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Porter un masque 
adapté au produit

Des EPI non adaptés 
peuvent entrainer un faux 

sentiment de sécurité !

 EPI = 
Equipement de Protection Individuelle = 

« Dispositif ou moyen destiné à être porté ou être 
tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou 

plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que 
sa sécurité »

 L’employeur :
 Met à la disposition des travailleurs les EPI appropriés, et les 

vêtements de travail
 Veille à leur utilisation effective

 Le salarié :
 Prend soin de sa santé et de sa sécurité, et de celles de 
ses collègues
 Porte les EPI mis à sa disposition

 Ce que dit la
 loi...

Les équipements 
de protection 
individuelle

La protection des voies 
respiratoires

Produits CMR 

Air non respirable

Produits décapants 
ou dégraissants 
(dichlorométhane)
Amiante

Masque adapté, cagoule 
ventilée

Masque à adduction d’air

Produits solvantés 

Acides

Produits utilisés pour 
diluer les peintures ou 
nettoyer les outils
(acide chlorhydrique, 
white spirit, toluène)

Masque complet muni d’une 
cartouche filtrante

Demi masque complet 
protégeant des vapeurs

Poussières 

Aérosols 

Produits utilisés lors 
des activités de 
préparation 
(ponçage…)

Masque protégeant contre 
les aérosols et solides (FFP 
2 ou 3)

 Comment se protéger efficacement ?

LES EPI SONT ADOPTES EN DERNIER 
RECOURS, POUR COMPLETER 
LES MOYENS COLLECTIFS 
DE PREVENTION
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 Bien  positionner le masque 
sur le visage (tests d’étanchéité 

pour vérifier son bon positionnement) :

 Accrochez l’élastique inférieur autour de votre cou.
 Appliquez le masque en commençant par votre menton, 

puis autour de votre bouche.
 En maintenant le masque en place, placez l’élastique supérieur autour 

de votre tête et adaptez-le au sommet de votre tête.
 Ajuster les élastiques en tirant plusieurs fois vers l’extérieur. 

ATTENTION : l’élastique doit toujours être ajusté DIRECTEMENT sur votre tête (et non pas sur 
un casque, une protection auditive, une capuche…)

 Seuls les filtres de classes 2 et 3 procurent une protection satisfaisante

 Stocker le masque dans sa pochette étanche, dans un local non pollué 
(pour éviter la saturation rapide du filtre)

 Changer de filtres :

 Si saturation (évaluation de la durée de vie du 
filtre) (masque contre les vapeurs)
 Si on a du mal à respirer (masque 

anti-poussières)

Les équipements 
de protection 
individuelle

 Quels critè
res de choix ?

Efficacité de la protection : adaptée au risque et à la situation de travail
Confort et innocuité :    conception et poids adaptés au mieux à  l’anatomie de l’utilisateur
Hygiène et entretien : EPI propres et faciles à entretenir
Coût :
rapport qualité / prix
Marquage CE obligatoire : atteste que l’EPI est conforme aux exigences réglementaires
Acceptation par l’utilisateur : confort, hygiène, forme et aspect de l’EPI

 Quelques recommandations...

La protection des voies 
respiratoires

 Efficacité de la 
protection : adaptée au 

risque

 Confort et innocuité :   conception 
et poids adaptés au mieux à  l’anatomie 

de l’utilisateur et à la situation de travail pour 
une meilleure acceptation par l’utilisateur (confort, 

hygiène, forme et aspect de l’EPI)

 Hygiène et entretien : EPI propres et faciles à entretenir

 Coût d’utilisation :
recherche du meilleur compromis prix d’achat/entretien/

qualité

 Marquage CE obligatoire : atteste que l’EPI est conforme 
aux exigences réglementaires


