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Référentiels / Santé et Sécurité au Travail 

Les référentiels de formation professionnelle et technologique visent le développement de 

compétences et notamment en santé et sécurité au travail. 

Les compétences visées sont : 

 identifier et évaluer les risques d'accident ou d'atteinte à la santé de sa situation de travail ou de 

celle des autres, 

 alerter en cas de situation dangereuse, 

 proposer et hiérarchiser des mesures de prévention, 

 adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident, dysfonctionnement, 

 préparer, organiser, anticiper. 

Ce guide a pour objectif de permettre aux élèves/apprentis d’appréhender les équipements de 

protection individuelle (EPI), leur fonction, et de pouvoir les utiliser à bon escient. 

Les EPI ne sont qu’une partie de la prévention des risques professionnels. Les méthodes 

d’identification des risques, d’analyse, de recherche d’autres mesures de prévention seront abordées 

et étudiées au cours de la formation et lors des périodes en milieu professionnel, ou des alternances 

entreprises. 
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Utiliser les équipements de protection individuelle 

 

 

 

Après avoir évalué les risques, il existe trois grands moyens de 

prévention pour lutter contre les risques professionnels : 

 

 

 le plus efficace consiste à supprimer les risques dès la conception et 

lors de l’organisation du travail, ou à le réduire 

 

 

 

 quand ce n’est pas possible, le recours à la protection collective 

devient prioritaire, 

 

 

 en dernier recours, quand les deux premiers moyens ne sont pas 

applicables, la protection individuelle s’impose. 

 

 

Dans le cas où il existe simultanément plusieurs risques, il est nécessaire de choisir un type de protection 

adapté à l’ensemble des risques à couvrir. 

 

Pour en savoir plus :   

www.inrs.fr, rechercher DW41   

http://www.inrs.fr/
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Se sensibiliser aux équipements de protection 

1. Après avoir organisé votre travail, mis en place des protections collectives, votre activité génère-t-elle 

toujours des risques ?  

Oui  / non   Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Disposez-vous d’EPI appropriés aux risques que vous cherchez à prévenir ?  

Oui  / non   Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Listez les différents marquages qui apparaissent sur les EPI ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Que signifie le marquage CE des EPI que vous détenez ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Avez-vous été formé à l’utilisation de ces EPI ?  

Oui  / non   Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de réponses en page Se sensibiliser à l’utilisation des équipements de protection 14   
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Protection individuelle de la tête 

Les EPI de la tête doivent venir en complément d’autres mesures de prévention 

comme des filets de récupération des objets, des mousses antichocs… 

Pour éviter des lésions au crâne, au cerveau, au cuir chevelu, aux oreilles. 

Sans protection, vous risquez des fractures avec traumatisme crânien, hémorragies intracrâniennes, plaies du 

cuir chevelu, … 

Risques mécaniques : chocs d’objets fixes ou en mouvement, chutes d’objets, écrasement, projections, … 

Plusieurs types de protection de la tête : 

 Casque de chantier 

 Casquette antichocs 

 Bombe d’équitation 

La protection doit être adaptée à l’activité. 

  
Casque de chantier pour éviter les chocs lors de 

chutes d’objets 
Casquette antichocs pour éviter de se cogner la tête 

contre des objets immobiles 

 

 

Bombe d’équitation pour prévenir les chocs lors 
d’une chute de cheval 

 

Pour en savoir plus :  

www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html  

 www.inrs.fr, rechercher ED993  

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection tête.pdf   

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html
http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html
http://www.inrs.fr/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle des yeux et du visage 

Les EPI des yeux ou du visage doivent venir en complément d’autres mesures de 

prévention comme l’aspiration de poussières, des écrans ou carters de protection… 

Pour éviter des lésions de l’œil. 

Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des conjonctivites, des brûlures, voire même la 

cécité ! 

