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La Halle est un 
atelier partagé entre 
plusieurs structures 
professionnelles. 
Sa capacité d’accueil est 
limitée à 20 personnes.
Il est interdit de boire et 
de fumer dans l’espace 
atelier.

Soyez vigilent à vos 
mouvements et à ceux 
autour, il s’agit d’un 
espace de travail.

Respecter le matériel de 
chacun, et demander à 
votre référent d’atelier.

  chantier
ressources a bricoler
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La scie circulaire - Utiliser avec des gants et des 
lunettes de protection. 
- Verifier que le passage de 
lame est libéré (pour ne pas 
couper la table, ou sa jambe...)

mesures de securite
les outils

de protection individuelle
Equipements

la scie a onglet

la meuleuse - Utiliser avec des gants et des 
   lunettes de protection. 
- Tenir toujours des deux 
   mains (avec la poignée)

A utiliser avec un référent 
de l’atelier !

Pour tous les outils portatifs

- Se protéger en conséquence :  
  Gants, Lunettes, Casque...
- Débrancher tout outil non             
   utilisé.
- Vérifier que l’outil est adapté 
   à l’usage (lames, forets, bois 
   ou métal, réglages...) 

- Bien vérifier les réglages et que 
   la lame ne bute contre rien.
- Ne pas croiser les bras, avoir 
   le bras droit sur le manche et 
   le gauche sur la planche. 

A utiliser avec un référent 
de l’atelier !

Prévoyez des 
vêtements qui ne 
craignent rien et vous 
couvrent suffisement.

Equipez vous de 
chaussures fermées et 
résistantes.

Gants

lunettes 
de protection

bouchons d’oreille 
& casque antibruit

casque

CONSTRUCTION BOIS - de la conception à la mise en œuvre - OPPBTP ∤ 95

Les équipements de protection individuelle (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 suscep-
tibles de menacer sa sécurité ou sa santé.

Ils 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 des EPI, en informer le personnel concerné 
(consignes écrites) et veiller à leur utilisation.

Il existe trois catégories d’EPI selon la nature des risques contre lesquels ils protègent : 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE (EPI)

 Technique

6.1

Catégorie Niveau de risque Réf. Code Exemples

1 risques mineurs R.4313-54
lunettes de protection courante, 
gants de manutention…

2 risques  
intermédiaires R.4313-55

casques de chantier,  
masques anti-poussières…

3
risques graves  
ou mortels R.4313-56

EPI antichute, appareils respiratoires à ventilation 
assistée…

EPI utiles aux opérateurs bois

Le casque protège la tête contre les chutes d’objet et les heurts. Il doit être ajusté au tour de 
tête. Il doit être conforme à la norme européenne EN 397.

Les coquilles ou les bouchons d’oreilles protègent l’appareil auditif des bruits excessifs.

Les gants protègent les mains des piqûres, coupures ou maladies de peau. Il existe des 
gants adaptés aux différents types de travaux : manutention, manipulation de produits 
chimiques… Les gants doivent être conformes à la norme EN 420.

Les chaussures ou bottes de sécurité à semelle et coquille d’acier protègent les pieds 
des piqûres et écrasements. Elles doivent être conformes à la norme EN ISO 20345.

Les lunettes de protection ou le masque de protection visage protègent les yeux ou le 
visage des poussières et des projections de particules. Ces éléments comportent un marquage 
permettant d’identifier leurs performances. Ils doivent être conformes à la norme EN 166.

Chaussures
Vetements

a prévoir :

Sur place :
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premiers secours
urgences

En cas d’urgence:

Samu 15
Pompier 18

Ronan
Agrégé PSC1
présent sur place
animateur de l’atelier
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