
 

 
Note à Monsieur Frédéric DELCOR, 
Secrétaire général. 
 
A l’attention des membres du Comité 
de Concertation compétent. 
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Objet : Sécurité: Equipements de protection individuelle et vêtements de travail et de 
protection : 
Prescriptions techniques de base pour cahier spécial de charges. 
 

 
 

1. OBJECTIFS ET CADRE DE LA PRESENTE NOTE 
La présente note à pour objectifs de répondre à plusieurs impositions légales et assister l’Employeur, 
la ligne hiérarchique et les travailleurs dans le cadre de l’acquisition et l’utilisation d’équipements de 
protection individuelle et de vêtements de travail (plus d’information dans le chapitre 2.2 ci-dessous). 
 
Des prescriptions techniques à intégrer dans les clauses techniques de CSCh sont données ci-après. 
Pour ce faire, la Direction du SIPPT s’est inspirée d’un précédent marché passé par la DG Sport en 
2012, en le mettant à jour (références normatives, retour d’expériences du marché précédent, …) et en 
le complétant afin qu’il corresponde à l’ensemble du Ministère.  
 
Conformément à l’AR du 13/06/2005, la présente note a été soumise pour avis au CIC et à SPMT-
ARISTA. Les remarques formulées dans ces avis ont été intégrées ci-après. 
 
A noter que : 

1. Les tableaux ci-dessous ont été rédigés sur base des métiers répertoriés au sein du Ministère et 
connus par la Direction du SIPPT ainsi que sur les risques qui y sont liés. La présente note 
n’enlève en rien la responsabilité de l’Employeur et de la ligne hiérarchique de réaliser les 
analyses de risques et de fournir des EPI adaptés (en fonction des résultats des analyses de 
risques réalisées) aux travailleurs effectuant des travaux très spécifiques ou ponctuels ou une 
nouvelle tâche de travail. Dans ce cas, une demande d’avis spécifique devra être introduite 
auprès de la Direction du SIPPT, du SEPPT SPMT-ARISTA et du CCB compétent. 

2. En outre, la présente note ne reprend pas les prescriptions pour les équipements de protection 
de type sportifs (comme, par exemple, les gilets de sauvetages ou les caques pour la pratique 
du vélo mis à la disposition de stagiaires ADEPS, ceci étant du ressort du conseiller technique 
sportif de l’ADEPS qui demandera, le cas échéant, l’avis de la Direction du SIPPT). 

 



  BB/BB/SIPPT/201500989RA.9880 page 2 
 

2. OBLIGATIONS LEGALES 

2.1. Cadre législatif et normatif pour l’acquisition et l’utilisation d’EPI et de vêtements de travail 

Concernant l’utilisation des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, les 
textes règlementaires suivants sont d’application : 

• La Loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur 
travail ; 

• Le R.G.P.T. ; 
• Le Code du bien-être au travail et plus particulièrement : 

o L’AR du 06/07/2004 relatif aux vêtements de travail ; 
o L’AR du 13/06/2005 relatif l’utilisation des équipements de protection 

individuelle ; 
 
Concernant la fabrication et la mise sur le marché européen des EPI, les textes légaux et normatifs 
suivants sont d’application : 

• Le Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du conseil relatif 
aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du 
Conseil 

• L’AR 31/12/1992 relatif à la mise sur le marche des E.P.I. 
• Les normes européennes et nationales (harmonisées) spécifiques reprises dans les 

différents chapitres ci-dessous. 
 
NB : L’AR du 13/06/2005 relatif l’utilisation des équipements de protection individuelle impose à 
l’Employeur d’intégrer dans ses bons de commande les prescriptions reprises ci-dessus, concernant 
la fabrication des EPI. 

2.2. Relations entre la présente note et certains articles de l’AR du 13/06/2005 relatif l’utilisation 
des équipements de protection individuelle 

Cet arrêté royal est téléchargeable sur le site Internet du SPF Emploi, travail et concertation sociale 
à partir de ce lien : http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=1958. 
 
En outre, le contenu de l’arrêté royal est expliqué, détaillé et vulgarisé sur le site Internet de la 
Direction du SIPPT, à l’adresse suivante : http://www.espace.cfwb.be/sippt/Thema_4.htm. D’autres 
informations pratiques sur le sujet s’y trouvent également. 
 
Concernant la présente note : 

1. Tout comme l’AR du 12/08/1993 concernant l’utilisation d’équipements de travail, cet AR 
impose le respect de la procédure des trois feux verts1. Les prescriptions pour CSCh reprises 
ci-dessous peuvent dès lors en constituer le premier feu vert (Articles 5, 13, 14, 25 de l’AR); 

2. Elle a été rédigée de manière à pouvoir faire office de notice générale d’information, 
complémentairement aux informations déjà présentes sur le site Internet du SIPPT, dont le 
lien est donné ci-dessus (Art. 24 de l’AR) ; 

                                                 
1 Procédure des trois feux verts : Cette procédure a pour objectif que le SIPPT remette ses prescriptions lors de l’achat d’un équipement de travail (dont les 

EPI), veille à ce qu’elles aient été intégrées par le fabricant/fournisseur et vérifie qu’elles soient bien mises en œuvre lors de la mise en service de 
l’équipement. 

http://www.emploi.belgique.be/moduleDefault.aspx?id=1958
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3. DETERMINATION DES EPI ET VETEMENTS DE TRAVAIL EN FONCTION DES 
METIERS RENCONTRES EN FWB ET DES RISQUES QUI Y SONT LIES 

3.1. Mode d’emploi du tableau ci-dessous 

Les tableaux ci-dessous reprennent tous les métiers ou groupes de métiers ou type de fonction 
utilisant certains équipements de travail… 
 
Pour savoir de quel EPI un agent a besoin, il y a lieu de : 

• Retrouver son métier ou le type d’équipements de travail qu’il utilise. Il s’agit de se 
référencer aux lignes du tableau qui sont surlignées en gris clair ; 

• Retrouver l’EPI nécessaire, en fonction du risque et du type de protection ; 
 
Pour obtenir le descriptif technique de l’EPI en question, il suffit de cliquer sur le lien (« Ref. 
XXX ») 
 
Par exemple, si Monsieur Dupont est maçon et qu’il a besoin de nouveau gants car les siens sont 
usés : 

1. On recherche dans le tableau, la ligne surlignée en gris clair : 
 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, PERSONNEL ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET 
PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Petits travaux de maçonnerie, de démolition, (dé)montage de cloison, … 
 

2. En-dessous de cette ligne, on retrouve l’EPI nécessaire : 

Blessure aux mains 

Protections de 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 

A porter tout au long de 
la tâche. 

 
3. Ensuite, on clique sur le lien (Réf. Main_1) et (Réf. Main_2) et on arrive directement sur 

les descriptifs : 

4.7.1. Gants de protection contre les risques mécaniques généraux  

Les gants sont conformes aux normes […]  

4.7.2. Gants de protection contre les risques mécaniques généraux pour l’hiver 

Les gants sont conformes aux normes […]  
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3.2. Conditions d’utilisation des EPI 

Les conditions d’utilisation des EPI sont données dans la quatrième colonne des tableaux ci-
dessous. 
 
Il pourrait arriver qu’un agent soit amené à superposer plusieurs EPI, vêtements de protection et 
vêtements de travail. Dans ce cas, le principe de superposition expliqué ici doit être appliqué : 

1. Le harnais de sécurité ou le gilet de sauvetage se portera TOUJOURS AU-DESSUS DE 
TOUS les autres EPI/vêtements de protection/travail 

2. Le vêtement de signalisation haute visibilité de type gilet rétro réfléchissant se portera sous 
le harnais (le cas échéant) mais au-dessus des autres vêtements de protection/travail 

3. La salopette jetable se portera sous le harnais ET sous le vêtement de signalisation haute 
visibilité de type gilet rétro réfléchissant mais au-dessus des autres vêtements de 
protection/travail 

4. La veste de protection se portera sous les trois EPI/vêtements de protection/travail cités ci-
dessus et au-dessus des vêtements de travail. 

3.3. Tableaux complets 

Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Travaux d’élagage, utilisation de scies à chaîne comme par exemple des tronçonneuses, … 

Souillure, projection et 
coupure importante aux 
membres inférieurs et 

supérieurs 

 
Protection du 

corps 

Vêtements de protection : 
Veste et pantalon protégeant 
les avant-bras et les jambes 
du travailleur en cas de 
contact avec la chaîne 
 
 (Réf. Corp_3) ou (Réf. 
Corp_4) et (Réf. Corp_5) 

A porter tout au long de 
la tâche d’élagage. Plus 
d’information dans la 
note 
201302860RA.9990 de 
la Direction du SIPPT. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité 
spécifiques à cette tâche 
 
(Réf. Pied_4) 

A porter tout au long de 
la tâche d’élagage. Plus 
d’information dans la 
note 
201302860RA.9990 de 
la Direction du SIPPT. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
spécifiques à cette tâche 
 
(Réf. Main_5) 

A porter tout au long de 
la tâche d’élagage. Plus 
d’information dans la 
note 
201302860RA.9990 de 
la Direction du SIPPT. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

Chute d’objet et heurt 
au niveau de la tête, 

Projection au niveau du 
visage, 

atteinte à l’acuité 
auditive 

Protection de la 
tête, du visage et 

auditive 

Casque de protection avec 
écran facial et protection 
auditive 
 
(Réf. Tete_2) 

A porter tout au long de 
la tâche d’élagage. Plus 
d’information dans la 
note 
201302860RA.9990 de 
la Direction du SIPPT. 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Accident de circulation 
 

Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Tonte de pelouse, utilisation de tracteur-tondeuse ou autre machine de type agricole, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid, pantalon hiver 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
 (Réf. Audi_1) ou 
(Réf. Audi_2) 

 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur ou 
égal à 85 dB(A). 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Débroussaillage 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Veste de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid, pantalon hiver 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Coupure, blessures aux 
membres inférieurs 

Protection de la 
partie inférieure 

du corps 

Pantalon de protection 
spécifique 
 
 (Réf. Corp_6) 
 

A porter à la place du 
pantalon de travail, en 
cas d’utilisation de 
débroussailleuse. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains par 
piqures (épines, objets 

pointus, …) 

Protection accrue 
des mains 

Gants de protection 
spécifiques pour les travaux 
de type espaces verts 
(protection contre les 
piqures et objets pointus 
(épines)) 
 
(Réf. Main_3) 
 

A porter tout au long de 
la tâche de broyage, de 
taille des haies, de 
débroussaillage, … 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Acuité auditive et 
blessure au visage 

Protection 
auditive et du 

visage 

Ecran facial avec protection 
auditive  
 
(Réf. Visa_1) 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A) et qu’il y a un 
risque de projection au 
visage : par exemple, 
taille de haies, 
débroussaillage, … 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 
 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

 (Réf. Pers_1) travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Broyage de déchets verts 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid, pantalon hiver 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet et heurt 
au niveau de la tête, 

Projection au niveau du 
visage, 

atteinte à l’acuité 
auditive 

 

Protection de la 
tête, du visage et 

auditive 

Casque de protection avec 
écran facial et protection 
auditive 
 
(Réf. Tete_2) 

A porter tout au long de 
la tâche de taille de haie, 
si taille au-dessus du 
niveau de la tête (risque 
de chute de branche sur 
la tête) 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains par 
piqures (épines, objets 

pointus, …) 

Protection accrue 
des mains 

Gants de protection 
spécifiques pour les travaux 
de type espaces verts 
(protection contre les 
piqures et objets pointus 
(épines)) 
 
(Réf. Main_3) 
 

A porter tout au long de 
la tâche de broyage, de 
taille des haies, de 
débroussaillage, … 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Taille de haies 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid, pantalon hiver 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Coupure, blessures aux 
membres inférieurs 

Protection de la 
partie inférieure 

du corps 

Pantalon de protection 
spécifique 
 
(Réf. Corp_7) ou  (Réf. 
Corp_3) ou (Réf. Corp_4) 

A porter lors du 
l’utilisation d’un taille-
haie. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains par 
piqures (épines, objets 

pointus, …) 

Protection accrue 
des mains 

Gants de protection 
spécifiques pour les travaux 
de type espaces verts 
(protection contre les 
piqures et objets pointus 
(épines)) 
 
(Réf. Main_3) 
 

A porter tout au long de 
la tâche de broyage, de 
taille des haies, de 
débroussaillage, … 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Acuité auditive et 
blessure au visage 

Protection 
auditive et du 

visage 

Ecran facial avec protection 
auditive  
 
(Réf. Visa_1) 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A) et qu’il y a un 
risque de projection au 
visage : par exemple, 
taille de haies, 
débroussaillage, … 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

 
 (Réf. Pers_1) 

cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Aspiration/soufflage de feuilles 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid, pantalon hiver 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A). 