 Risques mécaniques : heurts, projection d’éclats, poussières ambiantes, …   

 Risques thermiques : projection de métal en fusion, … 

 Risques chimiques ou biologiques : jet de liquide, gaz et vapeurs, … 

 Risques électriques : arc électrique de court-circuit  

 Risques dus aux rayonnements : laser, soudage, rayonnements solaires,… 

Plusieurs types de protection : 

 Lunettes à branches avec protections latérales 

 Lunettes masques 

 Masque ou écran facial 

 

 
Lunettes à branches  Lunettes pour éviter les projections de poussières 

  
Masque facial Ecran facial pour Soudeur 

Pour en savoir plus :  

 www.inrs.fr, rechercher ED798  

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection yeux.pdf   

http://www.inrs.fr/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle auditive 

Les EPI auditives doivent venir en complément d’autres mesures de prévention 

comme la séparation des zones bruyantes, l’encoffrement de machines, le traitement 

acoustique… 

Pour éviter des lésions de l’appareil auditif (tympans, nerf auditif, cellules auditives, …).  

Sans protection, vous risquez des troubles de l’équilibre, des acouphènes (bourdonnements d’oreilles), voire la 

surdité. De plus, le bruit est source d'une altération de l'état général avec fatigue, troubles du sommeil, 

céphalées et hypertension artérielle à long terme. 

Risques liés aux ambiances physiques : bruits continus et impulsionnels (outils, machines bruyants tels que 

marteau-piqueur, tronçonneuse, presse, …). 

Plusieurs types de protection individuelle : 

 Casque anti-bruit 

 Bouchons d’oreilles 

Les protections auditives peuvent concerner tous les métiers à partir du moment où le niveau sonore dépasse 

le seuil réglementaire. 

A partir de 80 dB(A), le port des protections est recommandé, au-delà de 85 dB(A) il est obligatoire. 

 

Pour en savoir plus :   

 www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/bruit.html  

 www.inrs.fr, rechercher ED 868, ED133   

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection ouie.pdf  

  

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/bruit.html
http://www.inrs.fr,/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle respiratoire 

Les EPI respiratoires doivent venir en complément d’autres mesures de 

prévention comme l’aspiration de fumées, le renouvellement de l’air… 

Pour éviter des atteintes de l’appareil respiratoire, du système nerveux, de la 

thyroïde et de certains organes  (reins, foie). 

Sans protection, vous risquez des allergies, des irritations, des infections, de l’asthme, des maux de tête, des 

maladies du sang, et des cancers. 

 Risques liés aux substances dangereuses contenues dans l’air : poussières, fumées, gaz, vapeurs, 

brouillards, aérosols. 

 Risque lié au manque d’oxygène dans l’air. 

Avec un masque adapté à l’activité et aux risques. 

  
Masque pour éviter les contaminations biologiques Masque anti-poussières jetable 

  
Masque avec filtres Masque à ventilation assistée et à adduction d’air 

 

Pour en savoir plus :   

 www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/respiratoire.html   

 www.inrs.fr, rechercher ED6106, ED98   

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection respiratoire.pdf  

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/respiratoire.html
http://www.inrs.fr,/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle des mains et des bras 

Les EPI des mains et des bras doivent venir en complément d’autres mesures de 

prévention comme des carters ou des écrans de protection… 

Pour éviter des atteintes de la peau, des poignets, des mains et  le passage transcutané 

de diverses substances qui atteignent ensuite des organes cibles. 

Sans protection, vous risquez des dermatoses, des brûlures, des coupures, des gerçures, voire des amputations. 

- Risques mécaniques : chocs, objets coupants ou pointus, vibrations. 

- Risques thermiques : produits chauds ou froids, flammes. 

- Risques électriques : tension électrique. 

- Risques chimiques et biologiques : produits chimiques (ciment, résine, solvant, peinture, acide, 

plomb…) et micro-organismes. 

- Risques liés à la manipulation de produits radioactifs et aux rayonnements ionisants. 

Avec des gants adaptés à l’activité et aux risques. 

  
Gants de manutention Gants anti-coupures 

 

 
Gants pour manipulation de produits chimiques Gants contre les contacts électriques 

 

Pour en savoir plus :  

 www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/cutane.html  

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection main.pdf  

  

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/cutane.html
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle du corps / Tenue de travail 

Les EPI du corps doivent venir en complément d’autres mesures de prévention comme 

des écrans ou des carters de protection… 

Pour éviter des atteintes de la peau, des muscles, des os, des organes et des membres. Pour 

éviter également, d’apporter à domicile des poussières toxiques. 

