09/07/2019

Instruction de poste
Titre : Mise en place des EPI amiante
Référence interne : IP-EQUIPEMENT

Préalable : le visage de l’opérateur doit être rasé, afin de ne pas entraver l’étanchéité de la
pièce faciale, de l’appareil de protection respiratoire.
Etape 1 :
Contrôle de l’APR

Je contrôle visuellement mon appareil de protection respiratoire.
(Voir notices associées)

Etape 2 :
Habillage

Après m'être totalement dévêtu, j’enfile les sous-vêtements jetables puis la
combinaison et j’étanche la jonction combinaison à l’aide de ruban adhésif.

Etape 3 :
Mise en place de
l’APR

Je mets en marche mon APR et fixe le moteur et/ou la batterie autour de ma taille,
en ajustant bien la ceinture. J’enfile ensuite la pièce faciale et ajuste les sangles
associées pour un bon maintien.
Je place la capuche de la combinaison sur ma tête, par-dessus les sangles du masque.

Etape 4 :
Étanchage des
protections

J’étanche, avec du ruban adhésif, la jonction entre mon masque et la capuche en
veillant à ne pas obstruer les parties fonctionnelles du masque : Soupapes expiratoire
et visière. J’applique ensuite une bande adhésive le long de l'ouverture de la
fermeture éclair de la combinaison.
Je peux demander à mon binôme de le faire pour plus de simplicité.

Etape 5 :
Finalisation

J’enfile mes gants de protection et étancher l'interface entre mes gants et la manche
de la combinaison à l'aide du ruban adhésif.
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RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES
+ Protection respiratoire avec filtre P3
+ Combinaison
+ Gants
+ Bottes décontaminables

Quel matériel dois-je prévoir pour réaliser cette opération ?

APR

Je choisi l’APR indiqué dans le plan
de retrait ou le mode opératoire du
chantier

Filtres P3
correspondants à
l’APR

Je contrôle leur état visuel, leurs dates
de péremption, et l'absence de
décollement des membranes. En les
secouant près de mon oreille.

Bottes de chantier
décontaminables

A ma taille

Combinaison
jetables

Type 3 – Catégorie 5 & 6

Gants étanches

Latex ou Nitrile

Sous-vêtements
jetables

Papier ou coton, en fonction de la température

Ruban adhésif

Classique, 50mm de largeur

METAMIANTE
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