Projection dans les 
yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de sécurité 
normales ou solaires ou sur-
lunettes 
 
(Réf. Ocul_1) ou (Réf. 
Ocul_2) ou (Réf. Ocul_4) 

A porter lorsqu’il y a un 
risque de projection 
dans les yeux. Les 
Lunettes solaires seront 
portées par temps 
ensoleillé. 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS : 
Plantation et entretien des parterres, ramassage des déchets et des poubelles extérieures, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains par 
piqures (épines, objets 

pointus, …) 

Protection accrue 
des mains 

Gants de protection 
spécifiques pour les travaux 
de type espaces verts ou 
ramassage de certains 
déchets (protection contre 
les piqures et objets pointus) 
 
(Réf. Main_3) 
 

A porter lors de la 
plantation ou l’entretien 
des plantes engendrant 
des risques de piqures. 
A porter lors du 
ramassage de déchets à 
risques de coupures et 
piqures (verre cassé, 
aiguilles seringues, …) 

Blessure aux mains par 
brulures 

Protection accrue 
des mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques et 
contre les risques de 
brulures par contact avec 
une source de chaleur 
 
(Réf. Main_4) 
 

A porter lors de 
l’utilisation d’un brûleur 
thermique pour 
désherbage. 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité (exemple 
gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIER D’ENTRETIEN DES PARCS ET JARDINS :  
Pulvérisation d’engrais, de produits phytopharmaceutiques, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Souillure par produits 
chimiques 

Protection du 
corps 

complémentaires 
 

Vêtement de protection type 
salopette jetable 
 
(Réf. Corp_11) 

A porter au-dessus des 
vêtements de travail lors 
de l’utilisation de 
produits chimiques 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche 

Intoxication cutanée 
aux mains 

Protection accrue 
des mains par 
rapport à des 

produits 
chimiques 

Gants de protection contre 
les risques chimiques 
 
(Réf. Main_10) 

Lors de l’utilisation et la 
manipulation des 
produits de type 
phytosanitaire, … 
 

Projection, 
éclaboussure 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors de la 
manipulation de 
produits 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Intoxication par 
inhalation 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire  adapté 
aux produits pulvérisés 
 
(Réf. Resp_2) ou (Réf. 
Resp_3).  

A porter tout au long de 
la tâche. 
Le type de filtre sera à 
déterminer sur base de la 
fiche de données de 
sécurité ! Consulter la 
Direction du SIPPT 

Accident de circulation Protection de la Vêtement de signalisation A porter en plus et au-
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

personne haute visibilité (exemple : 
gilet rétro réfléchissant) 
 
 (Réf. Pers_1) 

dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A).  
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, D’INSTALLATION OU EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PERSONNEL 
ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Travaux de menuiserie : Ponçage, découpe, utilisation d’une panneauteuse, d’une combinée à bois, 
d’une dégauchisseuse, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Projection de copeaux 
et poussières 

Protection 
oculaire 

Lunettes de sécurité ou sur-
lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter tout au long de 
la tâche. 
Les sur-lunettes se 
portent au-dessus des 
lunettes de vue. 

Atteinte à la santé des 
travailleurs 

 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire de type 
P3 
(Un système d’aspiration 
collectif devra être mis en 
place. Cependant pour des 
travaux limités où il y a un 
dégagement de poussières, 
l’utilisation d’un masque 
respiratoire sera nécessaire.)  
 
(Réf. Resp_1)  
 

A porter tout au long de 
la tâche 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A).  
De préférence, pour des 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, D’INSTALLATION OU EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PERSONNEL 
ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 
Travaux dans un atelier fer ou atelier mécanique : utilisation, entre autre, d’un touret à meuler, 

d’une perceuse sur colonne, d’une tronçonneuse à métaux, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Projection de copeaux 
et poussières 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter tout au long de 
la tâche 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A).  
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 

Atteinte à la santé Protection des 
voies respiratoires 

Masque de protection anti-
poussière FFP3 
 
(Réf. Resp_1) 
 

A porter lors de travaux 
dégageant des 
poussières ou des gaz 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, D’INSTALLATION OU EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PERSONNEL 
ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Travaux de soudure, via:   
   Techniques de soudage manuel avec légère formation de projection et gouttelettes, par exemple 

• soudage aux gaz, 
• soudage TIG, 
• soudage MIG, 
• micro soudage au plasma, 
• brasage, 
• soudage par points, 
• soudage MMA, électrode recouverte de rutile. 

 
   Fonctionnement de machines, par exemple : 

• appareils d'oxycoupage, 
• appareils de découpage par fusion plasma, 
• appareils de soudage électrique par résistance, 
• appareils pour projection thermique, 
• soudage sur établi. 

Souillure, projection de 
matières incandescentes 

Protection du 
corps 

Vêtement de protection 
contre les projections de 
matière incandescentes. 
 
(Réf. Corp_8) 

A porter tout au long de 
la tâche 
 
Vu le procédé utilisé, il 
s’agit de vêtements de 
protection de classe 1. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien.  

Coupure, brûlure 
(projection d’éléments 

incandescents) 

Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques, la 
chaleur (gant de soudeur) 
 
(Réf. Main_6) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Atteinte visuelle et 
projection d’éléments 

incandescents 

Protection de la 
vue et du visage 

Ecran facial  
(Ecran de soudeur, écran 
facial à verre polarisant de 
préférence) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

(Réf. Visa_2) 
 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A) (en fonction du 
bruit dans l’atelier). 
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, D’INSTALLATION OU EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PERSONNEL 
ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Travaux de soudure, via :   
   Techniques de soudage manuel avec grosses projections de métaux, par exemple : 

• soudage MMA (électrode enrobée basique ou électrode enrobée de cellulose), 
• soudage MAG (avec CO2 ou 
• mélange de gaz), 
• soudage MIG (avec courant élevé), 
• soudage à l'arc au fil fourré autoprotégé, 
• découpage par fusion plasma, 
• calibrage, 
• oxycoupage, 
• projection thermique. 

 
   Fonctionnement de machines, par exemple : 

• espaces confinés,  
• à des emplacements de soudage au plafond/de découpage ou dans des positions de gêne 

comparables. 

Souillure, projection de 
matières incandescentes 

Protection du 
corps 

Vêtement de protection 
contre les projections de 
matière incandescentes 
 
(Réf. Corp_9) 

A porter tout au long de 
la tâche 
 
Vu le procédé utilisé, il 
s’agit de vêtements de 
protection de classe 2.  

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien.  

Coupure, brûlure 
(projection d’éléments 

incandescents) 

Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques, la 
chaleur (gant de soudeur) 
 
(Réf. Main_6) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Atteinte visuelle et 
projection d’éléments 

incandescents 

Protection de la 
vue et du visage 

Ecran facial  
(Ecran de soudeur, écran 
facial à verre polarisant de 
préférence) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

(Réf. Visa_2) 
 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A) (en fonction du 
bruit dans l’atelier). 
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, D’INSTALLATION OU EQUIPEMENTS TECHNIQUES, PERSONNEL 
ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Utilisation de petits outillages électroportatifs :  
Foreuse, scie sauteuse, scie circulaire, meule, perceuse, …  

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Projection de copeaux, 
poussières … 

 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter tout au long de 
la tâche 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A). 
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 

Atteinte à la santé des 
travailleurs 

 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire de type 
FFP3.  
Appareil respiratoire à 
utiliser lors de travaux 
limités où il y a un 
dégagement de poussières. 
 
(Réf. Resp_1) 

A porter tout au long de 
tâches avec dégagement 
de poussières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, PERSONNEL ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET 
PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Travaux de peinture  

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Souillure Protection du 
corps 

Vêtement de protection de 
type salopette jetable 
 
(Réf. Corp_11) 

A porter au-dessus des 
vêtements de travail, 
lors de travaux de 
projection de peinture 
(peinture au pistolet). 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien.  

Souillure et 
intoxication par voies 

cutanées 

Protection des 
mains 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_10) 
 

Les gants étanches 
seront employés lors de 
l’utilisation de peintures.  

Projection de particules 
de peinture 

 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors de risque 
d’éclaboussures 
(transvasement, pistolet 
à projeter, …) 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Intoxication par 
inhalation 

Protection des 
voies respiratoires 

Demi-masque respiratoire 
avec cartouche. + masques 
poussières.  
 
(Réf. Resp_1) et (Réf. 
Resp_2) et (Réf. Resp_4) 

Le masque de protection 
respiratoire sera porté 
lors de l’utilisation de 
peintures  (voir la fiche 
de données de sécurité + 
avis du SIPPT)ou de 
solvants (nettoyage du 
matériel). 
Lors des travaux de 
ponçage, prévoir un 
masque FFP3 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

 

Chute de hauteur Protection de la 
personne 

Harnais de protection 
sécurité et longe avec 
absorbeur d’énergie 

 
(Réf. Pers_3) et  (Réf. 
Pers_4) 

A utiliser pour chaque 
intervention en hauteur. 
En fonction de 
l’installation, faire 
confirmer le matériel par 
le responsable.  
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, PERSONNEL ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET 
PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 

Petits travaux de maçonnerie, de démolition, (dé)montage de cloison, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Souillure Protection du 
corps 

Vêtement de protection de 
type salopette jetable 
 
(Réf. Corp_11) 

A porter au-dessus des 
vêtements de travail lors 
de travaux de démolition 
engendrant de la 
poussière. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet et heurt Protection de la 
tête 

Casque de chantier 
 
(Réf. Tete_1) 

A porter tout au long de 
la tâche, quand il y a un 
risque de chute d’objet 
de hauteur (travaux de 
démolition, présence 
d’échafaudage, …) 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Blessure aux mains Protections de 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 

Projection de 
poussières … 

Protection 
oculaire 

Lunettes de sécurité ou sur-
lunettes 
 
(Réf. Ocul_1) et/ou (Réf. 
Ocul_2) ou (Réf. Ocul_4) 

A porter lors de 
l’utilisation d’outils tels 
que marteau + burin 
(même manuel), 
burineur, disqueuse, … 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Projection de produit 
dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Lunettes de protection 
fermées ou sur-lunettes 
 

A porter lors du 
remplissage de carburant 
(machines thermiques) 



  BB/BB/SIPPT/201500989RA.9880 page 28 
 

Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Atteinte à la santé des 
travailleurs 

(poussière lors de 
travaux de démolition, 

disquage …) 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire de type 
FFP3  
Appareil respiratoire à 
utiliser lors de travaux 
limités où il y a un 
dégagement de poussières.  
 
(Réf. Resp_1) 
 

A porter lors de travaux 
engendrant des 
dégagements de 
poussières (utilisation de 
disqueuse, tronçonneuse 
à béton, burineur, …). 
 

Chute de hauteur Protection de la 
personne 

Harnais de protection 
sécurité et longe avec 
absorbeur d’énergie 

 
(Réf. Pers_3) et  (Réf. 
Pers_4) 
 

A utiliser pour chaque 
intervention en hauteur. 
 
En fonction de 
l’installation, faire 
confirmer le matériel par 
le responsable. 
 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) ou (Réf. Audi_3) 
  
 

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A). 
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité  
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

PERSONNEL EXPOSE A DES RISQUES SPECIFIQUES (MISE EN SITUATION OU UTILISATION D’EQUIPEMENTS 
DE TRAVAIL SPECIFIQUES) 

Utilisation d’équipements de travail en hauteur, tels qu’un échafaudage, une nacelle, … 
Utilisation d’équipement de travail mobile et d’engins de levage servant à la manutention 

mécaniques de charges (tractopelle, petite grue, clark, …) 
Travail à proximité ou sur un plan d’eau (per exemple, ouvriers de maintenance et moniteurs dans 

des centres ADEPS nautiques, …) 
 

EPI à prévoir en plus des EPI propres à l’activité principale 

Chute d’objet et heurt Protection de la 
tête 

Casque de chantier 
 
(Réf. Tete_1)  
 

A porter tout au long de 
la tâche, si risque de 
heurt et pour le 
personnel se trouvant en 
contrebas d’une charge. 

Chute de hauteur Protection de la 
personne 

Harnais de protection 
sécurité et longe avec 
absorbeur d’énergie 

 
(Réf. Pers_3) et  (Réf. 
Pers_4) 
 

A utiliser pour chaque 
intervention en hauteur. 
En fonction de 
l’installation, faire 
confirmer le matériel par 
le responsable.  
 

Heurt avec un 
équipement de travail 

mobile 

Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité  
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter lors en travail 
concomitant à 
l’utilisation 
d’équipements de travail 
mobiles. 

