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Conseils 

Pour être efficace, un EPI doit 

être porté 100% du temps  

d’exposition. 

Une formation doit être  

dispensée à leur utilisation. 

 

Le choix des EPI se fait en  

fonction : 

 Des risques à prévenir 

 Des conditions de travail  

 Des utilisateurs (tolérance…) 

 

Votre Service de Santé au 

Travail  peut vous conseiller 

sur le choix et l’utilisation de 

votre (vos) équipement (s). 

En cas d’intolérance (irritations, aller-

gies, eczéma…), n’hésitez pas à en parler 

à votre employeur ou à votre médecin 

du travail. 

Cette plaquette d’information n’est pas exhaus-

tive. Pour des informations complémentaires sur 

les EPI, vous pouvez consulter les sites de 

l’OPPBTP et IRIS-ST. 



Qu’est-ce qu’un EPI ? 
Comment bien  

utiliser son EPI ? 

Les Equipements de Protection Indi-

viduelle (EPI) tels que définis par 

l’article R.4311-12 du Code du tra-

vail sont « des dispositifs ou moyens 

destinés à être portés ou tenus par 

une personne en vue de la protéger 

contre un ou plusieurs  risques sus-

ceptibles de menacer sa santé et sa 

sécurité ». 

LA PROTECTION  

COLLECTIVE RESTE UNE  

PRIORITE !!! 

Si après identification et évaluation, les 

risques ne peuvent être évités ou         

suffisamment limités par des moyens  

techniques ou organisationnels, 

Le  port des EPI s’impose. 

A quoi sert un EPI ? 
A SE PROTEGER DU OU DES    

 RISQUES A UN POSTE DE TRAVAIL 

 

Bruit 

Projection 

Choc ou écrasement 

Rayonnement UV 

Contraintes thermiques (chaleur, 

froid, intempéries) 

Agents chimiques ou biologiques 

OBLIGATIONS 

EMPLOYEUR 

D’après l’article R.4323-95 et l’article R.4321-4 du 

Code du travail, les EPI sont fournis gratuitement par 

l’employeur qui en assure l’entretien, les réparations et le 

remplacement. L’employeur doit veiller à la bonne utilisa-

tion des EPI par son personnel. Ils doivent être adaptés aux 

travaux à réaliser, conforme aux exigences de la règlemen-

tation, porter un marquage CE et confortable pour l’utilisa-

teur. 

SALARIE 

D’après l’article L.4122-1 du Code du travail, les sala-

riés ont l’obligation de respecter les règles et consignes de 

sécurité, de façon à ne pas exposer eux-mêmes ni autrui à 

des risques d’accidents. A ce titre, il incombe aux salariés de 

porter les EPI prévus par l’employeur et d’en prendre soin. 

D’après l’article R.4323-96 du Code du travail, les EPI 

sont réservés à un usage personnel. A titre exceptionnel, 

certains EPI peuvent être utilisés par plusieurs personnes 

si les mesures appropriées sont prises pour qu’une telle uti-

lisation ne pose aucun problème de santé ou d’hygiène aux 

différents utilisateurs.  

Par exemple :  

Les casques fournis aux visiteurs sur les chantiers doi-

vent être nettoyés entre chaque utilisateur ou porter 

une charlotte jetable sous le casque.  

Les harnais de sécurité ne sont pas nécessairement attri-

bués à un seul salarié. 

Respecter les consignes d’utilisation (stockage, 

nettoyage, révision, désinfection…). 

Contrôler préalablement  son état avant utili-

sation. 

Signaler à l’employeur ou hiérarchie tout EPI 

défectueux et le mettre au rebut en cas de dé-

térioration. 

Veiller à son ajustement (étanchéité d’un 

masque, des protections auditives ….) et à son 

retrait. 

Vérifier sa date ou délai de péremption ainsi 

que ses composants. 

S’informer sur la signalisation mardu quage.  

(Ex : classification des gants…) 


