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TITRE 
 

 
Equipements de Protection Individuelle - 1ère partie : Règlementation générale et protections cutanées : gants 
et vêtements 
 
Equipements de Protection Individuelle - 2èmepartie : Protections respiratoires et oculaires 
 
 

Description 
 

 
Des nombreux produits chimiques peuvent être dangereux pour vos salariés : solvants, poussières, … À défaut de 
suppression/substitution des produits chimiques dangereux et en complément de la protection collective le port 
d’EPI peut permettre de limiter l’exposition de vos salariés.  
 
Les services de santé au travail d’Auvergne Rhône Alpes (SPSTi) vous proposent une série de 2 webinaires 
successifs et complémentaires pour informer les entreprises sur les grands principes à respecter pour le choix et 
l’utilisation correcte des EPI. Des outils et des documents d’aide au choix d’EPI vous seront communiqués en 
complément de ces webinaires.  
 
 

Objectifs  
 

 
o Comprendre les impératifs réglementaires et les normes existantes 
o Identifier les différents types d’EPI contre le risque chimique 
o Savoir appliquer la démarche pour le choix des EPI adaptés à la situation de travail 
o Connaitre les bonnes pratiques d’utilisation et d’entretien des EPI 

 
 
 

Public visé 
 

 
o Toute entreprise utilisant ou générant des produits chimiques (en production, maintenance ou 

entretien) 
o Tout acteur de la prévention des risques professionnels en entreprise 

 
 
 

Visuel 
 

 

 

http://www.presanse-auvergne-rhone-alpes.org/
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Programme 
 

 
o Première partie : 

 Obligations règlementaires et les normes existantes 
 Types de gants et de vêtement de protection contre le risque chimique 
 Démarche pour le choix des gants et des vêtements de protection adaptés 
 Utilisation et entretien correct des gants et des vêtements de protection 
 Cas pratiques interactifs 
 Questions/Réponses 

 
o Deuxième partie : 

 Types de protections oculaires et respiratoires contre le risque chimique 
 Démarche pour le choix des protections oculaires et respiratoires adaptées 
 Utilisation et entretien correct des protections oculaires et respiratoires 
 Cas pratiques interactifs 
 Questions/Réponses 

 
 
 

Intervenant(s) 

 
Fanny MATHIEU, Ingénieure Chimiste – PST38 (38) 
Florence SAUZEDDE, Toxicologue Industriel – PST38 (38) 
Nicoleta VLADUT, Ingénieure Chimiste – AGEMETRA (69) 
Ophélie IRMA, Ingénieure Prévention des Risques Chimiques – PRESTA Ain et Beaujolais (69 et 01) 
 
 

Date / Horaires / liens 
 

 
Première partie  

 Thème : Equipements de Protection Individuelle - 1ère partie : Règlementation générale et protections 
cutanées : gants et vêtements 

 Date : mardi, 13 décembre de 14h à 16h 
 Lien d’inscription : https://register.gotowebinar.com/register/5006130737993571600 

 
 
Deuxième partie  

 Thème : Equipements de Protection Individuelle - 2èmepartie : Protections respiratoires et oculaires 

 Date : jeudi, 15 décembre de 14h à 16h 
 Lien d’inscription :  https://register.gotowebinar.com/register/1992129672724760332 

 
Horaires 

 Durée estimée : 1h30 min + 30 min d’échanges 
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