Fiche toolbox 2067- 05/2020

Set d’EPI coronavirus pour les travailleurs
1 Description
Cette fiche toolbox décrit le contenu du set avec les EPI et autres équipements de protection qui doit être mis
à disposition pour protéger d’une contamination possible par le coronavirus, les travailleurs qui doivent
effectuer des travaux à l’intérieur et ceux qui utilisent les transports collectifs.

1.1 Contenu de base du set d’EPI coronavirus
Afin de garantir une protection maximale, la fiche de prévention 1068 ‘Mesures contre la propagation du
coronavirus sur les chantiers’ stipule que l’employeur doit fournir un set d’EPI (pour les travaux à l’intérieur
(dans un immeuble habité/utilisé où se trouvent des personnes)). En fonction de la situation, ce set se
compose:
■ d’un masque facial nez-bouche (voir § 1.2 Types de masques faciaux nez-bouche) sauf en cas
d’exposition à des agents biologiques ou chimiques (poussière de quartz, amiante, ...) où un masque
FFP2 ou FFP3 est nécessaire.
■ de gants jetables (+ une paire de réserve) en cas de contact avec des objets susceptibles d’être
contaminés: ces gants peuvent être portés sous les gants de travail
■ de gel pour les mains à appliquer après les activités
■ de fiches d’instructions pour l’utilisation correcte et sûre de ces EPI
Le contenu de ce set est défini sur base du plan phasé ci-dessous.
Le nombre de masques et de gants dépend de la situation:
■ Pour le transport collectif, un masque minimum par passager est requis. Prévoyez également
quelques masques de réserve en cas de défauts lors de l’utilisation de masques hygiéniques.
■ Pour des travaux à l’intérieur, le nombre de masques et de gants doit être défini en fonction de la
nature des activités et du nombre de lieux de travail différents que le travailleur visite.
■ Demandez toujours l'avis du conseiller en prévention et du médecin du travail quant à l'achat, la mise
en service et l'utilisation du set d'EPI et au nombre de sets qui doivent être mis à disposition.

1.2 Sortes de masques faciaux nez-bouche
Protection

Masque buccal FFP1
hygiénique*
valve

EPI
Protégez-vous
Protégez
les autres

Non
Partiellement
Oui

sans Masque en tissu FFP2/FFP3 sans FFP2/FFP3
(avec filtre)
valve*
avec valve*

Oui
Partiellement
Oui

Non
Partiellement
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Non

* Vous trouverez dans la fiche toolbox 2066 ‘Mesures de prévention et d’hygiène pour éviter la propagation du coronavirus sur
les chantiers’ des instructions pour la mise en place d’un masque hygiénique ou d’un masque FFP1/FFP2/FFP3.
Conseil: l’utilisation de masques buccaux chirurgicaux et de masques FFP1 sans valve est recommandée par rapport à
l’utilisation d’un masque buccal en tissu fait maison. L’avis du conseiller en prévention ou du médecin du travail peut toujours
être demandé à cette fin.
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2 Plan phasé pour la détermination du contenu du set d’EPI coronavirus
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