Noyade Protection de la 
personne 

Gilet de sauvetage 
 
(Réf. Pers_2) 

A porter lors de travaux 
à proximité de plan 
d’eau ou lors d’activités 
nautiques 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT, PERSONNEL ENSEIGNANT TECHNIQUE DANS IPPJ ET 
PERSONNEL DE LA DSL OU DE LA REGIE DE LA DIASSAJ : 
Utilisation de jet d’eau ou de nettoyeur haute-pression, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) +  (Réf. Corp_15) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Blessures aux pieds, 
grande projection d’eau 

Protection des 
pieds 

Bottes de sécurité 
 
(Réf. Pied_3) 

A porter lors de 
l’utilisation importante 
de jet d’eau ou lors de 
l’utilisation de nettoyeur 
haute-pression 

Projection dans les 
yeux 

Protection 
oculaire et du 

visage 

Ecran facial 

 
(Réf. Visa_3) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 
 

Blessures aux mains Protection des 
mains 

Gants étanches 
 
(Réf. Main_10) 
 

A porter tout au long de 
la tâche. 
 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité  
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DE BATEAUX DANS LES CENTRE ADEPS: 
Travaux de polyester 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2)  
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Souillure et 
intoxication par voies 

cutanées 
 

Protection des 
mains 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_8) 
 

A porter tout au long de 
la tâche.  

Projection de particule 
de produit 

Protection 
oculaire 

Lunettes de sécurité fermées 
ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter tout au long de 
la tâche sauf si port du 
masque de protection 
respiratoire complet. 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Intoxication par 
inhalation 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire 
(masque) de type A2B2P3 
pour les manipulations de 
polyester et solvant, ainsi 
que pour les opérations de 
ponçage 
 
(Réf. Resp_3) et (Réf. 
Resp_4) 
 

A porter tout au long de 
la tâche en plus du 
dispositif d’aspiration de 
fumée est nécessaire de 
manière à éviter 
l’accumulation de 
vapeur de produit dans 
l’air.  
 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2)  

A porter quand le niveau 
sonore est supérieur à 85 
dB(A). 
De préférence, pour des 
raisons d’hygiène, 
utiliser le serre-tête avec 
coquilles. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

OUVRIERS MAINTENANCE DU BATIMENT DANS LES CENTRES ADEPS, IPPJ, … : 
Intervention dans le local technique du jacuzzi ou de la piscine (vérification de la qualité de l’eau) ; 

Flush d’installation sanitaire (risque légionelle) 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2)  
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Chaussure de sécurité à 
porter au quotidien. 

Intoxication par 
inhalation 

Protection des 
voies respiratoires 

Appareil respiratoire 
(masque) de type A1B1E1 
 
(Réf. Resp_3) et (Réf. 
Resp_4) 
 

A porter tout au long de 
la tâche lors de 
l’utilisation de produits 
chimiques. 

Souillure et 
intoxication par voies 

cutanées, brûlure 
chimiques 

 

Protection des 
mains 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_9) 

A porter lors de la 
manipulation et 
l’utilisation de produits 
de type acides ou 
hydrocarbure.  

Projection de particule 
de produit dans les yeux 

Protection 
oculaire 

Ecran facial  
 
(Réf. Visa_3) 

A porter lors de la 
manipulation et 
l’utilisation de produits 
de type acides ou 
hydrocarbure. 

Atteinte à la santé, 
légionellose 

Protection des 
voies respiratoires 

Masque du type FFP3 
 
(Réf. Resp_1) 
 

A porter lors des 
opérations de flush des 
installations sanitaires 
(douches, …) à risque 
de légionelle 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

PERSONNEL DE CUISINE ET DE CAFETERIA FIXE (CUISTOT ET AIDE-CUISINIERS) : 
Manipulation de caisses, casseroles, préparation d’aliments (éclaboussure,…), découpe, cuisson de 

repas 

Souillure Protection du 
corps 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_12) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien.  

Hygiène Protection pour la 
clientèle 

Coiffe 

 
 (Réf. Tete_4) 
 

A porter lors de la 
manipulation de denrées 
alimentaires. 

Chute d’objet Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité 
 
(Réf. Pied_7) 

 

Chaussures de travail à 
porter au quotidien. 

Hygiène Coupure 
Brûlure 

Protection des 
mains et  pour la 

clientèle 

Hygiène : gants à usage 
unique 
 
(Réf. Main_11) 
 

A porter lors de la 
manipulation de denrées 
alimentaires. 
 

Coupure : gants de maille 
 
(Réf. Main_13) 

A porter lors de la 
découpe de grosse pièce 
de viande (couteau très 
tranchant ou 
trancheuse). 
 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_10) 
 

A porter lors des travaux 
de vaisselle ou 
nettoyage. 
 

Brûlure : gants isolant à la 
chaleur 
 
(Réf. Main_12) 
 

A porter lors de la 
manipulation de plats 
chauds (par exemple, 
qui sortent du four). 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

PERSONNEL DE CAFETERIA : 
Manipulation de chariot et de récipients, préparation de café 

Souillure, éclaboussure Protection du 
corps 

Tablier de protection et 
vêtement de travail  
 
(Réf. Corp_13) 
 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Chute d’objet Protection des 
pieds 

Chaussures de protection 
 
(Réf. Pied_6) 
 

Chaussures de travail à 
porter au quotidien. 

Irritation des mains Protection des 
mains 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_10) 
 

A porter lors des travaux 
de vaisselle ou 
nettoyage. 

Hygiène : gants à usage 
unique 
 
(Réf. Main_11) 
 

A porter lors de la 
manipulation de denrées 
alimentaires. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

PERSONNEL DE NETTOYAGE (ADEPS, IPPJ, MAISON DE JUSTICE, …) : 
Nettoyage, utilisation de produits d’entretien, opérateur d’auto-laveuse, -cireuse, … 

Souillure 
Protection du 

corps 
 

Vêtement de travail 
 
 (Réf. Corp_14) 

Vêtements de travail à 
porter au quotidien. 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection (pour les 
agents techniques).  

Chute d’objet, coupure 
et perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_6) 
 

Chaussure de protection 
à porter au quotidien. 

Projection de produits Protection 
oculaire 

Lunettes de sécurité fermées 
ou sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_3) ou (Réf. 
Ocul_4) 

A porter lors de 
transvasement de 
produits. 
Les sur-lunettes se 
porteront au-dessus des 
lunettes de vue 

Irritation des mains Protection des 
mains 

Gants de protection 
(étanche) 
 
(Réf. Main_10) 
 

A porter lors des travaux 
de vaisselle ou 
nettoyage. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

AGENTS DU CNSE (CENTRE NATIONAL DE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE) 

Atteinte à la santé, 
manque d’hygiène 

Protection de la 
santé 

Gants hygiéniques 
 
(Réf. Main_11) 
 

A porter lors des 
placements de bracelets 
ou de contacts directs 
avec des justiciables. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

CONTROLEUR, VISITEUR DE CHANTIER, CONSEILLER EN PREVENTION : 
Visite de chantier ou visite de lieux de travail 

Intempéries et froids Protection du 
corps 

Vêtement de protection 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter lors des visites 
de chantier, selon la 
météo. 

Chute d’objet et heurt Protection de la 
tête 

Casque de chantier 
 
(Réf. Tete_1) 
 

A porter dès la limite du 
chantier. 

Chute d’objet et 
perforation 

Protection des 
pieds 

Chaussures ou bottes de 
sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) ou (Réf. Pied_3) 
 

A porter dès la limite du 
chantier. 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquille ou bouchons 
d’oreilles 
 
(Réf. Audi_1) ou (Réf. 
Audi_2) 
 

A porter sur chantier ou 
dans des ateliers 
bruyants (utilisation de 
machines bruyantes à 
proximité) 

Blessures aux yeux Protection 
oculaire 

Lunettes de protection ou 
sur-lunettes 
 
(Réf. Ocul_1) ou (Réf. 
Ocul_4) 

En cas de risque 
spécifique (rare) 
Les sur-lunettes seront 
portées au-dessus des 
lunettes de vue 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité 
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter si la visibilité 
doit être augmentée, par 
exemple, pour des 
travaux le long de 
voieries, pour des 
travaux de démolition 
(présence d’engins de 
démolition, …), etc.  

Atteinte à la santé Protection 
respiratoire 

Masque de protection anti-
poussière 
 
(Réf. Resp_1) 
 

A porter sur des lieux à 
« risques d’amiante ». 
Jeter directement après 
usage. Ne pas réutiliser. 

Atteinte à la santé Protection du 
corps 

Salopette jetable 
 
(Réf. Corp_11) 

A porter au-dessus des 
vêtements de travail sur 
des lieux à « risques 
d’amiante ». Jeter 
directement après usage. 
Ne pas réutiliser. 

Chute de hauteur Protection de la Harnais de protection Pour des accès en 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

personne sécurité et longe  avec 
absorbeur d’énergie 
 
(Réf. Pers_3) et  (Réf. 
Pers_4) 
 

hauteur. 
 
L’utilisation de ce type 
d’E.P.I. est soumise à la 
présence de dispositifs 
d’ancrage. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

CONTROLEUR DE CHANTIER SE RENDANT DANS LA CABINE HAUTE TENSION (SERVICE ELECTRICITE) : 
Visite de chantier à haute tension avec éventuel réenclenchement 

Souillure, Électrocution Protection du 
corps 

Vêtement de protection 
 
(Réf. Corp_10) 

A porter dès l’entrée 
dans la cabine HT, pas 
forcément nécessaire 
pour une visite de 
routine (contrôle visuel, 
sans action). 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Electrocution, 
Electrisation 

Protection du 
corps et des pieds 

 

Bottes de sécurité isolante 
 
(Réf. Pied_5) 

A porter dès l’entrée 
dans la cabine HT, pas 
forcément nécessaire 
pour une visite de 
routine (contrôle visuel, 
sans action). 

Electrocution, 
Electrisation 

Protection du 
visage 

Ecran facial 
 
(Réf. Tete_3) 
 

A porter dès l’entrée 
dans la cabine HT, pas 
forcément nécessaire 
pour une visite de 
routine (contrôle visuel, 
sans action). 
 

Electrocution, 
Electrisation 

Protection des 
mains et du corps 

Gant résistant à l’électricité 
et adapté à la tension de 
service 
 
(Réf. Main_7) 

A porter dès l’entrée 
dans la cabine HT, pas 
forcément nécessaire 
pour une visite de 
routine (contrôle visuel, 
sans action). 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

CHAUFFEUR, LIVREUR, MAGASINIER DE L’ECONOMAT, DE LA BIBLIOTHEQUE, DE LA CINEMATHEQUE, DE 
L’AG CULTURE, DE L’AG SPORT, GESTIONNAIRES D’ARCHIVES, … : 

Manutention de charges, gestion d’entrepôts (par exemple, de livres, de matériels sportifs, d’archives, 
de films, de matériel de bureau, …) 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

A porter lors de la 
manutention d’objets. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) et (Réf. 
Main_2) 
 

A porter lors de la 
manutention d’objets. 

Accident de circulation Protection de la 
personne 

Vêtement de signalisation 
haute visibilité  
 
 (Réf. Pers_1) 

A porter en plus et au-
dessus des EPI et 
vêtements de protection 
cités ci-avant  lors de 
travaux à proximité et le 
long des voies routières. 
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Risque Type de 
protection 

Equipement de 
protection individuelle 

Conditions 
d’utilisation 

PERSONNEL TECHNIQUE DANS LE MONDE DU SPECTACLE : 
Montage et démontage de scène, manutention de matériel, organisation/participation à des 

évènements (par exemple, concerts bruyants, …) 

Souillure Protection du 
corps 

Vêtement de travail 
 
(Réf. Corp_1) et (Réf. 
Corp_2) 
 

Lors de travaux 
salissants 

Intempéries et/ou 
températures froides 

Protection du 
corps 

Veste de protection contre 
les intempéries et contre le 
froid 
 
(Réf. Corp_16) 
 

A porter par temps de 
pluie ou par temps 
froids, au-dessus des 
vêtements de travail ou 
de protection. 

Chute d’objet et heurt Protection de la 
tête 

Casque de chantier 
 
(Réf. Tete_1) 
 

Lorsqu’il existe un 
risque de chute d’objet 
de hauteur (par exemple, 
lors de l’utilisation 
d’engins de levage). 

Chute d’objet et 
perforation aux pieds 

Protection des 
pieds 

Chaussures de sécurité  
 
(Réf. Pied_1) ou  (Réf. 
Pied_2) 
 

Lors de la manutention 
de charges. 

Blessure aux mains Protection des 
mains 

Gants de protection contre 
les risques mécaniques 
 
(Réf. Main_1) 
 

Lors de la manutention 
de charges. 

Acuité auditive Protection 
auditive 

Coquilles de protection 
auditive ou bouchon 
d’oreille 
 
 (Réf. Audi_1) ou 
(Réf. Audi_2) 

 

Lors d’intervention sur 
le matériel quand le 
niveau sonore est 
supérieur à 85 dB(A). 

Chute de hauteur Protection de la 
personne 

Harnais de protection 
sécurité et longe  avec 
absorbeur d’énergie 
 
(Réf. Pers_3) et  (Réf. 
Pers_4) 
 

Pour des accès en 
hauteur. 
 
L’utilisation de ce type 
d’E.P.I. est soumise à la 
présence de dispositifs 
d’ancrage. 
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4. FORMATIONS 
Conformément à l’Art. 25 de l’AR du 13/06/2005 relatif l’utilisation des équipements de protection 
individuelle, l’Employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à l’utilisation 
des E.P.I. 
 
