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La gestion prévisionnelle de l’em-
ploi (GPE) mise en place par la
FNSEA repose sur la volonté claire-

ment exprimée de contribuer au maintien ou, mieux encore, au
développement de l’emploi sur les exploitations agricoles. 
Elle vise aussi à répondre aux besoins des employeurs en ma-
tière d’emploi et de gestion des ressources humaines, et à an-
ticiper ces besoins autant que faire se peut. 

C’est dans ce cadre que les 5 FDSEA et la FRSEA de la région
Pays de la Loire ont décidé de s’impliquer fortement dans la
sensibilisation des employeurs à l’utilisation des équipements
de protection individuelle (EPI). 

Sait-on, par exemple que le nombre d’accidents du travail avec
arrêt de travail a chuté de près de 30 % en moyenne entre
2002 et 2008 ! (voir tableau page 19). 

Outre l’immense satisfaction que l’on retire de ces statistiques
sur le plan humain, ces chiffres sont également très importants
sur le plan économique. En effet, qui dit “moins d’accidents sur
une exploitation” dit également “moins d’arrêts de travail, baisse
de la cotisation AT, de meilleures conditions de travail,  etc.”. 

Et pourtant attention : l’équipement de protection individuelle
n’est pas le bouclier universel contre le risque de lésion en cas
d’accident. 

La démarche de l’employeur devra toujours suivre 4 étapes
fondamentales : évaluer le risque, éliminer le risque lorsque
c’est possible, organiser une protection collective et enfin,
mais enfin seulement, équiper les salariés des EPI nécessaires
dans le cadre de leur poste de travail. 

Ce guide que vous avez entre les mains a pour ambition de
vous aider d’abord dans ces quatre démarches, de vous aider
ensuite à choisir l’EPI le mieux adapté à chaque situation. 

Plus encore, les 5 FDSEA et la FRSEA de la région Pays de la
Loire se sont réunies pour mettre en place un achat groupé
d’EPI qui vous permettra d’acquérir ces derniers au meilleur
rapport qualité/prix possible. C’est l’objet du catalogue qui est
inséré dans ce guide. 

Bonne lecture à tous ! 

Par Claude Cochonneau 

Président de la commission 
régionale emploi

FRSEA Pays de la Loire
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I N T R O D U C T I O N

Les équipements 
de protection individuelle

Préambule

En raison du pouvoir de direction qu’il exerce, l’employeur est res-
ponsable de la préservation de la sécurité et de la santé des travail-
leurs placés sous son autorité. Cette obligation de sécurité est
exprimée très clairement à l’article L. 4121-1 du code du travail :
“l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces me-
sures comprennent :

1) Des actions de prévention des risques professionnels ;
2) Des actions d’information et de formation ;
3) La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte
du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des si-
tuations existantes.”

La Cour de cassation a quant à elle affirmé que l’obligation de l’em-
ployeur devait s’analyser comme une obligation de sécurité de résul-
tat, ce qui signifie que le salarié DOIT être indemne de tout dommage. 

Sauf délégation de pouvoirs, l’employeur assume personnellement la
responsabilité juridique de l’obligation de sécurité. 

On peut décomposer l’obligation de sécurité de l’employeur de la ma-
nière suivante :
• S’entourer des conseils et des compétences appropriées
• Respecter les objectifs et les priorités de la démarche de prévention ;
• Évaluer les risques professionnels ;
• Organiser et engager des actions préventives et correctives ; 



• Former et informer les travailleurs ;
• Contrôler l’application effective des règles 

de prévention ;
• Veiller à l’adaptation des mesures.

Au nom de cette obligation de sécurité de résultat, il
est interdit à l’employeur, dans l’exercice de son pou-
voir de direction, de prendre des mesures qui auraient
pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la
sécurité des salariés.

Ainsi, la mise en place d’équipements de protection in-
dividuelle (EPI) doit s’inscrire dans une démarche de
prévention (I), après une analyse préalable des risques.
Les EPI doivent constituer la dernière étape de protec-
tion des salariés (II). Lorsque toutes les autres mesures
d’élimination ou de réduction des risques s’avèrent in-
suffisantes ou impossibles à mettre en œuvre, la protection individuelle peut être envisagée. L’employeur
devra opérer un choix des EPI qui devront répondre à des règles de conformité strictes (III), et devra en-
suite procéder à l’information et à la formation de ces salariés sur l’utilisation des EPI (IV). 
À défaut, il pourra être mis en œuvre les différentes responsabilités juridiques issues des obligations en
matière de prévention, de santé et de sécurité (V).

I. L’intégration de la protection individuelle 
dans une démarche de prévention

5

La lutte contre les risques d’accident ou d’altéra-
tion de la santé passe prioritairement par la mise
en œuvre de mesures techniques et organisa-
tionnelles, visant à éliminer le risque à la source
ou à protéger les travailleurs à l’aide de protec-
tions collectives.
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Dans ce cadre, le Code du travail(1) fixe 9 règles pour assurer la préven-
tion des risques professionnels au sein de son entreprise :

1) Éviter les risques ;
2) Évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
3) Combattre les risques à la source ;
4) Adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la

conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de
travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les ef-
fets de ceux-ci sur la santé ;

5) Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par

ce qui est moins dangereux ;
7) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la

technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les rela-
tions sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques
liés au harcèlement moral ;

8) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité
sur les mesures de protection individuelle ;

9) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ces régles se résument aux 4 étapes essentielles : 
• Évaluer le risque 
• Éliminer le risque lorsque c’est possible
• Protéger collectivement
• Protéger individuellement

Dans ce cadre, l’employeur peut associer ses salariés à l’élaboration et la
mise en place de mesures de prévention adaptées à l’exécution du travail
ou de la tâche. Cette association permet de mieux intégrer ces mesures
dans la vie de l’entreprise.

La protection individuelle ne peut être envisagée que lorsque toutes les
autres actions d’élimination ou de réduction des risques se sont révélées
insuffisamment efficaces ou impossibles à mettre en œuvre.

(1) Article L. 4121-1 du Code du travail

Évaluer le risque 

Éliminer le risque

Protéger collectivement

Protéger individuellement
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I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

La mise en place de protections collectives est toujours préférable 
et doit systématiquement être recherchée. 

Conformément aux principes généraux de la prévention, l’employeur doit choisir en priorité des mesures
de prévention collective. 
La protection individuelle s’impose afin de prévenir les risques résiduels aux postes de travail.    

En bref 

Le préalable est donc la recherche et l’identification de tous les risques pouvant
entraîner un accident ou une maladie ou une dégradation de la santé. 
Ensuite il convient d’évaluer ces différents risques et de définir : 

- des méthodes de travail ou d’organisation du travail
- des procédures de réalisation du travail
- des outils de travail
- des comportements professionnels

Cette recherche doit être établie en tenant compte de l’environnement, de la si-
tuation géographique et climatique, qui supprimeront ou limiteront considéra-
blement les risques identifiés. Ces mesures doivent faire l’objet d’un suivi
périodique (évolutions techniques ou technologiques, contrôles périodiques),
d’informations et de formations auprès des salariés.

L’employeur doit tout d’abord rechercher les moyens de supprimer
ou de réduire les risques auxquels sont exposés ses salariés.

Exemple : si les salariés sont exposés au risque sonore (le bruit), 
l’employeur peut procéder ainsi :
1. Évaluation du niveau sonore d’une machine, ou dans son ensemble, de l’atelier ;
2. Si possible, sélection lors de l’achat de machines peu bruyantes ;
3. Étude de la mise en place de caissons phoniques destinés à réduire le bruit ;
4. En cas de mise en œuvre de mesures insuffisantes ou inefficaces, mise en place de

bouchons d’oreilles ou de protection antibruit. 

Ce travail préliminaire et fondamental est la consistance même du document unique sur
l’évaluation des risques dans l’entreprise que l’employeur a l’obligation d’établir. Une
mise à jour de ce document est réalisée au moins une fois par an.
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II. Les EPI : la dernière étape de protection des salariés

La protection individuelle n’est envisagée que lorsque toutes les mesures de prévention se sont révélées
insuffisantes ou impossibles à mettre en œuvre. Dans ce cas, le recours aux équipements de protection
individuelle s’impose afin de prévenir les risques résiduels du poste de travail.

Dans la hiérarchie des mesures préventives, 
la protection individuelle est la dernière solution.

Pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, l’employeur doit mettre, si nécessaire, à leur dis-
position, des équipements de protection individuelle adaptés aux risques et aux conditions de travail.

Les équipements de protection individuelle (EPI) sont un ensemble constitué de plusieurs dispositifs ou
moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs
risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité(2).

(2) Article R. 4311-8 du Code du travail

Les EPI vont du casque aux chaussures de sécurité, en passant par les lu-
nettes, les masques de protection respiratoire, les bouchons d’oreille,
les gants, les vêtements de protection… 
Ils sont destinés à protéger du ou des risques inhérents à un poste de
travail : exposition cutanée ou respiratoire à un agent chimique ou bio-
logique, la chaleur, le bruit, l’écrasement, l’électrocution, les coupures
cutanées…

En bref 
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I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

III. Des EPI conformes, appropriés aux risques
et aux conditions de travail

a) Le choix des EPI

Lorsque la protection collective est insuffisante et que le poste de travail nécessite l’utilisation d’EPI,
l’employeur doit mettre à la disposition des salariés exposés des EPI appropriés aux risques à prévenir
et aux conditions de travail.

En fonction de l’analyse du ou des risques identifiés, l’employeur apprécie
et choisit l’EPI le plus adapté aux risques ou le plus convenablement adapté
aux risques à prévenir et aux conditions et caractéristiques particulières
du travail.

Les EPI choisis ne doivent causer ou être à l’origine de risques supplé-
mentaires, ni être gênants.

L’efficacité de l’EPI doit être vérifiée d’après les données fournies par le fa-
bricant.

S’il faut porter plusieurs EPI en même temps, ils doivent être conciliables
et garder leur efficacité.

Ils doivent être portés, le cas échéant après ajustement, dans des conditions compatibles  avec le poste
de travail ou la tâche à réaliser et avec les principes de l’ergonomie (= conception de systèmes qui puis-
sent être utilisés avec le maximum de confort, de sécurité et d’efficacité).

“Mettre à 
la disposition 
des salariés 
des EPI

appropriés”
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En pratique :

Dans la phase préliminaire au choix d’un EPI, associer les sala-
riés utilisateurs au choix de ceux-ci permet de mieux les intégrer
et facilite leur utilisation dans le poste de travail.

Les inconvénients pratiques susceptibles de résulter du port des
EPI et qui pourraient limiter la durée de port par les salariés doi-
vent être pris en considération.

Il peut être préconisé au départ de choisir plusieurs types d’EPI
adaptés et conformes au travail à accomplir, et ensuite, conve-
nir après un laps de temps d’utilisation, l’EPI le plus compatible
et le plus confortable à l’exécution du travail à accomplir. 

Le confort, l’hygiène, mais également la forme et l’aspect de
l’équipement jouent un rôle important dans son acceptation ou
non par l’utilisateur.

L’EPI doit perturber le moins possible les fonctions de commu-
nication, les mouvements du corps, les échanges entre le corps
et l’environnement, etc.
Cette méthode semble pertinente. Elle sensibilise efficacement
les utilisateurs des EPI. Ils acceptent mieux le port d’EPI.

L’employeur devra parfois opter pour des solutions de compro-
mis lorsque la nature et le niveau de risque le permettent.
Parallèlement, lorsqu’un CHSCT(3) existe, l’employeur doit le
consulter pour définir les conditions dans lesquelles il met les
EPI à disposition des salariés et préciser comment ils seront uti-
lisés. Il détermine notamment la durée de port de l’EPI, en fonc-
tion  des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié,
de la performance des EPI, de la fréquence et de l’exposition
aux risques.

Les EPI sont “réservés à un usage personnel dans le cadre 
des activités professionnelles” de leurs utilisateurs, “sauf si 
la nature de l’équipement ainsi que les circonstances exigent

(3) Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (entreprises de 50 salariés et plus)

“Associer 
les salariés

au choix 
de l’EPI”
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l’utilisation successive de cet équipement de protection indi-
viduelle par plusieurs personnes”. Dans ce cas là, des “mesures
appropriées doivent être prises pour qu’une telle utilisation ne
pose aucun problème de santé et d’hygiène aux différents uti-
lisateurs”(4).

