
EXERCICE PRATIQUE

Comment porter 
correctement les EPI ?



Comment porter la 
combinaison ?

� Avant de porter la combinaison :

– Contrôler la spécification

– Contrôler s’il y a des déchirures, des poignets et 
des chevilles élastiques

– Contrôler la date de confection                                 
(la durée de conservation)

� Elle ne doit pas être sérrée, ni trop ample

� Elle doit permettre d’effectuer des 
mouvements libres comme par exemple se 
courber, s’étirer, etc.



Suivi une fois la 
combinaison portée

� Aspects à suivre :
– Avez vous trop chaud ?
– Est ce que la transpiration constitue un problème 

?
– Y a t-il des déchirures ?

� Si la protection de votre combinaison est 
ménacée, il faut :
– Arrêter le travail
– Quitter le lieu de travail
– Enlever votre combinaison endommagée
– Porter une nouvelle combinaison

� Si le problème persiste, revisez le choix de votre 
combinaison



Les poignets



Les chevilles



EXERCICE PRATIQUE

Comment enlever 
correctement les EPI ?

(En supposant que toutes les 
surfaces soient contaminées)



Quelles sont 
les erreurs 

commises dans 
ce cas ?



la fermeture
les poignets, 
la capuche 

et les  bottes



la fermeture, 
les poignets 

et les chevilles



Enlèvement de la 
combinaison

�Supposer que les surfaces extérieures sont 
contaminées 

�Enlever les crasses de contamination 
�Ne touchez à la surface exterieure que    si vous 

portez des gants
�Enlever la fermeture éclair si elle existe 
�Enlever un gant et relacher l’autre 
�Défaire la fermeture et enlever la main sans 

gant



Enlèvement de la 
combinaison

�Débarassez vous de l’autre gant
�Entrez votre main libre à l’intérieur de la 

combinaison pour dégager votre épaule
�En ne touchant que l’intérieur de la 

combinaison, dégagez l’autre épaule
�La moitié haute de la combinaison a ainsi été 

enlevée sans que vous ayez touché à la 
surface extérieure



Enlèvement de la 
combinaison

�Rabattez la combinaison sur les bottes au 
niveau des chevilles

�Faites attention à ne toucher que les 
surfaces intérieures de la combinaison

�Sortez/dégagez vous de la combinaison 
�Pliez la combinaison comme une balle en 

veillant à ce que les surfaces contaminées 
soient retournées vers l’intérieur



Enlèvement 
en toute 
sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en 
toute sécurité



Enlèvement en toute sécurité



Enlèvement en toute sécurité



N’oubliez pas de détruire la 
combinaison jetable après 

son utilisation !