Lors de l’acquisition de certains EPI (risques importants ou EPI complexes à l’utilisation), la Direction du 
SIPPT préconise que le fournisseur se charge de cette formation. Dans ce cas, cette demande apparaît 
clairement dans les extraits de CSCh ci-dessous. 
 
Pour TOUS les autres EPI, la formation pourrait être dispensée par un agent du ministère compétent 
en la matière. 
 
Lors de cette formation, il est important de sensibiliser le personnel au port des EPI, de lui expliquer 
ses obligations en ce qui concerne le port des EPI et de lui montrer comment réaliser son travail avec 
ces équipements de protection tout en garantissant sa liberté de mouvement.  A la fin de la formation, 
une attestation en bonne et due forme sera transmise à la ligne hiérarchique. Un modèle d’attestation 
est donné en Annexe 1. 

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR CSCH 

5.1. Du point de vue administratif 

Les références règlementaires reprises au chapitre 2.1. sont à intégrer dans les clauses des CSCh. 
 
En outre, les documents suivants doivent être réclamés pour chaque EPI lors de leur acquisition : 

• La déclaration CE : Si un EPI est couvert par une norme harmonisée (voir les tableaux ci-
dessous), une déclaration de conformité doit être délivrée et doit stipuler que l'EPI est 
conforme aux dispositions de l’AR 31/12/1992 relatif à la mise sur le marche des E.P.I.  et, 
le cas échéant, mentionner la norme nationale transposant la norme harmonisée y relative. 
Cette déclaration doit être réclamée en français. Ces EPI seront porteurs du marquage CE. 

• Une notice d’utilisation et un mode d’emploi tous deux en français ; 
 
Dans certains cas, il doit être fait mention sur la déclaration CE de l’organisme notifié qui vérifie la 
bonne fabrication de l’EPI. Cela concerne les EPI suivants : 

o les appareils de protection respiratoire filtrants qui protègent contre les aérosols 
solides, liquides, ou contre les gaz irritants, dangereux, toxiques ou radiotoxiques; 

o les appareils de protection respiratoire entièrement isolants de l'atmosphère, incluant 
ceux destinés à la plongée; 

o les EPI ne pouvant offrir qu'une protection limitée dans le temps contre les agressions 
chimiques, ou contre les rayonnements ionisants; 

o les équipements d'intervention dans les ambiances chaudes dont les effets sont 
comparables à ceux d'une température d'air égale ou supérieure à 100° C, avec ou sans 
rayonnement infrarouge, flammes ou grosses projections de matières en fusion; 

o les équipements d'intervention dans des ambiances froides dont les effets sont 
comparables à ceux d'une température d'air inférieure ou égale à - 50° C; 

o les EPI destinés à protéger contre les chutes de hauteur; 
o les EPI destinés à protéger des risques électriques pour les travaux sous tension 

dangereux ou ceux utilisés comme isolants contre une haute tension. 
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D’autre part, à la livraison de certains EPI, lorsque cela est clairement stipulé dans les prescriptions 
ci-après, le fournisseur dispensera une formation relative à l’utilisation, l’entretien, le contrôle et le 
stockage des EPI. Lors de cette formation, il est important de sensibiliser le personnel au port des 
EPI, de lui expliquer ses obligations en ce qui concerne le port des EPI et de lui montrer comment 
réaliser son travail avec ces équipements de protection tout en garantissant sa liberté de mouvement.  
A la fin de la formation, une attestation en bonne et due forme sera transmise à la ligne 
hiérarchique. Un modèle d’attestation est donné en Annexe 1. 

5.2. Protection auditive 

5.2.1. Serre tête antibruit (Réf. Audi_1) 

Il est conforme à la NBN EN 352-1 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences 
générales – Partie 1 : Serre-tête ». 

 
L’atténuation sonore des protections auditives doit être « SNR 25 » au minimum. 
 
L’arceau doit permettre un ajustement des coquilles de protection au niveau des oreilles. 
 
Le serre-tête sera fourni avec sa boîte de rangement en plastique. 

5.2.2.  Bouchon d’oreilles (Réf. Audi_2) 

Ils seront conformes à la NBN EN352-2 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences 
générales – Partie 2 : Bouchons d’oreilles ». 
 
Ils sont de types jetables et munis d’une cordelette reliant les deux bouchons. 
 
Ils sont emballés par paires (sachets individuels).  
 
L’atténuation sonore des protections auditives doit être « SNR 25 » au minimum. 

5.2.3. Coquilles de protection à monter sur casques (Réf. Audi_3) 

Elles sont conformes à la NBN EN 352-3 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences 
générales – Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de protection pour l’industrie ». 
 
De manière pratique, les coquilles de protection auditive doivent pouvoir se positionner pour 
permettre le travail, la conversation et le rangement. Elles sont amovibles et doivent être 
compatibles avec le casque pour activités générales. 
 
L’atténuation sonore des protections auditives doit être « SNR 25 » au minimum. 

5.3. Vêtements de travail, vêtement de protection et équipements de protection du corps 

Les chapitres ci-dessous reprennent les prescriptions pour chaque type de vêtements. Pour les 
vêtements de travail portés au quotidien, il est évident qu’il faut fournir aux travailleurs des lots de 
vêtements (par exemple : 7 T-shirts, 3 pantalons et 2 vestes) afin de permettre aux travailleurs de 
toujours disposer de vêtements, en fonction des cycles de nettoyages mis en place et du rythme de 
salissure des vêtements (par exemple, en été, par fortes températures, les t-shirts seront remplacés 
tous les jours). 
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L’ensemble des vêtements de travail répondront aux exigences de l’AR du 06/07/2004 relatif aux 
vêtements de travail. 
 
Les choix esthétiques (coloris, type de coupe, tailles, …) restent à l’appréciation de l’Employeur, de 
la ligne hiérarchique et des travailleurs pour autant qu’ils ne prêtent pas préjudices aux prescriptions 
sécuritaires faites ci-dessous. Les adaptations seront réalisées par la personne responsable de la 
commande. 

5.3.1. Vêtement de travail pour ouvrier technique (pantalon, veste et t-shirt) pour l’entre-saison et l’été 
(Réf. Corp_1)  

Le pantalon de travail comprendra 2 poches de côté « italiennes », 2 poches « revolver » à 
l’arrière avec rabat et fermeture velcro, poche cuisse à soufflets avec rabat et fermeture velcro, 
poches pour mètre, poche pour téléphone, poche portefeuille avec fermeture à glissière, 
élastique dos réglable, coutures triple (solidité). 
Qualité de tissu : 65 % polyester et 35 % coton - ~ 245 g de tissu/m2 - lavable à 60 °. 
Il sera léger afin de permettre aux agents de supporter des chaleurs élevées en été. 
 
La veste comprendra des poignets réglables avec velcro, taille réglable avec boutons pressions, 
fermeture à glissière avec rabat, plis d’aisance dos, 2 grandes poches plaquées bas, 2 poches 
poitrine avec rabat et fermeture velcro, poche portefeuille avec fermeture éclair. 
Qualité de tissu : 65 % polyester et 35 % coton - ~ 245 g de tissu/m2 - lavable à 60 °. 
 
Elle sera légère afin de permettre aux agents de supporter des chaleurs élevées en été (travaux 
imposant la protection des avant-bras). 
 
Le t-shirt est 100% coton, facilement lavable, résistant à l’usure et au nettoyage, de couleur unie 
standard à convenir avec le représentant du Ministère. 
 
L’ensemble sera non allergène. 
 
Pour les agents techniques des Centres sportifs de l’Administration générale du sport, le 
marquage du logo Adeps sera effectué sur la veste et sur les t-shirts. 

5.3.2. Pantalon de travail pour ouvrier technique pour l’entre-saison et l’hiver (Réf. Corp_2) 

Le pantalon de travail comprendra 2 poches de côté « italiennes », 2 poches « revolver » à 
l’arrière avec rabat et fermeture velcro, poche cuisse à soufflets avec rabat et fermeture velcro, 
poches pour mètre, poche pour téléphone, poche portefeuille avec fermeture à glissière, 
élastique dos réglable, coutures triple (solidité). 
Qualité de tissu :  

• 65 % polyester et 35 % coton  
• Min 300 g de tissu/m2  
• lavable à 60 °. 

Il sera plus épais afin de permettre aux agents de supporter des températures plus froides en 
hiver. 
 
Le pantalon sera non allergène. 
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5.3.3. Vêtement  de protection (pantalon)  pour utilisation d’outils à chaînes (tronçonneuse) (Réf. 
Corp_3)  

Le pantalon est conforme aux normes NBN EN 381-5 : « Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main : Partie 5 : Exigences relatives aux protèges-
jambes », NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales »et NBN EN 
381-2 : « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 2 : 
Méthodes d'essai pour protège-jambes ». 

 
Selon la norme précitée, le pantalon sera de type C (protection quasi-complète à l’avant et à 
l’arrière) pour un usage par du personnel utilisant occasionnellement des scies à chaîne. 
 
Concernant les vitesses de chaînes, il s’agit de retenir la classe 1 (20m/s). 

5.3.4. Vêtement  de protection (pantalon)  pour utilisation d’outils à chaînes (tronçonneuse) (Réf. 
Corp_4) 

Le pantalon est conforme aux normes NBN EN 381-5 : « Vêtements de protection pour 
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main : Partie 5 : Exigences relatives aux protèges-
jambes », NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales » et NBN EN 
381-2 : « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 2 : 
Méthodes d'essai pour protège-jambes ». 
 
Selon la norme précitée, le pantalon sera de type C (protection quasi-complète à l’avant et à 
l’arrière) pour un usage par du personnel utilisant occasionnellement des scies à chaîne. 
 
Concernant les vitesses de chaînes, il s’agit de retenir la classe 2 (24m/s). 

5.3.5. Vêtement  de protection (veste)  pour utilisation d’outils à chaînes (tronçonneuse) (Réf. Corp_5) 

La veste est conforme aux normes NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences 
générales », NBN EN 381-11 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main - Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection », NBN EN 381-10  
« Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - Partie 10: 
Méthode d'essai pour vestes de protection ». 
 
Selon la norme NBN EN 381-11 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne 
tenues à la main - Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection », la veste sera de 
classe 1. 
 
L’équipement sera disponible dans toutes les tailles. 

5.3.6. Pantalon de débroussaillage  (Réf. Corp_6) 

Ce pantalon doit assurer une protection accrue au niveau des jambes des travailleurs (par 
exemple, par adjonction de mousse à haute densité), en cas de contacts avec la lame ou le fil en 
rotation. 
 
En outre, il devra être conçu avec un tissu imperméable à l’avant et mousse pour absorber les 
impacts de projectiles. 
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L’équipement sera disponible dans toutes les tailles. 

5.3.7. Pantalon pour la taille de haies (Réf. Corp_7) 

Ce pantalon ou jambières doit assurer une protection accrue au niveau des jambes, des genoux et 
des cuisses des travailleurs (par exemple, par le placement de dispositif de protection dans des 
logements prévus à cet effet), en cas de contacts avec les lames cisaillantes. 
 
Pour les jambières, celle-ci pourront se régler autour des cuisses du travailleur au moyen 
d’attaches réglables clipsables facilement. 
 
En outre, le tissu aura des caractéristiques d’imperméabilité. 
 
L’équipement sera disponible dans toutes les tailles. 

 

5.3.8. Vêtements de protection pour les travaux de soudure (veste et pantalon ou salopette) – Classe 1  
(Réf. Corp_8) 

Les vêtements de protection pour les travaux de soudures sont conformes aux normes NBN EN 
ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales », NBN EN ISO 11611 : 
« Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ».  
 
Les vêtements de protection seront de classe 1 suivant la norme NBN EN ISO 11611 : 
« Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ». 
 
Il sera proposé un ensemble pantalon plus veste. 
 
La fermeture se fera au moyen de pression pour la veste et de glissière pour le pantalon sous 
rabat et sera conçue de manière à empêcher toute conduction de l’électricité de l’extérieur vers 
l’intérieur du vêtement. 
 
Les vêtements de protection seront non doublés. 
 
La veste possèdera un col qui remontera sur le cou du travailleur. 
 
Ils seront en coton adaptés ou autres matières présentant des performances similaires. 
 
Taille de S à XXL au minimum. 

5.3.9. Vêtements de protection pour les travaux de soudure (veste et pantalon) – Classe 2  (Réf. 
Corp_9) 

Les vêtements de protection pour les travaux de soudures sont conformes aux normes NBN EN 
ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales », NBN EN ISO 11611 : 
« Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ». 
 
Les vêtements de protection seront de classe 2 suivant la norme NBN EN ISO 11611 : 
« Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ». 
 
Il sera proposé un ensemble pantalon plus veste. 
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La fermeture se fera au moyen de pression  sous rabat et sera conçue de manière à empêcher 
toute conduction de l’électricité de l’extérieur vers l’intérieur du vêtement. 
 
Les vêtements de protection seront non doublés. 
 
La veste possèdera un col qui remontera sur le cou du travailleur. 
 