Les EPI et les vêtements de travail sont fournis aux utilisateurs
“gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionne-
ment et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par
les entretiens, réparations et remplacement nécessaires”. 
Les EPI mis à la disposition des salariés ne constituent pas des
avantages en nature.

b) La conservation et l’entretien de l’EPI

L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour le
rangement, l’entretien et la conservation des EPI.
Comme tous les équipements de l’entreprise, les EPI doivent
être vérifiés au moment de leur première utilisation et ensuite
la vérification du maintien en état de fonctionner sera faite
avant chaque utilisation.

Par ailleurs, pour les maintenir en état de fonctionner avec ef-
ficacité, il faut procéder à des vérifications périodiques. D’ail-
leurs certains EPI doivent avoir fait l’objet, depuis moins de
douze mois au moment de leur utilisation, de la vérification
générale périodique prévue au Code du Travail comme les sys-
tèmes de protection individuelle contre les chutes en hauteur
ou les stocks de cartouches filtrantes anti gaz pour appareils de
protection respiratoire.

Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes
qualifiées appartenant ou non à l’entreprise. Elles doivent avoir
la compétence nécessaire pour exercer les contrôles et vérifi-
cations des EPI conformément aux dispositions réglementaires
correspondantes. Il s’agit de s’assurer du bon état des EPI en
service et en stock.

I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

(4) Articles R. 4323-95 et suivants du Code du travail

“Les EPI 
doivent être
entretenus 

et contrôlés
régulièrement”
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L’employeur devra s’assurer du respect des instructions
du fabricant notamment en matière d’emploi, de net-
toyage, d’entretien, de révision, de stockage, de conser-
vation, d’élimination…

Les EPI doivent être hygiéniques et facile à entretenir.
La liste des personnes qualifiées pour effectuer des vérifications générales périodiques est tenue à la
disposition de l’inspecteur du travail.

Pour ce faire, on peut proposer un registre sur la base du tableau suivant :

Les EPI doivent donc être maintenus en état de conformité avec les règles techniques applicables lors
de leur mise en service, y compris selon les instructions de la notice.

c) La conformité de l’EPI

Les EPI doivent répondre à des exigences européennes relatives à la santé et à la sécurité des utilisateurs.
Le marquage CE atteste de cette conformité.
En conséquence, sur chaque exemplaire d’EPI, le marquage CE doit être apposé par le fabricant ou le
responsable de mise sur le marché de manière distincte, lisible et indélébile.

La déclaration CE de conformité est remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou
de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d’un EPI(5).

À noter que la mise à disposition et le port d’EPI non conformes ou présentant des risques est passible
de sanctions(6), à savoir une amende de 3750 €, appliquée autant de fois qu’il y a de salariés dans l’en-
treprise concernés par l’infraction.

Risques/Tâches Choix des EPI Date d’achat Date de péremption Information
sur l’utilisation

Évaluation 
de l’utilisation 

et de l’entretien

(5) Article R. 4313-1 du Code du travail 
(6) Article L. 4741-1 du Code du Travail
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I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

Au regard des différents textes portant sur le marquage des EPI,
on peut admettre de les répartir en trois catégories déterminées
en fonction de la gravité du risque à prévenir, de leur concep-
tion plus ou moins complexe et de la nature du contrôle de leur
certification.  Ces catégories imposent différentes contraintes
au fabricant.

Elles sont :

EPI de classe 1 : 
(Risques mineurs, 

lésions superficielles)
Ces équipements protègent contre des risques légers ne pou-
vant entraîner que des lésions superficielles et réversibles, ne
touchant pas d’organes vitaux.

Un EPI entre dans cette catégorie lorsque le concepteur présume
que l’utilisateur peut juger par lui-même de son efficacité contre
des risques minimes dont les effets, lorsqu’ils sont graduels, peu-
vent être perçus en temps opportun et sans danger par l’utilisa-
teur (gants, lunettes de soleil…). 
Pour ce type d’EPI, la documentation technique que le fabricant
ou le responsable de la mise sur le marché doit constituer est
composée d’un dossier technique de fabrication et d’une notice
d’utilisation.

Une procédure d’auto-certification suffit : c’est une déclaration
par laquelle le fabricant ou le responsable de la mise sur le mar-
ché affirme que son produit est conforme aux dispositions de la
directive (et donc sans passer par un laboratoire habilité).

Marquage : 
Ces équipements doivent 
posséder le marquage CE.

“L’EPI 
de classe 1
protège

contre 
les risques 

légers”
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EPI de classe 2 : 
(Risques intermédiaires, 

lésions graves)

Ces équipements protègent contre des risques intermédiaires
pouvant entraîner et provoquer des lésions irréversibles. 

Pour ces EPI plus complexes, il est nécessaire que le fabricant
fasse procéder à un examen CE de type réalisé par un orga-
nisme habilité. 

L’examen CE de type est la procédure par laquelle l’organisme de
contrôle agréé constate et atteste que le modèle d’EPI satisfait aux
dispositions de la directive le concernant. L’organisme examine le
dossier technique constitué par le fabricant ou le responsable de la
mise sur le marché ainsi que le modèle correspondant pour vérifier
qu’il a été élaboré conformément au dossier technique de fabrica-
tion et qu’il peut être utilisé en toute sécurité selon sa destination. 

Pour ce type d’EPI, la composition du dossier est identique à
celle des EPI simples (de classe 1). Le responsable  doit le com-
pléter par l’indication du nom et de l’adresse du fabricant ou
de l’importateur et lieu de fabrication de l’EPI ainsi que par un
spécimen du modèle à agréer. Il s’agit par exemple des cram-
pons ou des casques.

Marquage : 
L’employeur vérifie que ces produits
possèdent le marquage CE 
et l’année de fabrication 
(exemple : CE02)

“L’EPI 
de classe 2
protège

contre 
les risques 
de lésions
graves”
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I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

EPI de classe 3 : 
risques mortels

La troisième catégorie d’EPI concerne les équipements proté-
geant de risques mortels, comme une chute de hauteur.

Les matériels entrant dans cette catégorie concernent la pré-
vention des chutes de hauteur : corde, harnais, mousquetons,
pitons… 
L’examen CE de type est complété par un contrôle de la pro-
duction réalisé par un organisme habilité.

Le fabricant a le choix entre les deux procédures complémen-
taires de certification de la qualité de sa production : 

- le système de garantie de qualité CE (prélèvement de
produits et contrôle de la conformité une fois par an)

- le système d’assurance qualité CE de la production
avec surveillance (approbation et surveillance du système d’as-
surance qualité mis en place).

Le contenu du dossier est identique à celui constitué pour la ca-
tégorie précédente.
Le dossier doit, comme pour les EPI de classe 2, être composé
d’une notice d’information.

Marquage : 
L’employeur vérifie que ces équipements
sont marqués CE avec l’année de fabrica-
tion et le numéro du laboratoire agréé 
(exemple : CE026197).

“L’EPI 
de classe 3
protège

contre 
les risques 
mortels”

année 
de fabrication

laboratoire
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Ces marquages doivent absolument être complétés des
normes européennes (EN) harmonisées en normes françaises
(NF). 
Ces normes sont définies précisément et permettent de défi-
nir le risque qu’il protège. 

Chaque EPI doit être marqué en fonction de la normalisation
à laquelle il appartient.

C’est l’ensemble de ces mentions qu’il faut retenir lors du
choix de l’EPI.

La partie de cette normalisation qui concerne l’agriculture
est reproduite dans les fiches de ce guide.

IV. L’information 
et la formation des salariés

En matière d’EPI, l’employeur a une obligation d’information
et de formation de ses salariés.

L’obligation d’information se traduit par la rédaction de
consignes d’utilisation compréhensibles et appropriées re-
prenant les informations relatives aux conditions d’utilisa-
tion, aux usages auxquels sont réservés les EPI. 

Dans ce cadre, on pourra utiliser les notices d’utilisation du
fabricant.

Par ailleurs, l’information appropriée de l’employeur à ses
salariés qui doivent utiliser des EPI doit comporter les in-
formations suivantes :

“L’employeur 
doit donner

des consignes
d’utilisation

compréhensibles 
et appropriées”

• Les risques contre les-
quels le ou les EPI pro-
tège ;

• Les conditions d’utilisa-
tion dudit équipement,
notamment les usages
auxquels il est réservé ;

• Les instructions ou
consignes concernant les
EPI ;

• Les conditions de mise à
disposition des équipe-
ments de protection indi-
viduelle.
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Le règlement intérieur, dont le respect s’impose à chaque sa-
larié, peut contenir également des instructions sur le port des
EPI.

L’employeur est également tenu, lorsque ces institutions exis-
tent, de mettre à la disposition des membres du CHSCT ou à
défaut des délégués du personnel les consignes d’utilisation
des EPI qu’il a rédigées, tenant compte des notices d’instruc-
tions du fabricant ainsi qu’une documentation sur la régle-
mentation applicable à la mise à disposition et à l’utilisation
des EPI.

L’employeur doit proposer aux salariés utilisateurs des EPI une formation adéquate.  

Cette formation doit comporter si besoin un entraînement au port des EPI (masques, harnais, … etc) et
être renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Le défaut d’information et de formation de l’employeur est sanctionné d’une amende de 3750 € par sa-
larié(7). 

V.  La responsabilité  de l’employeur et du salarié

a) Celle de l’employeur

En vertu de l’article L4121-1 du Code du Travail, l’employeur est tenu en-
vers le salarié d’une obligation de résultat de sécurité pour assurer la sé-
curité et protéger la santé physique et mentale des salariés. 

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable,
lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver.

L’employeur est tenu de fournir des EPI lorsque ceux-ci s’imposent.

(7) Article L. 4141-1 et suivants
et R. 4323-104 et R. 4323-106 du Code du travail.

I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e

“Chacun 
est

responsable
de lui-même

et des 
autres”
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L’employeur peut également être condamné à une amende de 3750 € par salarié pour toute infraction
aux prescriptions relatives à l’hygiène et à la sécurité. En cas de récidive, il peut être condamné à un em-
prisonnement d’un an et/ou d’une amende de 9000 €.

Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs du travail ou les contrôleurs peuvent exercer des
contrôles. En cas de défaillance, ils peuvent mettre en demeure l’employeur, avant de dresser un pro-
cès verbal qui sera transmis au Procureur de la République Il peut en résulter une sanction pouvant aller
dans certaines circonstances jusqu’à la fermeture temporaire de l’activité.
Les inspecteurs ou contrôleurs du travail peuvent également mettre en demeure l’employeur de res-
pecter ses obligations, en cas de non respect des caractéristiques et conditions d’utilisations des EPI.  

b) Celle du salarié

Elle découle de l’article L. 4122-1 du Code du Travail : 
“Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur,
dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises te-
nues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en
fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sé-
curité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou
ses omissions au travail. 
Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature
des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de tra-
vail, des moyens de protection, des substances et préparations dange-
reuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.” 

Cela signifie que les salariés ont l’obligation d’utiliser les EPI lorsqu’ils s’imposent.
Cette obligation pèse sur chaque salarié. 

Le refus de porter un moyen d’équipement de protection individuelle est constitutif d’une faute dont
la gravité peut aller jusqu’au licenciement.

Ces dispositions n’atténuent pas la responsabilité de principe de l’employeur. 

“L’employeur
doit 

fournir
des EPI
chaque 
fois que 

nécessaire”
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I N T R O D U C T I O N  - L e s  é q u i p e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n  i n d i v i d u e l l e
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L A  T Ê T E

Le casque

À quoi servent les équipements
de protection de la tête ?    

Lorsque le lieu de travail présente des risques de
blessure à la tête, le port d’un casque de sécurité
s’impose. 

Les casques de protection servent à protéger la
partie supérieure du crâne contre les risques liés à
des chocs dus principalement à des chutes d’ob-
jets ou à des heurts pouvant entraîner de graves
blessures telle qu’une fracture du crâne ou des lé-
sions au cerveau (commotions, hémorragies…). 

Le port d’un casque protège également contre les
risques électriques et thermiques, tels que les
contacts avec les conducteurs électriques sous ten-
sion, la projection de métaux en fusion…

Il en existe deux sortes :
- Le casque simple 
- Le casque équipé d’un écran facial (avec visière)

Dans quelles situations 
doit-on porter un casque ?  

Les principales situations à risque :
- les travaux forestiers, 
- certains travaux réalisés par les ETA 
- les travaux de maintenance ou d’entretien 

effectués sur les serres 
- les travaux en hauteur 
- tous travaux de démolition et de construction 

Quels sont les critères de choix ?

