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EPI

Le port des EPI
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EPI

Les EPI

Notions élémentaires
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EPI

Notions élémentaires

Statistiques nationales pour l’année 2005 des accidents de 

travail avec arrêt selon le siège de lésion (CNAM)

Tête = 4,1%
Yeux = 2,6 %

Main = 24,7%

Pieds = 5 ,6%

Membre supérieur 

sauf main = 12,1%

Membre inférieur 

sauf pieds = 19,2%

Tronc = 20,7%

Localisations multiples = 

8,4%

Siège interne = 0,7%

Non précisé = 1,5%

Delot
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EPI

➢ Les équipements de protection individuelle (EPI) sont des
dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par
une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs
risques susceptibles de menacer sa sécurité ainsi que sa
santé

Article R.4311-12 du Code du Travail

➢ Les EPI doivent assurer une protection adéquate contre 
les risques encourus, tout en permettant à l’utilisateur de 
déployer normalement son activité

 Règle préliminaire des règles techniques de conception et 
de fabrication des EPI (Annexe II de l’article R.4312-23 du 
Code du travail)

Notions élémentaires

Définition
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EPI

➢ La directive 89/686/CEE définit 3 catégories
d’EPI

 Catégorie 1 : EPI protégeant des risques mineurs
Gants de jardinage et de confort, tabliers, ensembles de
pluie…

 Catégorie 2 : EPI protégeant des risques
intermédiaires
Gants, vêtements de signalisation, lunettes, casques,
chaussures de sécurité, …

 Catégorie 3 : EPI protégeant des risques graves ou
mortels
Appareils respiratoires isolants, EPI contre les chutes de
hauteur…

Notions élémentaires

Définition
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EPI

➢ Le marquage CE est apposé par le fabricant ou le
responsable de la mise sur le marché

➢ Il atteste que l’EPI est conforme aux exigences
essentielles de la directive européenne qui le concernent
et satisfait aux procédures de certification qui lui sont
applicables (autocertification CE, examen CE de type ou examen CE de type avec système de

garantie qualité CE ou système d’assurance qualité CE de la production avec surveillance)

➢ Le marquage CE doit figurer sur l’emballage ou sur l’EPI
lui-même

Notions élémentaires

Tous les EPI doivent posséder le marquage CE
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EPI

➢ Elle donne les instructions de stockage, d’emploi, de
nettoyage, d’entretien, de révision et de désinfection

➢ Elle liste les accessoires utilisables avec les EPI, ainsi
que les caractéristiques des pièces de rechange
appropriées

➢ Elle présente les classes de protection appropriées à
différents niveaux de risque et les limites d’utilisation
correspondantes

➢ …

Notions élémentaires

Chaque EPI doit être accompagné d’une notice 

d’instruction en français
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EPI

➢ L’obligation du port d’un équipement de protection
individuelle est signalée par un panneau rond de fond bleu et
écriture blanche

➢ Quelques exemples :

Notions élémentaires

La signalisation des EPI

Protection obligatoire 

de la tête

Protection obligatoire 

de l’ouie

Protection obligatoire 

des yeux

Protection obligatoire 

des mains
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EPI

Les EPI

Les équipements de 

protection individuelle de la 

tête

Protection obligatoire de la 

tête
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EPI

Protection de la tête

✓ Protège contre :

- les risques de blessures et

- les risques de traumatismes crâniens

consécutifs à un choc ou à la chute d’objets

L’utilité du casque
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EPI

Protection de la tête

✓ La garniture de confort en bouclettes (antisueur) qui
assure un confort et une bonne ventilation

✓ La coiffe en matière plastique moulée avec sangle
d’amortissement, qui s'écrase en amortissant le choc ;
de ce fait, les casques sont à usage unique, c'est-à-dire
doivent être changés après chaque accident ;

✓ La calotte extérieure qui protège des objets pénétrants
et des abrasions

✓ Le tour de tête, le serre nuque et la jugulaire qui sont
ajustables

Composition du casque
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EPI

Protection de la tête

✓ «Il fait chaud. Je transpire» → La sécurité prime sur le confort.

✓ «Il fait froid. Je grelotte» →Il existe des bonnets spéciaux à porter sous le
casque.

