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Le présent numéro de la revue Convergence SST est 
consacré aux équipements de protection individuels, 
auxquels les travailleurs et gestionnaires en SST 
font couramment référence par son sigle (EPI). 

Généralement, les préventionnistes s’entendent pour 
dire que les EPI forment la dernière ligne de défense 
entre le travailleur et les dangers présents dans son 
environnement. Parmi les lignes précédentes, on 
compte, par exemple, l’élimination et la substitution 
du danger, les mesures d’ingénierie ainsi que les 
moyens administratifs (politiques, règlements ou 
procédures). 

Les EPI, quant à eux, sont tout aussi divers et multiples, 
puisqu’ils servent à protéger les différentes parties 
du corps humain : la tête, le visage et les yeux, 
les mains et les bras, etc. Il pourrait ainsi s’agir, 
concrètement, d’une combinaison à usage unique 
destiné aux travailleurs exposés à des produits de 
toxicités variables, ou de casques antibruits portés 
par des agents de pistes aéroportuaires.

Aujourd’hui plus que jamais, les EPI ont le vent 
en poupe et font partie intégrante des mesures 
de prévention SST instaurées par quantité de 
milieux de travail au pays. Au cours des dernières 
décennies, leur essor a notamment été porté par 
la création et l’implantation de nouvelles politiques 
internes, l’apparition de normes gouvernementales 
plus strictes, la volonté des entreprises de préserver 
la santé, l’intégrité phyisique et le bien-être de leurs 
employés et d’assurer une meilleure efficience 
opérationnelle. Qui plus est, les travailleurs font 
montre d’une conscientisation accrue et se cabrent 
moins à l’idée de porter les EPI fournis.

Selon les études, le marché mondial des EPI se 
chiffre présentement à quelque 50 G$ US et devrait 
franchir le cap des 80 G$ à compter de 2027, avec 
un taux de croissance annuel oscillant à 6 ou 7 %.

Dans cette édition, les lecteurs en apprendront 
davantage, d’une part, sur les lois, les règlements 
et les décisions jurisprudentielles qui encadrent 

et façonnent le port des EPI dans les milieux de 
travail. D’autre part, ils pourront mieux saisir les 
notions essentielles servant à la bonne préparation 
d’un programme de gestion des EPI en entreprise. 
D’autres articles feront découvrir l’art de bien 
communiquer les messages clés en matière 
d’EPI ainsi que les facteurs de motivations et 
d’engagement qui peuvent favoriser le port des EPI 
par les travailleurs. 

Enfin, il sera possible de découvrir les dessous de 
la fabrication des casques de sécurité et du respect 
des normes à travers la visite d’une entreprise qui 
produit ce type d’EPI pour une clientèle locale et 
internationale, de même que les enjeux et avancées 
qu’entraîne le port d’EPI intelligents, favorisé par les 
plus récents développements technologiques.

Bonne lecture! 
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