
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI)
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Concours financier de :La Région et les Services Interentreprises de Santé au Travail 
du Nord - Pas-de-Calais s’associent pour vous accompagner 
dans vos démarches d’évaluation et de prévention des risques  
professionnels liés à votre activité.

au travail
en région
Nord - Pas de Calais

FICHE PRATIQUE n01

Dans le cadre du programme 
régional «Bien-être au travail»

et

Un équipement de protection individuelle (EPI) est destiné à être porté ou tenu par un agent en vue de le protéger contre 
un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail (articles R.4311-8 à - 11).

Le port d’un EPI s’imposera lorsque les risques ne pourront être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques 
de protection collective ou par des mesures, des méthodes ou procédés d’organisation du travail.

Principales obligations de l’employeur

Principales obligations du salarié

En matière d’EPI, l’employeur doit : 

► Analyser les situations de travail, évaluer les ris-
ques et en l’absence de substitution ou dans l’impossi-
bilité d’éradiquer le risque, mettre en place des EPI en 
concertation si besoin avec l’équipe santé travail ;

► Mettre à disposition des agents gratuitement, de 
manière personnelle, les EPI nécessaires et appropriés 
aux risques et au travail à réaliser ;

► Veiller à l’utilisation des EPI, y compris en utili-
sant son pouvoir disciplinaire ;

► Vérifier la conformité de l’EPI mis à disposition.  
Équipements de travail neufs ou considérés comme neufs :  
article R.4312-6 / Équipements d’occasion : articles 
R.4312-7 à -9 ;

► Informer les agents utilisateurs sur l’utilisation 
des EPI ;

► Former et entraîner les utilisateurs au port de 
l’EPI (cette formation doit être renouvelée aussi sou-
vent que nécessaire) ;

► Fixer les conditions de mise à disposition, d’utili-
sation, d’entretien et de stockage des EPI. Les instruc-
tions d’utilisation seront prescrites par des consignes ou 
règlements intérieurs ;

► S’assurer du bon fonctionnement et de l’état hy-
giénique satisfaisant des EPI par les entretiens et répa-
rations et remplacements nécessaires ;

► Remplacer et mettre au rebut les EPI détériorés ;

► Procéder à des vérifications périodiques annuel-
les de certains EPI (ex : contre les chutes de hauteur) ;

► Tenir un registre EPI. Il doit contenir les entrées de  
matériel, les références et notices, le résultat des vérifi-
cations annuelles, les réparations et les réformes.

Obligation de sécurité du salarié :
(Selon l’article L4122-1 du Code du Travail).

Conformément aux instructions qui lui sont données par 
l’employeur, dans les conditions prévues au règlement  
intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, 
il 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 de celles des autres 
personnes concernées par ses actes ou ses omissions 
au travail.

Les instructions de l’employeur précisent, en particulier 
lorsque la nature des risques le justifie, les conditions 
d’utilisation des équipements de travail, des moyens de 
protection, des substances et préparations dangereuses. 
Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir

En cas de refus il s’expose à d’éventuelles sanctions 
et engage sa responsabilité.

► Avant chaque usage, l’utilisateur doit s’assurer 
de l’état satisfaisant de son matériel.