✓ «J’ai mal à la tête. Le casque n’est pas confortable, il serre et me démange»
→ Demandez vous si le casque est bien ajusté. La coiffe intérieure (bandeau
anti-sueur, sangles et rembourrage) est entièrement réglable

✓ «Lorsque je me penche en avant, je perds mon casque» → Choisissez un
casque muni d’une jugulaire

✓ «Le casque m’empêche de voir vers le haut» → Essayez un casque sans
visière

L’expérience le prouve : dès que l’on s’habitue à avoir un casque sur
la tête, il ne gène plus.

Pas de fausses excuses pour ne pas les PORTER!!
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EPI

Protection de la tête

✓ Stocker votre casque dans un endroit sec, à
température moyenne, sans exposition directe au
soleil

✓ Après un choc, le casque doit être changé
✓ En absence de choc, ne pas dépasser la date de

péremption du casque
✓ Vérifier régulièrement votre casque et ses sangles

pour plus de confort et de sécurité
✓ Pour les intérimaires, stagiaires ; cet EPI est à

restituer en fin de mission
✓ La couleur de nos casque permet d’être repéré par

nos équipes et par le personnel travaillant à proximité
(maintenez un état de propreté gardant cet avantage)

Instructions, consignes …
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EPI

⚫ Le port du casque est obligatoire :

⚫ Lorsque le site client l’impose sur tout le site ou 
sur le secteur de notre intervention (PPSPS, Pdp…)

⚫ Lors des travaux spécifiques:

⚫ Echafaudage

⚫ Nacelle

⚫ Lorsque vous en exprimez le besoin.

⚫ Lorsque le chef de chantier à juger nécessaire qu’il 
était nécessaire de le porter.

Protection de la tête
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EPI

✓ Pour vérifier la détérioration de votre casque :

- fléchissez la visière

 Si un signe de fissures, de craquements ou de
décoloration apparaît, votre casque doit être
remplacé

Casque usé ?

Protection de la tête
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EPI

Se protéger, …

…. c’est augmenter son espérance de vie

Il vaut dont mieux être sur-équipé que pas 
assez!!!

Protection de la tête
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EPI

Les équipements de 

protection individuelle des 

yeux et du visage

Protection obligatoire de la 

vue

Protection obligatoire du 

visage

Les EPI
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EPI

Impacts sur la santé

Risques Conséquences sur l'œil

Mécaniques : chocs, projections 

d'éclats ou de particules solides

Lésions ou perforation de la cornée   

Lésions ou perforation de l'iris      

Lésions ou perforation du cristallin

Thermiques : projections de liquides 

chauds, rayonnements thermiques 

intenses

Brûlures de la cornée           

Opacification du cristallin

Chimiques : projections de liquides 

dangereux, poussières toxiques, gaz, 

vapeurs toxiques

Brûlures de la cornée            

Inflammation de la conjonctive   

Inflammation du nerf optique       

Infection virale

Rayonnements : ultraviolets, 

infrarouges, visibles, soudage au gaz, 

soudage électrique, laser

Brûlures de la cornée                 

Brûlures de la rétine              

Inflammation de la conjonctive        

Lésions de la rétine    

Electrique : contact électrique direct, 

arc électrique de court-circuit

Brûlures de la cornée et du visage   

Inflammation de la conjonctive     

Lésions de la rétine

Protection des yeux et du 
visage

Découpage

Tronçonnage

Meulage

Soudage

Perçage
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EPI

Impact sur la santé

Les dommages peuvent être irréversibles 
et entraîner une perte partielle ou 

complète de la vision

 Protégez vous efficacement !!

Protection des yeux et du 
visage
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EPI

✓ Lunettes à branches et coques latérales

Les différents équipements

✓ Écran facial
✓ Lunettes masque

Protection des yeux et du 
visage

✓ Cagoules soudeur

http://www.protimex.be/boutique/catalog/images/lunette%20soudure.jpg
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EPI

Les lunettes comportent des marquages permettant
d’identifier leurs performances, en se référant à la norme.

