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1 OBJECTIF 

Cet outil de travail vise à fournir des renseignements de base sur les écrans 
faciaux réutilisables, ainsi que des directives sur la façon de les mettre et de les 
retirer.  

2 QU’EST-CE QU’UN ÉCRAN FACIAL RÉUTILISABLE? 

Il existe plusieurs types d’écrans faciaux. Chacun offre différents niveaux de 
protection en fonction des dangers contre lesquels l’utilisateur doit se protéger.  

 Les écrans faciaux pour travaux lourds sont utilisés comme protection contre les particules solides et les 
produits chimiques corrosifs, par-dessus des lunettes de sécurité à l’épreuve des éclaboussures en guise de 
protection oculaire supplémentaire. Robustes, ils sont dotés d’un serre-tête réglable et d’une visière de 
plastique solide. Ils sont certifiés en vertu de la norme Z94.3 de la CSA sur les protecteurs oculaires et 
faciaux.  

 Les écrans faciaux pour travaux légers sont utilisés pour le contrôle des infections en tant que protection 
faciale contre les liquides organiques comme les gouttelettes de salive. Fixés à la tête au moyen d’une 
bande élastique, ils sont munis d’une visière en PVC flexible visant à réduire au minimum l’exposition du 
visage dans le contexte d’une infection touchant les voies respiratoires supérieures. Ils ne sont pas 
approuvés par la CSA et ne peuvent en aucun cas remplacer les écrans faciaux pour travaux lourds pour la 
protection contre les éclaboussures de produits chimiques ou de particules solides.  

Les écrans faciaux ne nécessitent pas d’essai d’ajustement. 

3  À QUOI SERVENT LES ÉCRANS FACIAUX RÉUTILISABLES? 

Les écrans faciaux réutilisables peuvent aider à protéger la personne qui les porte contre un choc ou l’éclaboussure 
de produits chimiques, ainsi qu’à limiter la propagation d’infections transmises par le contact avec des matières 
biologiques (p. ex., gouttelettes). Ils ne doivent pas être utilisés comme unique protection des voies respiratoires. 
De plus, ils peuvent être contaminés par des éléments extérieurs ou lorsqu’on les touche avec les mains pour les 
ajuster fréquemment.  

4 COMMENT UTILISER UN ÉCRAN FACIAL RÉUTILISABLE 

Assurez-vous de toujours suivre les étapes ci-dessous pour mettre et retirer votre écran facial. Les écrans faciaux 
réutilisables doivent être lavés quotidiennement et entreposés correctement lorsqu’ils ne sont pas utilisés.  

1 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant pour 
les mains à base d’alcool avant de toucher l’écran 
facial. 
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2 Avant chaque utilisation, faites une inspection visuelle 
de l’écran facial pour vous assurer que le casque ou la 
courroie, ainsi que la visière, sont en bon état (sans 
égratignures, déchirures, bosses, etc.). 

Écrans faciaux pour travaux lourds : Inspectez le 

protège-front, la bande supérieure, le harnais serre-
tête, les lunettes de sécurité et la clarté de la visière. 

Écrans faciaux pour travaux légers : Inspectez le 

coussinet de mousse, la bande élastique et la clarté de 
la visière.  

 

3 Inclinez la tête vers l’avant (menton et front légèrement 
devant les orteils). 

 

Remarque : Si vous portez un écran facial pour 
travaux lourds, mettez d’abord les lunettes de sécurité.  

 

  

4 Tenez le serre-tête de l’écran facial à deux mains pour 
le placer sur votre tête.  

 

Écrans faciaux pour travaux lourds : Faites les 

ajustements nécessaires à l’aide du harnais serre-tête. 
Vous devez aussi porter des lunettes de sécurité. 

Écrans faciaux légers : Étirez la bande élastique pour 

ajuster le harnais serre-tête. 

  

5 Placez le serre-tête à l’arrière de votre tête, au-dessus 
des oreilles. 

 

Écrans faciaux pour travaux lourds : Installez le 

serre-tête confortablement à l’aide du harnais. 

 

Écrans faciaux pour travaux légers : assurez-vous 

que le coussinet de mousse repose sur votre front. 
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6 Une fois que l’écran facial est placé sur votre tête, 
confirmez qu’il est sécuritaire en bougeant la tête de 
gauche à droite, puis de bas en haut. 

 

  

  

5 RETRAIT DE L’ÉCRAN FACIAL 

1 Retirez vos gants en utilisant la technique appropriée 
(voir l’outil de travail sur le retrait des gants jetables).  

 

2 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool avant de toucher à 
votre écran facial.  

 

3 Inclinez la tête vers l’avant (menton et front 
légèrement devant les orteils). 
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4 Tenez le serre-tête de l’écran facial à deux mains, 
près des tempes, et tirez-le vers l’avant pour faire 
passer l’écran facial au-dessus de votre tête et loin 
de votre visage. Une fois enlevé, éloignez l’écran 
facial de votre visage en le tenant vers le bas. Évitez 
de toucher le devant de l’écran facial, car il pourrait 
être contaminé. 

 

Remarque : Dans le cas des écrans faciaux pour 
travaux lourds, n’enlevez les lunettes de sécurité 
qu’une fois l’écran facial retiré.  

 

  

5 Nous vous recommandons de nettoyer les deux 
types d’écrans faciaux avec de l’eau et un savon 
doux, puis de les essuyer avec un chiffon. Les 
écrans faciaux qui ont visiblement été souillés 
doivent immédiatement être nettoyés. Il faut aussi 
nettoyer tout écran facial après utilisation, avant de 
le ranger ou de le porter à nouveau.  

 

Nous vous recommandons de les entreposer dans 
un sac refermable portant le nom de l’utilisateur et 
de placer ce sac loin de la chaleur ou du froid 
extrême. 

 
 

6 Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon 
pendant 20 secondes ou utilisez un désinfectant 
pour les mains à base d’alcool.  

 

 

6  ORDRE À SUIVRE POUR METTRE ET RETIRER L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 

INDIVIDUEL (EPI)  

Il est important de mettre et de retirer votre écran facial et vos lunettes de sécurité dans le bon ordre afin de réduire 
au minimum le risque d’exposition aux contaminants se trouvant sur votre EPI.  

Ordre à suivre :  
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Ordre à suivre pour mettre l’EPI 

1 Lunettes de vision ou lunette de sécurité  

2 Écran facial 

3 Gants 

 

Ordre à suivre pour retirer l’EPI 

1 Gants 

2 Écran facial 

3  Lunettes de vision ou lunette de sécurité 

7 RÉFÉRENCES : 

Veuillez consulter l’outil de travail sur le retrait des gants jetables :  

 

http://intranet.cpggpc.ca/html/branches/other/messages/Uploads/jobaid