- résistance aux chocs, à la pénétration, à l’inflammabilité …
- facilité de réglage du harnais, de la jugulaire 

et du tour de tête 
- légèreté 
- confort de port général 
- bonne tenue sur la tête 
- existence d’un bandeau anti-sueur 
- aération suffisante
- compatibilité avec des casques anti-bruit  
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Entretien et remplacement 

Entretien 

Il est recommandé :
- de nettoyer régulièrement les casques,
- de les stocker à l’abri de la lumière, de la chaleur et
des intempéries,
- de ne pas les exposer derrière une glace, ou le pare-
brise d’un véhicule 

Remplacement 

Les casques subissent de multiples agressions. La
durée de vie des casques dépend des matériaux
constitutifs, mais aussi des conditions d’utilisation et
des soins apportés à leur entretien. Un contrôle ré-
gulier doit donc être effectué. Si l’état du casque est
altéré (changement de couleur, détériorations, dé-
formations, fissurations….) ou si le casque a subi un
choc important, et même si aucune détérioration
n’est apparente, il doit être remplacé. 

En l’absence de choc ou de détérioration, il faut se ré-
férer à la notice d’emploi qui doit indiquer la date li-
mite d’utilisation du casque. 

- Le casque doit être de couleur vive afin
d’assurer une meilleure sécurité.

- Pour vérifier la détérioration de votre
casque, fléchissez la visière : si un signe de
fissures, ou de craquements, ou de décolo-
ration apparaît, le casque doit être rem-
placé. 

- Pour en optimiser sa durée de vie, un
casque de protection doit être stocké dans
un endroit sec, à température moyenne,
sans exposition directe au soleil. 

TRUCS ET ASTUCES

Les normes

EN 397 : casques de protection pour l’industrie

Exigences générales pour les casques de protection
pour l’industrie :  
• Exigences obligatoires : 
- absorption des chocs (5 kN)
- résistance à la pénétration (3 kN)
- résistance à la flamme
- point d’ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 et

250 N)

• Exigences facultatives : 
- test de résistance et de pénétration à de très basses et

très hautes températures (-20°C, -30°C, +150°C)
- test d’isolement électrique
- déformation latérale
- projection de métal en fusion

• Tout casque conforme à la norme EN 397 s’identi-
fie par le marquage obligatoire des exigences obliga-
toires et selon le cas l’(es) exigence(s) facultative(s). 

EN 812 : casquette anti-heurts pour l’industrie 

Exigences générales pour les casquettes anti-choc : 
Exigences obligatoires
- absorption des chocs
- résistance à la pénétration
- point d’ancrage de la jugulaire (rupture entre 150 et

250 N)

Exigences facultatives : 
- test de résistance et de pénétration à de très basses

températures (-20°C, -30°C)
- test d’isolement électrique
- résistance à la flamme

• Toute casquette conforme à la norme EN 812 s’iden-
tifie par le marquage obligatoire des exigences obli-
gatoires et selon le cas l’(es) exigence(s) facultative(s). 
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EN 13087-2 : casques de protection. Absorption des chocs.

EN 13087- 3 : casques de protection. Résistance à la péné-
tration

EN 13087-5 : casques de protection. Résistance du système
de rétention 

EN 13087-7 : casques de protection. Résistance à la flamme 

EN  13087-8 : casques de protection. Propriétés électriques 

Durée d’utilisation et propriétés des matériaux des casques

La durée d’utilisation des casques de protection est fonction du matériau constituant la calotte, élément principal du
casque. 
La calotte de chaque modèle porte un marquage indiquant la date de fabrication et la date d’obsolescence du produit
et de ses éléments constitutifs (selon la norme EN 397 et la marque NF). 
Au-delà de cette date, il convient de remplacer le casque et ses éléments constitutifs. 
La durée d’utilisation est indiquée sur la notice d’utilisation fournie obligatoirement avec chaque produit, ou bien di-
rectement gravée ou marquée sur le produit. 

Matière Polyéthylène Polyamide ABS Phénol-textile Polyester renforcé
Fibre de verre

Durée d’utilisation 36 mois 48 mois 48 mois 60 mois 60 mois

Résistance Bonne Bonne Bonne Excellente Excellente
au vieillissement

Résistance aux UV Passable Moyenne Passable Excellente Excellente

Résistance Jusqu’à 70° C Jusqu’à 150° C Jusqu’à 90° C Jusqu’à 500° C Jusqu’à 500° C
aux déformations
thermiques

Point de fusion 150° C 220° C 180° C Carbonisation Carbonisation 
à 1000° C à 1000° C

Résistance Très bonne limite Moyenne limite Bonne limite Excellente Excellente
par grands froids - 40° C - 20° C - 30° C Sans limite Sans limite

Résistance aux Bonne sauf huiles Passable sauf Passable Bonne Bonne
produits chimiques et graisses acides et bases sauf acides
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L A  T Ê T E  - L e  c a s q u e

Marquage d’un casque

Chaque casque dont le fabricant revendique la conformité aux exigences de la norme européenne doit porter un mar-
quage moulé ou imprimé donnant les indications suivantes : 

T É M O I G N AG E …

Georges PLESSIS – Éleveur de porcs à Contest (Mayenne)

Nous avons deux salariés sur notre exploitation agricole et la prévention des risques a
toujours été une préoccupation. 
Dans le vestiaire, une armoire regroupe les équipements de protection  pour l’usage des phy-
tosanitaires, les travaux d’atelier (lunettes, verres de rechange…) mais aussi un baudrier, un casque
de chantier, etc.
L’idée d’acquérir un casque de chantier nous est venue car nous avons une fosse de réception de
céréales, et lors de la vidange et du nettoyage en fin de chantier, nous nous heurtions régulière-
ment la tête contre les poutrelles. 
Cet équipement s’avère particulièrement efficace dans ce cas de figure mais aussi pour certains
travaux d’entretien ou d’aménagement d’installations. 
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L E S  Y E U X

Les lunettes
et les écrans faciaux

À quoi servent les équipements 
de protection des yeux ? 

L’œil humain est fragile et vulnérable. Or, les yeux
sont exposés à bien des dangers. Les effets d’un
accident aux yeux sont nombreux et d’une gravité
variable. Une lésion aux yeux peut avoir des
conséquences qui vont d’une simple irritation su-
perficielle à des séquelles irréversibles, telle que la
cécité totale. 
De la même manière que les yeux, le visage doit
parfois être protégé des projectiles ou de liquides
agressifs pouvant causer des lésions importantes
et des cicatrices permanentes. 
Il est donc important de bien appréhender les
risques potentiels pouvant survenir dans l’envi-
ronnement de travail. Toutefois, lorsque les me-
sures de protection collective visant à éliminer les
risques à la source et protéger le travailleur ne sont
pas suffisantes, ou impossibles à mettre en œuvre,
il devient nécessaire de recourir à une protection
individuelle. 

Le port de lunettes peut donc s’avérer indispensa-
ble dans certaines situations de travail. Les lunettes
protègent les yeux et permettent d’éviter des trau-
matismes aux conséquences parfois graves.

Il en existe deux sortes : 
- les lunettes à branches ;
- les lunettes masque : ces dernières présentent
une protection plus complète car elles protègent
les yeux et la zone périphérique et procurent une
bonne étanchéité. 
Il existe également l’écran facial qui protège les
yeux, le visage et parfois une partie du cou.
Contrairement aux lunettes masque, l’écran facial
n’assure pas l’étanchéité vis-à-vis du milieu am-
biant. 

Dans quelles situations doit-on porter un
équipement de protection des yeux ? 

Les yeux sont exposés à des risques de nature très diversifiée :
- le risque mécanique se manifeste lors d’opérations où sont pro-

jetés des éclats ou des particules acérées 
- le risque chimique en cas de projection d’une substance dan-

gereuse (liquides, poudres, aérosols, gaz…) 
- le risque dû aux rayonnements en cas de surexposition de l’œil

à des sources de luminosité d’intensité élevée (soudures…) 
- le risque thermique est présent lors de la projection de liquides

ou solides chauds.

Les postes de travail nécessitant le port de lunettes à branches
sont notamment :
- soudure
- débroussaillage 
- meulage
- lavage

Les postes de travail nécessitant le port de lunettes masques sont
les suivants : 
- tous travaux effectués dans la poussière 
- horticulture (dans certaines situations de tuteurage)
- Expositions à des nuages de poussière (poudre de traitement)*
- ouverture des récipients, préparation et application des traite-

ments 
- application du traitement en l’absence de cabine hermétique*

Les postes de travail nécessitant le port d’un écran facial sont les
suivants : 
- débroussaillage
- soudure 
- préparation et application des traitements *
- nettoyage du matériel de pulvérisation 
- travaux nécessitant une protection contre les projections de li-

quides 

* Dans ces situations, l’équipement de protection doit être complété par d’autres pro-
tections telles que la cagoule par exemple, couvrant le reste du visage et un appareil
de protection respiratoire. Il faut donc vérifier avant l’achat la compatibilité de ces dif-
férents équipements entre eux. La protection ne serait pas efficace si le port d’un équi-
pement affectait le port de l’autre. 
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Quels sont les critères de choix ?

C’est la nature du risque et les exigences de confort qui
vont déterminer les critères de choix. 
Tout d’abord, il est indispensable que les caractéristiques
du produit en garantissent l’efficacité. 
D’autres caractéristiques correspondant à des qualités de
confort peuvent également orienter le choix. 

Les principaux critères de choix :

Pour les lunettes masque et branches : 
- résistance à la buée 
- qualité et solidité (traitement anti-rayures)
- légèreté et confort permettant une bonne adaptation au

porteur 
- modèle permettant le port de lunettes correctrices
- forme enveloppante pour les lunettes à branches 
- branches ajustables ou élastiques réglables pour les lu-
nettes masques 
- dimension suffisante des oculaires

Pour les écrans faciaux : 
- résistance à la buée (sauf masque grillagé)
- qualité et solidité (traitement anti-rayures)
- légèreté et confort permettant une bonne adaptation au

porteur 
- modèle permettant le port de lunettes correctrices
- doit permettre le port de casque antibruit

Entretien et remplacement 

Pour une bonne protection, il faut veiller à nettoyer
les lunettes régulièrement ou après chaque utilisa-
tion. Pour cela, il est conseillé de se reporter à la no-
tice pour connaître les conditions de nettoyage. En
général, un lavage à l’eau pure ou légèrement savon-
neuse avec les doigts pour éviter les rayures suffit.
Dans certains cas, une procédure spécifique est re-
quise.

Lorsque l’équipement de protection est endommagé,
il doit être remplacé. Il est souhaitable d’en consti-
tuer un stock pour ne pas être dépourvu le moment
opportun. 

Proximité et disponibilité 
Une utilisation optimale de la protection
n’est possible que si elle se trouve à proxi-
mité immédiate du poste de travail nécessi-
tant son port. L’utilisateur ne doit pas être
contraint d’interrompre son travail pour cher-
cher l’équipement adéquat. Celui-ci doit
donc se trouver à portée de mains, ce qui
suppose de réserver un emplacement spéci-
fique auprès de chaque poste de travail. 

Des matières confortables 
Le bandeau de réglage des lunettes masque
est parfois conçu dans une matière plastique
au port très désagréable. Il est donc impor-
tant pour un bon confort d’apporter une vigi-
lance particulière au choix des matières
constituant l’équipement. De même, le port
de l’équipement n’en sera que plus aisé si le
réglage du bandeau est facile. 

Niveau de qualité 
En cas d’utilisation très ponctuelle de l’équi-
pement de protection, il peut être envisagé
pour un budget équivalent de posséder da-
vantage d’équipements de qualité moindre
mais répondant aux normes, de sorte à les
placer  à proximité de tous les postes à risque
nécessitant leur port. 

TRUCS ET ASTUCES
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Rangement 
Les lunettes peuvent subir de nombreuses
agressions notamment en raison de leurs
conditions de stockage qui peuvent en altérer
la fonction de protection. Pour éviter la dété-
rioration des lunettes, il faut penser à les ran-
ger dans un étui rigide ou une caisse situé à
proximité du lieu de travail. 

Un usage personnel
La fourniture d’une paire de lunettes à
chaque utilisateur favorisera l’appropriation
de cet élément de protection, le confort et
donc son utilisation. De plus, cela encourage
l’utilisateur à en prendre soin. 