Le marquage obligatoire sur les branches :

- la marque du fabricant

- la référence du modèle

- la norme EN 166

Le marquage facultatif de la monture :

- le champ d’application et

- la résistance mécanique

L’identification des performances

Protection des yeux et du 
visage
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EPI

Le marquage obligatoire sur les oculaires :

- l’indice de filtre : 2 et 3 filtrent les ultraviolets, 4
filtre aussi les infrarouges, 5 et 6 filtrent en plus la
lumière solaire

- l’indice de la teinte : plus le chiffre est élevé, plus la
teinte est foncée

- la résistance mécanique : S = solidité renforcée, F =
résistance aux impacts de faible énergie, B = résistance
aux impacts de moyenne énergie, A = résistance aux
impacts de forte énergie

- la classe optique : 1 = port permanent, 2 = port
intermittent, 3 = port occasionnel

- la marque du fabricant

L’identification des performances

Protection des yeux et du 
visage
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EPI

Travaux nécessitant le port de protection des yeux
⚫ Les soudures

⚫ Le ponçage/Meulage/Tronçonnage

⚫ Le martelage avec burin/poinçon…(décrassage)

⚫ Lors des opérations nécessitant des fluides sous pression 
comme l’air comprimé, nettoyeur haute pression.

⚫ Perçage, 

Protection des yeux et du 
visage

Ecrans 

faciaux

Lunettes

Lunettes-

masque

Eclats de burin

Limailles

Laitiers

Pensez également à protéger la zone car si vous avez
besoin d’EPI, les personnes autour de vous aussi.
➢Distance de sécurité, bâches, rideaux, balisage,
signalisation…
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EPI

✓ Vérifiez l’état de votre matériel et ne l’utilisez pas s’il est
endommagé

✓ Nettoyez chaque jour vos lunettes de sécurité à l’eau pur ou
légèrement savonneuse.

PAS DE DETERGEANT

✓ Evitez de les frotter ou si vous le faites utilisez simplement
vos doigts pour ne pas les rayer.

✓ Stockez les dans un endroit sec et à l’abri de la poussière.

✓ Nettoyer également les branches, bandeaux, accessoires de
réglages.

Instructions, consignes …

Protection des yeux et du 
visage
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EPI

Se protéger, …

… c’est également tenir à sa vie

Alors, vérifiez toujours que vous êtes bien protégé !!!

Et vérifiez votre matériel !!!

Protection des yeux et du 
visage
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EPI

Les équipements de 

protection individuelle de 

l’ouie

Protection obligatoire de l’ouie

Les EPI
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EPI

Types de bruit dBA Sensation auditive Conversation

Bruissement des feuilles

Chuchotements

Bureau calme

Conversation normale

Restaurant bruyant

Pool dactylographique

Camion

0

15

30

45

60

70

75

80

Seuil d’audibilité

Calme

Bruyant mais supportable

Voix normale

Voix assez forte

Difficile

RISQUE DE DETERIORATION DE L’OUIE

Atelier de couture

Moto

Marteau piqueur

Boîte de nuit

Klaxon puissant

Avion à réaction

90

95

100

105

120

140

Difficilement supportable

Douloureux

Obligation de crier

Impossible

Protection de l’ouïe

Atelier chaudronnerie
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EPI

Les conséquences du bruit

Effet à court terme :

➢ Augmentation du rythme cardiaque et de la tension
artérielle

➢ Diminution de l’attention

➢ Irritabilité voire agressivité

➢ Réduction des capacités cognitives

➢ Discussion difficile avec ses interlocuteurs
(haussement de voix)

Protection de l’ouïe
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EPI

Les conséquence du bruit

Effet à long terme :

➢ Fatigue auditive : baisse d’acuité auditive
sifflements d’oreilles…bourdonnements…tintements
(acouphènes)

➢ Surdité : pathologie lente, insidieuse, irréversible
du fait de la destruction des cellules auditives

Protection de l’ouïe

Il suffit de quelques minutes à un niveau sonore trop 

élevé pour abimer les cellules cilliées de l'oreille 

interne et provoquer un acouphène définitif
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EPI

Plusieurs équipements possible

✓ Casque anti bruit
serre-tête

✓ Coquille anti bruit à 
monter sur le casque

✓ Bouchons 
d’oreille

Protection de l’ouïe

✓ Bouchons d’oreille moulés
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EPI