Ils seront en cuir de croûte et présenteront une résistance à haute température. 
 
Taille allant au minimum de M à XXL. 

5.3.10. Vêtements de protection contre les risques électriques (Réf. Corp_10) 

La veste de protection (tablier ferme a manches) est conforme aux normes NBN EN ISO 
13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales », IEC 61482-2 : « travaux sous 
tension - vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique - partie 2: 
exigences ». 
 
Le vêtement sera sur sa face avant de classe 2 (résistant à un arc 7 kA) et en double couche de 
tissu permettant d’atteindre un ATPV (Arc Thermal Performance Value) de minimum 37 
cal/cm². 
 
Sur sa face arrière, il sera de classe 1 (résistant à un arc 4 kA) et en simple couche de tissu 
permettant d’atteindre un ATPV de minimum 13 cal/cm². 
 
Le tablier sera fermé, sera muni de manches longues et descendra jusqu’à mi-cuisse au 
minimum. Il sera muni d’un col protégeant le cou du travailleur. 
 
Taille : De M à XXL. 

5.3.11. Salopette jetable (Réf. Corp_11) 

La salopette jetable est conforme aux normes NBN EN 14325 : « Vêtements de protection 
contre les produits chimiques - Méthodes d'essai et classification de performance des matériaux, 
coutures, jonctions et assemblages des vêtements de protection chimique », NBN EN 13982-1 : 
« Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1: Exigences de 
performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au 
corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 5) » et NBN 
EN 13034 : « Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences pour 
les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits 
chimiques liquides (Equipement du Type 6 et du Type PB [6]) ». 
 
La salopette répond aux critères des vêtements de protection contre les produits chimiques de 
type 5 et 6.   Elle sera de type « protection complète du corps » et sera munie d’une capuche. 
 
Dans le cas de l’utilisation de cette salopette dans des lieux à risques d’amiante, il y a lieu de 
stipuler dans les consignes que la salopette doit être jetée directement après usage. 
 
Taille : De S à XXL. 
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5.3.12. Vêtement de travail spécifique pour cuisine (pantalon ajusté droit, veste/tunique et t-shirt à 
manches longues) (Réf. Corp_12) 

La veste du cuisinier sera de couleur blanche, col d’officier, modèle droit, 1 poche sur la 
poitrine, fermeture à pression. 
 
Qualité de tissu : 100 % coton, masse au m/2 : minimum 240 g. 
Lavable à 90 °. 
 
Le pantalon sera à pinces, 2 poches latérales, 1 poche revolver, ceinture élastique réglable, 
entretien facile. 
Qualité de tissu : 100 % coton, masse au m2 : minimum 240 g. 
Lavable à 90 °. 
 
Les vêtements seront en coton à 100 %. 
 
Le t-shirt à manches longues est 100% coton, facilement lavable, résistant à l’usure et au 
nettoyage, de couleur unie standard à convenir avec le représentant du Ministère. 
 
Pour les centres ADEPS : Le marquage du logo Adeps sera effectué sur la veste/tunique. 

5.3.13. Vêtement de travail (tunique-tablier, pantalon, t-shirt à manches longues) pour personnel de 
salle, aide-cuisinier(ère)s, personnel de cafétérias (fixes ou mobiles) (Réf. Corp_13) 

La tunique ou tablier comprendra une veste de couleur blanche à manches longues retroussables 
(avec maintien à pression), 1 poche poitrine plaquée gauche, 2 poches bas, devant fermé par 
pression, col en V. 
Entretien facile. 
Qualité de tissu : 65 % polyester/35 % coton, masse : 260 g. 
Tissu ultra résistant aux lavages. 
Lavable à 90°. 
 
Le pantalon comprendra 2 poches latérales, 2 poches « revolver », taille élastiquée au dos. 
Entretien facile. 
Qualité de tissu : 65 % polyester/35 % coton, masse : 260 g. 
Tissu ultra résistant aux lavages. 
Lavable à 90°. 
 
Le t-shirt à manches longues est 100% coton, facilement lavable, résistant à l’usure et au 
nettoyage, de couleur unie standard à convenir avec le représentant du Ministère. 
 
Pour les centres ADEPS : Le marquage du logo Adeps sera effectué sur la tunique-tablier. 

5.3.14. Vêtement de travail pour technicienne de surface (pantalon ajusté droit, tunique-tablier et t-shirt 
à manches longues) (Réf. Corp_14) 

La tunique-tablier sera de couleur blanche à manches courtes, 1 poche poitrine plaquée gauche, 
2 poches basses, devant fermé par pression, col en V. 
Tissu ultra résistant aux lavages. 
Entretien facile. 
Qualité de tissu : 65 % polyester/35 % coton. 
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Lavable à 60°. 
 
Le pantalon ou pantacourt comprendra 2 poches avant, élastique dos réglable, longueur réglable. 
Tissu ultra résistant aux lavages. 
Entretien facile. 
Qualité de tissu : 65 % polyester/35 % coton. 
Lavable à 60°. 
 
Le t-shirt à manches longues est 100% coton, facilement lavable, résistant à l’usure et au 
nettoyage, de couleur unie standard à convenir avec le représentant du Ministère. 
 
Pour les centres ADEPS  Le marquage du logo Adeps sera effectué sur la tunique-tablier. 

5.3.15. Vêtement de protection contre les intempéries (Réf. Corp_15) 

Le vêtement de protection est conforme aux normes NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de 
protection - Exigences générales », NBN EN 343 : « Vêtements de protection - Protection contre 
la pluie ». 
 
Le vêtement de protection consiste soit en une combinaison, soit en un ensemble veste plus 
pantalon. Il présente les caractéristiques suivantes (selon la NBN EN 343 : « Vêtements de 
protection - Protection contre la pluie ») : 

• Résistance à la pénétration de l'eau : classe 3 
• Résistance à l’évaporation : classe 2 au minimum. 

 
En ce qui concerne la veste ou, le cas échéant, la partie supérieure de la combinaison, la 
présence d’ouïes de ventilation est nécessaire vu la présence de polyuréthane sur le vêtement 
augmentant la transpiration du travailleur et favorisant le phénomène de condensation à 
l’intérieur du vêtement. Elles seront munies d’une capuche. 
Le pantalon de protection devra pouvoir s’enfiler sur le pantalon normal du travailleur. 

 
Une attention particulière doit être apportée au poids de l’ensemble. La combinaison ou 
l’ensemble veste et pantalon devront permettre une liberté de mouvement suffisante ainsi 
qu’une bonne régulation thermique. Ils devront pouvoir se fermer au niveau des chevilles et des 
poignets. 
 
Taille allant au minimum de S à XXXL. 

5.3.16. Veste de protection contre les intempéries et les températures froides (Réf. Corp_16) 

La veste de protection est conforme aux normes NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de 
protection - Exigences générales », NBN EN 343 : « Vêtements de protection - Protection contre 
la pluie »,  NBN EN 342 : « Vêtements de protection - ensembles vestimentaires et articles 
d'habillement de protection contre le froid ». 
 
Elle présente les caractéristiques suivantes selon la NBN EN 343 : « Vêtements de protection - 
Protection contre la pluie »: 
• Résistance à la pénétration de l'eau : classe 3 
• Résistance à l’évaporation : classe 2 au minimum. 
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La veste sera munie d’une doublure en polaire (ou autre similaire) amovible afin de prévenir 
contre les risques liés au froid et d’une capuche (soit amovible, soit pouvant être rangée dans le 
col).  
 
La doublure pourra se porter seule. Dans ce cas, la NBN EN 343 : « Vêtements de protection - 
Protection contre la pluie » n’est pas d’application. 
 
La veste se ferme jusqu’au cou. Au niveau des poignets, elle doit pouvoir se fermer (scratch ou 
pression). Au niveau de la taille, un réglage pourra également être fait. La veste est assez longue 
pour couvrir le haut des pantalons même lorsque le porteur se penche. 
 
La veste et la doublure seront munies au minimum de deux poches extérieures et deux poches 
intérieures. 

 
Une attention particulière doit être apportée au poids de la veste. 
 
Taille allant au minimum de S à XXXL. 
 
Pour les centres Adeps : Le marquage du logo Adeps sera effectué sur la veste. 

5.4. Protection des mains 

5.4.1. Gants de protection contre les risques mécaniques généraux (Réf. Main_1) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales » et NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection 
contre les risques mécaniques ». 
 
Les gants doivent être fabriqués sur une base en matériau synthétique, recouverte d’une 
enduction. 
En ce qui concerne la base synthétique, elle présentera une bonne résistance à la coupure, avec 
une fibre relativement fine permettant de garder une bonne dextérité (pe : fibres Dynema, 
Kevlar, Whizzard, Zirnium). 
En ce qui concerne l’enduction, celle-ci sera en polyuréthane, latex, nitrile ou encore mousse de 
nitrile. 
 
Les gants possèderont des manchettes épousant le profil du poignet. 
 
Les facteurs minimaux de performance des gants sont les suivants : 

1. Pour l’abrasion : A ≥ 2 
2. Pour la coupure : B ≥ 3 
3. Pour la déchirure : C ≥ 2 
4. Pour la perforation : D ≥ 2 

 
Taille : de 7 à 11 
 
 
 

5.4.2. Gants de protection contre les risques mécaniques généraux pour l’hiver (Réf. Main_2) 
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Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales » et NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection 
contre les risques mécaniques ». 
 
Les gants doivent être fabriqués sur une base en matériau synthétique, recouverte d’une 
enduction. 
En ce qui concerne la base synthétique, elle présentera une bonne résistance à la coupure, avec 
une fibre relativement fine permettant de garder une bonne dextérité (pe fibres Dynema, Kevlar, 
Whizzard, Zirnium). 
En ce qui concerne l’enduction, celle-ci sera en polyuréthane, latex, nitrile ou encore mousse de 
nitrile. 
 
Les gants possèderont des manchettes épousant le profil du poignet. Ils seront munis, à 
l’intérieur, d’une doublure chaude et confortable pour une utilisation par temps froid. 
 
Les facteurs minimaux de performance des gants sont les suivants : 

1. Pour l’abrasion : A ≥ 2 
2. Pour la coupure : B ≥ 3 
3. Pour la déchirure : C ≥ 2 
4. Pour la perforation : D ≥ 2 

 
Taille : de 7 à 11 

5.4.3. Gants risque mécanique pour travaux de type « entretien d’espaces verts » ou exposition à des 
aiguilles (Réf. Main_3) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales » et NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection 
contre les risques mécaniques ». 
 
Les gants seront  extrêmement souples afin de permettre une bonne préhension. Ils seront munis 
d’une protection anti- coupure, anti- perforation et anti- piqûre d’aiguille. Ils seront conçus de 
manière à protéger la paume de la main et les bouts du doigt contre les piqûres d’aiguilles et 
d’autres objets coupants (y compris, au niveau des coutures). Les gants seront tricotés en fibres 
haute ténacité afin d’être performants contre les risques de coupure suivant la NBN EN 388 
« Equipement de protection individuelle – Gants de protection contre les risques mécaniques ».  
 
En outre, les gants seront imperméables. 
 
Les gants possèderont des manchettes épousant le profil du poignet. 
 
Les facteurs minimaux de performance des gants sont les suivants : 

1. Pour l’abrasion : A ≥ 3 
2. Pour la coupure : B ≥ 5 
3. Pour la déchirure : C ≥ 3 
4. Pour la perforation : D ≥ 2 

 
Afin de pouvoir les distinguer aisément par rapport aux gants de protection mécaniques 
généraux, les gants de ce présent lot seront d’une couleur différente ou porteront un marquage 
spécifique. 
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Taille : de 7 à 11 

5.4.4. Gants de protection contre les risques mécaniques et les sources de chaleur (Réf. Main_4) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales » et NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection 
contre les risques mécaniques » et NBN EN 407 « Gants de protection contre les risques 
thermiques (chaleur et/ou feu) ». 
 
Les gants doivent être fabriqués sur une base en matériau synthétique, recouverte d’une 
enduction. 
En ce qui concerne la base synthétique, elle présentera une bonne résistance à la coupure, avec 
une fibre relativement fine permettant de garder une bonne dextérité. 
En ce qui concerne l’enduction, celle-ci sera en polyuréthane, latex, nitrile ou encore mousse de 
nitrile. 
 
Les facteurs minimaux de performance des gants sont les suivants : 

1. Pour l’abrasion : A ≥ 2 
2. Pour la coupure : B ≥ 3 
3. Pour la déchirure : C ≥ 2 
4. Pour la perforation : D ≥ 2 

 
Au niveau des facteurs de performance de la norme NBN EN 407 « Gants de protection contre 
les risques thermiques (chaleur et/ou feu) » pour les gants de protection, il convient de retenir au 
minimum : 

A : Résistance à l’inflammabilité : X 
B : Résistance à la chaleur de contact ≥ 2 
C : Résistance à la chaleur par convection : X 
D : Résistance à la chaleur de rayonnement : X 
E : Petites éclaboussures de métal fondu : Pas d’application en cuisine 
F : Grandes quantités de métal fondu : Pas d’application en cuisine. 

