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SCANNEZ-MOI

Les E.P.I. c’est quoi?

Obligations de l’employeur

Un équipement de protection individuelle (E.P.I.) est un 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 sécurité ou sa santé au travail (Art. R-4311-12 du code du travail)

➲ Fournir gratuitement les E.P.I. nécessaires de manière individuelle.
➲ S’assurer de leur maintien en état de conformité, leur bon fonctionnement, leur état
d’hygiène et effectuer leur remplacement si nécessaire.
➲ Former et informer les salariés à l’utilisation et au fonctionnement des E.PI. (inscrire les
instructions dans le règlement intérieur).
➲ Veiller à l’utilisation effective des E.P.I..

Ces équipements qui vous protègent sont multiples : casques, lunettes, bouchons d’oreilles,
masques, chaussures...

Les E.P.I. pourquoi?
1- L’employeur doit préserver la santé et la sécurité des salariés.
2- Il doit identifier et évaluer les risques puis définir les mesures de prévention.
3- Il priorise la protection collective
4- Il met à disposition des E.P.I. adaptés
Siège des lésions occasionnées par les accidents du travail dans le bâtiment et les travaux publics en
2016 (source CNAMTS) :

Obligations du salarié

Tête, cou, yeux
8%
Torses, organes
4%

Membres inférieurs y compris
pieds et orteils
24%

Dos
19%

Membres supérieurs y compris
doigts et mains
37%
Localisations multiples
4%
Inconnue / non précisé
4%

➲
➲
➲
➲

Utiliser correctement et prendre soin des E.P.I. mis à disposition.
Signaler à l’employeur ou à la hiérarchie tout E.P.I. défectueux.
Vérifier les conditions d’utilisation des E.P.I. et respecter les recommandations du fabricant.
Prendre connaissance des instructions rédigées par l’employeur.

Le refus de porter les E.P.I. expose le
salarié aux sanctions prévues par le règlement
intérieur
Les EP.I. doivent être adaptés au travailleur et
compatible avec le travail à effectuer. Ils ne
doivent pas être source d’inconfort ou être à
l’origine de risques supplémentaires
La réflexion relative aux choix des E.P.I. associe
les travailleurs.

