traçabilité: apposer ses propres coordonnées et identification du 
fournisseur et du/des acheteur/s 

 Fournir les instructions d’emploi 

 Stocker correctement 

 Coopérer avec les autorités compétentes: documentation technique, 
éliminer les risques  

 Tenir à disposition pendant 10 ans une copie de la déclaration UE de 
conformité 

 Obligation de notifier en cas de doute sur la conformité des EPI et 
entreprendre des actions correctives 

-> si propre marque/nom: fabricant 
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4. Quelles sont les conséquences pour les opérateurs 
économiques? 

Les importateurs 



 Vérifier le marquage CE, la présence des documents 
nécessaires et que le fabricant et l’importateur ont respecté 
leurs obligations. 

 Obligation de signaler en cas de doutes sur la conformité 
d’EPI et d’entreprendre des actions correctives 

 Stocker correctement 

 Coopérer avec les autorités compétentes 

 Traçabilité: identification du fournisseur et du/des acheteur(s) 

-> si propre marque/nom: fabricant 
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4. Quelles sont les conséquences pour les opérateurs 
économiques? 

Distributeurs 
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4. Quelles sont les conséquences pour les opérateurs 
économiques? 

Timing 

 Le règlement entre en vigueur le 21 avril 2018 

 Il y a une période de transition jusqu’au 21 avril 2019 + tout ce 
qui a été mis sur le marché avant peut continuer à être vendu 

 

MAIS 

Cette période de transition manque encore beaucoup de clarté et il 
en va de même de la date limite jusqu’à laquelle les fabricants 
peuvent produire et vendre leurs EPI 

 

La Commission rédigera encore un FAQ et un guide pour 
l’interprétation du règlement. Un atelier avec les parties prenantes 
est prévu le 16 novembre 2016 
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 réglementations consolidées 

 interprétations des réglementations 

 Les rapports de nos campagnes de contrôle sont publiés et 

mis en ligne  

 Liens et documents intéressants 

economie.fgov.be/securite  

5.  Liens intéressants 

5. Liens intéressants 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/
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5.  Liens intéressants 
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Produits dangereux 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm 
 
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Securite_produits_services
/Produits_dangereux/#.V_URJJWhfcs  
 

5.  Liens intéressants 

http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Securite_produits_services/Produits_dangereux/
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Securite_produits_services/Produits_dangereux/
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Securite_produits_services/Produits_dangereux/
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Notification des produits non conformes 

 Auprès du Guichet central 
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Guichet_central

_produits/#.V_uPUE1UDIU 

5.  Liens intéressants 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Guichet_central_produits/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/Guichet_central_produits/
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Rappel d’un produit ou autre mesure corrective 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/rappel_un_produit_ou_autre_

mesure_corrective/#.V_3g4E1UCUk 

5.  Liens intéressants 

http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/rappel_un_produit_ou_autre_mesure_corrective/
http://economie.fgov.be/fr/entreprises/securite_produits_et_services/rappel_un_produit_ou_autre_mesure_corrective/


 Le programme national pour la surveillance du marché 
pour  2016 est disponible sur le site web du SPF Economie 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/NMSP_Belgium_FR_tcm326-
97838.pdf 

• Aperçu de toutes les autorités pour la surveillance du 
marché 

• Annonce du planning pour la surveillance du marché pour 
l’année suivante 
 

– Campagnes  de surveillance du marché des jouets: 

 tests des jouets sonores 

– Campagnes de surveillance du marché des machines: 

 tests de ponts élévateurs de véhicules, powertools et 
vélos électriques 

– Campagnes de surveillance du marché des EPI: 

 tests des chaussures de sécurité 
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5. Liens intéressants 

http://economie.fgov.be/fr/binaries/NMSP_Belgium_FR_tcm326-97838.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/NMSP_Belgium_FR_tcm326-97838.pdf
http://economie.fgov.be/fr/binaries/NMSP_Belgium_FR_tcm326-97838.pdf


 Détails sur 

– Obligations pour les opérateurs économiques 

– Exigences du produit 

– Evaluation de la conformité 

– Accréditation 

– Surveillance du marché 

 

Nouvelle version depuis le 28 février 2016 (également en 
français) 
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Blue guide 

5. Liens intéressants 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/?locale=fr
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 AR= Arrêté royal 

 EPI= équipement de protection individuelle 

 SPF = Service Public Fédéral 

 CDE = code de droit économique 

 OJEU = official journal of the European Union 

 DG = direction générale 

 EN = norme européenne 

 EHSR = essential health and safety requirements 

 

6. Abréviations 

6.  Abréviations 
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Merci pour votre attention! 

Des questions? 
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 SPF Economie 

  Service Réglementation Sécurité 

 Direction générale Qualité et Sécurité  

 

 Boulevard du Roi Albert II 16 

1000 Bruxelles  

 

T +32 (0) 2 277 76 99 

F +32 (0) 2 277 54 39  

 

  

 

ensure@economie.fgov.be 

 

http://economie.fgov.be/securite 
 