TRUCS ET ASTUCES  
Les normes

Les normes par type d’utilisation 

EN 166 : spécifications
EN 167 : méthodes d’essai optiques
EN 168 : méthodes d’essai autres qu’optiques
EN 169 : filtres pour le soudage et les techniques
connexes
EN 170 : filtres pour l’ultraviolet (UV)
EN 171 : filtres pour l’infrarouge (IR)
EN 172 : filtres de protection solaire pour usage
industriel
EN 175 : équipements pour les travaux de sou-
dage et les techniques connexes (masque de sou-
dage)
EN 207 : lunettes de protection laser
EN 208 : lunettes de réglage laser
EN 379 : filtres de soudage actif (masque de sou-
dage)

suite

Symbole de la résistance mécanique

A : impact à haute énergie (test de résistance à une bille
de 6 mm et de 0 ,86 g à 190 m/s)
B : impact à moyenne énergie (test de résistance à une
bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s)
F : impact à faible énergie (test de résistance à une bille
de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s)
S : solidité renforcée (test de résistance à une bille de 22
mm et de 43 g chutant d’une hauteur de 1,30 m)
Pour les oculaires :
K : résistance à la détérioration des surfaces par de fines
particules (option)
N : résistance à la buée (option)

☞ Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est
classée en solidité minimale.

IMPORTANT :
Les symboles F, B, A donnent l’indice de protection
maximum pour :
F : protection maximum pour les lunettes à branches.
B : protection maximum pour les lunette masque.
A : protection maximum pour les protecteurs faciaux.

☞ Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs à
l’oculaire et à la monture, c’est le niveau le plus faible
qui doit être attribué au protecteur complet

Symbole du domaine d’utilisation 
pour la monture

3 : gouttelettes ou projections de liquides.
4 : grosses particules de poussières > à 5 
5 : gaz et poussières fines < à 5 
8 : arc électrique de court-circuit.
9 : métal fondu et solides chauds.

☞ Si la monture ne comporte aucun symbole, elle est
classée en usage général

Symbole de la classe optique 
pour les oculaires

1 : travaux continus
2 : travaux intermittents
3 : travaux occasionnels avec
interdiction de port perma-
nent
9 : métal fondu et solides
chauds

☞ Si l’oculaire ne comporte
aucun symbole, il est classé
en usage général

Le marquage de la monture et des oculaires
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L E S  Y E U X  - L e s  l u n e t t e s  e t  l e s  é c r a n s  f a c i a u x

E X E M P L E S  D E  M A R Q U A G E  
Marquage de monture

Marquage des oculaires

T É M O I G N AG E …

Gérard JALLU – Éleveur à Ruillé-le-Gravelais (Mayenne)

Le port de lunettes est plus important que l’idée qu’on s’en fait généralement. En effet,
l’œil est un organe essentiel, sensible et… difficilement réparable. 
Le port de lunettes de protection est évidemment incontournable lors de travaux courants
pour se protéger d’éclats de bois, de fer ou de pierre (ex. : débroussaillage, meulage, démoli-
tion). 
Il est également très important lors de la manipulation de produits chimiques : les projections ou les
gaz peuvent avoir des conséquences irrémédiables pour l’œil et la vision future.
Deux exemples concrets m’ont marqué en tant qu’employeur : 
Le premier concerne un salarié qui s’était rendu à une action de débroussaillage sans avoir pris de
lunettes. Un éclat s’est enfoncé dans son œil l’obligeant à se rendre immédiatement aux urgences pour
le faire retirer. Heureusement pour lui, il n’y a pas eu pour lui d’autres conséquences que la douleur,
mais il est maintenant convaincu de l’utilité des lunettes !
L’autre exemple concerne une autre personne qui préparait un désinfectant : le bidon lui a échappé
des mains provoquant ainsi des brûlures aux yeux qui lui ont endommagé la vue à tout jamais. 
Bien sûr, les lunettes doivent être efficaces, faciles à porter et adaptées le cas échéant à l’utilisation
en même temps de lunettes de vue. 
Pour être utilisées, elles doivent aussi être entreposées à proximité du lieu d’utilisation ou d’entre-
posage du matériel qu’elles accompagnent. 

Fabricant Résistance mécanique

Norme applicable Marquage de certification

Marquage de certification

Spécifications optionnelles

Autres spécifications particulières

Résistance mécanique

Classe optique

Fabricant

N° d’échelon

N° de code de filtre
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L E S  O R E I L L E S

Les protections 
auditives

À quoi servent les antibruits ?  

Le bruit est un danger pour l’oreille. Il est à l’ori-
gine de nombreuses surdités mais aussi d’autres
pathologies (acouphènes, stress, fatigue…)

Le bruit peut aussi présenter un danger pour les
autres fonctions que l’audition. Il favorise le risque
d’accident pour plusieurs raisons. Il peut atténuer
des signaux d’alerte, perturber la communication
verbale ou détourner l’attention. 

Le bruit nuit également à la qualité du travail, en
empêchant la concentration. 

Il est donc préférable de prendre en compte le pro-
blème du bruit très en amont et de privilégier les
solutions collectives. 

C’est seulement lorsque les actions collectives de
réduction du bruit ne peuvent être mises en œuvre
pour des raisons techniques ou financières, qu’il
faut recourir à des protecteurs individuels.

Il en existe deux sortes : 
- les protecteurs munis de « coquilles » qui en-
globent le pavillon de l’oreille ;
- les bouchons d’oreille qui obstruent le conduit
auditif.

Dans quelles situations doit-on porter 
des protections auditives ? 

Une protection est nécessaire dès lors que l’environnement de
travail est bruyant. On peut recenser quelques situations de tra-
vail qui nécessitent de se protéger contre le bruit :
- horticulture : rempotage, repiquage en environnement bruyant   
- débroussaillage 
- conduite de tracteur bruyant, sans cabine 
- utilisations de machines diverses : tronçonneuse, tondeuse,

marteau piqueur, clé à choc, meuleuse, auto laveur, etc.

Le Code du travail fixe les niveaux de bruits et les temps d’expo-
sition qui nécessitent une action.

Le premier seuil d’exposition à partir duquel une action est re-
quise est de 80 dB(A) pour 8 heures d’exposition. Si le niveau de
bruit est supérieur, l’exposition doit être de courte durée. Si le ni-
veau est extrêmement élevé (supérieur à 135 dB (A)), toute expo-
sition, même de très courte durée, est dangereuse. 

DURÉE D’EXPOSITION QUOTIDIENNE 
AU BRUIT NÉCESSITANT UNE ACTION

Niveau sonore Durée d’exposition 

en dB(A) maximale

80 8 h

83 4 h

86 2 h

89 1 h

92 30 min

95 15 min

98 7,5 min
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Les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer 
le risque pour l’ouïe ou à le réduire le plus possible :

Si l’exposition quotidienne (8 h) sans atténuation
Valeur limite d’exposition quotidienne

par des protecteurs auditifs est :

< 80 dB(A) > 80 dB(A) < 85 dB (A) ≥ à 85 dB(A)

Protection auditive
conseillée

Protection auditive
conseillée

L’employeur met à
disposition de ses

employés des 
protecteurs auditifs

Protection auditive
obligatoire

L’employeur veille 
à ce que les 

protecteurs auditifs
soient utilisés

87 dB(A) avec atténuation 
assurée par les 

protecteurs auditifs

L’employeur a l’obligation de mesurer le niveau d’exposition sonore quotidien au poste de travail :

- Pour une exposition quotidienne au bruit ≥ à 80 dB(A), ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 135 dB(C) : mise à disposition gratuite de protecteurs auditifs individuels
- Pour une exposition quotidienne au bruit > à 85 dB (A), ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau
de 137 dB(C) : obligation du port de protecteurs auditifs individuels.

Le choix est lié aux contraintes de l’activité 
et à l’utilisateur lui-même. 

Les conditions de l’activité (poussières, chaleur,…) ainsi
que les caractéristiques du travail (besoin d’une protec-
tion intermittente, nécessité de communiquer …) sont
déterminantes dans le choix du protecteur de l’ouïe. 
Le choix est également personnel, le port d’une protec-
tion peut se révéler inconfortable pour certaines per-
sonnes. Il faut également tenir compte d’éventuels
troubles médicaux (allergies, irritations…)

- confort et légèreté, pour être porté pendant toute la
durée de l’exposition au bruit

- efficacité : affaiblissement acoustique suffisant 
- facilité d’utilisation : pratique à mettre et à enlever 
- compatible avec d’autres EPI : lunettes de protection,

masque respiratoire…

Les protecteurs individuels contre le bruit existent sous
différentes formes :
- les protecteurs munis de coquilles 
Les coquilles peuvent être montées sur un serre tête ou
un casque. Les coquilles sont munies d’oreillettes ou
coussinets et viennent s’appliquer sur la périphérie de
l’oreille. 

- les bouchons d’oreille
Les bouchons sont placés dans le conduit auditif. Il en
existe différents types : 
- Les bouchons prémoulés fabriqués à partir de matières

souples, ils peuvent être introduits dans le conduit audi-
tif sans façonnage préalable et sont souvent réutilisables.

- Les bouchons façonnés par l’utilisateur fabriqués à par-
tir de matières pouvant être malaxées avant introduc-
tion dans le conduit auditif. 

- Les bouchons moulés individualisés obtenus à partir
d’un moulage du conduit auditif et sont de ce fait per-
sonnalisés. Ils sont réutilisables. 

- Les bouchons reliés par un arceau, ils sont prémoulés
ou façonnés par l’utilisateur.  

Quels sont les critères de choix ?

Un isolement complet des bruits de l’environnement de travail n’est
pas souhaitable en terme de sécurité. La protection doit laisser passer

certains bruits utiles dans le déroulement de la tâche, par exemple
ceux émis par les engins ainsi que les voix des collègues. 

ATTENTION 
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Entretien et remplacement 

Hygiène

Les bouchons d’oreille doivent être mis en
place avec des mains propres. Ils sont par ail-
leurs strictement personnels et ne doivent
être portés que par une seule personne.

Les serre-têtes munis de coquilles sont éga-
lement réservés à un usage personnel. Dans
le cas contraire, ils doivent être nettoyés et
désinfectés avant chaque changement d’uti-
lisateur ou bien les coussinets doivent être
munis de protèges oreillettes à usage unique. 

Les bouchons réutilisables et les oreillettes
des coquilles doivent être nettoyés selon les
indications du fabricant. 

Entretien 

Une vérification du bon état des bouchons
réutilisables et des serre-têtes doit être réa-
lisée régulièrement afin d’identifier les dété-
riorations éventuelles dues à un défaut
mécanique, au vieillissement, à un choc ou à
toutes autres raisons. 

Les fissures dans la coquille des serre-têtes
ou dans certains types de bouchons moulés
individualisés constituent un signe de vieil-
lissement. De même, une déformation des
oreillettes peut diminuer l’efficacité des pro-
tecteurs. Les protecteurs présentant de tels
dommages doivent être remplacés ou répa-
rés. 

Stockage

Les protecteurs individuels contre le bruit
doivent être stockés dans un endroit propre. 

La fourniture d’un étui pour les bouchons ou
d’un sachet pour les serre-têtes permet d’as-
surer la propreté du protecteur et encourage
l’utilisateur à en prendre soin. 

Des couleurs différentes 
selon l’efficacité 

Pour aider l’utilisateur à choisir le protecteur
adapté à la tâche de travail, il peut être posé
un liseré de couleur sur le serre-tête ou le
casque comme indice du niveau de protec-
tion. 

Essai

Avant de choisir le protecteur adéquat, il peut
être envisagé une période d’essai permettant
de vérifier l’efficacité réelle du protecteur et
leur comptabilité avec les contraintes de la
tâche et l’environnement de travail. C’est éga-
lement l’occasion pour les utilisateurs de se
familiariser avec le protecteur pour une meil-
leure appropriation. 

Information

Une information du personnel sur les risques
encourus lors de l’exposition au bruit et sur
l’utilisation des protections auditives avec dé-
monstration est indispensable. Elle contri-
buera à une meilleure acceptation de la
protection et donc à une plus grande effica-
cité. 

Rangement à proximité 
du matériel 

Les équipements de protection doivent être
rangés à côté du matériel bruyant de manière
à ce qu’ils soient visibles pour ne pas être ou-
bliés. 

TRUCS ET ASTUCES
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L E S  O R E I L L E S  - L e s  p r o t e c t i o n s  a u d i t i v e s

Les normes

En 352-1 : serre-tête
EN 352-2 : bouchons d’oreille et arceaux
EN 352-3 : serre-tête monté sur casques de pro-
tection pour l’industrie
EN 352-4 : protecteurs à affaiblissement dépen-
dant du niveau sonore
EN 352- 5 : serre-tête à affaiblissement actif du
bruit
EN 352-6 : serre-tête avec entrée audio électrique 
EN 352-7 : bouchons d’oreille à atténuation dé-
pendante du niveau sonore
EN 352-8 : serre-tête audio de divertissement 

Les protecteurs auditifs devront obligatoirement
porter le marquage CE. 
En addition aux deux lettres CE, le marquage doit
indiquer :
- Le nom, la marque commerciale ou l’identifica-
tion du fabricant 
- La désignation du modèle
- Le numéro générique des normes de référence, 
ex : EN 352-1

T É M O I G N AG E …

Claudine OGER – Horticultrice à Tiercé (Maine-et-Loire)

En production horticole, certains postes de travail pouvant être bruyants et nécessitent
de se protéger. 