Sans vêtement de protection, vous risquez des traumatismes, des hémorragies, coupures, chocs, infections 

bactériennes et virales, brûlures et gelures. 

- Risques mécaniques : objets pointus et coupants, heurt avec objets en mouvement. 

- Risques thermiques : produits brûlants ou froids, contact avec les flammes. 

- Risques électriques : tension électrique. 

- Risques chimiques et biologiques : projection de produits chimiques corrosifs (acide, …), de liquides 

biologiques. 

- Risques liés aux ambiances : froid, intempéries. 

- Risques liés à la manipulation de produits radioactifs. 

Plusieurs types de protection : 

- Protection du tronc et de l’abdomen 

- Protection du corps entier 

 
 

Blouse Combinaison 

  

Tenue haute visibilité pantalon de bucheron 

Pour en savoir plus :  

 www.inrs.fr, rechercher ED995  

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher vêtement de protection.pdf  

http://www.inrs.fr/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle des pieds 

Les EPI des pieds doivent venir en complément d’autres mesures de prévention comme 

des sols antidérapants, un nettoyage fréquent des locaux, des écrans ou carters de 

protection… 

Pour éviter des atteintes aux chevilles, au tendon d’Achille, au cou-de-pied, aux orteils, aux 

ongles, à la plante des pieds, aux os et aux muscles.  

Sans protection, vous risquez des écrasements, des fractures, des entorses, des déchirures musculaires, des 

lésions cutanées (chaleur et froid), des plaies, des sections de ligaments et de tendons voire des amputations,… 

- Risques mécaniques : chocs, chutes d’objets, impact sur le talon du pied, chute par glissade ou marche 

sur objets pointus ou coupants. 

- Risques thermiques : projection de métal en fusion, froid et chaleur. 

- Risques chimiques : poussières ou liquides corrosifs (acide, …). 

- Risques électriques : conduction électrique. 

Avec des chaussures de sécurité adaptées à l’activité et aux risques. 

  
Chaussure basse de sécurité Chaussure montante de sécurité 

 

 

sabot  

Pour en savoir plus :  

 http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html  

 www.inrs.fr, rechercher ED994   

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher protection pied.pdf  

  

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html
http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle/casque-chaussure.html
http://www.inrs.fr,/
http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle contre les chutes de hauteur 

Les EPI contre les chutes de hauteur doivent venir en complément d’autres mesures 

de prévention comme des nacelles élévatrices, des échafaudages… 

Pour éviter les chutes de hauteur.   

Sans protection, vous risquez des fractures, des contusions multiples, des entorses, des hémorragies internes, 

des tassements vertébraux, voire la paralysie et le décès. 

Risques de chute : chute de hauteur, perte d’équilibre. 

Avec un harnais anti-chutes, et les accessoires (longe, ligne de vie…) 

 
 

Harnais  Longe  

 

 

Antichute à rappel automatique Double longe 

Pour en savoir plus :  

 esst.discip.ac-caen.fr, rechercher chute hauteur.pdf  

  

http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Protection individuelle des genoux 

Pour limiter les appuis sur les genoux quand on travaille à genoux, , des lésions chroniques des ménisques. 

Sans protection, vous risquez de l’inconfort, des hygromas. 

Les appuis prolongés sur les genoux  

Des plaques de mousse à insérer dans le pantalon au niveau des genoux 

 

 

  
  
  

Pour en savoir plus :  

 www.inrs.fr, rechercher ED141    

http://www.inrs.fr,/


 

DRAAF Basse-Normandie/Académie de Caen 14 

 

Se sensibiliser à l’utilisation des équipements de 
protection 

1. Selon le code du travail, l’employeur doit procéder à une analyse et à une évaluation des risques. Il 

doit choisir la solution des EPI comme ultime recours et les fournir aux salariés. Par exemple, pour le 

bruit, il examinera en premier, l’achat d’une machine peu bruyante, en deuxième recours, 

l’installation d’un caisson phonique avant d’utiliser en dernier recours les bouchons d’oreilles ou les 

casques antibruit.  

Pour le risque de chute on privilégiera les filets antichute et garde-corps avant d’utiliser les harnais de 

protection. 