Les différents bouchons d’oreille

Coussinet

Anneaux 

Gélule

Cloche

Balle

Flèche plate

T

Protection de l’ouïe

Réduction de 20 à 25 DB 

selon les modèles

Contrairement aux idées reçues, 

les BO moulés ne protègent pas 

mieux que les BO jetables, mais ils 

sont plus confortables et facilite 

donc le port (plus facilement 

acceptés)
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EPI

La double protection

Renforcement de la protection auditive =

Serre-tête Bouchon d’oreille

+

Protection de l’ouïe
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EPI

Protection de l’ouïe

Lieux d’utilisation

➢Lors des opérations de meulage. Même des autres opérateurs

➢Lors des opérations bruyantes sur site client (interférences)

➢Lors du martelage des pièces

➢Lors des travaux en atelier surtout si vous êtes plusieurs
opérateurs

➢Lors des opérations de perçage/taraudage (inox par exemple)

➢Lors d’utilisation du perforateur.

➢Lors d’un travail sur ou à proximité d’engins de chantier

Dès que vous ressentez une gêne, portez-les !
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EPI

✓ Les bouchons d’oreilles jetables sont disponibles dans
l’atelier, véhicules (présentation lors de la visite de l’atelier
et/ou de l’accueil au poste).

✓ Remise lors des accueils sécurité.
✓ Les protections d’oreilles qui ne sont pas à usage unique

doivent être nettoyées régulièrement selon les
recommandations du fabricant et conservées dans une boîte
ou un sachet réservé à cette fin.
✓ Dépoussiérés, passage sous l’eau pour certaines parties de la protection,

stockage à l’abri au sec et à la poussière

✓ Les coussinets des coquilles de protection doivent être
remplacés s’ils deviennent durs ou présentent des fissures

✓ Le bon maintien de l’arceau supportant les coquilles de
protection doit être contrôlé régulièrement afin de prévenir
une éventuelle faiblesse de la résistance de l’arceau

Instructions, consignes …

Protection de l’ouïe
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EPI

L’utilisation dans de bonnes conditions

Car un bouchon souillé 
est moins efficace et 
peut engendrer des 
infections du canal 

auditif

Protection de l’ouïe
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EPI

Se protéger ….

….c’est aussi vouloir être en bonne santé

Il vaut mieux être sur-équipé que pas assez !!!

Protection de l’ouïe
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EPI

Les EPI

Les équipements de 

protection individuelle des 

mains

Protection obligatoire des 

mains

Un des principaux EPI que 

nous devons porter dans 

notre activité comme les 

bouchons d’oreille
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EPI

Protection des mains

Les risques liés à la manipulation de produits ou
d’objets sont nombreux.

Ainsi, la peau peut être endommagée de multiples
façons, comme :

- le contact prolongé avec l’eau, des produits
chimiques liquides, des pulvérisateurs, des solvants
et poudres, de la saleté et de la graisse, …

- la perforation de la peau par des particules

- les traumatismes causés par des vibrations
(marteaux, scies, tronçonneuse, tôles non
ébavurées…)

Liste des risques encourus
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EPI

✓ Gants de manutention, pour protéger les mains 
contre l'abrasion ou l'écrasement, souvent en cuir 
épais 

✓ Gants de protection thermique pour les personnes 
travaillant dans la chaleur (soudeurs) ou le froid 
(manipulation du métal en hiver, travail extérieur…)

✓ Gants de protection contre les produits chimiques 
ou biologiques (silicone, essence des groupes 
électrogènes, fuel des chauffages mobiles, les 
graisses…)

✓ Gants de protection contre les coupures, en écaille 
métallique ou de type cotte de mailles

✓ Gants de protection hydrofuges, pour les 
personnes travaillant à l’humidité…

Les types de gants en fonction des risques

Protection des mains
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EPI

✓ Gants à usage unique conçus pour être jeté après chaque
utilisation (gants médicaux après soins infirmerie)

✓ Gants réutilisables qui doivent être

- vérifiés après chaque usage

- nettoyés (selon le niveau de saleté et la matière, ils
peuvent être jetés = gants de manutention traditionnels)
et conservés en vue de réutilisation (gants d’hiver par
exemple).