Dans mon entreprise, je demande aux salariés travaillant sur la tailleuse ou se trouvant à proxi-
mité, de porter des bouchons d’oreilles. Un distributeur de bouchons jetables est installé sur la
machine permettant aux salariés d’y accéder directement.

Cet outil de protection est bien accepté et utilisé. Mettre un bouchon est un geste simple qui est
devenu un réflexe pour tous les salariés. 
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L E S  V O I E S  
R E S P I R A T O I R E S

Le masque 
et la cagoule

À quoi sert l’appareil 
de protection respiratoire ?   

La nature des polluants et les situations d’utilisa-
tion sont relativement nombreuses en agriculture. 

Les produits phytosanitaires font partie des subs-
tances présentant des risques importants pour la
santé. 
L’altération de la santé due à l’utilisation de pro-
duits toxiques a lieu suite à leur pénétration dans
l’organisme. Inhalés, les produits toxiques se dis-
persent dans l’organisme par l’intermédiaire du
sang à une grande vitesse. 
Afin d’éviter les risques liés à l’utilisation de pro-
duits toxiques, des précautions doivent être prises,
parmi lesquelles le port d’un équipement de pro-
tection respiratoire.  
Les appareils de protection respiratoire protègent
l’utilisateur par filtration, c'est-à-dire par épuration
de l’air ambiant contaminé. 

Le filtre a pour fonction de filtrer l’air pollué ins-
piré par l’applicateur. L’air expiré est ensuite rejeté
à travers une soupape. 

Il existe deux sortes d’appareil :

- les appareils à ventilation libre : les simples
échanges respiratoires de l’utilisateur assurent le
passage de l’air. 
Il s’agit du demi-masque, ou du masque complet
constitué d’une pièce faciale en complément de la
protection des voies respiratoires. Ces appareils
sont équipés d’un filtre adapté. 

- les appareils à ventilation assistée : un moteur
assure le passage de l’air à travers les filtres de
l’appareil).
Il s’agit de la cagoule ou du casque. 

Dans quelles situations doit-on porter 
un équipement de protection respiratoire ? 

D’une manière générale, le port d’un appareil de protection res-
piratoire est nécessaire dès lors que la personne se trouve confron-
tée à un risque d’altération de sa santé par inhalation d’un air
chargé en polluants sous forme de gaz, de vapeurs, de poussières,
ou d’aérosols. 

Les situations de travail qui présentent des risques d’intoxication
sont les suivantes : 
- manipulation des traitements phytosanitaires : préparation de la

bouillie, application du produit, nettoyage et vidange du pulvé-
risateur, interventions dues à tout dysfonctionnement du pulvé-
risateur

- manipulation des produits de désinfection des bâtiments
- travail en environnement chargé de poussières
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Quels sont les critères de choix ?

Les appareils à ventilation libre 

Parmi les appareils de protec-
tion respiratoire, à ventilation
libre, il existe le demi-
masque couvrant le nez, la
bouche et le menton, et le
masque complet panora-
mique couvrant tout le vi-
sage. 
Le demi-masque doit bien en-
tendu être complété par des
équipements de protection
des yeux et du front. 

Les principaux critères de choix 
sont les suivants :
- efficacité
- légèreté et confort 
(taille, liberté des mouvements)
- facilité d’utilisation et d’entretien 
- bonne étanchéité 
- port supportable en cas de chaleur
- absence de buée 
- solidité (traitement anti-rayures)

Les appareils à ventilation assistée 

La cagoule couvre l’ensemble de la tête et parfois les
épaules. Elle comporte un dispositif d’apport et de ré-
partition de l’air. 
Le casque présente les mêmes caractéristiques à la seule
différence que la  partie supérieure est étanche et ré-
siste aux chocs. 

Le port de ces équipements est apprécié lors des opé-
rations de longue durée ou dans les zones chaudes et
inconfortables. Il permet de bénéficier d’un meilleur
confort et d’une plus grande mobilité et autonomie. 

Par ailleurs, il assure une protection
intégrale des voies respiratoires, de
la tête et des yeux. 

Les principaux critères de choix :
- absence de buée 
- confort respiratoire 
- champ visuel suffisant
- légèreté
- facilité de réglage de la ceinture
(moteur)

Entretien et remplacement 

Après chaque utilisation, il faut ôter les filtres et les fermer avec l’opercule, puis nettoyer l’appareil de protec-
tion avec de l’eau savonneuse. L’appareil de filtration doit ensuite être rangé dans un emballage approprié, à
l’abri de la poussière et des contaminants. Quant aux filtres, ils doivent être placés dans un sachet hermétique
ou emballés dans du papier d’aluminium. Au préalable, les embouts des filtres auront été essuyés avec un chif-
fon propre et humide. Enfin, l’ensemble doit être stocké dans une armoire réservée à cet usage. 

Dans tous les cas, l’entretien doit s’effectuer conformément aux prescriptions et aux conditions d’utilisation in-
diquées dans la notice. 

Il faut également penser à remplacer les filtres. Leur durée de vie est limitée, même en l’absence d’utilisation.
Il convient de se référer à la date de péremption indiquée par le fabricant. Lorsque la date de péremption n’est
pas atteinte, il peut également être nécessaire de remplacer les filtres. 

En l’état actuel des connaissances, il  n’existe pas  de moyens techniques fiables pour détecter la saturation des
filtres. Il est donc important de porter une attention particulière aux conditions d’utilisation qui ont une inci-
dence sur la durée de vie du filtre (les conditions météo, et de traitement, le modèle d’appareil de protection
respiratoire, le type de produit..).
La perception d’odeur  peut aussi constituer un premier signe de saturation du filtre, mais attention aux gaz dan-
gereux inodores.
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Le choix du filtre 

Pour bénéficier d’une protection optimale, il
est conseillé d’utiliser des filtres combinés
protégeant à la fois contre les particules et les
gaz. Ce type de protection renforcée permet
également de ne pas avoir à changer d’équi-
pement en fonction des produits utilisés. 
Toutefois, attention aux cartouches assurant
la protection contre différents gaz, elles  peu-
vent entraîner une gêne respiratoire.

Eviter les risques 
de contamination 

L’utilisateur doit veiller à ne jamais retirer son
appareil de protection respiratoire en cours
de traitement par exemple en cas de dys-
fonctionnement du matériel de pulvérisation.
Les risques sont importants en l’absence de
protection et la remise de l’appareil de pro-
tection peut entraîner un risque accru de
contamination si du produit s’est déposé sur
les bords de l’appareil. 

Entretien du matériel

Un carnet d’entretien répertoriant les opéra-
tions de maintenance permet un meilleur
suivi du matériel et donc une meilleure effi-
cacité. 

TRUCS ET ASTUCES
Les normes

Les appareils et les filtres 

EN 136 : masques complets
EN 137 : appareils de protection respiratoire auto-
nome à circuit ouvert à l’air comprimé
EN 139 : appareils de protection respiratoire à ad-
duction d’air comprimé avec masques complets,
demi-masques
EN 140 : demi-masques et quart de masques
EN 143 : filtres à particules (appareils respiratoires à
pression négative)
EN 146 et 147 : appareils filtrants contre les parti-
cules à ventilation assistée
EN 149 : demi-masques filtrants contre les particules
EN 270 et 271 : appareils de protection respiratoire
isolants à adduction d’air comprimé.
EN 371 : remplacé par EN 14387
EN 404 : appareils de protection respiratoire pour
l’évacuation
EN 405 : demi-masques filtrants à soupape contre les
gaz ou contre les gaz et les particules
EN 12941 : appareils de protection respiratoire. Ap-
pareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou
cagoule
EN 14387 : appareils de protection respiratoire. Fil-
tres anti-gaz et filtres combinés.

Les filtres contre les particules et les aérosols
Ces filtres présentent un marquage de type P et sont
identifiables par une bande de couleur blanche. Ils
sont souvent constitués de mousse filtrante ou de pa-
pier plissé. 

Il existe 3 classes selon l’efficacité du filtre.

Classe Polluant
P1 (faible efficacité) Particules non toxiques

Arrête au moins 80% 
des particules

P2 (efficacité moyenne) Aérosols solides et/ou liquides
dangereux ou irritants
Arrête au moins 94% des particules 

P3 (haute efficacité) Aérosols solides et/ou liquides 
toxiques
Arrête au moins 99,9% des particules
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L E S  V O I E S  R E S P I R A T O I R E S  - L e  m a s q u e  e t  l a  c a g o u l e

Les normes (suite)

Les filtres contre les gaz
Ces filtres sont composés de charbon actif. 

Les classes de filtre par efficacité
Classe 1 : faible capacité (galette)
Classe 2 : capacité moyenne (cartouche)
Classe 3 : la plus grande capacité (bidon)

Le filtre est marqué en fonction du type et de la classe : A1, A2, AB2 etc…

Un filtre anti-gaz est dit mixte lorsqu’il protège de plusieurs familles de gaz ou vapeurs (ex AB2). Il est alors identi-
fiable par la juxtaposition des lettres de marquage et des bandes de couleur correspondantes. 

Pour les traitements phytosanitaires, il est préconisé d’utiliser les filtres A2 – P (2 ou 3)

Les types de filtre par utilisation 

T É M O I G N AG E …

Bruno KUGLER, responsable de serres depuis 16 ans - SAS
SAULAIS - Saint-Barthélémy-d’Anjou (Maine-et-Loire)

Lors des applications phytosanitaires, il est indispensable de porter des équipements de
protection adéquats : combinaison, gants  et aussi appareil de protection respiratoire. 
Dans l’entreprise SAULAIS, nous utilisons la cagoule par ventilation assistée qui procure un confort
de port et d’utilisation très satisfaisant. En comparaison avec le masque que nous utilisions au-
paravant, nous sommes beaucoup plus sereins lorsque nous devons effectuer des traitements. 

D’une part, la cagoule est très confortable. Son poids est mieux réparti car la cartouche et le ven-
tilateur motorisé se portent à la ceinture. Le champ de vision est très large. En outre,  le port de
lunettes correctrices est possible et le visage est entièrement protégé. 
D’autre part, lors de l’utilisation, la respiration est facilitée grâce au ventilateur permettant un
débit d’air contrôlé. Il n’y a pas de phénomène d’oppression. 
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L E  C O R P S
R E S P I R A T O I R E S

Les  vêtements 
de protection

À quoi servent les équipements
de protection du corps ?   

Le port d’un vêtement de protection s’impose
dans de nombreuses situations. Les environne-
ments poussiéreux, l’application de traitements, la
manipulation de produits chimiques ou d’outils
coupants présentent des risques d’accident ou de
maladie. 
Le vêtement de protection est donc bien plus que
le vêtement de travail destiné à protéger des salis-
sures. Il constitue une catégorie spéciale de vête-
ment dont le but est de protéger contre les
différents risques encourus au travail.

Il assure la sécurité des travailleurs notamment
contre les risques suivants :
- mécanique 
- chimique
- thermique, au contact de la chaleur et du froid 
- lié aux intempéries, etc

On distingue plusieurs types de vêtements :
- la cotte de travail
- les pantalons de protection
- le tablier

Dans quelles situations doit-on porter 
des protections du corps ? 

Les principales situations où la protection contre le risque mé-
canique est nécessaire sont :
- les travaux mettant en œuvre des jets d’eau à très haute pression

(lavage, sablage…)
Les vêtements de protection adaptés au risque de blessure no-
tamment  par l’action directe du jet vont fractionner le jet pour
qu’il perde de son énergie et devienne inoffensif. 

- les travaux de bûcheronnage et d’élagage
Pour ces activités, le travailleur doit disposer d’une protection
contre les risques de coupure liés à l’utilisation des scies à
chaînes. Il s’agit du pantalon conçu avec des matériaux textiles
qui provoquent un glissement, un bourrage et blocage de la
chaîne.

- les activités comportant un risque de happement 
Le travail sur ou à proximité d’une machine en mouvement peut
présenter un risque de happement ou d’enchevêtrement. Le port
d’un vêtement de travail adapté permettra de réduire les risques
encourus. 

- les activités nécessitant un travail sur le sol, en appui prolongé
sur les genoux (horticulture, maraîchage …)
La protection des genoux est assurée par des plaques de mousse
amortissantes insérées dans des poches de pantalon ou de ge-
nouillères.