 
Taille : de 7 à 11 

5.4.5. Gants risque mécanique – utilisation de scie à chaîne (Réf. Main_5) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales », NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection contre 
les risques mécaniques », NBN EN ISO 11398-4 « Vêtements de protection pour utilisateurs de 
scies à chaîne tenues à la main – Partie 4 : Méthode d’essai et exigences de performances pour 
gants de protection » et NBN EN 381-7 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à 
chaîne tenues à la main – Partie 7 : Exigences pour les gants de protection contre les scies à 
chaîne ». 
 
Ils seront de type « A » et de classe « 1 » suivant la NBN EN 381-7 « Vêtements de protection 
pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – Partie 7 : Exigences pour les gants de 
protection contre les scies à chaîne ». 
 
Ils pourront être réglés au niveau des poignets pour empêcher l’introduction de déchets de 
coupe. 
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Les facteurs minimaux de performance des gants sont les suivants : 
1. Pour l’abrasion : A ≥ 2 
2. Pour la coupure : B ≥ 1 
3. Pour la déchirure : C ≥ 2 
4. Pour la perforation : D ≥ 2 

 
Ils seront proposés en différentes tailles, afin de s’adapter au mieux aux mains des travailleurs. 

5.4.6. Gants de protection pour les travaux de soudures (Réf. Main_6) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales », NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection contre 
les risques mécaniques », NBN EN 407 « Gants de protection contre les risques thermiques 
(chaleur et/ou feu) » et EN 12477 « Gants de protection pour soudeurs ». 
 
Au niveau des facteurs de performance de la norme NBN EN 407 « Gants de protection contre 
les risques thermiques (chaleur et/ou feu) » pour les gants de protection, il convient de retenir au 
minimum : 

A : Résistance à l’inflammabilité ≥ 3 
B : Résistance à la chaleur de contact ≥ 1 
C : Résistance à la chaleur par convection ≥ 2 
D : Résistance à la chaleur de rayonnement : X 
E : Petites éclaboussures de métal fondu ≥ 3 
F : Grandes quantités de métal fondu : X 
 

Les facteurs minimaux de performance des gants selon la NBN EN 388 « Equipement de 
protection individuelle – Gants de protection contre les risques mécaniques » sont les suivants : 

1. Pour l’abrasion : A  ≥  2 
2. Pour la coupure : B  ≥  1 
3. Pour la déchirure : C  ≥  2 
4. Pour la perforation : D  ≥  2 

  
En outre, les gants seront de type A suivant la norme EN 12477 « Gants de protection pour 
soudeurs ». 
 
Ils seront en croûte de cuir ou fleur de bovin. 
 
Ils auront une longueur de minimum de 30 cm (longueur en fonction de la taille, comme prévu 
dans la norme EN 12477 « Gants de protection pour soudeurs »). 
 
En outre, les gants seront conçus sans connexion conductrice d’électricité entre les parties 
externes et internes, par exemple des parties en métal comme des rivets (voir Addendum 1 de la 
EN 12477 « Gants de protection pour soudeurs »). 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.7. Gants isolants contre les risques électriques (Réf. Main_7) 

Les gants sont conformes à la norme NBN EN 60903 : « Travaux sous tension - Gants en 
matériau isolant » 
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Ils offriront les protections adéquates contre les effets thermiques d’un arc électrique. Ils seront 
de classe 2 (protection jusque 17 kV) et en matériau composite. 
 
La manchette protégera l’avant-bras. 
 
Chaque paire de gants sera accompagnée de sa sacoche de rangement (pas un simple sac 
plastique !). 
 
Une notice d’utilisation sera fournie avec chaque paire de gant. Elle comprendra les explications 
nécessaires pour tester les gants par rapport aux risques de vieillissement. 
 
Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera remis à l’agent ayant 
suivi la formation. 

5.4.8. Gants de protection contre les substances dangereuses de type acétone (Réf. Main_8) 

Les gants de protection sont conforme à la NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales », NBN EN 374-1  « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-
organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance » et NBN EN 374-3 « Gants 
de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2 : Détermination de 
la résistance à la perméation des produits chimiques ». 
 
Les gants seront en butyle afin d’assurer une bonne protection contre l’acétone. Une doublure en 
nylon, ou coton ou similaire pour un meilleur confort. 
 
Les gants seront souples afin de permettre une bonne dextérité.  

 
Les facteurs de performance des gants devront préciser que ceux-ci sont résistants aux produits 
de type B (cétone) au minimum défini par la norme NBN EN 374. 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.9. Gants de protection contre les substances dangereuses de type acide et hydrocarbure (Réf. 
Main_9) 

Les gants de protection sont conforme à la NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales », NBN EN 374-1  « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-
organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance » et NBN EN 374-3 « Gants 
de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 2 : Détermination de 
la résistance à la perméation des produits chimiques ». 
 
Les gants seront en Nitrile afin d’assurer une bonne protection contre les hydrocarbures et les 
acides. Ils auront une épaisseur d’au moins 0,35mm. 
 
Une doublure en nylon, ou coton ou similaire pour un meilleur confort. Les gants doivent 
également être pourvus d’une manchette conférant aux gants une longueur approximative de 30 
cm afin de protéger les avant-bras du travailleur. 
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Les facteurs de performance des gants devront préciser que ceux-ci sont résistants aux produits 
de type JKL au minimum (hydrocarbure saturé, base anorganique, acide minéral anorganique) 
défini par la norme NBN EN 374. 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.10. Gants étanches pour les travaux de peinture et de nettoyage (Réf. Main_10) 

 Les gants seront conformes à la NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences générales », 
NBN EN 374-1  « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - 
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance » et NBN EN 374-2 « Gants de protection 
contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 2 : Détermination de la 
résistance à la pénétration ». 
 
Les gants seront en nitrile et munis d’une doublure douce en nylon, coton, ou autre similaire 
pour le confort des mains à l’intérieur du gant afin d’éviter les phénomènes de moiteur. Les 
gants doivent également être pourvus d’une manchette conférant aux gants une longueur 
approximative de 30 cm afin de protéger les avant-bras du travailleur. 
 
Les gants en latex ne sont pas admis pour cause d’allergie possible du travailleur. 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.11. Gants hygiéniques étanches pour travaux de nettoyage ou de peinture (Réf. Main_11) 

Les gants sont conformes aux normes NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences 
générales », NBN EN 374-1  « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-
organismes - Partie 1 : Terminologie et exigences de performance » et NBN EN 374-2 « Gants 
de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - Partie 2 : 
Détermination de la résistance à la pénétration ». 
 
Les gants seront jetables, en nitrile, non poudrés, sans cire, sans silicone ou plastifiant. 
 
Les gants pourront être utilisés en cuisine, pour la manipulation des denrées alimentaires et 
porteront dès lors le logo de compatibilité avec les applications alimentaires (logo représentant 
un verre et une fourchette). 
 
A fournir en boîte (par exemple, de 100 paires). 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.12. Gants de protection contre la chaleur (Réf. Main_12) 

Les gants sont conformes à la NBN EN 407 « Gants de protection contre les risques thermiques 
(chaleur et/ou feu) ». 
 
Au niveau des facteurs de performance de la norme NBN EN 407 « Gants de protection contre 
les risques thermiques (chaleur et/ou feu) » pour les gants de protection, il convient de retenir au 
minimum : 

A : Résistance à l’inflammabilité : X 
B : Résistance à la chaleur de contact : minimum 3 (350°C pendant 15 secondes) 
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C : Résistance à la chaleur par convection : X 
D : Résistance à la chaleur de rayonnement : X 
E : Petites éclaboussures de métal fondu : Pas d’application en cuisine 
F : Grandes quantités de métal fondu : Pas d’application en cuisine. 

 
Les gants seront étanches à l’eau et à la vapeur.  
 
Ils seront prévus pour respecter les règles d’hygiène en cuisine (bonne résistance aux lavages). 
 
Ils seront fabriqués avec des bouclettes (para-amide ou autre) à l’extérieur et munis d’une 
doublure intérieure (par exemple, en laine ou coton). 
 
Les avant-bras du travailleur seront également protégés avec ce même facteur de résistance. 
 
Les gants seront fabriqués en kevlar ou autre matériau offrant des propriétés similaires de 
protection contre la chaleur. 
 
Taille : de 7 à 11 

5.4.13. Gants contre les risques de coupure en cuisine (Réf. Main_13) 

Les gants sont conformes à la norme NBN EN 1082-1 « Vêtements de protection - Gants et 
protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main - Partie 1: Gants en cotte de 
mailles et protège-bras ». 
 
Les mailles du gant protecteur devront être en inox (INOX 18/10 AISI 304 austénitique). La 
fermeture sera également en Inox. 
 
Le gant doit pouvoir être utilisé tant par les droitiers que par les gauchers (ambidextre). 

5.5. Protection oculaire 

5.5.1. Lunettes de protection (Réf. Ocul_1) 

Elles seront conformes à la norme NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les équipements 
de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, rayons X et 
infrarouges à basse température ». 
 
Concernant la monture : 
1. Classe de résistance mécanique « F » (impacts à faible énergie (45m/s)) 
2. En plastique 
3. Branches réglables (type télescopiques) 
 
Concernant les optiques : 
1. Classe d’optique pour les verres : elle doit être de classe 1 (Travaux avec exigences visuelles 

élevées). 
2. Type de verre : en polycarbonate. 
3. Résistance mécanique : impact de faible énergie (45 m/sec) : Indice « F ». 
4. Traitement anti-rayures indice « K ». 
5. Traitement anti-buée indice « N ». 



  BB/BB/SIPPT/201500989RA.9880 page 58 
 

 
Les Lunettes seront pourvues d’une protection latérale galbée dans le prolongement des 
optiques. 
 
Un étui basique de rangement sera fourni avec chaque paire de lunettes. 

5.5.2. Lunettes de protection solaire (Réf. Ocul_2)  

Elles seront conformes à la norme NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les équipements 
de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, rayons X et 
infrarouges à basse température » et à la norme NBN EN 172 « Protection individuelle de l’œil 
– Filtres de protection solaire pour usage industriel » et ses addenda. 
 
Concernant la monture : 
1. Classe de résistance mécanique « F » (impacts à faible énergie (45m/s)) 
2. En plastique 
3. Branches réglables (type télescopiques) 
 
Concernant les optiques : 
1. Classe d’optique pour les verres : elle doit être de classe 1 (Travaux avec exigences visuelles 

élevées). 
2. Type de verre : en polycarbonate. 
3. Filtre de protection solaire sans spécification IR pour les verres : 5-2 (moyen). 
4. Résistance mécanique : impact de faible énergie (45 m/sec) : Indice « F ». 
5. Traitement anti-rayures indice « K ». 
6. Traitement anti-buée indice « N ». 
 
Les Lunettes seront pourvues d’une protection latérale galbée dans le prolongement des 
optiques. 
 
Un étui basique de rangement sera fourni avec chaque paire de lunettes. 

5.5.3. Lunettes de protection fermées, type masque (Réf. Ocul_3) 

Elles seront conformes à la norme NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les équipements 
de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, rayons X et 
infrarouges à basse température ».  

 
Les Lunettes seront de type « Lunettes masque », protégeant les yeux de l’opérateur 
latéralement. Elles devront posséder un élastique de réglage autour de la tête du travailleur et 
des ouïes de ventilation, empêchant l’apparition de la buée. 
 
Afin d’améliorer le confort lors du port des Lunettes, la jonction entre le visage et les Lunettes 
sera réalisée au moyen d’un joint en mousse ou en caoutchouc. 
 
Ces Lunettes de protection seront adaptées pour des travaux au cours desquels des particules 
sont expulsées avec une grande vitesse ou lors de la pulvérisation/projection de produits. 
Caractéristiques : 
1. Classe d’optique pour les verres : elle doit être de « 1 » (Travaux avec exigences visuelles 

élevées). 
2. Type d’optique: en polycarbonate. 
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3. Résistance mécanique : impact de moyenne énergie (120 m/sec) : Indice « B » minimum  
7. Traitement anti-rayures indice « K ». 
8. Traitement anti-buée indice « N ». 

5.5.4. Lunettes de protection de type sur-lunettes (pour les agents portant des lunettes correctrices) 
(Réf. Ocul_4) 

 Elles seront conformes à la norme NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les équipements 
de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, rayons X et 
infrarouges à basse température ». 
 
Concernant la monture : 

1. Classe de résistance mécanique « F » (impacts à faible énergie (45m/s)) 
2. En plastique 
3. Branches réglables (type télescopiques) 
 
Concernant les optiques : 
1. Classe d’optique pour les verres : elle doit être de classe 1 (Travaux avec exigences visuelles 

élevées). 
2. Type de verre : en polycarbonate. 
3. Résistance mécanique : impact de faible énergie (45 m/sec) : Indice « F ». 
4. Traitement anti-rayures indice « K ». 
5. Traitement anti-buée indice « N ». 
 
