Les equipements
de protection
individuelles

Type d’équipements

Employeurs

E.P.I de l’ouie :

ASMT - 28/09/2016

Protecteurs munis de coquilles :
casque enveloppant, serre-tête,
serre nuque
Bouchons d’oreilles : prémoulés,
façonnés par l’utilisateur ou moulés
sur mesure
E.P.I du pied :
E.P.I des yeux et du visage :
Lunettes à branche, ou à masque,
écrans faciaux
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E.P.I des mains
E.P.I de l’abdomen :
Tablier de protection
Appareil de protection respiratoire :
Masque filtrant à ventilation libre
ou assistée
Masque isolant autonome ou non
autonome
E.P.I contre les chutes :
Harnais de sécurité

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à vous rapprocher de votre
service de santé au travail ou
retrouvez-nous sur www.asmt65.fr
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Scannez
pour
rejoindre
notre site
internet
05 62 93 81 81

Définition
Code du travail
Les
Equipements
de
Protection
Individuelle 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 santé et sa sécurité (Art.
R233-83-3 du Code du Travail)

Le chef d’établissement :
Doit consulter
le CHSCT ou les
Délégués du Personnel
pour déterminer les conditions
d’utilisation des E.P.I (consignes
d’utilisation, durée de port…)
Doit fournir gratuitement les E.P.I
et les vêtements pour les travaux
salissants

Les E.P.I ne doivent être envisagés qu’après :
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Evaluation des risques

2

Elimination du risque

3

Protection collective
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Faire vérifier périodiquement
les E.P.I par des personnes
compétentes, internes ou externes,
et faire consigner les résultats des
vérifications sur le registre sécurité
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Choix des E.P.I

Cadre
règlementaire

Doit informer les salariés par
la rédaction de consignes
d’utilisation (risque contre lequel
le port d’E.P.I protège, conditions
d’utilisation, consignes concernant
les conditions de mise à disposition)

Un processus en 5 étapes permet de
faire le meilleur compromis entre niveau
de sécurité et niveau de confort :
Identifier les réticences des salariés
au port des E.P.I
Impliquer le médecin du travail et/
ou le chargé de prévention
Choisir les équipements appropriés
Planifier une période d’essai avec
différents modèles de différents
fournisseurs
Valider le choix de l’E.P.I répondant
aux exigences de santé et sécurité
au poste, aux exigences des salariés
et aux critères de choix (efficacité
de protection, confort et innocuité,
hygiène et entretien, acceptation par
l’utilisateur, coût, marquage CE)

Doit former les utilisateurs et les
entraîner au port des E.P.I
nction
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