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Entretien et vérification des EPI

Comme tous les équipements mis à disposition sur les chantiers, les équipements
de protection individuelle (EPI) sont susceptibles d’être heurtés, abîmés, dégradés,
souillés, etc.
Ils s’usent aussi en fonction de la durée du port et des conditions d’environnement.
Ils doivent donc être régulièrement entretenus et vérifiés.
L’objet de cette fiche est d’aider les entreprises à prévoir et à organiser ces entretiens
et vérifications sans toutefois remplacer une quelconque instruction de la notice du
fabricant qu’il est impératif de respecter.

Entretien et vérification de tous les EPI
Les EPI sont des dispositifs ou moyens 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.
Ces EPI sont fournis, à titre gratuit, par l’employeur. Ce dernier doit fixer les conditions de
mise à disposition, d’utilisation, d’entretien et de stockage de ces EPI, en informer le personnel concerné (consignes écrites) et veiller à leur utilisation.

 Différentes catégories d’EPI
II existe trois catégories d’EPI selon la nature des risques contre lesquels ils protègent :
•• catégorie 1 : risques mineurs (R.4313-54), ex. : lunettes de protection courante, gants
de manutention, vêtements de pluie, etc. ;
•• catégorie 2 : risques intermédiaires (R.4313-55), ex. : casques de chantier, masques
anti-poussières, etc. ;
•• catégorie 3 : risques graves ou mortels (R.4313-56), ex. : EPI antichute, gilets de sauvetage, appareils respiratoires à ventilation assistée et appareils de protection respiratoire
autonomes, EPI destinés à protéger du risque électrique lors de travaux au voisinage
ou sous tension, équipements de plongée, etc.
À cette hiérarchie des risques correspond une hiérarchie des obligations pour le chef
d’établissement.

 Cas général
Le chef d’établissement doit veiller à :
•• la mise à disposition des EPI ;
•• leur bon fonctionnement ;
•• leur état hygiénique qui doit être satisfaisant ;
•• leurs conditions de stockage ;
•• leur entretien et maintenance selon les cas ;
•• la mise au rebut et au remplacement des EPI détériorés, si nécessaire.

 Conseils
•• Désigner dans l’entreprise une personne chargée
du suivi des EPI.
•• Former cette personne à cette tâche spécifique :
elle doit connaître les divers équipements, leur
contexte d’utilisation et les risques liés à celle-ci.
•• Prévoir sur les lieux mêmes du travail des emplacements de stockage, des housses, sacs ou boîtes
de protection (Fig. 1), des produits d’entretien et de
nettoyage.
•• Informer le personnel, lors de sa formation aux EPI,
des problèmes d’entretien.

son système d’arrêt des chutes plus rapidement qu’un
monteur électricien utilisant régulièrement une nacelle
et accessoirement son harnais.
L’inspection du travail peut réduire les intervalles de
vérification.
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IMPORTANT

Pendant toute la durée d’utilisation sur le chantier
ou dans l’atelier, l’EPI doit être maintenu en état de
conformité (ex. : nettoyer les bandes rétro réfléchissantes des baudriers de signalisation).
Certaines sociétés spécialisées peuvent assurer cette
prestation.

Vérification des EPI de catégorie 3
 EPI concernés
•• Appareils de protection respiratoire autonomes
••
••
••
••

destinés à l’évacuation.
Appareils de protection respiratoire et équipements
complets destinés à des interventions accidentelles
en milieu hostile.
Gilets de sauvetage gonflables.
Systèmes de protection individuelle contre les
chutes de hauteur.
Stocks de cartouches filtrantes anti-gaz pour appareils de protection respiratoire.
Nous recommandons aux entreprises d’ajouter à
cette liste réglementaire tous les autres EPI de catégorie 3 (gants d’électriciens, masques contre les
projections de matières en fusion, équipements protégeant contre les températures extrêmes chaudes
ou froides...).