- les travaux de manutention ou d’intervention sur les animaux
(vaccination, débeccage, dégriffage).

Lors des travaux de soudage, une protection est également 
nécessaire contre les projections de métaux en fusion.  
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Quels sont les critères de choix ?

Pour les combinaisons de protection chimique :
- résistance au produit utilisé 
- confort suffisant 
- respirabilité du matériau 
- solidité et étanchéité 
- lavable sans perte de qualité

Pour les tabliers de protection mécanique :
- couverture du tronc 
- résistance au déchirement 
- facilité d’entretien, confort, solidité 
- à la bonne taille 
- présence de poches 
- possibilité d’attache devant

Le pantalon de bûcheron
- confort et aisance 
- efficacité (performances des matériaux constitutifs) 
- nombre suffisant de poches 
- dos élastique facilitant les mouvements 
- qualité des passants de ceintures

La cotte de travail 
- taille appropriée 
- confort et aisance 
- enfilage simple 
- poignées et bas de jambes élastiques ou réglables

Le pantalon de protection
- poche genouillère ou mousse de protection 
- confort et aisance 
- genoux préformés ergonomiques

Entretien et remplacement 

La durée de vie des vêtements de sécurité est liée
aux conditions d’utilisation et à la qualité de leur
entretien. 
Il convient de se référer aux conditions d’entretien
indiquées sur l’étiquette du vêtement ou sur la no-
tice d’utilisation. 
Un entretien régulier et adapté garantit une meil-
leure conservation du vêtement et donc la péren-
nité de la sécurité.
Si les vêtements sont abîmés ou usés (fermeture
bloquée, coutures détériorées, présence de
trous…), ils doivent être remis en état ou rempla-
cés.  
La réparation d’un vêtement de protection n’est
possible que si les propriétés de protection sont
conservées. 

Pour le chimique : 
Porter la combinaison au-dessus des bottes
ou des gants ; 

Pour les pantalons de protection : 
Prévoir une protection amovible (fixation par
velcro) ;

Pour l’été : 
Il existe des combinaisons constituées de ma-

tières qui favorisent une bonne aération

Privilégier des vêtements avec
bandes réfléchissantes en cas de tra-
vail sur la voie publique ou sur un lieu né-
cessitant d’être vu ;

TRUCS ET ASTUCES
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Les normes

Protection contre le risque mécanique :

EN 381-5 : protège-jambes pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main 
EN 381-9 : guêtres pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main
EN 381-10 : veste de protection pour les utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main
EN 470-1 : vêtements de protection utilisés pendant le soudage
EN 14404 : protection des genoux pour le travail à genoux

Vêtements de protection contre les risques chimiques : 

Vêtements réutilisables

EN 463 : vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Détermina-
tion de la résistance à la pénétration par un jet liquide 
EN 464 : vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, y
compris les aérosols liquides et les particules solides. Détermination de l’étanchéité
des combinaisons aux gaz 
EN 465 : vêtements contre les produits chimiques liquides, avec liaisons étanches aux
pulvérisations (produits dangereux)
EN 466 : vêtements contre les produits chimiques liquides, avec liaisons étanches aux
liquides
EN 467 : articles d’habillement offrant une protection contre les produits chimiques
liquides à certaines parties du corps
EN 468 : vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Détermina-
tion de la résistance à la pénétration par un brouillard (essai au brouillard)
EN 368 : détermination de la résistance des matériaux à la pénétration des liquides
EN 369 : résistance des matériaux à la perméation des liquides

Les vêtements de protection contre les risques chimiques sont classés en 6 types 
en fonction du niveau de protection qu’ils apportent. 

Le type 6 offre la protection la plus faible et le type 1, la plus forte. 

Type 1 Étanche au gaz

Type 2 Étanche au gaz, liaison non étanche

Type 3 Étanche aux liquides (projection violente ou sous pression)

Type 4 Étanches aux pulvérisations

Type 5 Étanches aux particules solides (en suspension dans l’air)

Type 6 Étanchéité limitée aux liquides pour les éclaboussures et particules
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L E  C O R P S  - L e s  v ê t e m e n t s  d e  p r o t e c t i o n

T É M O I G N AG E …

Albert Bobineau – Éleveur à Saint Maurice des Noues (Vendée)

Le rôle premier de la combinaison, c’est la propreté. Être propre est un signe très im-
portant pour la qualité de nos produits et l’image que nous donnons de notre métier. 
En quelques gestes, nous laissons les salissures et les odeurs sur le lieu de travail. 
Mais la combinaison est aussi un élément de protection contre le froid, la chaleur ou les risques
de blessures. 
Pour être agréable à porter, elle doit être facile à enfiler et à enlever : cela évite les problèmes mus-
culaires ou articulaires, et peut se révéler utile en cas d’accident ! 

Normes (suite)

La performance chimique 
La résistance chimique des vêtements peut être
évalué à partir de deux critères.

• L’étanchéité
Sont étanches les matériaux qui ne laissent pas
passer le produit chimique. Un niveau de perfor-
mance de 1 à 3 est attribué suivant le résultat ob-
tenu lors de l’essai de pénétration. 

• La résistance à la perméation 
Il s’agit d’un processus de diffusion, à l’échelle
moléculaire, du produit chimique à travers le ma-
tériau constitutif du vêtement. Le test de perméa-
tion mesure le temps de passage (en minutes)
nécessaire au produit chimique pour traverser le
matériau testé lors de l’essai. 
Un niveau de performance de 1 à 6 est attribué
suivant le résultat obtenu lors de l’essai avec un
produit déterminé. 

Classe 1 : temps de passage observé  > 10 min.
Classe 2 : temps de passage observé  > 30 min.
Classe 3 : temps de passage observé  > 60 min.
Classe 4 : temps de passage observé  > 120 min.
Classe 5 : temps de passage observé  > 240 min.
Classe 6 : temps de passage observé  > 480 min.

CONSEIL 
Niveau de protection recommandé
Type 4 : étanche aux aérosols
Type 3 : étanche aux liquides 

Niveau de performance recommandé
Au minimum classe 4 selon le produit utilisé 

Vêtement de haute visibilité 

EN 471 : Cette norme définit les caractéristiques d’un
vêtement dont le but est de signaler visuellement de
jour comme de nuit la présence de l’utilisateur.
Il existe 3 classes pour la superficie des matériaux fluo-
rescents et rétroréfléchissants. 

Classe 3 : définit le niveau de visibilité le plus élevé
Classe 2 : définit un niveau intermédiaire de visibilité 
Classe 1 : définit le niveau de visibilité le plus faible
Par ailleurs, il existe 2 classes pour la qualité de la matière rétroré-
fléchissante en fonction de son cœfficient de rétroréflexion. 

X. Indique la classe correspondant à la surface 
des matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants
Matière Classe 3 Classe 2 Classe 1
Fluorescente 0,8 m² 0,50 m² 0,14 m²
Rétroréfléchissante 0,2 m² 0,13 m² 0,10 m²

Y. Indique la niveau de performance de la matière rétro-réfléchissante
(maximum 2 classes)

Classe 2 Classe 1
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L E S  M A I N S
R E S P I R A T O I R E S

Les gants

À quoi servent les gants ?    

La main est le premier outil de l’homme. À ce
titre, les mains sont exposées à toutes sortes de
dangers. En effet, de nombreuses situations de tra-
vail peuvent causer de graves blessures aux mains.
Les risques sont principalement d’ordre méca-
nique et chimique. 

Le contact avec des substances chimiques peut en-
traîner des brûlures, des dermatoses, des irritations
de la peau. Lorsque le produit nuisible (cancéro-
gène, corrosif) est en contact direct avec la peau,
il pénètre dans l’organisme où il est véhiculé par
le sang vers les organes vitaux. 

De même, certains travaux de manutention né-
cessitent de protéger ses mains contre des risques
d’écrasement, de coupure, déchirure, etc.

Préserver ses mains est essentiel. Les gants consti-
tuent une protection de base, il est donc impor-
tant de bien les choisir. 

Les gants protègent des risques
chimiques notamment dans les
situations suivantes :
- utilisation des produits de traite-

ments (préparation des bouillies,
interventions sur le pulvérisa-
teur…)

- manipulation de carburants, lu-
brifiants
- application de produits désin-

fectants, détartrants…

Les gants contre les risques mé-
caniques doivent être portés no-
tamment lors des travaux
suivants :
- taille (arboriculture, viticulture)… 
- manutention
- débroussaillage 
- maçonnerie 
- travaux d’horticulture (rempo-

tage, déplacement des rolls…) 
- chantiers divers.

Quels sont les critères de choix ?

Le choix d’un gant relève d’un compromis entre trois critères
principaux : sécurité, dextérité et confort. 

Pour les gants résistants aux risques chimiques : 
- résistance au produit utilisé : matériau du gant, épaisseur, étan-
chéité, forme (longueur des manchettes recouvrant les avants bras
pour une immersion par exemple)…
- confort : ajustés à la main de l’utilisateur, souples et agréables à
porter, doublés de textile interne pour absorption de la transpiration.

D’une manière générale, la protection contre le risque chimique
nécessite de connaître l’ensemble des paramètres liés au poste
de travail : type de contact avec le produit chimique (immersion
des mains ou risque de projection), durée de port des gants, dex-
térité requise…

Pour les gants résistants aux risques mécaniques : 
- résistance à l’abrasion, à la coupure, à la déchirure et à la per-
foration 
- imperméabilité 
- confort : ajustés à la main de l’utilisateur, souples et agréables à
porter, doublés de textile interne pour absorption de la transpiration.
- conservation de la sensibilité tactile et de la dextérité

Dans tous les cas, la morphologie de l’utilisateur doit être prise
en compte ainsi que, le cas échéant, des contraintes d’ordre mé-
dical (allergies à certaines matières, sudation ou sécheresse ex-
cessive…)

Dans quelles situations doit-on porter des gants ? 
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Entretien et remplacement 

Conservation des gants 
Pour augmenter leur durée de vie, les gants doi-
vent être traités avec soin. En particulier, ils doi-
vent être entreposés loin des sources de chaleur
ou de l’humidité, éléments pouvant altérer les
matériaux qui les composent. 
Lors de l’enfilage ou du retrait des gants, quelques
règles sont à respecter pour ne pas les endom-
mager. Par exemple, il faut éviter de tirer locale-
ment de manière excessive sur les doigts afin de
ne pas étendre de manière irréversible le maté-
riau. Il est recommandé de suivre les instructions
du fabricant.  

Inspection des gants 
Avant toute utilisation, il convient de rechercher
les signes d’un vieillissement prématuré, d’une
dégradation ou d’une contamination : change-
ment de couleur, craquelures, trous… Lorsque les
gants sont détériorés, ils doivent être jetés. 

Nettoyage 
Le lavage des gants doit être réalisé en respectant
les recommandations du fabricant, après chaque
utilisation et avant leur retrait. 

Utilisation 
Les gants doivent être enfilés sur des mains pro-
pres et sèches. De plus, il faut éviter tout contact
des gants souillés avec d’autres parties du corps,
et ne pas les essuyer sur le vêtement de travail. 

Proximité 
La présence des gants à proximité des postes
présentant des risques contribue à leur utili-
sation (dans l’atelier, le tracteur…).

Privilégier la qualité supérieure 
L’achat de gants bas de gamme constitue bien
souvent une fausse économie. Il est donc
plus raisonnable d’opter pour la qualité ga-
rantissant une protection optimale et une
durée d’utilisation plus longue. 

TRUCS ET ASTUCES

Les normes

Gants de protection 
contre les risques mécaniques 

Norme EN 388 : cette norme s’applique à tous les
gants de protection en rapport avec les agressions
physiques et mécaniques causées par l’abrasion, la
coupure par la lame, la déchirure, et la perforation. 

Les gants doivent également comporter un picto-
gramme, ainsi que des renseignements sur le type de
risque contre lequel la protection est efficace, et le
niveau de performance. En effet, la résistance aux
risques mécaniques des gants est caractérisée par 4
critères. Chacun de ces critères est affecté d’un coef-
ficient définissant son niveau de protection. Plus le
coefficient est élevé, plus le niveau de protection est
important. 