Les Lunettes seront pourvues d’une protection latérale galbée dans le prolongement des 
optiques. 
 
En tant que « sur-lunettes », elles seront adaptées pour être placée au-dessus de lunettes 
correctrices. 
 
Un étui basique de rangement sera fourni avec chaque paire de lunettes. 

5.6. Equipement de protection pour la personne 

5.6.1. Gilet de sécurité fluorescent (Réf. Pers_1) 

Le gilet est conforme à la norme NBN EN ISO 20471 «Vêtements à haute visibilité - Méthodes 
d'essai et exigences». Il répondra également aux exigences générales de la norme EN 340 
« Vêtements de protection - Exigences générales ». 
 
La couleur du tissu fluorescent sera la couleur jaune. 
 
La classe du gilet sera de classe 2 suivant la NBN EN ISO 20471 «Vêtements à haute visibilité - 
Méthodes d'essai et exigences». 
 
La fermeture du gilet se fera au moyen de scratch. 
 
 
 

5.6.2. Gilet de sauvetage avec niveau de performance 150 (Réf. Pers_2) 
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Le gilet de sauvetage est conforme aux normes NBN EN ISO 12402-1 : « Equipements 
individuels de flottabilité - Partie 1: Gilets de sauvetage pour navires de haute mer – Exigences 
de sécurité », NBN EN ISO 12402-3 « Equipements individuels de flottabilité - Partie 3: Gilets 
de sauvetage, niveau de performance 150 - Exigences de sécurité », NBN EN ISO 12402-6 : 
« Equipements individuels de flottabilité - Partie 6: Gilets de sauvetage et aides à la flottabilité 
pour usages spéciaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires », NBN EN 
ISO 12402-7 : « Partie 7: Matériaux et composants - Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai », NBN EN ISO 12402-8 : « Partie 8: Accessoires – Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai », NBN EN ISO 12402-9 : « Partie 9: Méthodes d'essai », NBN EN ISO 12402-10 : 
« Partie 10: Sélection et application des équipements individuels de flottabilité et d'autres 
équipements pertinents ». 
 
Ce gilet est un équipement individuel de flottabilité, à fonctionnement automatique et dont le 
gonflage est effectué au moment d'une immersion sans que l'utilisateur ait à accomplir une 
action quelconque au moment de l'immersion. Il présente un niveau de performance de 150. 
 
La couleur du gilet est jaune ou orange. 
 
Le gilet est confortable et permet à l’utilisateur de réaliser des mouvements en toute liberté (que 
ce soit au niveau de la nuque, du tronc ou des bras) et ce, afin qu’il puisse être porté sans 
contrainte 8h d’affilées par jour. 
 
Le gilet est directement utilisable : les consommables (par exemple, les cartouches, pastilles de 
sel, …) sont présents et prêts à l’emploi. Un lot supplémentaire de consommable est fourni avec 
le gilet. 
 
Les accessoires facultatifs proposés dans la norme précitée ne sont pas obligatoires. Toutefois, 
dans le cas où ils seraient fournis avec le gilet, ces accessoires répondront aux normes EN 
d’application. Les accessoires rendus obligatoires par la norme NBN EN 12402-3 seront 
conformes aux normes EN d’application. 
 
Les gilets présentent une flottabilité minimale adaptée aux poids (masse) des utilisateurs (voir 
tableau 2 de la NBN EN 12402-3), en sachant que ce dernier peut varier de 40 kg à au-delà 70 
kg (soit une flottabilité minimale allant de 90 à 150 N). 
 
Les dimensions du gilet sont adaptées au poids de l’utilisateur. 
 
Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera remis à l’agent ayant 
suivi la formation. 

5.6.3. Harnais de sécurité (Réf. Pers_3) 

Le harnais de sécurité est conforme à la norme NBN EN 361 : « Equipement de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute ». 
 
Les sangles des harnais doivent être en fibres synthétiques multifilament ou en filament vierge 
de grande ténacité. Les coutures, quant à elles, seront réalisées au moyen de fils compatibles 
avec la matière de la sangle dont la couleur présente un contraste net avec le reste du matériel. 
Les largeurs des sangles principales et secondaires correspondent aux dimensions mentionnées 
dans la norme (au minimum, respectivement, 40mm et 20mm). 
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Le harnais aura deux points d’accrochage (« marqués d’un « A » majuscule) : un sternal et un 
dorsal. 
 
Il sera compatible avec tous systèmes d’arrêt de chute. 
 
Le harnais sera accompagné d’une notice d’information du fabricant. Cette notice est 
obligatoirement en français. Le marquage et la notice répondront respectivement aux points 6 et 
7 de la norme précitée. 
 
Un sac de rangement en matière synthétique durable sera prévu avec le harnais. 
 
Ce matériel porte le marquage CE couplé avec le numéro de l’organisme notifié. 
 
Tout harnais fera l’objet de contrôles par un S.E.C.T. avant la mise en service (à charge du 
Ministère). 
 
Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera remis à l’agent ayant 
suivi la formation. 

5.6.4. Longe avec absorbeur d’énergie et connecteur (Réf. Pers_4) 

Le système d’arrêt de chute est conforme à la norme NBN EN 363 : « Equipement de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes d'arrêt des chutes ». 
 
Le système se compose : 
1. D’une longe, conforme à la norme NBN EN 354 : « Equipement de protection individuelle 

contre les chutes de hauteur - Longes », et plus particulièrement, aux points 4.2 et 4.3 ; 
2. L’absorbeur d’énergie est conforme à la norme NBN EN 355 : « Equipement de protection 

individuelle contre les chutes de hauteur - Absorbeurs d'énergie »; 
3. Les connecteurs sont conformes à la norme NBN EN 362 : « Equipement de protection 

individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs ». 
 
L’absorbeur d’énergie et les connecteurs sont intégrés à la longe. Dès lors, le système d’arrêt de 
chute est fourni complet et prêt à être employé (avec, le cas échéant,  l’ensemble des 
accessoires, des connecteurs, …). 
 
La longe sera de type corde ou sangle (pas de chaîne ni de câble métallique). Les cordes en 
fibre, les sangles et les fils de couture des longes doivent être en filament vierge ou en fibres 
synthétiques multifilaments adaptés à l’utilisation prévue. Les extrémités manufacturées seront 
de type cousues (pas de nœuds). Les coutures seront réalisées au moyen de fils compatibles avec 
la matière de la sangle ou de la corde  dont et la couleur présente un contraste net avec le reste 
du matériel. 
 
La longe sera double, afin de permettre le changement de point d’ancrage en toute sécurité. 
 
La longueur de la longe est de 1,5 m. 
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Tout système sera accompagné d’une notice d’information du fabricant. Cette notice est 
obligatoirement en français. Le marquage et la notice répondront respectivement aux points 6 et 
7 des normes précitées. 

 
Ce matériel porte le marquage CE couplé avec le numéro de l’organisme notifié. 
 
Tout système fera l’objet de contrôles par un S.E.C.T. avant la mise en service (à charge du 
Ministère). 
 
Le soumissionnaire dispensera la formation à l’utilisation du système d’arrêt de chute à chaque 
fourniture. 

5.7. Protection des pieds 

Les chaussures de sécurité étant portées par certains agents plus de 8h par jour, cinq jours par 
semaine, celles-ci doivent être confortables et correspondre aux pieds de l’agent. C’est pourquoi, 
outre les prescriptions techniques reprises dans le tableau ci-dessous, il sera noté sous le point 
« mode de détermination des prix » ce qui suit :  
«  Le soumissionnaire est invité à proposer 3 modèles différents de chaussures mixtes (ci-après, 
intitulés modèles A, B et C) et 2 modèles différents de chaussures hommes et dames (ci-après, 
intitulés modèles A et B).  Les modèles de chaussures doivent respecter les conditions minimales 
renseignées au point ….. du CSCh. Au moins un des modèles doit permettre le port de semelles 
orthopédiques. 
Le soumissionnaire remet donc un prix pour les produits suivants :  

- Une paire de chaussures mixtes – modèle A 
- Une paire de chaussures mixtes – modèle B 
- Une paire de chaussures mixtes – modèle C 
- Une paire de chaussures hommes – modèle A 
- Une paire de chaussures hommes – modèle B 
- Une paire de chaussures dames – modèle A 
- Une paire de chaussures dames – modèle B 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander tel ou tel modèle de chaussures (mixte, 
homme ou dame) en fonction de ses besoins, lesquels seront précisés après « essayage » des agents 
utilisateurs.  Le pouvoir adjudicateur ne s’engage donc pas à commander chacun des modèles pour 
lesquels le soumissionnaire est invité à remettre un prix. 
 
Pour rappel, les essayages se dérouleront…. [Préciser le lieu : chez l’adjudicataire ou à la CF]2 » 

5.7.1. Chaussures de sécurité modèle homme (Réf. Pied_1) 

Les chaussures de sécurité seront conformes à la norme NBN EN ISO 20345 « Equipement de 
protection individuelle – Chaussures de sécurité » et à la norme NBN EN ISO 20344 
« Equipement de protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures ». 
 
Elles seront de classe « S3 », de type bottine avec protection des chevilles et des malléoles 
(haute tige) – Modèle Hommes. 
 

                                                 
2 Texte rédigé par le CEJ, afin qu’il réponde à la législation propre aux marchés publics. Il sera adapté en fonction des modèles demandés (voir tableau). 
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L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique ou aluminium afin de 
réduire le poids de la bottine. 
 
En outre, la semelle intermédiaire, anti-perforation, doit être en matériau synthétique (pe : 
Kevlar). 
 
La semelle de marche sera profilée de manière à faciliter l’évolution du travailleur sur les sols 
accidentés et/ou mous. Elle sera en matière polyuréthane avec une résistance à l’usure accrue et 
valeurs antidérapantes supérieures (TPU).  
 
En outre, la semelle de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN 
EN ISO 13287 « Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la 
résistance au glissement ». La Résistance au glissement sur un sol carrelé avec un produit 
comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en acier avec de la glycérine 
(conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de frottement : 
Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,28 
Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,32 
Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,13 
Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,18 
 
La doublure intérieure de la chaussure ainsi que la semelle intérieure seront en matière 
synthétique. La tige, quant à elle, sera en cuir de bovin pleine fleur, choisi pour ses propriétés de 
souplesse, respiration et imperméabilité. 
 
Les chaussures seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pointures : de 38 à 47. 
 
Le fournisseur proposera trois paires de chaussures différentes, parmi lesquels le travailleur 
choisira la paire qui convient au mieux à ses pieds. 

5.7.2. Chaussures de sécurité modèle dames (Réf. Pied_2) 

Les chaussures de sécurité seront conformes à la norme NBN EN ISO 20345 « Equipement de 
protection individuelle – Chaussures de sécurité » et à la norme NBN EN ISO 20344 
« Equipement de protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures ». 
 
Elles seront de classe « S3 », de type bottine avec protection des chevilles et des malléoles 
(haute tige) – Modèle Dames. 
 
L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique ou aluminium afin de 
réduire le poids de la bottine. 
 
En outre, la semelle intermédiaire, anti-perforation, doit être en matériau synthétique (pe : 
Kevlar). 
 
La semelle de marche sera profilée de manière à faciliter l’évolution du travailleur sur les sols 
accidentés et/ou mous. Elle sera en matière polyuréthane avec une résistance à l’usure accrue et 
valeurs antidérapantes supérieures (TPU).  
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En outre, la semelle de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN 
EN ISO 13287 « Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la 
résistance au glissement ». La Résistance au glissement sur un sol carrelé avec un produit 
comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en acier avec de la glycérine 
(conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de frottement : 

• Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,28 
• Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,32 
• Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,13 
• Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,18 

Un rapport d’essai confirmant les coefficients de glissement prescrits ci-dessus sera fourni pour 
chaque chaussure proposée. 
 
La doublure intérieure de la chaussure ainsi que la semelle intérieure seront en matière 
synthétique. La tige, quant à elle, sera en cuir de bovin pleine fleur choisi pour ses propriétés de 
souplesse, respiration et imperméabilité. 
 
Les chaussures seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pointures : de 35 à 43. 
 
Le fournisseur proposera trois paires de chaussures différentes, parmi lesquels le travailleur 
choisira la paire qui convient au mieux à ses pieds. 

5.7.3. Bottes de sécurité (Réf. Pied_3) 

Les bottes sont conformes à la norme NBN EN ISO 20345 « Equipement de protection 
individuelle – Chaussures de sécurité » et à la norme NBN EN ISO 20344 « Equipement de 
protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures ». 
 
Elles sont de « classe II » type « S 5 » (Chaussures fabriquées entièrement en caoutchouc ou 
entièrement en polymers). 
 
L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique, aluminium ou en acier. 
 
En outre, la semelle intermédiaire, anti-perforation, est en matériau synthétique (pe : Kevlar) ou 
en acier. 
 
Le poids de la botte doit être le plus faible possible. 
 
