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ProtecPo, logiciel d’aide au choix des équipe-
ments de protection individuelle (EPI), notamment 
gants, vêtements et bottes de protection contre les 
produits chimiques, évolue. À l’instar de la version 
précédente, cet outil permet de choisir les matériaux 
les mieux adaptés à la protection cutanée face aux 
produits chimiques. Mais il s’accompagne de 3 évolu-
tions majeures visant à mieux répondre aux besoins 
des professionnels de la prévention et aux entreprises 
exposées au risque chimique.

La base de données a été largement complétée. Elle est 
passée de 1 000 à 10 000 substances. L’objectif est de 
répondre à un grand nombre de cas de figure rencon-
trés sur le terrain.

Une autre avancée tient à l’élargissement des recom-
mandations concernant les matériaux de protection. 
Avant, seuls les matériaux très résistants étaient indi-
qués, au risque de ne pas pouvoir en proposer. Dans 
cette nouvelle version, les matériaux de « résistance 
forte » sont toujours recommandés, mais ProtecPo 
communique aussi sur les matériaux de « résistance 
moyenne » et de « résistance faible ». L’utilisateur dis-
pose d’un choix plus large et choisit selon ses besoins 
spécifiques.

Enfin, les algorithmes du logiciel prennent en compte 
des données expérimentales pour affiner les résultats. 
Les utilisateurs sont également invités à faire part de 
leurs remarques, ce qui permet, peu à peu, d’améliorer 
les résultats et de rendre l’outil de plus en plus adapté 
aux besoins du terrain. 

ProtecPo permet d’effectuer trois types 
de recherche :
l une recherche par solvant ou mélange de solvants, 
lorsque l’on connaît la composition du produit utilisé 
(figure 1 page suivante) ;
l une recherche par famille de solvants (alcools, hydro-
carbures...), dans le cas où l’on ne connaît pas la compo-
sition exacte du produit utilisé ;
l une recherche par matériau polymère. Les résultats 
donnent la liste des solvants compatibles avec le maté-
riau de protection sélectionné.

Un tutoriel est disponible en ligne www.inrs.fr/media.
html?refINRS=Anim-165.

L’utilisation de ProtecPo doit s’inscrire dans une dé-
marche globale de prévention du risque chimique qui 
implique des mesures de prévention techniques et or-
ganisationnelles et doit tenir compte des contraintes 
du poste de travail.

Le logiciel ProtecPo fait peau neuve 
https://protecpo.inrs.fr
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Figure 1 : Résultats de recherche par solvant du logiciel ProtecPo




