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Bien que certains secteurs d’activités aient déjà 
recours aux EPI intelligents, leur utilisation est pour 
l’heure peu répandue ou encore partielle, et somme 
toute relativement récente en SST1. Pourtant, ces 
nouveaux EPI s’avèrent déjà indispensables dans 
certains créneaux industriels.

Les EPI intelligents sont capables de générer et de faire 
transiter, en temps réel et sur de multiples réseaux, 
des données de santé-sécurité accessibles tant aux 
travailleurs sur le terrain qu’aux gestionnaires et 
superviseurs, de même qu’à toute forme de programme 
ou – d’aventure – d’intelligence artificielle. Par 
exemple, des vêtements ou casques peuvent signaler 
immédiatement aux employés si un collègue connaît 
des difficultés cardiorespiratoires, tout changement 
brusque de la pression atmosphérique, ou si le taux de 
monoxyde de carbone grimpe anormalement.

Trois types de données sont généralement 
collectées par les EPI intelligents :

• géographiques (localisation, temps passé dans 
diverses zones, proximité aux dangers, etc.);

• physiologiques (rythme cardiaque, posture, 
température corporelle, données oculaires, etc.);

• environnementales (niveau de décibels, 
intensité des vibrations produites par un outil, 
concentration de produits chimiques par volume 
d’air, etc.).

DES ÉCHANGES  
CONSTRUCTIFS
Les EPI intelligents cherchent à « faire parler » et 
à entretenir une série de dialogues avec les envi-
ronnements de travail, qui représentent des mines 
d’informations pour les dirigeants, les gestionnaires 
et les travailleurs. Les avantages sont multiples.

Entre autres, les EPI intelligents génèrent des don-
nées qui permettent de modéliser les caractéris-
tiques du risque afin de mieux prévenir les lésions 
professionnelles, de procéder à des ajustements  

rapides (voire instantanés) aux modes de produc-
tion, et de chiffrer des réalités qui auparavant étaient 
comprises plus sommairement. Cette richesse de 
données peut ainsi alimenter les réflexions quant à 
la sécurité des environnements de travail et appuyer 
à l’aide de chiffres la prise de décision en SST. Cela 
peut s’avérer salvateur pour les employés moins 

expérimentés et ceux qui seraient plus susceptibles, 
pour diverses raisons, d’adopter des comporte-
ments à risque. Qui plus est, les données transmises 
au moyen des EPI intelligents peuvent être aisément 
visualisées sur de multiples plateformes (montres, 
téléphones, tablettes), au moyen de tableaux et de 
graphiques éloquents.

Les EPI intelligents,  
bientôt dans votre entreprise?
Les équipements de protection individuels (EPI) font aujourd’hui partie du quotidien de millions de 
travailleurs en Amérique du Nord. Cependant, au cours des prochaines années, les EPI dits traditionnels 
pourraient progressivement céder le pas aux EPI dits intelligents, ces casques, lunettes, protections 
auditives, vêtements et autres équipements de nouvelle génération munis de capteurs et pouvant 
communiquer en réseau, et parfois même agir de manière autonome.
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En fin de compte, les EPI intelligents, tout comme 
les EPI traditionnels, visent à protéger la santé et à 
améliorer la sécurité des travailleurs, tout en assu-
rant la bonne réalisation des tâches à effectuer.

DÉPLOIEMENT À PLUS 
GRANDE ÉCHELLE 
Les EPI intelligents profiteront de la bonification en 
cours des réseaux informatiques pour faire transi-
ter et stocker des quantités de données SST encore 
plus larges. L’avènement de la 5G, qui améliorera la 
connectivité, consolidera la mise sur pied de ce que 
l’on appelle l’Internet des objets (IdO) ou, dans le 
monde anglo-saxon, Internet of things (IoT). L’IdO se 
caractérise par la capacité d’objets usuels à accé-
der à des réseaux afin de transmettre des données 
et, inversement, d’en recevoir. D’ici 2025, le nombre 
d’objets liés à un réseau devrait atteindre 75 mil-
liards, soit une augmentation de 250 % par rapport 
aux chiffres de 20202. 

Cela dit, nonobstant les EPI connectés, plusieurs 
secteurs font déjà usage de capteurs intelligents. 
Aux États-Unis, on estime que plus d’un tiers des 
manufacturiers emploient des capteurs de ce type 
pour améliorer l’efficacité de leurs opérations3.

Certaines industries, où les risques sont plus pro-
noncés ou généralisés, ont eu tôt fait d’utiliser des 
EPI intelligents. Parmi celles-ci, on note les secteurs 
pétrolier et gazier, celui de la construction, ainsi que 
ceux dont certains employés sont exposés à des  
produits dangereux ou à des températures extrêmes.

Par exemple, des manteaux conçus spécialement 
pour les travailleurs de l’Arctique peuvent lire la 
température corporelle des ouvriers de même que 
le degré d’humidité ressenti, en plus de détecter les 
fuites de gaz. Dans certains cas, la fibre employée 
dans la fabrication de vêtements de protection peut 
elle-même servir de capteur et ainsi permettre 
l’ajustement automatique de la température afin 
d’éviter, par exemple, des complications liées aux 
coups de chaleur.