 

2. Si un EPI est jugé nécessaire, il doit être approprié aux risques à prévenir. L’employeur ou la personne 

chargée de l’évaluation des besoins devra identifier soigneusement les risques contre lesquels les 

protections doivent être fournies. L’efficacité de l’EPI doit être vérifiée d’après les données fournies 

par le fabricant. L’évaluateur confirme que l’équipement est adapté. Il considère les inconvénients 

pratiques susceptibles de résulter du port des EPI et qui pourraient limiter la durée de ce port par les 

salariés. Il prend les dispositions pour le rangement et l’entretien des EPI. 

 

3. Lors de la livraison des EPI, l’acquéreur devra s’assurer qu’ils correspondent bien à ses attentes. Une 

bonne méthode consistera à vérifier, d’une part les marquages réglementaires et normalisés sur l’EPI 

ou sur son emballage et d’autre part, la notice d’utilisation qui doit accompagner les EPI livrés. 

 

4. Les équipements de protection individuelle (Directive 89/686) doivent répondre à des exigences 

européennes relatives à la santé et à la sécurité des utilisateurs, figurant dans le code du travail. Le 

marquage CE atteste de cette conformité. 

 

5. Le responsable doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser des EPI :  

 des risques contre lesquels l’EPI protège, 

 des conditions d’utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé, 

 des instructions ou consignes concernant les EPI et de leurs conditions de mise à disposition. 

 Cette formation doit comporter si besoin un entraînement au port des EPI (masques, harnais etc.) 

et être renouvelée aussi souvent que nécessaire. 

 

Pour en savoir plus :   

 www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle.html  

  

http://www.inrs.fr/accueil/demarche/savoir-faire/protection-individuelle.html
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Les équipements de protection individuelle 

L’élève / apprenti Duchemin a reçu le 05/09/2013, les équipements de protection individuelle (EPI) suivants : 

 Vêtements de travail 

 Gilet de signalisation  

 Combinaison de protection contre les 

produits chimiques 

 Pantalon et veste anti-coupure 

 Chaussures de sécurité 

 Gants de protection contre les produits 

chimiques 

 Gants de protection mécanique 

 Masque respiratoire 

 Casque antibruit 

 Visière de protection 

Les EPI sont personnels et ne peuvent en aucun cas être prêtés à une autre personne. 

Ces équipements doivent être utilisés pour les travaux énumérés dans le tableau ci-dessous : 

Type d’équipement de protection 
individuelle mis à la disposition 
de l’élève/apprenti 

Précisions 
Travaux pour lesquels les 
équipements doivent être portés 

 
Vêtements de travail Tous travaux 

Gilet de signalisation 
Tous travaux effectués en bordure 
de voie circulée 

Combinaison de protection contre 
les produits chimiques 

Traitement phytosanitaire 

Pantalon et veste anti-coupure Tronçonnage 

 

Chaussures de sécurité Tous travaux 

 Gants de protection contre les 
produits chimiques 

Manipulation de produits - 
Traitement phytosanitaire 

Gants de protection mécanique 
Utilisation débroussailleuses, 
tronçonneuses, taille-haie... 

 

Masque respiratoire 
Pulvérisation et manipulation des 
produits phytosanitaire 

 

Casque antibruit 

Tous les travaux exposant au bruit 
(tondeuse, tracteur, 
débroussailleuse, taille-haie, 
tronçonneuse...) 

 

Visière de protection 
Utilisation de débroussailleuse et 
tronçonneuse 
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La Région de Basse-Normandie finance les tenues de travail et les équipements de protection individuelle des 

élèves et apprentis entrant dans une section d’enseignement professionnel. Chaque élève/apprenti est doté 

d’une tenue professionnelle et d’EPI en lien avec les activités qu’il exercera tout au long de sa formation 

professionnelle. 

L’élève/apprenti s’engage :  

 A prendre soin de sa tenue professionnelle et de ses EPI. 

 A veiller à l’entretien de sa tenue professionnelle, de ses chaussures de sécurité. 

 A porter à chaque séance d’enseignement professionnel sa tenue professionnelle et ses EPI (selon 

l’activité) 

 A signaler à l’enseignant/formateur, les équipements de protection défectueux afin qu’ils soient 

remplacés le plus rapidement possible. 

