
 
 

Qu’est ce qu’un équipement de protection individuelle 

 
 

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un ensemble de dispositifs permettant 
de protéger une personne contre les risques inhérents à son activité professionnelle. Les 
conditions d’utilisation, les principes de certification et les modes d’organisation des EPI 
sont strictement réglementés. Dans ce cadre, notre employeur (RÉGION HAUTS DE 
FRANCE) à certaines obligations imposées par la loi et le non-respect de ces obligations 
peut entraîner des sanctions ou des condamnations.  

 Il ne doit pas être confondu avec le vêtement de travail classique qui assure une protection 
contre les salissures, la pluie, le froid et autres désagréments de la vie professionnelle. 
 
Les frais de nettoyage du vêtement de travail d’un agent sont à la charge de l’employeur si 
leur entretien engendre des frais particuliers ou s’ils doivent être portés en plus de ses 
propres vêtements. Il résulte d’un principe général du droit que les frais qu’un salarié 
expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de son employeur 
doivent être supportés par ce dernier dès lors qu’ils résultent d’une sujétion particulière. 
S’agissant de l’entretien et du nettoyage de vêtements de travail imposés par l’employeur, 
sont ainsi concernés les frais qui excèdent les charges qui résulteraient de l’entretien et du 
nettoyage des vêtements ordinairement portés par le salarié, soit que le port du vêtement 
de travail soit imposé en plus de ces derniers, soit que son entretien occasionne des frais 
particuliers. 
Conseil d’État, 17 juin 2014, Sociétés ERDF et GRDF,  req. n°368867. 
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Je n'ai pas d'EPI, que faire ? 

 
La RÉGION HAUTS DE FRANCE verse tous les ans à chaque EPLE une somme de 
fonctionnement.   
Cette somme est mise à disposition du Conseil d'Administration afin de pourvoir 
notamment à l'achat des Équipements de Protection Individuels (EPI). 
Si les agents n'ont pas d'EPI, ils mettent en péril leurs conditions de travail, leur hygiène et 
leur sécurité. 
Dans ces conditions, et en l'absence de vos équipements, il faut absolument le 
signaler sur le registre d'hygiène et de sécurité à disposition dans chaque 
ÉTABLISSEMENT. 
Envoyez ce document aux membres du CHS-CT de votre syndicat en demandant 
une visite d'Hygiène et de Sécurité 
Quand vous effectuez des travaux insalubres ou dangereux, vous vous mettez en faute, vis-
à-vis de votre hiérarchie (autorité fonctionnelle) si vous effectuez ces travaux et que vous ne 
disposez pas de ces dispositifs de sécurité. 
 
Charge financière des EPI : Le coût des EPI, de leur contrôle et de leur entretien (y compris 
les vêtements de travail) est à la charge des employeurs (Code du Travail - Article R4323-95). 
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de 
protection individuelle. 
 
Formation aux EPI : Les employeurs doivent veiller à ce que les travailleurs (y compris les 
intérimaires) soient formés à l'utilisation des EPI. 
Le marquage CE est obligatoire sur les (EPI) en vente, en location ou en prêt. 
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Ne pas faire 

 
L'EPI ne doit pas sortir d’établissement, pour éviter les transferts de bactéries qui 
pourraient engendrer des maladies. Un dédoublement s’avère une obligation pour l’agent 
qui occupe des secteurs différents (service entretien) et celui de (restauration) . 
 
   
 
 
 

 

 
 
1/ Entretien général :   
 
Protection des mains : Fournir gants de protection contre les risques mécaniques de classe 
3, 1, 3,3 ou supérieure Norme EN 388. 
En cas de risque de coupure par lame ou par le port d'objets tranchants, fournir un gant de 
types 1, 4, 4,2 ou supérieurs Norme EN 388. 
 
Protection de l’ouïe : Pour l'utilisation de machines bruyantes, fournir des protecteurs 
(bouchons ou casques) fournissant une réduction de bruit de 30 dB ou plus. Norme EN 352. 
 
