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ID Safety Equipment
L’identification unique et non ambiguë
des équipements de protection et outils pour faciliter leur traçabilité
ID Safety Equipement, c’est quoi ?
Un système standardisé d’identification GS1,
reconnu au niveau international,
appliqué aux équipements de protection
individuels et collectifs, et aux outils.

depuis leur création et tout au long de leur
cycle de vie, élément fondateur des échanges
entre acteurs et de l’interopérabilité des
systèmes.

Le recours à un standard international, élaboré
par les entreprises pour les entreprises, assure
la pérennité de l’identification des objets

Le marquage d’un identifiant unique sur
les objets par un code-barres ou une puce
RFID* permet une capture automatisée des
données.

La mise en œuvre de ce système d’identification
permet aux industries qui fabriquent, gèrent ou
contrôlent des équipements et des outils, de :

•p
 our les échanges d’informations liées à la
prévention des risques professionnels,
• la maintenance préventive,
• le recyclage ou réemploi des équipements.
Adopter des solutions de traçabilité interopérables
pour des opérations de contrôle, de l’historique de
maintenance et de gestion des stocks tout au long
du cycle de vie.

“

TÉMOIGNAGES

« A l’ère de l’échange de données,
il est surprenant de constater que
les équipements à suivi règlementé
ne bénéficient pas de ce partage
d’information pourtant bénéfique
à leur maintien en état et en
sécurité. Une identification unique
et commune est un préalable
indiscutable, GS1 peut rapidement
permettre de standardiser ces

TÉMOIGNAGE

« Les standards GS1 nous ont permis
de structurer nos développements
pour répondre au plus près aux
exigences réglementaires et aux
attentes de nos clients concernant
la traçabilité des équipements de
protection, impliquant des données
dématérialisées partagées et donc
exploitables tout au long de la
chaîne de valeur de ces équipements.
Pour CATU Groupe Sicame,
cette démarche s’inscrit pleinement
dans notre stratégie de progression
continue de la prévention du risque. »
Denis Mouveroux

identifiants. »

L’identification sérialisée
des équipements de protection
individuels et collectifs et outils
permet :
• la connaissance des équipements
notamment à suivi réglementé, et
de leur historique de maintenance
• la traçabilité pendant leur cycle de
vie jusqu’à déclassement,
réutilisation, ou recyclage
• le partage des informations
automatisé entre acteurs pour un
suivi optimisé, une réduction des
erreurs et une meilleure gestion des
stocks.

Head of Product line management
and innovation
CATU MECATRACTION

“

“

Créer un passeport pour chaque équipement
et outil, notamment à suivi réglementé :

Thierry Favier
Directeur du métier exploitation
BUREAU VERITAS EXPLOITATION

« L’adoption des standards GS1
pour d’identification unitaire des
équipements de protection est un
élément essentiel pour la sécurité
de nos salariés. Les standards
GS1 permettront de contrôler les
EPI, EPC dès l’accès sur un site
d’intervention dans les entités ENGIE
mais aussi chez nos clients. »
Florence Livreau
Ingénieur de recherche / Spécialité RFID
ENGIE LAB

*RFID : Radio Frequency IDentification

“

Vous souhaitez identifier
vos équipements de protection individuels
et collectifs et vos outils ?
Les experts de GS1 France
sont à votre disposition :
technical_industries@gs1fr.org

A propos de GS1 France
GS1 est l’organisation internationale, neutre et à but non lucratif,
créée par les entreprises, pour faciliter et automatiser les échanges entre
partenaires commerciaux en s’appuyant sur un système d’identification
unique, mondialement reconnu et utilisé.
Avec plus de 53 000 entreprises adhérentes en France de toutes tailles
et tous secteurs, et plus de 2 millions dans le monde, GS1 offre
un véritable espace de collaboration et d’inclusion permettant de définir
et adopter des règles communes – des standards - qui profitent à tous.
Avec les standards GS1, les entreprises identifient de façon unique
leurs produits, unités logistiques, lieux, entités et assets, tout au long
de leur cycle de vie, quel que soit le canal de vente.
On a tous intérêt à parler le même langage.
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