 A ne pas modifier les EPI sans en référer à l’enseignant/formateur. 

L’élève/apprenti reconnaît avoir reçu les consignes d’utilisation de tous ces équipements ainsi qu’une 

démonstration au port des équipements particuliers (protections respiratoires, harnais de sécurité...).  

 

Fait à Caen, le 05/09/2013 

      L’élève/apprenti 

       Duchemin 

       Signature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le document vierge est à télécharger sur : esst.discip.ac-caen.fr, rechercher consigne générale EPI.doc  

http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Les équipements de protection individuelle 

 

Information effectuée le 30/11/2013 par M. Ménard 

RISQUES POTENTIEL S :  

 Exposition à des produits phytosanitaires 

 

OBL IGATION DU PORT DU  

MASQUE :  

 Travail effectué : application de produit 

phytosanitaire 

 Durée : toute la durée de la préparation, 

application, nettoyage 

INSPEC TION :  

 Avant utilisation 

 Quotidienne 

 Hebdomadaire 

 Mensuelle 

 Autre : 

 Eléments à vérifier : cartouche filtrante 

 
VERIF IC ATION A EF F EC TUER :  

 par l’élève/apprenti 

 par une personne compétente, 

l’enseignant/formateur 

NETTOYAGE ,  ENTRETIEN :  

 Avant utilisation 

 Quotidienne 

 Hebdomadaire 

 Mensuelle 

 Autre : après utilisation 

ENTREPOSAGE  

Lieu : armoire B125 

CONSIGNES PARTIC U L IERES :  

Demander à l’enseignant/formateur la vérification avant toute utilisation 

Responsable à contacter en cas de problème (défectuosité, usure, conseil d’utilisation...) : 

Enseignant/formateur 

Fait à Caen, le 30/11/13 

     L’élève/apprenti 

     Duchemin 

     Signature 

 

 

Le document vierge est à télécharger sur : esst.discip.ac-caen.fr, rechercher consigne particulière EPI.doc   

http://esst.discip.ac-caen.fr/
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Quizz 

Voici un petit test qui vous permettra de vérifier vos connaissances sur l'utilisation des EPI : 

1 - Qui doit évaluer les risques pour le port des EPI ? 

❒ Le salarié 

❒ Le chef d'équipe 

❒ L'employeur 

 

2 - En fonction de quoi choisit-on les EPI ? (plusieurs réponses possibles) 

❒ La gravité du risque ❒ Le confort personnel 

❒ La fréquence de l'exposition ❒ Les performances des EPI 

❒ Les compétences ❒ Les caractéristiques du poste de travail 

 

3 - Peut-on porter plusieurs EPI en même temps 

❒ Oui ❒ Non 

 

4 - A quoi correspond le sigle CE ? 

❒ Certification d'Équipement 

❒ Conformité Européenne 

❒ Contrôle d'Équipement 

 

5 - A quoi correspond le sigle EN ? 

❒ Norme Européenne 

❒ Équipement Normalisé 

❒ Norme d'Équipement 

 

6 - Un EPI peut-il répondre à plusieurs normes ? 

❒ Oui ❒ Non 

 

7 - La vérification périodique réglementaire est effectuée par : (plusieurs réponses possibles) 

❒ L'utilisateur 

❒ Une personne compétente désignée par le chef d'établissement 

❒ Par un organisme de contrôle 

 

  

1) L’employeur   2) La gravité du risque, la fréquence d’utilisation, les performances de l’EPI, les 

caractéristiques du poste de travail, le confort personnel   3) Oui   4) Conformité Européenne   5) Norme 

Européenne   6) Oui   7) Tous 
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DRAAF Basse-Normandie/Académie de Caen / Version de octobre 2013 
 

Ce guide est téléchargeable : esst.discip.ac-caen.fr, recherche guide EPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide élaboré dans le cadre du groupe régional d’appui en Santé et Sécurité au Travail avec : 

 Le Rectorat de l’Académie de Caen 

 La DRAAF Basse-Normandie 

 La CARSAT Normandie 

 La DIRECCTE Basse-Normandie 

 La Région de Basse-Normandie 

http://esst.discip.ac-caen.fr/

