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L'équioement de protection individuelle

Un équipement de protection individuelle (EPl) est un élément destiné à protéger

l'agent, d'un ou de plusieurs risques à un poste de travail. Selon la directive 89/686/CEE
du 30 novembre 1989, ces équipements de protection individuelle sont définis comme
< tout 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 santé ainsi que sa

sécurité au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif >.

Article L4121-3:< L'employeur [...] évalue les risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs t I A la suite de cette évaluation, l'employeur met en ceuvre les actions de
prévention [...] garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs >.

Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s'appuyer sur les
neuf grands principes généraux (Article L4121-2) qui régissent l'organisation de la
prévention :

éviter les risques, c'est supprimer le danger ou I'exposition au danger,

. évaluer les risques, c'est apprécier l'exposition au danger et l'importance du risque afin

de prioriser les actions de prévention à mener,

. combattre les risques à la source, c'est intégrer la prévention le plus en amont
possible, notamment dès la conception des lieux de travail, des équipements ou des
modes opératoires,
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. adapter le travail à I'Homme, en tenant compte des différences interindividuelles, dans
le but de réduire les effets du travail sur la santé,

. tenir compte de l'évolution de la technique, c'est adapter la prévention aux évolutions
techniques et organisationnelles,

. remplacer ce qui est dangereux par ce qui I'est moins, c'est éviter l'utilisation de
procédés ou de produits dangereux lorsqu'un même résultat peut être obtenu avec une

méthode présentant des dangers moindres,

. planifier la prévention en intégrant technique, organisation et conditions de travail,
relations sociales et environnement,

. donner la priorité aux mesures de protection collective et n'utiliser les équipements

de protection individuelle qu'en complément des protections collectives si elles se révèlent
insuffisantes,

. donner les instructions appropriées aux salariés, c'est former et informer les salariés

afin qu'ils connaissent les risques et les mesures de prévention.

L'autorité territoriale met gratuitement à disposition des agents les EPI appropriés aux
risques (Art4323-95 du code du travail), et s'assure que ceux-ci sont conformes et en bon

état (4rt4323-95 du code du travail), et veille à leurs utilisations.

L'encadrant

L'encadrant est chargé de veiller à la sécurité des agents placés sous son autorité. ll
s'assure de l'application des règles sur la sécurité, la santé et l'hygiène. L'encadrant doit

être exemplaire sur les règles de la sécurité et porter les EPI si nécessaire.

L'aqent

< ll incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon

ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes

concernées par ses actes ou ses omissions au travail > (L4122-1du Code du Travail).

L'agent doit appliquer les instructions données et affichées,

I'agent doit signaler tout équipement défectueux,
l'agent doit porter ses équipements de protection individuelle

Article L4121-1 : < l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et mentale des travailleurs.>

En cas de non-utilisation des EPI par les agents, l'autorité territoriale, dans le cadre du

règlement intérieur et du fait de son autorité, doit faire respecter le port des équipements

de protection individuelle prévu dans les instructions et conslgnes.
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Sanctions

L'agent qui refuserait de porter les équipements de protection individuelle qui pourrait le
protéger contre un ou plusieurs risques, engagerait sa responsabilité et s'exposerait à une

sanction administrative en proportion de la gravité de la faute et de sa récidive. Les
sanctions peuvent aller de l'avertissement, blâme, voire de l'exclusion temporaire ou

définitive (décision prise après avis du conseilde discipline).

L'autorité territoriale impose aux agents, le port des équipements de protection

individuelle liés à leurs activités.
L'autorité territoriale impose aux agents qui sont pourvus de chaussures de sécurité
de les porter dans le cadre de leurs activités professionnelles.

Le service Gestion des conditions de travail peut vous accompagner dans la mise en

æuvre des EPl.

Le des services,

Marc de Vincent
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