 Vérifications générales périodiques (VGP)
Ces EPI protégeant les salariés contre un risque majeur, grave ou mortel, doivent subir des VGP au moins
une fois par an, qu’ils soient en service ou en stock. La
périodicité effective est fixée par le chef d’établissement, en fonction des conditions réelles d’utilisation.
Chaque utilisateur doit également vérifier visuellement
les équipements avant usage et signaler toute défectuosité (Fig. 2). Ex. : un peintre sur nylon va détériorer

Les VGP des EPI doivent se faire conformément à la notice d’instructions rédigée
par le fabricant, systématiquement livrée
par ce dernier avec chaque EPI.
Ces vérifications ont pour objet de déceler en temps
utile toute défectuosité susceptible d’être à l’origine de
situations dangereuses.
Les vérifications sont effectuées par des personnes
qualifiées, appartenant ou non à l’établissement ou
à l’entreprise dont la liste est tenue à disposition de
l’inspection du travail. Ces personnes qualifiées doivent avoir la connaissance des prescriptions réglementaires et la compétence nécessaire pour exercer cette
mission.
Les constructeurs/fabricants sont généralement en
mesure d’effectuer les VGP.
Ils assurent aussi la formation des vérificateurs internes
aux entreprises. Les organismes de contrôle possèdent
des services spécialisés pour Ia vérification des EPI.

 Nature des vérifications
Les vérifications doivent porter sur :
•• l’état général et, entre autre, l’état de conservation ;
•• le fonctionnement ;
•• la résistance ;
•• la compatibilité des équipements entre eux ;
•• les éléments de sécurité - les éléments de confort ;
•• le respect des dates de prescription, en fonction
des notices d’instruction.
Elles concernent en particulier :
•• la source d’oxygène et l’étanchéité des appareils de
protection respiratoire autonomes destinés à l’évacuation ;
•• la source d’oxygène, I’étanchéité et l’efficacité de Ia
protection des appareils de protection respiratoires
et équipements complets destinés à des interventions en milieu hostile (Fig. 3) ;
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Les registres doivent être tenus à disposition de l’Inspecteur du travail, des agents des services de prévention des CARSAT, des collaborateurs de l’OPPBTP, des
membres des CHSCT et du médecin du travail.
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées
par des personnes (ou organismes) n’appartenant pas
à I’établissement, les rapports établis doivent être annexés au registre de sécurité.
HYGIÈNE - SÉCURITÉ - CONDITIONS DE TRAVAIL
CACHET
Entreprise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
àM .........................
Remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Registre
de sécurité
Code du travail

Le registre de sécurité
Le code du travail précise dans quelles conditions l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications réglementaires sur des équipements de travail ou des catégories d’équipements de travail ou des équipements de protection individuelle afin que soit détectée en temps utile
toute détérioration susceptible de créer des dangers.
Les résultats ou les rapports relatifs à ces vérifications
sont enregistrés sur le « registre de sécurité ».

Article L. 4711-5
Lorsqu’il est prévu que les informations énumérées aux
articles L. 4711-1 et L. 4711-2 figurent dans des registres
distincts, l’employeur est autorisé à réunir ces informations dans un registre unique dès lors que cette mesure
est de nature à faciliter la conservation et la consultation
de ces informations.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Article R. 4323-23
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre
chargé de l’agriculture déterminent les équipements de
travail ou les catégories d’équipement de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en
temps utile toute détérioration susceptible de créer des
dangers. Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications, leur nature et leur contenu.

Article R. 4535-7
S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100,
les travailleurs indépendants peuvent procéder euxmêmes aux vérifications périodiques des équipements
de travail et des équipements de protection individuelle.
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-23 et
suivants, les travailleurs indépendants consignent les
résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu
à l’article R. 4534-18.
Article R. 4323-22
Des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre
chargé de l’agriculture déterminent les équipements de
travail et les catégories d’équipements de travail pour
lesquels l’employeur procède ou fait procéder à une vérification initiale, lors de leur mise en service dans l’établissement, en vue de s’assurer qu’ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par
la notice d’instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
Cette vérification est réalisée dans les mêmes conditions
que les vérifications périodiques prévues à la sous-section 2.

Fig. 5

Article R. 4323-101
Le résultat des vérifications périodiques est consigné sur le
ou les registres de sécurité mentionnés à l’article L. 4711-5.

Article R. 4323-102
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par
des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les
rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés
au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.

Le résultat des VGP est obligatoirement consigné sur
le registre de sécurité (Fig. 5).
Article L. 4711-1
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs
aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail
comportent des mentions obligatoires déterminées par
voie réglementaire.
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Article D. 4711-2
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs
aux vérifications et contrôles mis à la charge de l’employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont
datés. Ils mentionnent l’identité de la personne ou de l’organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que
celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

Article R. 4721-11
L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut mettre l’employeur en demeure de réduire l’intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d’équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à
l’article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des
conditions ou de la fréquence d’utilisation, du mode de
fonctionnement ou de la conception de certains organes,
les équipements de travail sont soumis à des contraintes
génératrices d’une usure prématurée susceptible d’être à
l’origine de situations dangereuses.