Protection des yeux : Pour protéger lès yeux lors des opérations de meulage bu lors de 
projections de produits chimiques, fournir des lunettes de protection Norme EN 166. (Pour 
une protection anti-UV prendre Norme EN 166 et EN 170). 
 
  

Voici différentes Consigne de sécurité 
Équipement de Protection Individuelle 

Pour les agents de maintenance 
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Protection des voix respiratoires : Contre la poussière, fournir des masques jetables de type 
FFP1. Si la poussière inhalée est nocive voir toxique (poussière de bois) fournir des masques 
type FFP3 Norme EN 149. 
 
2/ Travaux électriques :   
Pour la réalisation des travaux de nature électrique, fournir des outils isolants : En fonction 
des travaux réalisés et des risques, fournir également chaussures de sécurité Norme NF EN 
345 et des gants isolants Norme EN·60903. 
 
En cas de risque de coup d'arc, fournir des lunettes ou une visière plexiglas Norme EN 166 
et EN 170. 
 
3/ Soudage :  
  
Protection du corps : Fournir un tablier de soudure en cuir Norme EN 470-1. 
 
Protection des mains : Gants de soudeur manchette de classe 4,1, X, X, 4, X ou supérieur 
Norme EN 407. 
 
Protection des yeux : Masque de soudage Norme EN 175 et filtres Norme EN 169. Le choix 
des filtres se fera en fonction de la technique de soudure (soudage à l'arc, oxy -acétylène..). 
(Cagoules de soudage automatiques)  Norme EN 379. 
 
4/ Traitement phytosanitaire :  
  
Protection des yeux et des voies respiratoires : fournir des lunettes-masque Norme EN 166 
+ demi-masque Norme EN 140 avec filtre dé type A2P3 OU un masque complet avec filtre 
type A2P3 Norme EN 136. 
 
Protection du corps : Fournir des combinaisons jetables de protection chimique type 4 
(étanche aux brouillards de produits chimiques) Norme EN 465 ou ISO 14605. 
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Protection des mains : Fournir des gants nitrile contre le risque chimique Norme EN 374. 
 
5/ Utilisation ponctuelle de produits chimiques :   

Protection des mains : Fournir des gants, combinaison, bottes, nitrile   contre le risque 
chimique Norme EN 374. 
 
Protection des yeux : Fournir des lunettes de protection contre le risque de projection 
Norme EN 166. 
 
Protection des voies respiratoires : Fournir un masque complet Norme EN 136 ou un demi-
masque Norme EN 140 avec des filtres adaptés aux produits utilisés. (Pour faciliter le choix 
prendre le filtre complet type ABEK 1)  
 
6/ Utilisation du roto-fil : 
   
Protection du visage : Fournir des visières plexiglas norme EN 166 ou visières grillagées 
Norme EN 1731. 
 
Protection de l'ouïe : Fournir des protecteurs anti-bruits offrant une réduction d'au moins 
30dB Norme EN 352. 
 
Protection des jambes (facultatif): Utiliser des bottes pvc ou fournir des guêtres de 
débroussaillage Norme EN 340. 
 
(Pour faciliter l'achat, on pourra s'orienter sur un casque dé type travaux forestiers 
comprenant le casque de chantier + la visière + les protecteurs anti-bruits) 
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7/Utilisation de scie à chaîne (tronçonneuse)   
 
Protection du visage : Fournir un casque forestier complet (Casque chantier Norme EN 
397+ Écran grillagé norme EN 1731 + Coquilles antibruit Norme EN 352.3). 
 
Protection des mains: Gant pour utilisation de scie à chaîne Norme EN 381. 
Protection du corps: Veste et pantalon, anti coupures Norme EN 381, la veste et le pantalon 
pourront être remplacé par des jambières et des manchettes anti coupures (interventions 
ponctuelles) Norme EN 381 
 
 
 
 
 
 