Ces critères et ces coefficients sont les suivants :

Niveaux de risques Niveaux de performance

a résistance à l’abrasion (de 1 à 4)

b résistance à la coupure par tranchage 
(de 1 à 5)

c résistance à la déchirure (de 1 à 4)

d résistance à la perforation (de 1 à 4)

Plus l’indice est élevé, plus le niveau de protection est important.
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Les normes (suite)

Le marquage comprend les informations suivantes :
- le nom, la marque commerciale ou tout autre moyen d’identification du fabricant 
- la désignation du gant
- l’indication de la taille
- le marquage CE

Exemple de marquage

Exemple 3.1.2.2 T9 

Signification Marque Référence Symbole Marquage Résistance à Taille
de fabricant de l’article de la norme de conformité la perforation, du gant

de protection déchirure, 
coupure par 
tranchage, 
abrasion

Gants de protection contre les produits chimiques 

Norme EN 374 : cette norme précise la capacité des gants à protéger
l’utilisateur contre les produits chimiques 

Symbole de protection 
contre les produits chimiques 
et les micro-organismes

Les gants marqués avec ce pictogramme sont résistants aux
produits chimiques et /ou micro-organismes. Ce picto-
gramme est accompagné des 3 lettres de codification cor-
respondant à 3 produits chimiques testés. 

Ces gants sont souvent en nitrile ou néoprène
La résistance chimique des gants peut être évalué à partir
de deux critères.

L’étanchéité 
Sont étanches les matériaux qui ne laissent pas passer le
produit chimique. Un niveau de performance de 1 à 3 est
attribué suivant le résultat obtenu lors de l’essai de péné-
tration. 

La résistance à la perméation 
Il s’agit d’un processus de diffusion, à l’échelle molécu-
laire, du produit chimique à travers le matériau constitutif
du gant. Le test de perméation mesure le temps de passage
(en minutes) nécessaire au produit chimique pour traverser
le matériau testé lors de l’essai. 
Un niveau de performance de 1 à 6 est attribué suivant le
résultat obtenu lors de l’essai avec un produit déterminé. 

Classe 1 : temps de passage observé  > 10 min.
Classe 2 : temps de passage observé  > 30 min.
Classe 3 : temps de passage observé  > 60 min.
Classe 4 : temps de passage observé  > 120 min.
Classe 5 : temps de passage observé  > 240 min.
Classe 6 : temps de passage observé  > 480 min.

Gants de protection contre le risque de coupure par im-
pact  
Norme EN 1082. Cette norme définit la résistance à la cou-
pure par impact. Elle complète la norme EN 388 qui ne
définit que la résistance à la coupure par tranchage

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de
couteaux à main

EN 1082

Gants de protection 
contre les risques 

thermiques
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Les gants doivent également comporter un pictogramme, ainsi que des renseignements sur
les niveaux de performance relatifs à des propriétés de protection spécifiques. En effet, la ré-
sistance aux risques de chaleur et de feu est caractérisée par 6 critères. Chacun de ces cri-
tères est affecté d’un coefficient définissant son niveau de protection.

Définition

a : résistance à l’inflammabilité (temps durant lequel le matériau reste enflammé et
continue de se consumer après que la source d’ignition ait été supprimée).

b : résistance à la chaleur de contact (température dans la gamme de 100° à 500°
à laquelle celui qui porte les gants ne sentira aucune douleur pour une période
d’au moins 15 secondes)

c : résistance à la chaleur convective (temps pendant lequel le gant est capable de
retarder le transfert de chaleur d’une flamme)

d : résistance à la chaleur radiante (temps nécessaire au gant pour s’élever à un ni-
veau de température donnée)

e : résistance à de petites projections de métal en fusion (quantité de projection né-
cessaire pour élever le gant à une certaine température)

f : résistance à d’importantes projections de métal en fusion (quantité de projec-
tions nécessaires pour provoquer la détérioration)

Niveau de performance

de 0 à 4

T É M O I G N AG E …

Guy CAILLAULT – Éleveur laitier 
à Saint-Laurent-de-la-Plaine (Maine-et-Loire)

La protection des mains est essentielle sur une exploitation agricole. Les travaux qui pré-
sentent un risque de blessures aux mains sont très nombreux dans notre métier. Pour cette rai-
son, je porte des gants chaque fois que je manipule du matériel, ou des caisses et aussi lors des
chargements de volailles. Il est important également d’avoir à disposition une paire de gants dans
le tracteur pour ne pas en être dépourvus lorsqu’on en a besoin. 

Gants de protection contre le froid 

EN 511 : cette norme s’applique aux gants qui pro-
tègent contre le froid de convection et le froid de
contact jusqu’à – 50° C

Les gants doivent également comporter un picto-
gramme, ainsi que les niveaux de performance cor-
respondant à des propriétés de protection
spécifiques. En effet, la résistance aux risques de
froid est caractérisée par 3 critères. Chacun de ces
critères est affecté d’un coefficient définissant son ni-
veau de protection.

Définition Niveau de performance

a : résistance au froid de 0 à 4
de convection : est fondée sur 
les propriétés d’isolation 
thermique du gant, qui sont 
obtenues en mesurant le transfert 
du froid par convection

b : résistance au froid de contact :      de 0 à 4
est fondée sur la résistance 
thermique du matériau composant 
le gant lorsqu’il est en contact 
avec un objet froid

c : imperméabilité à l’eau : de 0 à 1
0 = pénétration d’eau après 
30 min d’exposition ; 
1 = aucune pénétration d’eau

L E S  M A I N S  - L e s  g a n t s

EN 407 : cette norme spécifie la résistance des gants aux risques de chaleur et de feu. 
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L E S  P I E D S
R E S P I R A T O I R E S

Les chaussures de 
sécurité et les bottes

À quoi servent les équipements
de protection du pied ?   

Le port de chaussures de sécurité permet de pré-
munir le pied contre de nombreux risques : le
choc, l’écrasement, la coupure, l’entorse, les
risques chimiques, électriques, etc. 

Parfois, le port de cet équipement va au-delà de la
simple protection du pied ou de la jambe. Par
exemple, il protège contre le risque de chute de
plain pied notamment lors des travaux sur sols glis-
sants. 

Ainsi, de nombreux paramètres liés à l’environne-
ment de travail, ou à l’activité proprement dite
peuvent constituer un risque ou en augmenter les
conséquences. Il faut donc prendre en compte
l’ensemble de ces éléments avant de choisir un
équipement de protection.  

Dans quelles situations doit-on porter 
des chaussures de sécurité ? 

Les principaux risques :
- risque mécanique (coupures, écrasements, coincements, chocs,

déchirures, perforation…)
- risque thermique (froid, chaleur, projection de métaux en fu-

sion…)
- risque chimique (poussières, liquides corrosifs, toxiques ou ir-

ritants…)*
- risque électrique (contacts électriques avec conducteurs sous

tension…)
- autres risques liés à la santé (entorses, luxations…) 

* les bottes de protection contre les produits chimiques ne sont pas 
traitées dans cette fiche

Les principales situations à risque :
- travaux exposés à des agents chimiques et biologiques 
- travaux de manutention 
- travaux forestiers
- travaux de soudage
- travaux de lavage du matériel
- utilisation de matériel
- enlèvement de volailles…

Quels sont les critères de choix ?

- efficacité de la protection compte tenu du poste et de son environne-
ment 
- confort d’utilisation : souplesse des matériaux, légèreté des protecteurs,
rembourrage  
- solidité
- étanchéité 
- résistance à la perforation, à la coupure
- capacité d’absorption d’énergie du talon
- surface munie de crampons pour la semelle de marche 
- antistatisme 
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Entretien et remplacement 

Entretien 

Il est recommandé :
- de nettoyer régulièrement les chaussures et les
bottes de sécurité, 
- de veiller à les sécher lorsqu’elles sont humides. Afin
d’éviter des déformations pendant le séchage, il peut
être utilisé des tendeurs. Cependant, elles ne doivent
pas être placées trop près d’une source de chaleur,
ce qui pourrait causer par un séchage trop brutal, une
dégradation des matériaux. 
- Aussi, il est conseillé d’appliquer du cirage sur les ar-
ticles en cuir garantissant ainsi une plus longue durée
de vie du protecteur et une meilleure conservation
de ses qualités. 

Remplacement 

Les bottes et chaussures de sécurité doivent être
contrôlées régulièrement. Si leur état est altéré (pro-
fil usé, détériorations, déformations, tige décousue,
maintien de l’embout défaillant…), elles doivent être
réparées ou remplacées. 

Prise en compte de l’ergonomie 
Pour favoriser le port de la chaussure, il est
important qu’elle présente des éléments de
confort et d’ergonomie. Certaines formes ou
matériaux peuvent être blessants, d’autant
plus si le pied présente des déformations ou
une morphologie particulière. Les exigences
de sécurité et de confort ne sont pas incom-
patibles. 

Privilégier la qualité 
Les protecteurs bas de gamme ne présentent
pas toujours la sécurité suffisante et une
durée de vie très longue. Le rapport qua-
lité/prix n’est pas dans tous les cas satisfai-
sant. Il est très souvent plus rentable de
choisir des équipements de qualité à un coût
plus élevé que des protecteurs peu onéreux.
Sur le long terme, il s’avère que cette opéra-
tion est payante.

Privilégier le pratique
Par exemple : choisir des lacets ronds, le
nœud est plus rapide à lacer et tient mieux.
Prévoir également un chausse bottes et un
déchausse bottes. De même, des semelles
antidérapantes sont bien pratiques en milieu
glissant ou humide ; des chaussons amélio-
rent grandement le confort des bottes et il
sera, dans tous les cas, important de privilé-
gier la légèreté du produit choisi. 

TRUCS ET ASTUCES

Les normes 

Exigences fondamentales

EN ISO 20345 : chaussures de sécurité avec embout
résistant à un choc d’une énergie de 200 joules (mar-
quage S)

EN ISO 20346 : chaussures de sécurité avec embout
résistant à un choc d’une énergie de 100 joules (mar-
quage P)

EN ISO 20347 : chaussures de travail  sans spécifica-
tion d’embout (marquage 0) : 01-02 (ni semelle acier)
et 03 (avec semelle acier) 

XP S 73- 012 : bottes et chaussures de sécurité – résis-
tance au glissement sur sols industriels lisses et gras.  

EN ISO 17249 : chaussures de sécurité résistantes aux
coupures de scie à chaîne

EN 12658 : protecteur du pied et de la jambe – exi-
gences et méthodes d’essai des embouts et des inserts
antiperforation métalliques 
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Les normes (suite)

Exigences additionnelles 

Il s’agit d’options de protection complémentaires aux exigences fondamentales.
En ce qui concerne les symboles de spécifications particulières, leur signification est conforme au tableau ci-dessous.

Les chaussures et les bottes sont regroupées par classes :

Classe 1 : tous cuirs sauf caoutchouc ou polymères
Classe 2 : tout caoutchouc entièrement vulcanisé, tout poly-
mère moulé

Les catégories représentent les combinaisons les plus répan-
dues des exigences. Elles sont désignées par un code :  SB ou
S1 à S5 (chaussures de sécurité),  PB ou P1 à P5 (chaussures
de protection),  01 à 05 (chaussures de travail).
Les propriétés fondamentales regroupent des exigences de
construction du protecteur (dimension, forme, épaisseur, cor-
rosion de l’embout…), des exigences de résistance des élé-
ments constitutifs (propriété de traction, résistance à la
déchirure, hydrolyse, étanchéité…) et des exigences de
confort (ergonomie, résistance à la flexion, perméabilité à la
vapeur d’eau, pH…).

Exemple de marquage 
Le marquage de la chaussure doit comporter obligatoirement
le sigle CE, le n° de lot, le n° d’homologation, la catégorie,
la pointure, l’année et le mois de fabrication, la référence de
la norme appliquée, l’identification.

P Résistance de la semelle à la perforation

E Absorption d’énergie par le talon

C Résistance électrique – Chaussures conductrices

A Résistance électrique – Chaussures antistatiques

I Résistance électrique – Chaussures isolantes

HI Semelle isolante contre la chaleur

CI Semelle isolante contre le froid

WRU Résistance à l’absorption d’eau par la tige des chaussures en cuir

HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact

FO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures

WR Résistance à la pénétration d’eau de la jonction semelle/tiges des chaussures en cuir

M Protection des métatarses contre les chocs

AN Protection des malléoles

CR Résistance de la tige à la coupure

Pictogramme 
“scie à chaîne Résistance de la tige à la coupure par une scie à chaîne tenue à la main (classe 1, 2, 3 ou 4)
tenue à la main”

Double triangle Protecteur isolant (classe 00,0)
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L E S  P I E D S  - L e s  c h a u s s u r e s  d e  s é c u r i t é  e t  l e s  b o t t e s

T É M O I G N AG E …

Nicolas BERDER – Producteur de lait 
à Saint-Georges-des-Gardes (Maine-et-Loire)

Le port de chaussures de sécurité est nécessaire dès lors que l’on met les pieds sur une ex-
ploitation de polyculture élevage.  En toutes circonstances, je porte des chaussures de sécurité.
C’est indispensable notamment lors de la  manipulation des animaux pour se protéger contre des
risques d’écrasement, lors des interventions sur le matériel et des travaux de construction pour se
protéger des chutes d’objets…

Exemple Signification
031 Numéro de lot
708 Numéro d’homologation
S3 Catégorie
42 Pointure
08-05 Année et mois de fabrication
EN ISO 20345 S3 : 2007 Référence de la norme appliquée

Marquage conforme à la directive européenne

Fabricant

SB : propriétés

fondamentales

S1 : propriétés fondamen-
tales,
plus :
- arrière fermé,
- propriétés antistatiques,
- absorption d’énergie du ta -
lon.