Article R. 4323-28
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de travail et les
catégories d’équipements de travail pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à une vérification, dans
les conditions prévues à la sous-section 2, lors de leur
remise en service après toute opération de démontage et
remontage ou modification susceptible de mettre en
cause leur sécurité, en vue de s’assurer de l’absence de
toute défectuosité susceptible de créer des situations
dangereuses.

Article R. 4323-103
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus
et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’article L. 8113-6.

Article R. 4535-7
S’ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par les articles R. 4323-24 et R. 4323-100,
les travailleurs indépendants peuvent procéder euxmêmes aux vérifications périodiques des équipements
de travail et des équipements de protection individuelle.
Dans les situations prévues aux articles R. 4722-23 et
suivants, les travailleurs indépendants consignent les
résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a réalisées sur le registre prévu
à l’article R. 4534-18.

 Consignations sur le registre de sécurité
Article L. 4711- 2
Les observations et mises en demeure notifiées par l’inspection du travail en matière de santé et de sécurité, de
médecine du travail et de prévention des risques sont
conservées par l’employeur.

Article L. 4711-3
Au cours de leurs visites, les inspecteurs du travail et les
agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ont accès aux documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L. 4711-2.
Article L. 4711-4
Les documents mentionnés aux articles L. 4711-1 et L.
4711-2 sont communiqués, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, aux membres des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux
délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas
échéant, aux représentants des organismes professionnels d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
prévues à l’article L. 4643-2.
Article D. 4711-3
Sauf dispositions particulières, l’employeur conserve les
documents concernant les observations et mises en
demeure de l’inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des
employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail
des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux
des deux derniers contrôles ou vérifications.
Il conserve, pendant la même durée, les copies des
déclarations d’accidents du travail déclarés à la Caisse
primaire d’assurance maladie.

Article R. 4323-24
Les vérifications générales périodiques sont réalisées par
des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du travail. Ces personnes sont compétentes
dans le domaine de la prévention des risques présentés
par les équipements de travail soumis à vérification et
connaissent les dispositions réglementaires afférentes
Article R. 4323-25
Le résultat des vérifications générales périodiques est
consigné sur le ou les registres de sécurité mentionnés à
l’article L. 4711-5.
Article R. 4323-26
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par
des personnes n’appartenant pas à l’établissement, les
rapports établis à la suite de ces vérifications sont
annexés au registre de sécurité.
A défaut, les indications précises relatives à la date des
vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l’établissement sont portées sur le registre de sécurité.
Article R. 4323-27
Le registre de sécurité et les rapports peuvent être tenus
et conservés sur tout support dans les conditions prévues par l’article L. 8113-6.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE
Article R. 4323-99
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d’équipement de protection individuelle pour lesquels l’employeur procède ou fait procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit
décelé en temps utile toute défectuosité susceptible
d’être à l’origine de situations dangereuses ou tout défaut
d’accessibilité contraire aux conditions de mise à disposition ou d’utilisation déterminées en application de l’article R. 4323-97.
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et,
en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
Article R. 4323-100
Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l’établissement,
dont la liste est tenue à la disposition de l’inspection du
travail.
Ces personnes ont la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de
protection individuelle soumis à vérification et connaître
les dispositions réglementaires correspondantes.

Code commande : A1 R 10 10
Édition : décembre 2010
ISBN : 978-2-7354-0380-6
Prix : 1,20 €
OPPBTP
Centre d’expédition
de la documentation (CED)
74, rue du Petit-Pont – BP 94420
45044 ORLÉANS CEDEX 1
Tél. : 02 38 71 92 62
Fax : 02 38 71 92 61
www.oppbtp.fr

Vérification
des parties
mécaniques
d’un
enrouleur
de rappel
d’un EPI
anti-chute

Fiche prévention A1 F 18 11 – Édition OPPBTP

équipements de travail, des EPI et
des installations pour les entreprises
du BTP
•• Principales vérifications des
Fiche prévention A1 R 09 10 – Édition OPPBTP

•• Registre de sécurité

9782735403806

Fig. 4

Prévention BTP – Spécial EPI (2010) – OPPBTP

•• Le guide des EPI
vetage gonflables ainsi que le fonctionnement du
percuteur ;
•• I’état général des enveloppes des absorbeurs
d’énergie, des coutures, des modes de fixation
et le bon fonctionnement des parties mécaniques
des systèmes de protection individuelle contre les
chutes de hauteur (Fig. 4).
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