Nom :

EVALUATION EPI en date du……………………..
P1

SEGPA ATELIER HABITAT

Note :
Barème

1) Sur la photo 1, on voit une femme poncer un mur avec une ponceuse électrique sans protection. Pour
sa sécurité et sa santé, quelles E.P.I devraient-elle utiliser ?
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Elle devrait utiliser :
- des chaussures de sécurité,
- un vêtement de travail,
- des lunettes,
- un masque,
- un casque antibruit ou des oreillettes.
2) Sur la photo 2, un homme coupe du fer avec une disqueuse électrique. Quel EPI devrait-il utiliser ?
Il devrait utiliser :
- un vêtement de travail,
- des gants,
- des lunettes,
- un casque antibruit ou des oreillettes.
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3) Retrouvez et soulignez la définition du sigle EPI, dans les propositions suivantes :
Equipement pour Protéger les Individus.

Equipement de Protection Individuelle.

Equipe de Protection des Individus.

Equipe de Protection Individuelle.
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4) Sur la photo 3, on voit un homme utiliser une ponceuse à bande, quels EPI utilise-t-il ?
Il utilise des gants et des lunettes.
5) Sur la photo 4, deux hommes sont sur un chantier, pourquoi est-il obligatoire sur les chantier de porter un casque ?
Le port du casque est obligatoire contre les risques de chute d’objet et les heurts.

6) Sur la photo 5, pourquoi l’ouvrier porte des gants de manutention pour manipuler (porter) des barres
de fer ?
Il porte des gants pour éviter le risque de se couper ou de s’érafler les mains.
7) Sur la photo 6, un homme utilise un pistolet à peinture, quels EPI devrait-il utiliser pour éviter les
risque suivants ?
Risque de respirer des aérosols (particules fines) de peinture : un masque respiratoire
Risque de projection de peinture dans les yeux et sur le visage : un écran faciale (lunette)
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Barre de fer pour le béton armé

