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Les équipements de  
protection individuelle
En matière de protection contre les risques au travail, la règle est de donner 
la priorité aux équipements de protection collective et à l’aménagement  
du poste de travail. Lorsque c’est impossible, il faut recourir aux 
équipements de protection individuelle (EPI), qui protègent le salarié  
contre ce qui est dangereux pour sa santé.

Toujours respecter  
les consignes de sécurité
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– chaussures  ;
– gants.

n D’autres EPI doivent être portés en fonction des tâches :
– casques ; 
– lunettes ; 
– protection antibruit  ;
– harnais  ;
– masque respiratoire.

n Règles de choix, les EPI doivent :
– être adaptés à la nature du risque ;
– ne pas entraîner de risque supplémentaire ;
– être le plus confortable possible ;

Quels ePI Pour
Quels rIsQues ?
Le corps humain est fragile et l’activité sur les chantiers comporte 
des risques contre lesquels il faut se protéger.
n Certains EPI doivent être portés systématiquement :

– vêtements de travail ;

Sur un chantier, il convient 
d’analyser les risques de chaque 
activité afin de choisir les EPI 
adaptés. Vêtement de travail, 
chaussures de sécurité et gants  
sont portés systématiquement.
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n Hors série Protection de la personne, Prévention BTP, été 2010.
n  Les équipements de protection individuelle (EPI) – Règles d’utilisation, 

(INRS), 2010.

Pour en savoir +

– être faciles à entretenir ;
–  être adaptés à chaque individu (donc être essayés  

avant d’être remis).

n Le marquage CE doit attester de leur conformité.  
Trois niveaux de protection sont prévus : risques mineurs, 
intermédiaires, graves.

le rôle de l’emPloyeur
d  Il choisit les EPI en fonction de l’analyse des risques ;
d  il dispense une information sur les risques contre lesquels  

les  EPI protègent et sur leurs conditions d’utilisation ;
d  il met gratuitement les EPI à la disposition des salariés ;
d  il veille à leur utilisation effective ainsi qu’à leur 

vérification  périodique.  

a Les EPI, adaptés à chaque individu, sont fournis par l’employeur. À usage personnel, ils doivent 
être vérifiés périodiquement.

Ne Pas oublIer

d  Privilégier les équipements de protection collective par rapport 
aux EPI.

d Vérifier les EPI périodiquement.
d Remplacer les EPI quand ils sont détériorés.
d Respecter les consignes de stockage.

Sauf cas particulier, les EPI sont à usage personnel pour 
des raisons d’hygiène.
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