S2 : comme S1, plus :
- imperméabilité à l’eau.

S3 : comme S2, plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

S4 : propriétés fondamen-
tales, plus : 
- propriétés antistatiques,
- absorption d’énergie du ta -
lon. 

S5 : comme S4 plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

PB : propriétés

fondamentales

P1 : propriétés fondamen-
tales, plus : 
- arrière fermé,
- propriétés antistatiques,
- absorption d’énergie du ta -
lon.

P2 : comme P1, plus :
- imperméabilité à l’eau.

P3 : comme P2, plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

P4 : propriétés fondamen-
tales, plus : 
- propriétés antistatiques,
- absorption d’énergie du ta -
lon.  

P5 : comme P4, plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

01 : propriétés fondamen-
tales, plus :
- arrière fermé,
- résistance de la semelle aux
hydrocarbures,
- arrière fermé,
- propriétés antistatiques,
- absorption d’énergie du ta -
lon.

02 : comme 01, plus :
- imperméabilité à l’eau.

03 : comme 02, plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

04 : propriétés fondamen-
tales, plus : 
- propriétés antistatiques, 
-absorption d’énergie du ta -
lon.

05 : comme 04, plus :
- semelle antiperforation,
- semelle à crampons.

CLASSE I OU II

CLASSE I

CLASSE II

NF EN ISO 20345 NF EN ISO 20346 NF EN ISO 20347
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L E S  J E T A B L E S
R E S P I R A T O I R E S

Les usages courts
Pourquoi utiliser les EPI 
à usage court ? 

Certains travaux agricoles nécessitent d’utiliser
des produits chimiques notamment lors des trai-
tements de plantes ou de la désinfection des bâ-
timents. 

Les produits chimiques peuvent se présenter sous
différentes formes, solide (poudre, granulés…) ou
liquide et gazeux. 
En raison de la dangerosité de ces produits, il
convient de les manipuler en observant certaines
précautions. 
Le nombre de maladies ou de décès liés au
contact avec des produits chimiques est encore
élevé, notamment en agriculture.
Les produits chimiques peuvent causer des dom-
mages graves pour la santé en cas d’exposition par
inhalation, par voie cutanée ou par ingestion.  
Il est donc essentiel de s’équiper et de porter des
protections individuelles appropriées dès lors
qu’un produit chimique est manipulé. 

Pour se protéger, il existe :
- des combinaisons à usage court ;
- des tabliers.

Les situations de travail poussiéreuses peuvent
également nécessiter le port d’un masque afin de
protéger ses voies respiratoires.  
Il peut également être nécessaire de recourir à un
équipement de protection à usage court ou unique
pour des raisons hygiéniques. 
Par exemple, pour l’hygiène et la sécurité alimen-
taire, il est nécessaire de porter des protections de
type charlotte et masque. 
L’hygiène peut également consister pour l’utilisa-
teur à ne pas se salir, c’est le cas pour les gants de
fouille destinés à la fouille vaginale des bovins no-
tamment lors des vêlages.

Dans quelles situations doit-on porter 
des EPI à usage court ? 

Pour se protéger des risques chimiques :

• En cas de traitement phytosanitaire des plantes, lors des diffé-
rentes étapes du traitement :

- préparation de la bouillie 
- application du produit 
- nettoyage du pulvérisateur 
- le cas échéant, lors des dysfonctionnements du pulvérisa-

teur.

Lors de la désinfection des bâtiments 

Pour se protéger de la poussière :
- lors des travaux de démolition, construction ;

Pour des raisons d’hygiène :
- fouille des animaux ; 
- préparation ou transformation de denrées alimentaires ;
- manipulation de matières salissantes ;
- tous travaux salissants.
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Quels sont les critères de choix ?

Pour les combinaisons de protection chimique :
- résistance au produit utilisé 
- confort suffisant 
- adapté à la tâche à réaliser (risque de happement, de cou-

pure…) 
- respirabilité du matériau 
- solidité et étanchéité 
- coutures recouvertes ou soudées 
- fermeture avec rabat 
- capuche suivant les mouvements de la tête 
- présence d’élastiques au niveau du cou et des poignets.

Pour les gants :
- sensibilité tactile
- adaptés à la taille et à la morphologie des mains
- adaptés aux utilisateurs allergiques à certains constituants 
- solidité et résistance à la déchirure
- port agréable

Pour le masque :
- adapté à la taille et à la morphologie du visage
- adapté au risque
- étanchéité entre l’atmosphère ambiante et l’intérieur de

l’appareil 
- couverture du nez et de la bouche
- port confortable (élastique)

Pour la charlotte :
- adapté à la taille (tour de tête)
- port confortable (préférer la charlotte à clips)

Entretien et remplacement 

Combinaison
Les vêtements à usage limité sont destinés à être portés jusqu’à
ce qu’un nettoyage soit nécessaire ou bien jusqu’à ce qu’une
contamination chimique requiert l’élimination du vêtement. 
L’usage court impose un renouvellement fréquent du vêtement. 

Masque 
Le masque jetable ne doit être porté qu’une seule journée et ne
doit pas être utilisé par une autre personne. 

Combinaison 

Lors de l’habillage, les gants et les bottes de-
vront être recouverts du vêtement de protec-
tion.
Respecter une hygiène stricte, cela suppose
de ne pas manger ou fumer sur les lieux de
travail, et de se laver les mains à l’eau et au
savon doux à la fin de la tâche. 
Le choix de la bonne taille permettra un meil-
leur confort et une plus grande protection.
Une combinaison trop grande favorise le
risque d’accroc et de déchirure. A l’inverse,
une combinaison trop petite empêche la cir-
culation de l’air et donne une sensation d’in-
confort. Le vêtement doit être d’une taille
suffisante pour couvrir les parties du corps à
protéger. 

Masque 

Le masque doit être bien ajusté et maintenu
en place afin d’assurer une étanchéité. Pour
cela, il faut placer le masque sur le visage et
la barrette nasale sur le nez, placer les élas-
tiques derrière les oreilles et pincer la barrette
nasale avec les mains pour l’ajuster. 
Pour vérifier que le masque est bien mis, il
faut couvrir le masque avec une feuille plas-
tique maintenue avec les mains puis inspirer,
le masque doit alors s’écraser légèrement sur
le visage. Si le masque ne bouge pas, c’est
qu’il n’est pas étanche, dans ce cas, il faut le
réajuster ou en changer.

TRUCS ET ASTUCES

La présence de cicatrices, ou encore
d’une barbe, même de deux jours,
peut réduire considérablement l’étan-
chéité du masque. 

ATTENTION

ATTENTION

La résistance d’un matériau à un produit chimique n’est pas
permanente. Tous les produits finissent par traverser la paroi
du vêtement à plus ou moins longue échéance. 
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Les normes

Les combinaisons de protection chimique
Les vêtements de protection contre les risques chimiques sont classés en 6 types en fonction du niveau de protection
qu’ils apportent. Le type 6 offre la protection la plus faible et le type 1, la plus forte. 

Type 1 Étanche au gaz

Type 2 Étanche au gaz, liaison non étanche

Type 3 Étanche aux liquides (projection violente ou sous pression)

Type 4 Étanches aux pulvérisations

Type 5 Étanches aux particules solides (en suspension dans l’air)

Type 6 Étanchéité limitée aux liquides pour les éclaboussures et particules

EN 1511 : équipement de type 3 à usage limité
EN 1512 : équipement de type 4 à usage limité 
EN 1513 : équipement partiel du corps à usage limité
EN 943-1 : vêtements de protection contre les produits chi-
miques liquides et gazeux y compris les aérosols liquides
et les particules solides. Combinaisons de protection ven-
tilées et non ventilées avec des liaisons étanches aux gaz
type 1 et non étanches aux gaz de type 2.

La performance chimique 
La résistance chimique des vêtements peut être évalué 
à partir de deux critères.

L’étanchéité 
Sont étanches les matériaux qui ne laissent pas passer le
produit chimique. Un niveau de performance de 1 à 3 est
attribué suivant le résultat obtenu lors de l’essai de péné-
tration. 
La résistance à la perméation 

Il s’agit d’un processus de diffusion, à l’échelle molécu-
laire, du produit chimique à travers le matériau constitutif
du vêtement. Le test de perméation mesure le temps de
passage (en minutes) nécessaire au produit chimique pour
traverser le matériau testé lors de l’essai. 
Un niveau de performance de 1 à 6 est attribué suivant le
résultat obtenu lors de l’essai avec un produit déterminé. 

Classe 1 : temps de passage observé  > 10 min.
Classe 2 : temps de passage observé  > 30 min.
Classe 3 : temps de passage observé  > 60 min.
Classe 4 : temps de passage observé  > 120 min.
Classe 5 : temps de passage observé  > 240 min.
Classe 6 : temps de passage observé  > 480 min.

CONSEIL 

Niveau de protection recommandé 
Type 4 : étanche aux aérosols
Type 3 : étanche aux liquides 

Niveau de performance recommandé 
Au minimum classe 4 
selon le produit utilisé 
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L E S  J E T A B L E S  - L e s  u s a g e s  c o u r t s

Les masques

Chaque modèle doit comporter 
les indications suivantes :
- le sigle “CE” suivi du numéro d’un organisme
notifié,
- le numéro de l’année de la norme correspon-
dant au type d’appareil (« EN 149 : 2001 » pour
les demi-masques filtrants jetables contre les aé-
rosols)
- l’indication de la classe d’efficacité (FFP1, FFP2
ou FFP3, dans l’ordre d’une protection croissante,
pour les demi- masques jetables destinés à filtrer
des aérosols). 

Les filtres de classe 1 (marqués P1 ou FFP1 dans
le cas des pièces faciales filtrantes) protègent des
aérosols solides et/ou liquides sans toxicité spé-
cifique. 

Les filtres de classe 2 (marqués P2 ou FFP2) pro-
tègent contre les aérosols solides et/ou liquides
dangereux ou irritants.

Les filtres de classe 3 (marqués P3 ou FFP3) pro-
tègent contre les aérosols solides et/ou liquides
toxiques. 

Suivi d’un n° d’un organisme notifié

EN 149 : 2001

FFP2 M1 - NR Les filtres réutilisables sont marqués R 
et les filtres non réutilisables sont marqués NR

Made in France

Les gants 

Gants adaptés au contact alimentaire

Ce symbole confirme la conformité des gants
de protection au règlement CE 1935/2004 qui
définit les exigences générales pour matériaux
et objets destinés au contact avec des denrées
alimentaires. Il règlemente également le com-

portement de migration (= extraction possible de com-
posants du produit dans certaines conditions
environnantes) dans le contact direct avec des denrées
alimentaires. Autrement dit, les matériaux concernés ne
doivent libérer aucun composant dans une quantité sus-
ceptible de rendre les denrées ou leurs substances de
base dangereuses pour la santé humaine ou de susciter
une altération inacceptable de la qualité des aliments.

Le contrôle est effectué par un institut accrédité confor-
mément aux directives et lois applicables. Dans le cas de
produits en matière synthétique (par ex. vinyl), c’est la
version en vigueur de la directive spécifique
2002/72/CEE concernant les matériaux et objets en ma-
tière plastique destinés à entrer en contact avec les den-
rées alimentaires qui s’applique.

T É M O I G N AG E …

Jean-Louis PICHARD - Éleveur avicole 
à Chemiré-le-Gaudin (Sarthe)
Les voies respiratoires sont très fragiles. À tel point que notre salarié, mes associés et
moi-même étions très souvent sujet à des allergies, toux ou bronchites à l’occasion des tra-
vaux répétitifs dans les poulaillers.
Pour éviter cela, depuis plusieurs années, nous intervenons systématiquement avec des masques
anti-poussières jetables. Le confort est bien meilleur et ls troubles ont disparu.
Égelement, lors des traitements phytosanitaires, nous utilisons toujours un masque avec des car-
touches filtrantes ainsi qu’une tenue adéquate.
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