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Compléments d’informations sur 
la règlementation, les normes 

pour bien choisir ses EPI 
 

Protection 
individuelle des 

yeux et du visage 
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Analyse d’une situation de travail liée à 
l’électricité 

Risque ou Situation dangereuse : 
 

Opérateur qui travaille à proximité de pièces nues 
sous tension 

Evénement dangereux : 
 

Court-circuit et flash 
 

 

Dommage(s) 
 

Brûlures au visage 

Danger :  
 

Énergie électrique 
 

 
 

Opérateur 
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Suppression / Réduction du risque 
   
 

Protection collective 
   

 
Protection individuelle 
   

 
Consigne  
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Protection des yeux 
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INDEMNISATION D ’UN ŒIL PERDU 

DE 75.000 € à  300.000 € 

Ne pas oublier la qualité 

optiques des oculaires (voir 

trouble est dangereux) 

3 types de protection 

 Projections Mécaniques 

 Projections chimiques 

 Rayonnements dangereux  
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 normes de base de la protection des yeux 
• EN 165  « vocabulaire » 

• EN 166  «  spécifications » 

• EN 167  « méthodes d’essais optiques » 

• EN 168  « méthodes d’essais autres qu’optiques »  
 

Les normes par type d’utilisation 

• EN 169  « filtres pour le soudage » 

• EN 170  « filtres pour l’ultraviolet » 

• EN 171  «  filtres pour l’infrarouge »  

• EN 172  «  filtres de protection solaire pour usage industriel » 

• EN 175  «  les équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les 
techniques connexes » 

• EN 207  «  lunettes de protection laser » 

• EN 208  «  lunettes de réglage laser » 

• EN 379  «  spécifications concernant les filtres de soudage automatiques » 

• EN 1731  « protecteurs de type grillagé  à usage industriel contre les risques mécaniques et/ou 
contre la chaleur » 

 Protection des Yeux 
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Rappel des normes de base 
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 La classe 3 n’est tolérée que pour le port  exceptionnel. Elle induit des déformations et accentue la 
fatigue visuelle.Elle peut être dangereuse et occasionner des migraines ophtalmiques dans le cadre 
d’un port continu. 

 La classe 2 peut convenir pour des travaux intermittents 

 

 Toujours bien vérifier la classe optique marquée sur l’oculaire. 

 N’accepter que la CLASSE 1 pour les travaux en continu 

 

Protection des Yeux  
 norme EN 166  
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Protection des Yeux 
Protections mécaniques 
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Inspection Santé Sécurité au Travail 
(Version 27 mars 2013) 

1. LES LUNETTES 
           Composées d’une monture et de deux oculaires, certains modèles ne comportent qu’un 

écran panoramique 

  

                      MONTURE                                                                                    OCULAIRES   

                    

         

 

 

  métal                plastique                                             minéraux         organiques                                                                                                                                     

            avec ou sans coques 

           de protection latérale            

                                                                                                                                                                                 

                                                                                             POLYCARBONATE         CR39 

                                                                               ( thermoplastique)   (thermodurcissable) 

Pour une plus grande étanchéité on utilise également des lunettes-masque ( avec écrans en 
acétate, ou en polycarbonate ) . 
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Protection des Yeux 
 Protections mécaniques 
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2. LES PARE-VISAGES 
Ils sont maintenus en place sur la tête par un bandeau réglable ou fixés sur un  

casque de protection. 

Ils sont fixes ou le plus souvent relevables . 

Ils protègent les yeux mais également partiellement ou totalement la face . 

La protection est assurée par un écran en POLYCARBONATE ( résistance aux chocs)  

 

RISQUES COUVERTS :  Projections.  Impacts haute énergie.  

Projections mécaniques, métal fondu (+ arc électrique de courts-circuits. UV) - IR 

  
RÉSISTANCE AUX IMPACTS : 
POLYCARBONATE     ++++ 
CR 39                             ++ 
MINERAL                     *  
ACETATE                    *  
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Protection des Yeux 
marquages  
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Protection des Yeux  
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Protection des Yeux 
Protections rayonnements dangereux  
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Protection des Yeux 
 Protections rayonnements dangereux 
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Code des filtres définis 

Par les normes 

 n°  Echelons Norme correspondante 

-2 ou 3- ULTRAVIOLETS  1,2 à 5 EN 170 

- 4 - 

INFRAROUGES 

 1,2 à 10 EN 171 

 -3 ou 7- 

SOUDAGE  

 

1,7 à 16 EN 169 

-5 ou 6- 

SOLAIRES à Usage 
industriel 

1,1 à 4,1 EN 172 
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Protection des Yeux 
 maintenance et vérification 
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Nettoyer journellement les lunettes  

                              - utiliser une eau tiède savonneuse 

                              - essuyer avec un chiffon doux et propre 
 

Changer les oculaires, filtres et écrans dès qu’ils sont en mauvais état (rayures, 
piqûres, cassures)  
 

 Utiliser un étui approprié ( de préférence rigide ). 

   Ces conseils sont rappelés sur chaque notice d’information accompagnant les 
EPI.   

   

Les protecteurs doivent être impérativement réformés si : 
 - oculaires rayés, écaillés, ou dépolis en zone centrale. 

- montures déformées et / ou détériorées. 

- oculaires et / ou monture cassés ou perforés. 