- jetés s’ils sont abîmés (dégradation mécanique :
déchirure… ou chimique : gonflement, durcissement…)

Gants : 2 types de gants

Protection des mains
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EPI

Le marquage du gant

Protection des mains

Taille

Marquage CE

Référence du gant

Identification 
du fabricant ou 
du responsable 
de la mise sur le 
marché

Pictogramme 
indiquant le type de 
risque contre lequel 
le gant protège

Niveau de performances sur le risque

Ici résistance mécanique

Critères Indices

Résistance ABRASION 1 à 4

Résistance COUPURE 1 à 5

Résistance DECHIREMENT 1 à 4

Résistance PERFORATION 1 à 4
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EPI

✓ Le pictogramme « Risques mécaniques » est accompagné
d’un code à 4 chiffres correspondant au niveau de
performance:

a. La résistance à l’abrasion: est déterminée par le
nombre de cycles d’abrasion nécessaires pour user
l’échantillon du gant ( 0 à 4)

b. La résistance à la coupure par lame: est
déterminée par le nombre de cycles nécessaires pour
couper l’échantillon à une vitesse constante (0 à 5)

c. La résistance à la déchirure: est la force nécessaire
pour déchirer l’échantillon (0 à 4)

d. La résistance à la perforation: est la force
nécessaire pour percer l’échantillon avec un poinçon
standard (0 à 4)

Les pictogrammes

Protection des mains
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EPI

✓ Le pictogramme « Risques chimiques » est
accompagné d’un code à 2 chiffres :

a. Pénétration : niveau de performance de 0 ou 1
b. Perméation : niveau de performance de 0 à 6

Les pictogrammes

Protection des mains

lettre code produits chimique lettre code produits chimique

A methanol G diéthylamine

B acétone H tétrahydrofurane

C acétonitrile I acétate d'éthyle

D dichlorométhane J n-heptane

E sulfure de carbone K soude caustique 40%

F toluène L acide sulfurique 96%
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EPI

✓ Le pictogramme « Chaleurs et flammes » est accompagné d’un code
à 6 chiffres présentant le niveau de résistance des critères suivants:

a. Inflammabilité (de 0 à 4) Tps / consume

b. Chaleur de contact (de 0 à 5) T°C / Tps

c. Chaleur de convection (de 0 à 4)Tps/Chaleur

d. Chaleur rayonnante (de 0 à 4) Tps/élevat° T°C

e. Petites projection de métal en fusion (de 0 à 4) 

f. Importantes projections de métal en fusion (de 0 à 4).

Les pictogrammes

Protection des mains
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EPI

✓ Le pictogramme « Risque par le froid » est accompagné
d’un code à 3 chiffres :

a. Résistance au froid de convection fondée sur les
propriétés d’isolation thermique du gant, qui sont
obtenues en mesurant le transfert du froid par
convection (de 0 à 4)

b. Résistance au froid de contact fondée sur la
résistance thermique du matériau composant le gant
lorsqu’il est en contact avec un objet froid (de 0 à 4)

c. Perméabilité à l’eau (0 = pénétration d’eau après
30 minutes d’exposition ou 1 = aucune pénétration
d’eau)

Les pictogrammes

Protection des mains
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EPI

✓ Le pictogramme « Rayonnements ionisants »

✓ Le pictogramme « Contamination radioactive »

✓ Le pictogramme « Dangers de micro-organismes »

✓ Le pictogramme « Contact alimentaire »

✓ Le pictogramme « Peu résistant aux produits

chimiques »

✓ …

Les pictogrammes

Protection des mains
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EPI

✓ Utiliser la technique consistant à ne toucher un gant qu’avec
l’autre gant et la peau qu’avec la peau

✓ Saisir le bord extérieur du gant près du poignet
✓ Faire glisser le gant de la main en le retournant à l’envers
✓ Avec les doigts encore protégés par le gant retourné,

déganter l’autre main par retournement complet du gant
✓ Finir d’enlever le premier gant et jeter le tout dans un

container adapté
✓ Se laver les mains

Pour les gants réutilisables, lavez vous les mains avec les gants puis 
sans.

Gants souillés : comment les enlever ?

