
EPI : L’OPPBTP édite deux nouveaux mémentos 
dédiés aux métiers de l’étanchéité et de la couverture

L’OPPBTP met à disposition des entreprises deux nouveaux outils pour aider les

professionnels de l’étanchéité et de la couverture à bien choisir et utiliser les

Equipements de Protection Individuelle adaptés à leurs métiers. Bien illustrés et conçus

en adéquation avec les besoins et les réalités des chantiers, ces mémos offrent un

premier niveau d’information très utile pour les professionnels afin de faciliter le choix

des EPI adaptés et la sensibilisation à leur port.

Respectivement réalisés en partenariat avec la CSFE (Chambre Syndicale Française de l'Etanchéité) et

l’UMGCCP (Union des Métiers du Génie Climatique, de la Couverture et de la Plomberie), les mémos « Les

EPI des métiers de l’étanchéité » et « Les EPI du métier de la couverture » tiennent compte des

contraintes du terrain. Ils permettent de trouver un juste équilibre afin d’assurer aux opérateurs une protection

optimale sans occasionner de gêne potentielle liée à un suréquipement ou à un mauvais usage des EPI.

Simples, clairs et illustrés, ces documents se présentent en deux parties :

▪ Une première partie très visuelle à destination des opérateurs, qui illustre 9 situations de travail

représentatives et rappelle pour chacune d’elles les EPI indispensables ;

▪ Une seconde partie détaillant, par type d’EPI, les situations de travail et risques associés et donnant des

critères de choix et points de vigilance. Ces informations intéresseront plus particulièrement le personnel

d’encadrement, tels que les conducteurs de travaux, les responsables d’achat ou les préventeurs.

Ces outils s’inscrivent dans une démarche globale d’accompagnement de l’ensemble des professionnels du

BTP dans le choix de leurs EPI.

Les deux mémos « Les EPI des métiers de l’étanchéité » et « Les EPI du métier de la couverture » sont

disponibles en téléchargement gratuit.

Retrouvez toute l’offre d’information de l’OPPBTP sur preventionbtp.fr.
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https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/memento/les-epi-des-metiers-de-l-etancheite
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/memento/les-epi-du-metier-de-la-couverture-usage-et-criteres-de-choix

