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• Vivez une expérience personnelle
• Rôle des EPI
• Principes de prévention
• Etude de cas : métiers de la réparation automobile
• Proposition d’une grille de choix
• Enseignements de l’expérience
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• Vous allez pendant 40 minutes devoir effectuer 
un travail (suivre la conférence et prendre des 
notes) nécessitant le port de certains EPI.

• Enseignements de l’expérience :
– Confort/Gène
– Gains/Pertes

Vivez une « expérience »



Les EPI sont des « dispositifs ou moyens destinés
à être portés ou tenus par une personne en vue de
la protéger contre un ou plusieurs risques
susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité »
(Code du travail).
Ces équipements peuvent prendre différentes 
formes, plus ou moins complexes :

– bouchons d’oreilles
– lunettes de protection,
– appareils de protection respiratoire,
– systèmes d’arrêt des chutes
– …

Rôle des EPI



Ils permettent de protéger les opérateurs contre des 
risques professionnels de diverses natures :

– biologique (inhalation d’agents biologiques ...)
– chimique (inhalation de vapeurs de solvants, contact des 

mains avec des produits chimiques…)
– mécanique (chutes de hauteur, chocs à la tête, projections 

de particules dans les yeux…)
– électrique
– thermique (travail en chambre froide, projections de métal 

fondu …)
– rayonnements ionisants ou non ionisants (laser, 

ultraviolet…)
– bruit
– …

Rôle des EPI



• Fourniture gratuite
• Mise à disposition des moyens 

permettant d’assurer l’état d’hygiène 
des EPI :
– par exemple, dispositif de lavage séchage des bottes

• EPI réservé à un usage personnel :
– si utilisation par plusieurs personnes (casques de 

chantier) ne doit pas poser des problèmes de santé 
ou d’hygiène (nettoyage, port de charlotte)

Obligations de l’employeur



• Information et formation des utilisateurs :
– les risques contre lesquels l’EPI protège
– les conditions d’utilisation et les usage auxquels ils 

sont réservés
– les instructions ou consignes concernant les EPI

• Consignes d’utilisation :
– contrôle avant chaque utilisation
– indicateurs de détérioration (usure de composants, 

décoloration, trou ou déchirures)
– bon ajustement et retrait des EPI

Obligations de l’employeur 



• Cette formation des salariés comporte en tant 
que de besoin un entrainement au port des EPI 
« complexes »
– système d’arrêt anti-chutes ou appareils de protection 

respiratoire

• Signalisation d’obligation de port d’EPI
– locaux avec obligation de port de protection auditive
– …

Obligations de l’employeur



• Chaque salarié doit prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et 
de sa santé, ainsi que de celles des autres 
personnes concernées du fait de ses actes ou de 
ses omissions au travail (Code du travail, art. L. 
4122-1).

• Cette obligation implique notamment qu'il :
– utilise correctement les machines, appareils, outils, véhicules et dispositifs 

de sécurité, qu'il ne doit ni modifier, ni mettre hors service
– porte les équipements de protection , en respectant leur destination
– alerte l'employeur de toute situation de travail présentant un risque de 

danger grave et imminent et de toute défectuosité des systèmes de 
protection

Obligations du salarié



L4121-2 du Code du Travail (91-1414 du 31-12-91)
LES PRINCIPES DE PREVENTION

EVITER

les risques

Donner des

INSTRUCTIONS

appropriées

EVALUER

les risques ne pouvant

être évités

PLANIFIER

la Prévention

Priorité à la

protection collective sur les mesures

de protection individuelle

Combattre 

les risques à la

source

Adapter le travail

à l’homme

Tenir compte

de l’évolution de

la technique

Remplacer ce qui

est dangereux par ce

qui l’est moins
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Place de l’EPI
Comment agir efficacement ?

Utilisation d’une rallonge électrique dénudée

(Situation Dangereuse)

Electrisation

(Perte de Maîtrise) Phase de Soins

L’opérateur chute et rentre 

en contact avec un câble  

(Facteur Déclenchant)

Lésion

Symptôme

PREVENTION PROTECTION REPARATION

EPC EPIPrévention intégrée SST



Démarche dans la réparation automobile





Documentations informatives Retour d’expérience

Affiches

Autocollants

Message de prévention

Guides
Autocollants

Choix gants



• L’action répond à une véritable attente de la part 
des garages et carrosseries

• Nécessité d’accompagner la TPE dans la 
sensibilisation de l’employeur et des salariés

• Chaque entreprise a un degré de maturité 
différent

• Tester les gants pour appropriation par les 
salariés

• Attention à proposer des tailles de gants qui 
conviennent

Retour d’expérience – constats-
concernant employeurs et salariés



• Echanges avec salariés sur les difficultés 
rencontrées 

• Laisser le temps pour voir les changements 
mais y revenir régulièrement ( lors des visites 
médicales ou VIP, ou intervention en entreprise)

• Les salariés des TPE apprécient que l’on 
s’occupe de leur santé et sécurité

• Plus facile si peu d’ancienneté dans la 
profession

Retour d’expérience



• Avant, une seule paire de gants souvent utilisée 
pour l’ensemble des tâches

• Poste de nettoyage des pistolets de peinture : 
utilisation de gants non adaptés

• Nécessité de passer le message de l’entretien, 
du séchage des gants et de la vérification avant 
toute utilisation

• Méconnaissance des risques :  gants portés 
pour avoir les mains propres 

Retour d’expérience – constats
Concernant les gants et leur port



• Le port de gants protège des gerçures et des 
crevasses, évite le lavage trop fréquent des 
mains et l’usage de savons moins agressifs

• S’applique au travail mais également aux 
travaux de mécanique réalisés pendant le temps 
libre

• Des employeurs et salariés semblent bien faire 
alors que les préventeurs constatent des mains 
noires et abîmées

• Durée de vie des gants, variable, à définir en 
fonction de la durée d’utilisation, un contrôle de 
leur état est nécessaire

Retour d’expérience – constats
Concernant les gants et leur port



• Protecpo : un logiciel pour aider les utilisateurs 
de produits chimiques à choisir des matériaux 
de protection cutanée adaptés 

Des outils pour vous aider :





• Prémédia : un logiciel pour la prédiction de la 
durée d'utilisation d'une cartouche d'APR

Des outils pour vous aider





EVALUATION DE LA QUALITE D’UNE 
MESURE DE PREVENTION

Efficacité de la mesure

Stabilité 

Coût physique/psychique

Portée de la mesure

Conformité avec la réglementation

Délais d’exécution

Coût financier
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favorabledéfavorable

Application : entre 2 mesures, choisir   Autre action ou EPI
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Réduire le bruit du au compresseur, Sortir le Compresseur ou EPI



• Bravo à ceux qui ont porté les EPI jusqu’à 
maintenant

• Des abandons ? Des « tricheurs » ?

• Mais au fait, j’y gagne quoi 
à porter ces EPI ?

Retour sur l’expérience



Confort

Confort/Gène

Confort ? Gène ?



Gains/Pertes

Je gagne quoi … Je perds quoi …



Merci pour votre attention