Protection des mains
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EPI

⚫ Soudure

⚫ Meulage, tronçonnage

⚫ Sciage (scie sabre…)

⚫ Port de pièces en générale (sur les non ébavurées) 
tôles, tubes…

⚫ Utilisation de produits chimiques (essence, peinture, 
silicone, graisse…)

⚫ Travail sur machine (scie à ruban, coupe GF…)

⚫ Travail sur nacelle

⚫ Levage avec accessoires (potence, palans à chaîne…)

⚫ …

Protection des mains

Quand les utiliser?
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EPI

✓ Respectez les procédures

✓ Lisez les fiches de postes

✓ Ne réutilisez pas des gants jetables

✓ N’utilisez pas de gants endommagés

✓ Vérifiez vos gants après usage

✓ Prévoyez des gants en stock sur chantier

✓ N’échangez pas vos gants avec un autre salarié

✓ Utilisez les gants fournis par l’entreprise

Instructions, consignes …

Protection des mains
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EPI

Se protéger, ….

…. c’est se respecter

Vérifiez donc, que vous avez les bons outils pour 
travailler en toute sécurité !!!

Protection des mains
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EPI

Les EPI

Les équipements de 

protection individuelle des 

pieds

Protection obligatoire des 

pieds

EPI  OBLIGATOIRE 

En atelier et chantier
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EPI

Protection des pieds

Permettent de se prémunir contre de nombreux risques :
- risque mécanique : chocs, écrasement, coupures…
- risque chimique : liquide corrosif, irritant…
- risque électrique : contact électrique avec un 

conducteur sous tension…
- risque lié à une action de déplacement : glissade, 

chute, luxation…
- risque thermique : projection de métaux en fusion, 

feu…
- risque lié aux rayonnements (ultraviolet…), aux 

contaminations (produits radioactifs…)
- risque biologique (allergie, irritation, développement 

de germes pathogènes…)

Les chaussures de sécurité
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EPI

Composition de la chaussure de sécurité

Protection des pieds
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EPI

Exemple : CE      EN 345       S3 CI

Savoir lire une étiquette

Marquage 
CE 

Norme Catégorie de protection 
dans la norme 

S3 : Antistatique + absorption 
d’énergie du talon + imperméabilité 
de la tige + semelle anti-perforation

CI : Isolation du froid

Protection des pieds
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EPI

Les marquages et spécifications

marquage spécifications

P résistance à la pénétration (semelle anti-perforation en inox)

A antistatique

HI isolation contre la chaleur

CI isolation contre le froid

E capacité d'absorption d'énergie du talon

M protection des métatarses

WRU cuir de la tige résistant à la pénétration et absorption d'eau

HRO résistance à la chaleur par contact

Protection des pieds
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EPI

⚫ Pour toutes opérations et même circulation dans 
l’ensemble de l’atelier et sur chantier 

PORT OBLIGATOIRE POUR TOUS LES OPERATEURS

Protection des pieds

Quand les utiliser
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✓ Prenez soin de votre matériel, le nettoyage des chaussures
permet de se rendre compte de l’état d’usure et de
favorise les caractéristiques techniques qui lui sont
reconnues = étanchéité, antidérapante, cuir en état.

✓ Demandez une nouvelle paire dès que la votre présente des
signes d’usure:

✓ coque métallique apparente.

✓ Déchirures

✓ Craquelures de la semelle ou du cuir

✓ Perforation de la semelle

✓ Brûlures

✓ Décousues…

Instructions, consignes …

Protection des pieds
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Se protéger, ….

….. c’est se préserver

Ne vous trompez pas d’outils de travail !!!

Protection des pieds
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Les EPI 

Les équipements de 

protection respiratoire

Protection obligatoire des 

voies respiratoires
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Protection respiratoire

Les utilisations

✓ Lorsque l’individu se trouve confronté à un risque
d’altération de sa santé par inhalation d’un air chargé en
polluants sous forme de gaz, de vapeurs, de poussières ou
d’aérosols, ou d’un air appauvri en oxygène

✓ Exemples : émanation de solvant, des suspensions de germes dans
l’air, des projections de poussières, des gaz, en cas d’évacuation
d’urgence…

✓ Quelle que soit la taille des particules, les risques
encourus sont fonction de la durée d’exposition. De plus la
taille de l’aérosol est un des éléments qui détermine le
choix de la protection
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Différents types d’appareil de protection respiratoire

