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Tenue de travail 
Vêtements de 

protection 

Compléments d’informations sur 
la règlementation, les normes 

pour bien choisir ses EPI 
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Analyse d’une situation de travail liée au 
xx 

Risque ou Situation dangereuse : 
 

Opérateur qui travaille xx 

Evénement dangereux : 
 

xx 
 

 

Dommage(s) 
 

xx 

Danger :  
 

xx 
 

 
 

Opérateur 
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Suppression / Réduction du risque 
   
 

Protection collective 
   

 
Protection individuelle 
   

 
Consigne  
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Cette catégorie spéciale de 
vêtements de travail a pour 
but de protéger contre les 
maladies, les accidents ou 
les intempéries 

Vêtements de protection 

ex : lutter contre les toxiques 

dans certaines industries, les 

radiations, le froid, l’humidité ou 

le feu 
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• Exigences générales EN 340 

 

• Protection chaleur et flammes 
  EN 533 Contact accidentel avec une flamme 

  EN 531 (modifiée par ISO 11612) Travailleurs exposés à la chaleur 
 

•  Soudeurs EN 470-1 (modifiée par ISO 11611) 
 

• Protection chimique 
  Généralités sur les types de protection chimique 

  EN 13034 Type 6 
 

• Électricité statique 

  EN 1149-5:2005  Protection contre les risques liés à l’électricité statique 

 

Vêtements de protection 

 Quelques normes  
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• Anti-Happement 

  EN 510 Protection contre le risque d’être happé par des pièces de machines en 
mouvement 

 

• Intempéries et froid 

  EN 343 Protection contre la pluie 

  EN 14058 Protection contre les climats frais 

  EN 342 Protection contre le froid 
 

• Sapeurs pompiers 

  EN 469 Vêtements de protection pour SP 

  EN 13911 Cagoule de protection pour SP 
 

• Vêtements multiprotection (INRS ED127) 

Vêtements de protection 
 Quelques normes 

file:///I:/ed127_ vêt_risque_chimique.pdf
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• Elle spécifie les exigences générales relatives à :  
 l’ergonomie 

    l’innocuité (ex : allergies) 

    les systèmes de tailles 

   la durabilité 

    le vieillissement 

    au marquage des EPI 

   aux informations données à l’utilisateur 
 

• Elle ne doit pas être utilisée seule 
 

• Elle ne permet pas de qualifier une protection 

EN 340 : Exigences générales 
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6 types de vêtements normalisés  
type 1  : étanche au gaz et muni d’une 
alimentation en air respirable 

type 6 : exposition accidentelle à des 
éclaboussures de produits chimiques peu 
dangereux 

8 

Vêtements de protection 
risque chimique 

file:///I:/ed127_ vêt_risque_chimique.pdf
file:///I:/ed127_ vêt_risque_chimique.pdf
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 Type 3 : protection contre les produits chimiques liquides 
  Equipement possédant des jonctions entre les différentes parties étanches aux liquides (projection 

violente ou sous pression) 

 Type 4 : protection contre les produits chimiques liquides 
  Equipement possédant des jonctions entre les différentes parties étanches aux pulvérisations 

 Type 5 : protection contre les produits chimiques solides sous forme 
d’un aérosol de particules solides 
  Equipement possédant des jonctions entre les différentes parties étanches aux particules solides en 

suspension dans l’air 

 Type 6 : protection limitée contre les produits chimiques liquides 

  Equipement possédant des jonctions entre les différentes parties étanches aux petites éclaboussures 

 

Vêtements de protection 
risque chimique produits phytosanitaires 
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 le type 6 ou le type 5 + type 6 est le strict minimum requis lors de 
la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques dans le milieu 
agricole 

 (exemple : cabine non épurée, non fermée…) 

 

EPI et produits phytosanitaires (INRS ED780) 

Vêtements de protection 
risque chimique produits phytosanitaires 

file:///I:/ed780_protection respiratoire .pdf
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Vêtements de protection 
 exemples 

PANTALON ANTI COUPURE :  
NORME : CE EN 381 classe I, type A TISSU : 

Polyester/coton avec complexe anti-coupures 

contre les scies à chaîne  

COMBINAISON ANTI COUPURE : 
NORME : CE EN 381 classe I, type A TISSU : 

Polyester/coton avec complexe anti-coupures 

contre les scies à chaîne 
 

JAMBIÈRE ANTI COUPURE : 
NORME : CE EN 381 classe I, type A 

TISSU : Polyester/coton avec complexe  

anti-coupures contre les scies à chaîne  
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Vêtements pour soudeur 

 

 

Vêtements de protection 
 exemples 

Vêtements pour soudeur 

                      PANTALON 

                               NORME :CE EN 470 

                               MATIERE : Cuir croûte de bovin 

 

                               TABLIER 

                                            NORME : CE EN 470 

                                            TISSU : Coton Proban / Kevlar 
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Vêtements de protection 
 exemples 

Les gilets de visualisation : norme EN 471 2003 
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Vêtements de protection 
 exemples 

Les gilets de visualisation 

file:///I:/haute visibilité.pdf