L’industrie minière figure également au nombre des 
secteurs susceptibles d’intégrer pleinement les EPI 
intelligents. Celle-ci vivrait d’ailleurs présentement 
une révolution technologique grâce aux mécanismes 
intelligents4. Certains EPI permettant de mesurer en 
temps réel et de manière plus répandue les niveaux 
d’oxygène sont déjà utilisés dans ce domaine. 
Cependant, plusieurs mines, particulièrement celles 
où l’on œuvre de manière artisanale, ne profitent 
pas encore de ces avancées. 

La foresterie représente un autre secteur ayant déjà 
adopté certains EPI intelligents. Par exemple, des 
tronçonneuses peuvent freiner leurs mécanismes 
lorsque les gants des travailleurs et travailleuses 
s’aventurent trop près des lames.

Il est à noter, enfin, que les premiers répondants ont 
de plus longue date eu recours aux EPI intelligents. 
En effet, les pompiers font partie des précurseurs 

à ce titre puisqu’ils emploient depuis maintenant 
plusieurs années des appareils de protection 
respiratoire isolants autonomes (APRIA), capables 
de signaler la présence de gaz toxiques. Aujourd’hui, 
les combattants du feu peuvent aussi profiter 
d’APRIA pourvus de caméra thermique indiquant les 
zones les plus à risque.

D’autres entreprises, œuvrant dans des domaines 
plus usuels, tel un entrepôt, tirent également déjà 
profit des EPI intelligents en les utilisant de concert 
avec d’autres objets familiers rendus intelligents. On 
compte parmi ceux-ci les cônes, aujourd’hui aptes, 
par exemple, à recenser la présence de travail-
leurs en certains endroits et à avertir des dangers  
auxquels ils s’exposent, dont le bruit. 

Nombre d’EPI intelligents sont toutefois encore en 
stade de développement, et plusieurs autres devraient 
voir le jour au cours des prochaines années, favorisés 
par l’essor des nouvelles technologies et la diminution 
progressive de leur coût.   

APPRÉHENDER LES ENJEUX 
LIÉS AUX EPI INTELLIGENTS 
Les coûts de développement, d’achat et d’implan-
tation comptent parmi les éléments que doivent 
examiner les gestionnaires souhaitant profiter des 
avantages des EPI intelligents. Les coûts actuels 
pourraient en effet rebuter plus d’une compagnie, à 
plus forte raison celles qui n’auraient pas les reins 
assez solides pour soutenir de tels investissements, 
ou d’autres qui ne possèderaient pas les ressources 
(service informatique, infrastructures) nécessaires à 
leur adoption. 

La cybersécurité doit également être considérée 
lorsque l’on fait appel aux EPI intelligents. Malheu-
reusement, tous les appareils pouvant communi-
quer avec d’autres sont sujets aux attaques infor-
matiques et aux programmes malveillants, et les 
EPI intelligents ne font pas exception. En matière 
de protection des données, la triade confidentialité- 
intégrité-disponibilité5 est mobilisée depuis long-
temps comme point de départ de toute stratégie  
de cybersécurité :

• Confidentialité : les données générées par les EPI 
devraient être pleinement disponibles, mais uni-
quement aux individus préalablement désignés.

• Intégrité : les données devraient être complètes et 
exemptes de manipulation indue.

• Disponibilité : les données devraient être acces-
sibles en tout temps aux utilisateurs désignés.

Les EPI intelligents ne sauraient ainsi être dé-
ployés sans un plan de cybersécurité prévoyant 
des moyens de résilience face aux menaces, telles 
que les logiciels espions. Dans certains milieux, les 
cybermenaces pourraient venir de l’interne, car en 
plus de connaissances informatiques, les pirates 
potentiels doivent posséder des notions techniques 
pointues (chimiques ou biologiques, par exemple). 

Des considérations éthiques et légales devraient 
également être prises en compte lors de l’emploi 
d’EPI intelligents, notamment en ce qui a trait aux 
données physiologiques. Selon le contexte, la divul-
gation de données pourrait-elle contrevenir au droit 
à la vie privée? Un employé pourrait-il refuser de 
faire l’objet de contrôles et suivis jugés intrusifs? 
Certaines données devraient-elles être protégées, 
censurées ou réservées uniquement à des profes-
sionnels habilités à les traiter?

Enfin, la volonté des travailleurs de porter un EPI, 
qu’il soit intelligent ou non, représente un enjeu 
pour l’ensemble des acteurs. Par exemple, un récent 
sondage6 auprès de mineurs a révélé que plus de 
30 % d’entre eux n’étaient pas réceptifs aux EPI 
munis de fonctions avancées, et que quelque 50 % 
se montraient déjà insatisfaits des EPI traditionnels 
couramment portés, que ce soit pour des raisons de 
confort ou esthétiques.

Bref, en plus d’interpeller tous les acteurs du monde 
du travail, l’arrivée des EPI intelligents donnera 
assurément du grain à moudre à tous les gestion-
naires et intervenants en SST et en RH. 
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