Appareils filtrants
=

Pièce faciale + dispositif
de filtration

épuration de l’air 
ambiant

Appareils isolants
=

Pièce faciale + dispositif
d’apport d’air ou d’oxygène

indépendant de l’air 
ambiant

Appareil de protection 
respiratoire

Protection respiratoire
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Exemples d’appareils filtrants

Masques respiratoires 

à usage unique

Demi-masque respiratoire 

avec filtres

Masques panoramiques 

avec filtres

Protection respiratoire
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4 catégories de masques respiratoires à usage unique

✓ les masque d’hygiène à usage unique : protègent contre la
contamination bactéricide uniquement, ne filtrent pas les
poussières

✓ Les masques respiratoires FFP1 (Filtre Facial Poussières
Cat 1) : protègent contre les particules solides grossières sans
toxicité spécifique

✓ Les masques respiratoires FFP2 : protègent contre les
aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou
irritants

✓ Les masques respiratoires FFP3 : protègent contre les
aérosols solides et/ou liquides toxiques

Protection respiratoire
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Le marquage des appareils respiratoires

Protection respiratoire
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Choix du type de filtre pour les demi-masques respiratoires 

et masques panoramiques avec filtres gaz, vapeurs et 

poussières

types de filtre protections

P poussières et aérosols dont la phase liquide est uniquement de l'eau

AX gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est inferieur à 65°C

AX
gaz et vapeurs organiques (solvants et hydrocarbures) dont le point d'ébullition 

est superieur à 65°C

B
gaz et vapeurs organiques, gaz acides (acide cyanhydrique, nitrique, halogènes, 

et dérivés acides, hydrogène arsenié, phosphoré, sulfuré)

E anhydride sulfureux

K ammoniac et composés organiques aminés

I iode radio-actif et ses composés

Hg vapeurs de mercure

Protection respiratoire



67

EPI

Exemples d’appareils isolants

Protection respiratoire
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⚫ Meulage, Tronçonnage

⚫ Utilisation des produits chimiques (VENT!) solvants, 
essence, aérosols…(pictogrammes!)

⚫ Peinture

⚫ Balayage (si pas d’absorbants/nettoyage)

⚫ Soudure

⚫ Selon les préconisations clients (PPSPS, PdP…) + chefs 
de chantier, RSE

⚫ Possible aussi:
– Travail à proximité des tours aéro-réfrigérantes…FFP3

Protection respiratoire

Quand les utiliser?
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✓ Vérifiez l’état de votre matériel et ne l’utilisez pas s’il est
endommagé

✓ Vérifiez votre aptitude à utiliser cet appareil auprès du
médecin du travail

✓ Changez un respiratoire à usage unique au maximum toutes
les 8 heures (Attention dans certains cas, cela peut être moins, ex:
2h lors de la grippe A/H1N1).

✓ Vérifiez les dates de limites d’utilisation

✓ Chaque risque est différent et le niveau de sécurité des EPI
aussi, assurez-vous que vous utilisez le bon masque pour
l’application que vous êtes sur le point de réaliser

✓ Assurez-vous de la disponibilité (stock) des masques pour la
durée de l’opération / contact du produit.

Instructions, consignes …

Protection respiratoire
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Astuce pour vérifier l’étanchéité du masque

✓ Boucher les entrées d’air avec la main

✓ Respirer à fond et retenir sa respiration

 Si le masque n’est pas légèrement écrasé…

… il doit être changé ou réajusté

=> il fuit !!!!

Protection respiratoire
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Bonnes pratiques

✓ Avant emploi et après toute réparation : vérification
de l’état de fonctionnement, de l’étanchéité de l’appareil et
penser à changer le filtre si nécessaire

✓ Après emploi : nettoyage et désinfection de l’appareil s’il
n’est pas personnel

✓ Bien positionner l’appareil

Une pièce faciale présentant des 
fuites ne protège plus

Protection respiratoire
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A chaque risque il faut associer la protection 
respiratoire adaptée

=> Protection filtrante, filtre anti-
poussières, protection isolante, …

Se tromper de protection respiratoire ou de 
cartouche filtrante, c’est pareil que ne rien 

avoir du tout !!!

