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EXPERT EN PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS 
RÉFÉRENT DANS LA 

PRÉVENTION DES RISQUES



L’accompagnement à la décision est nécessaire 
lorsque vous souhaitez bénéficier d’une solution (EPC 
ou EPI) qui repose sur une approche structurée, en par-
tant des besoins, des normes, des bonnes pratiques et 
des limites techniques. 
L’accompagnement permet de mettre en place les 
produits et procédures adaptés à vos applications, 
en tenant compte de l’adhésion des opérateurs et des 
coûts.

Notre force : 
Vous proposer le produit le plus adapté, grâce à des gammes très larges d’EPI et à 
notre expertise dans de très nombreux métiers et applications. Nous vous offrons 
des gammes complètes d’EPI de la tête au pied ainsi que des gammes techniques 
spécifiques.

Notre démarche globale 
de sécurité et d’expertise

Gammes 
de casques

Gammes 
de vêtements Consignation

Gammes 
auditives

Gammes 
antichute

Rangement 
des EPI

Gammes 
oculaires

Gammes de 
chaussures

Produits 
d’hygiène 
et de secours

Gammes
respiratoires

Protections à 
usage unique

Outillage et 
équipements

Gammes 
de gants Signalétique

Sur la base solide des textes 
normatifs, nous vous accompa-
gnons dans l’analyse, le choix 
et la mise en place de solutions 
de sécurisation de vos sites ou 
de vos postes de travail.

En partant de :

 • l’analyse de l’environnement
 • l’analyse des interventions 
  réalisées par les opérateurs
 • l’analyse des moyens actuels
  d’accès et de sécurité
 • la priorisation des actions 
  à réaliser

Nous vous proposons :

 • l’utilisation d’une méthode 
  collaborative
 • une analyse complète 
  des risques et des pratiques
 • la mise en place d’une grille 
  d’évaluation de dangerosité
 • des rencontres sur le terrain
 • un rapport d’audit

AUDIT DE SITES OU DE POSTES

GAMMES EPI

ACCOMPAGNEMENT A LA DECISION

AUDIT ET 
ACCOMPAGNEMENT 
A LA DECISION

GAMMES EPI

SECURISATION
DE SITES

PRECONISATION 
DES EPC/EPI

FORMATION

VERIFICATION 
DES EPC/EPI

DEMARCHE RSE



GAMMES DE SECURISATION

LA PRECONISATION DES EPC ET DES EPI

Concevoir les solutions, c’est notre métier.
Nous établissons un cahier des charges technique, en fonction de votre demande et des besoins.

Nos gammes de sécurisation :

 • Intégrations et adaptations sur mesure

 • Analyse des structures existantes

 • Etudes de structures si nécessaire 
  (notes de calcul)

 • Modélisation des structures 
  complémentaires et ingénierie

 • Installation et pose

 • Maîtrise des coûts

Protection 
collective
• Escaliers
• Echelles à crinoline
• Passerelles d’accès
 sur mesure
• Garde-corps
• Protection collective 
 temporaire

Protection 
individuelle
• Ancrages
• Potences
• Lignes de vie 
 horizontales
• Lignes de vie 
 verticales

NOS ATOUTS EN PLUS

Autant dans les Equipements de Protection 
Collective que dans les Equipements de 
Protection Individuelle, notre force est notre 
expertise historique de la préconisation. 

Notre objectif est de vous permettre de faire votre 
métier avec la meilleure protection possible, par métier 
et par application.

• Préconisation des Equipements de Protection 
 Collective (EPC) ou Individuelle (EPI) avec une 
 analyse de l’environnement et des besoins des
 opérateurs, en rédigeant des consignes d’utilisation
 aux postes de travail.

• Notre expertise particulière en EPI de classe 3 nous
 permet également de concevoir des schémas
 d’utilisation des produits spécifiques à l’antichute, 
 qui tiennent compte des tirants d’air, des facteurs 
 de chute, des limites d’utilisation des produits, 
 de l’endroit où doit se situer l’ancrage, ... 
 pour éliminer la dangerosité ou l’utilisation erronée
 des produits.



Toutes nos 
formations sont 
adaptées à votre 
métier en fonction 
de vos équipements 
et de la typologie 
de vos applications.

Nous les choisissons ensemble. 

Elles s’appuient sur des pré-modules 
structurés mais la création complète d’un 
module sur une application est possible.

Les EPI de catégorie 3
nécessitent un contrôle au 
minimum tous les 12 mois. 
La vérification peut être 
réalisée sur votre site ou 
dans nos ateliers.

Les protections collectives 
et individuelles permanentes 
doivent faire l’objet d’une 
vérification périodique.
Nous vous accompagnons 
dans cette démarche.

LA FORMATION

LA VERIFICATION 
DES EQUIPEMENTS 
DE PROTECTION 
COLLECTIVE
ET INDIVIDUELLE

Contactez-nous
pour une expertise 
complète !
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Valeur déterminante dans notre politique d’entreprendre, notre démarche RSE
est basée sur le partage, la collaboration et l’engagement, ces mêmes valeurs 
qui nous agitent au quotidien.

102, 2e avenue • ZI Synergie • 45130 MEUNG SUR LOIRE
Tel : 07 87 17 28 32 • Mail : laurentcoursault@totemsolutions.fr

www.totemsolutions.fr
Retrouvez nous également sur :  totem solutions  I   - 

 • Privilégier les circuits courts, des produits
  fabriqués au plus près, chaque fois que
  nous le pourrons

 • Adopter pour nous-mêmes une 
  démarche raisonnée dans nos achats, 
  avec des équipements de préférence
  recyclés

 • l’industrie (travail sur machines, 
  environnements dangereux, chaleur, ...)

 • la maintenance/les services 
  (maintenance électrique, machines, 
  ascensoristes, nacelles, ...)

 • les métiers de l’énergie
  (nucléaire, pylones, réseaux, éoliennes, ...)

 • Etablir un dialogue avec nos fournisseurs 
  sur leurs politiques RSE, nous permettant 
  d’établir une liste des produits les plus 
  éco-responsables

 • Et bien d’autres initiatives encore, 
  à consulter sur notre site internet

 • les collectivités locales (maintenance,
  éclairage, parcs et jardins, voirie, ...)

 • les toitures/le bâtiment (protection 
  des étancheurs, toitures, échafaudages, 
  sécurisation bâtiments, ...)

 • le domaine des eaux (maintenance 
  des ouvrages d’assainissement, des châteaux
  d’eau, des stations d’épuration, des voiries, ...)

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

NOTRE DEMARCHE RSE

CONTACT


