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1. Définitions – Généralités 
 
Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont des dispositifs destinés à être portés, ou 
tenus, par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de 
menacer sa sécurité ou sa santé. Ceux-ci sont répartis en trois catégories : 

� les équipements de travail couvrant les risques mineurs (classe 1), 
� les équipements de protection (classe 2), 
� les équipements de sécurité (classe 3) pour les risques graves à effets irréversibles 

ou mortels. 
 
Citons notamment : 
 

� les vêtements et gants contre les brûlures chimiques 
 ou thermiques, les coupures, les piqûres et le risque électrique ; 
 

� les casques, visières et lunettes contre les chocs 
 et les projections ; 
 

� les chaussures de sécurité contre les écrasements, 
les glissades, les perforations et le risque électrique ; 
 

� les masques anti-poussières ou à cartouche contre 
les gaz toxiques, l’inhalation de poussières fines 
ou le risque biologique ; 
 

� les harnais contre les chutes de hauteur ; 
 

� les bouchons et les casques anti-bruit contre les nuisances sonores. 
 
 
Le recours à l’emploi d’EPI n’est pas systématique : ils ne doivent être mis en place que 
lorsque les protections collectives sont insuffisan tes ou impossibles à mettre en œuvre. 
 
 

2. Obligations des fournisseurs 
 
Les fabricants sont soumis à des obligations permettant aux acquéreurs de s’assurer de la 
conformité des EPI : ce sont des règles techniques et des procédures de certification CE (auto 
certification ou examen de type selon l’importance des risques) et de garantie de qualité. 
 
Le fabricant doit ensuite apposer le marquage CE  de conformité de la Communauté 
Européenne sur chaque exemplaire d’EPI et sur son emballage. 
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Le fournisseur doit remettre à l’acheteur une déclaration de conformité (par laquelle il atteste 
que l’EPI est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables) et une notice 
d’instructions rédigée en français, contenant des informations sur le stockage, les conditions 
d’emploi, le nettoyage, le délai de péremption, etc. 
 
 

3. Obligations de l’autorité territoriale 
 
« Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé 
des agents placés sous leur autorité » (Art. 2-1 du décret 85-603 du 10 juin 1985)  
 
Selon le code du travail : 

 
Article R4321-4 : « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de 
besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère 
particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail 
appropriés. Il veille à leur utilisation effective. » 
 
Article R4323-95 : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de 
travail mentionnés à l'article R4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui 
assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par 
les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. » 

 
 

4. Obligations des agents 
 

Article L4122-1 du Code du Travail : 
« Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, 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. » 

 
Commentaires : 
 
Il incombe à chaque agent de : 

- Porter les EPI et respecter les consignes de sécurité dictées par l’autorité territoriale et 
l’encadrement ; 
- Respecter les conditions d’utilisation, de stockage et de nettoyage précisées dans la 
notice d’instruction délivrée par le fournisseur ; 
- Signaler les EPI défectueux ou périmés. 

 
Les agents étant tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données (règlement 
intérieur, notes de service, consignes de sécurité…), il appartient à l’autorité territoriale de 
rappeler par écrit l’obligation de port des équipements de protection individuelle. 
 
L’autorité territoriale doit s’assurer du port effectif des EPI (obligation de résultat). Tout 
travailleur qui s’abstient ou refuse de porter les EPI mis à sa disposition s’expose à des 
sanctions (prévues éventuellement dans un règlement intérieur). 
 
L’autorité territoriale peut mettre en place des fiches de dotation individuelle afin de suivre les 
dotations et rappeler régulièrement aux agents l’obligation du port. 
 
Aucun nombre d’EPI ou de vêtements de protection fournis aux agents n’est déterminé 
réglementairement. Cela doit être défini selon les règles du bon sens et en prenant en compte 
l’activité des agents. 