Protection respiratoire
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Les EPI

Les équipements de 

protection individuelle du 

corps

Protection obligatoire du 

corps
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Protection du corps

Vêtements de protection et pictogrammes

✓ Contre les produits chimiques

✓ Contre la contamination radioactive

✓ Les propriétés électrostatiques

✓ Contre le froid

✓ Contre la pluie

✓ Contre la chaleur et les flammes
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Vêtements de protection et pictogrammes

✓ Contre le risque d’être happé par des pièces de

machines en mouvement

✓ Lors de l’utilisation de couteaux à main

✓ Pour les bûcherons

✓ Vêtements de signalisation

Protection du corps
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Les types de protection : 

✓ Protection étanche aux gaz, contre les produits

chimiques et les vapeurs

✓ Protection non étanche aux gaz

✓ Protection contre les liquides chimiques pressurisés

✓ Protection contre les projections liquides d’aérosols

✓ Protection contre les particules chimiques aéroportées

✓ Protection limitée contre les pulvérisations de liquides

Protection du corps
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Opérations qui nécessitent le port de protection pour le 
corps,  par exemple :

⚫ Quotidiennement = TENUE DE TRAVAIL
– Abrasion, soudure, mécanique, qques pdts chimiques en 

aérosol…

⚫ Contre le froid et la pluie = PARKA + gants

⚫ Gilet FLUO obligatoire sur certains site

Protection du corps
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✓ Vérifiez l’état de votre équipement et ne l’utilisez pas s’il
est endommagé (remplit-il encore son rôle?)

✓ Nettoyez votre matériel après contact avec des
substances dangereuses

✓ Vérifiez la taille

✓ Vérifiez la présence du logo ou nom de l’entreprise

Instructions, consignes …

Protection du corps
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Les EPI

Les équipements de 

protection individuelle 

obligatoire pour les chutes

Protection individuelle 

obligatoire pour les chutes
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Protection contre les 
chutes

Permet de prévenir les risques : 

✓ De chute

✓ De glissage

✓ D’écrasement contre le sol

✓ …
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Protection contre les 
chutes
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Les principaux équipements : 

✓ Harnais anti-chute

✓ Longe (longe anti-chute avec absorbeur d ’énergie, longe

d’assujettissement et longe de maintien

✓ Corde

✓ Enrouleur

✓ …

Protection contre les 
chutes
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Caractéristiques du harnais anti-chute : 

Protection contre les 
chutes
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Conclusion

Les EPI
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Les EPI

Les EPI ne sont pas là pour vous compliquer la vie 
mais pour vous aider à la préserver !!

En cas de gênes, irritations, démangeaisons,  
inconfort, équipement peu ou pas adapté au 

poste… parlez en à votre responsable.
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Les EPI

Le non port des équipements de protection 
individuelle peut entraîner des sanctions 

disciplinaires allant jusqu’au renvoi.
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Les obligations du salarié

 Conformément aux instructions qui lui sont
données par l'employeur ou le chef d'établissement,
dans les conditions prévues au règlement intérieur
pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il
incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités,
de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles
des autres personnes concernées du fait de ses
actes ou de ses omissions au travail.

Article L. 4122-1 du Code du Travail
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Les obligations du salarié

Le dossier révèle que M. L., chef de chantier de la société
SATRAS, a été licencié pour faute grave en raison de
son refus réitéré de porter le casque de sécurité
obligatoire

La Cour de cassation rejette son pourvoi : « en cas de
manquement à l'obligation qui lui est faite par l'article L.
230-3 du Code du travail de prendre soin de sa sécurité et
de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes
concernées… une faute grave peut être retenue contre
lui »

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2005, n° 03-42.404
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Les obligations du salarié

La cour d’appel a considéré comme justifié
le licenciement pour cause réelle et
sérieuse d’un salarié qui travaillait à dix
mètres du sol sans protection individuelle
malgré les consignes de sécurité données
par l’employeur.

Cour d’appel de Douai – 27 février 2004
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Dispositions du règlement intérieur concernant les mesures 
en cas de non respect de l’obligation du salarié 
concernant le port des EPI , par exemple :

⚫ Sanctions disciplinaires

– Avertissement

– Mise à pied

⚫ …

Les obligations du salarié
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Les EPI

Une chose à 

retenir :
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Les EPI

QUESTIONS REPONSES

Questionnaires EPI.docx
Corrigé Question EPI.docx