La semelle de marche sera profilée de manière à faciliter l’évolution du travailleur sur les sols 
accidentés et/ou mous. Elle sera en matière PVC, nitrile ou polyuréthane. 
 
En outre, la semelle de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN 
EN ISO 13287 « Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la 
résistance au glissement ». La Résistance au glissement sur un sol carrelé avec un produit 
comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en acier avec de la glycérine 
(conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de frottement : 
Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,28 
Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,32 
Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,13 
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Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,18 
 
Les bottes seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pointures : de 35 à 47. 
 
Le fournisseur proposera trois paires de bottes différentes, parmi lesquels le travailleur choisira 
la paire qui convient au mieux à ses pieds. 

5.7.4. Bottes pour travaux avec scie à chaîne (pe : tronçonneuse) (Réf. Pied_4) 

Les bottes sont conformes à la norme NBN EN ISO 20345 « Equipement de protection 
individuelle – Chaussures de sécurité », à la norme NBN EN ISO 20344 « Equipement de 
protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures » et à la norme NBN EN ISO 
17249 : «  Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne ». 
 
Elles sont de « classe II » type « S 5 » (bottes fabriquées entièrement en caoutchouc ou 
entièrement en polymère). 
 
L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique, aluminium ou en acier. 
 
En outre, la semelle intermédiaire, anti-perforation, est en matériau synthétique (pe : Kevlar) ou 
en acier. 
 
Le poids de la botte doit être le plus faible possible. 
 
La semelle de marche sera profilée de manière à faciliter l’évolution du travailleur sur les sols 
accidentés et/ou mous. Elle sera en matière PVC, nitrile ou polyuréthane. 
 
En outre, la semelle de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN 
EN ISO 13287 « Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la 
résistance au glissement ». La Résistance au glissement sur un sol carrelé avec un produit 
comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en acier avec de la glycérine 
(conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de frottement : 
Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,28 
Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,32 
Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,13 
Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,18 
 
Les bottes seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pour prévenir les risques de coupures liés à l’utilisation d’une scie à chaîne (pe : tronçonneuse), 
les bottes sont également conformes à la NBN EN IS 17249 « Chaussures de sécurité résistantes 
aux coupures de scie à chaîne ». Elles seront de « classe 2 » au minimum ! 
 
Pointures : de 35 à 47. 

5.7.5. Bottes de sécurité avec semelle isolante – risques électriques (Réf. Pied_5) 

Les bottes de sécurité sont conformes à la norme NBN EN 50321 « Chaussures électriquement 
isolantes pour travaux sur installation à basse tension ». 
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Elles seront de classe 0 et marquées d’un double triangle. 
 
Taille : de 37 à 46 

 

5.7.6. Chaussures de protection spécifique pour les travaux de nettoyage (Réf. Pied_6) 

Les chaussures de protection seront conformes à la norme NBN EN ISO 20346 « Equipement de 
protection individuelle – Chaussures de protection »et à la norme NBN EN ISO 20344 
« Equipement de protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures ». 
 
Elles seront de classe « P2 », de type chaussure fermée. 
 
L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique ou aluminium afin de 
réduire le poids de la chaussure. 
 
La semelle de marche sera en matière polyuréthane avec une résistance à l’usure accrue et 
valeurs antidérapantes supérieures (TPU). 
 
Les caractéristiques antidérapantes étant très importantes dans la cadre de ce travail, la semelle 
de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN EN ISO 13287 
« Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la résistance au 
glissement » dont le coefficient de frottement seront augmentés. La Résistance au glissement sur 
un sol carrelé avec un produit comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en 
acier avec de la glycérine (conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de 
frottement : 

• Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,35 
• Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,45 
• Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,15 
• Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,22 

 
Un rapport d’essai confirmant les coefficients de glissement prescrits ci-dessus sera fourni pour 
chaque chaussure proposée. En outre, un représentant du Ministère de la FWB organisera un test 
in situ, afin d’évaluer les caractéristiques antidérapantes des chaussures proposées. 
 
La doublure intérieure de la chaussure ainsi que la semelle intérieure seront en matière 
synthétique. Le matériau extérieur de la chaussure sera également en matière synthétique ou en 
microfibres respirantes et imperméables. 
 
Les chaussures seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pointures : de 35 à 43. 
 
Le fournisseur proposera deux paires de chaussures différentes « chaudes » (pour des 
déplacements extérieurs en hiver) et deux paires de chaussures différentes de type 
« d’intérieur », parmi lesquels le travailleur choisira la paire qui convient au mieux à ses pieds. 

5.7.7. Chaussures de sécurité pour cuisines collectives (Réf. Pied_7) 



  BB/BB/SIPPT/201500989RA.9880 page 67 
 

Les chaussures de sécurité seront conformes à la norme NBN EN ISO 20345 « Equipement de 
protection individuelle – Chaussures de sécurité » et à la norme NBN EN ISO 20344 
« Equipement de protection individuelle – Méthodes d’essais pour les chaussures ». 
 
Elles seront de classe « S2 », de type chaussure fermée. 
 
L’embout de protection doit être en matériau composite, synthétique ou aluminium afin de 
réduire le poids de la chaussure. 
 
La semelle de marche sera en matière polyuréthane avec une résistance à l’usure accrue et 
valeurs antidérapantes supérieures (TPU). 
 
Les caractéristiques antidérapantes étant très importantes dans la cadre de ce travail, la semelle 
de marche doit être conforme à l’essai de glissance SRC de la norme NBN EN ISO 13287 
« Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai pour la résistance au 
glissement » dont les coefficients de frottement seront augmentés. La Résistance au glissement 
sur un sol carrelé avec un produit comparable à du détergent (conditions A et B) et sur un sol en 
acier avec de la glycérine (conditions C et D) donneront des valeurs pour le coefficient de 
frottement : 

• Condition A (glissement du talon vers l'avant) > 0,35 
• Condition B (glissement à plat vers l'avant) > 0,45 
• Condition C (glissement du talon vers l'avant) > 0,15 
• Condition D (glissement à plat vers l'avant) > 0,22 

 
Un rapport d’essai confirmant les coefficients de glissement prescrits ci-dessus sera fourni pour 
chaque chaussure proposée. En outre, un représentant du Ministère de la FWB organisera un test 
in situ, afin d’évaluer les caractéristiques antidérapantes des chaussures proposées. 
 
La doublure intérieure de la chaussure ainsi que la semelle intérieure seront en matière 
synthétique. Le matériau extérieur de la chaussure sera également en matière synthétique ou en 
microfibres respirantes et imperméables. Les chaussures doivent avoir des propriétés 
antibactériennes, être facilement nettoyables afin de répondre aux spécificités d’hygiène en 
cuisine. 
 
Les chaussures seront de couleur blanche. 
 
Les chaussures seront équipées avec un talon absorbeur d’énergie. 
 
Pointures : de 35 à 48. 
 
Le fournisseur proposera trois paires de chaussures mixtes différentes ou deux paires de 
chaussures hommes et deux paires de chaussures dames, parmi lesquels le travailleur choisira la 
paire qui convient au mieux à ses pieds. 
 

5.8. Protection respiratoire 

Attention : les filtres doivent être compatibles avec les masques complets et les demi-masques. Dès 
lors, il est impératif qu’ils soient fournis par la même société ! 
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5.8.1. Masque anti poussières (Réf. Resp_1) 

Les masques sont conformes à la norme NBN EN 149 « Appareils de protection respiratoire - 
Demi-masques filtrants contre les particules - Exigences, essais, marquage ». 
 
Ils sont de type « FFP3-DV » (réutilisable sur une même journée et muni d’une soupape 
respiratoire). 
 
Un joint de confort est prévu à l’intérieur du masque et un élastique fixé sans agrafes sur le 
masque permet de maintenir au plus près le masque sur le visage du travailleur. 
 
De plus, une barrette nasale de réglage du masque ou un joint souple d’étanchéité au niveau du 
nez sera prévue sur le masque. 
 

5.8.2. Demi-masque (Réf. Resp_2) 

Le demi-masque est conforme à la NBN EN 140 « Appareils de protection respiratoire - Demi-
masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage » (+ AC:1999). 
 
Il sera en matériau hypoallergénique. La lanière entourant la tête du travailleur sera réglable et 
permettra de répartir le poids du masque + filtre sur la tête et de maintenir au plus près le 
masque sur le visage du travailleur, quelque soit le poids du filtre. 
 
Concernant les fixations des filtres, elles seront doubles, positionnées latéralement. 
 
Les dates de péremption pour les cartouches et pour la valve seront les plus éloignées possibles. 
 
Un sac de rangement pour l’équipement sera fourni. 
 
Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture, y compris les filtres. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera 
remis à l’agent ayant suivi la formation. 

5.8.3. Masque complet (Réf. Resp_3) 

Le masque complet est conforme à la NBN EN 136 « Appareils de protection respiratoire - 
Masques complets - Exigences, essais, marquage » (+ AC:1999, + AC:2003) 
 
Il sera en matériau hypoallergénique. La lanière entourant la tête du travailleur sera réglable et 
préformée et permettra de répartir le poids du masque + filtre sur la tête et de maintenir au plus 
près le masque sur le visage du travailleur, quelque soit le poids du filtre. 
 
La visière doit être une visière à large champs de vision, anti-buées. 
 
Concernant les fixations des filtres, elles seront doubles, positionnées latéralement. 
 
Les dates de péremption pour les cartouches et pour la valve seront les plus éloignées possibles. 
 
Un sac de rangement pour l’équipement sera fourni. 
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Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture, y compris les filtres. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera 
remis à l’agent ayant suivi la formation. 

5.8.4. Filtres pour demi-masque ou masques complets de type « ABEK » (Réf. Resp_4) 

Le filtre sera de type « ABEK » (code couleur : brun, gris, jaune et vert) et de classe « 2 » pour 
5000 ppm.  
 
Il est compatible avec le demi-masque et masques décrits ci-dessus. 

5.8.5. Filtres pour demi-masque ou masques complets de type « A » (Réf. Resp_5) 

Le filtre sera de type « A » (code couleur : brun) et de classe « 2 » pour 5000 ppm.  
 
Il est compatible avec le demi-masque décrit ci-dessus. 

5.8.6. Filtres pour demi-masque ou masques complets de type « AX » (Réf. Resp_6) 

Le filtre sera de type « AX » (code couleur : brun) et de classe « 2 » pour 5000 ppm.  
 
Il est compatible avec le demi-masque décrit ci-dessus. 

5.8.7. Filtres pour demi-masque ou masques complets de type « K » (Réf. Resp_7) 

Le filtre sera de type « K » (code couleur : vert) et de classe « 2 » pour 5000 ppm.  
 
Il est compatible avec le demi-masque décrit ci-dessus. 

 

5.9. Protection de la tête (éventuellement combinée avec d’autre(s) protection(s)) 

5.9.1. Casque de sécurité – applications générales (Réf. Tete_1) 

Le casque de sécurité est conforme à la NBN EN 397 et ses addendum « Casques de protection 
pour l’industrie » 
La matière thermoplastique ABS est exigée pour la coque. 
 
Le réglage de la coiffe doit être réalisé au moyen d’une molette de serrage. 
 
La coiffe sera en lanières synthétiques avec 6 points de fixation. 
 
Un bandeau anti-transpirant en cuir ou en tissu au niveau du front devra équiper la coiffe. 
 
Des ouïes de ventilation seront présentes sur le casque. 
 
Le casque de protection sera également adapté pour les risques électriques basse tension suivant 
la NBN EN 50365 « Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse 
tension » - Classe 0 - 1000VAc. Le marquage représentant un double triangle superposé sera 
apposé sur le casque. 
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Le casque de sécurité sera pourvu d’encoches de fixation pour protections auditives amovibles 
et de fixations pour écran de protection amovible (compatibles avec les protections décrites ci-
après).  
 
La date de fabrication du casque imprimée sur celui-ci ne sera pas antérieure à la date de 
livraison moins 3 mois. 
 
La couleur du casque sera une couleur vive : blanc, rouge ou jaune. 

5.9.2. Casque avec coquilles de protection auditive et écran de protection grillagé (Réf. Tete_2) 

Généralités : 
Le casque de sécurité est conforme à la NBN EN 397 et ses addendum « Casques de protection 
pour l’industrie »  
La matière thermoplastique ABS est exigée pour la coque. 
 
Le réglage de la coiffe au niveau du tour de tête doit être réalisé au moyen d’une molette de 
serrage. 
 
La coiffe sera en textile avec minimum 4 points de fixation. 
 
Un bandeau anti-transpirant en cuir ou en tissu au niveau du front devra équiper la coiffe. 
 
Le casque sera équipé d’une mentonnière facilement ajustable. 
 
Des ouïes de ventilation seront présentes sur le casque. 
 
Le casque de protection sera également adapté pour les risques électriques basse tension suivant 
la NBN EN 50365 « Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse 
tension » - Classe 0 - 1000VAc. Le marquage représentant un double triangle superposé sera 
apposé sur le casque. 
 
La date de fabrication du casque imprimée sur celui-ci ne sera pas antérieure à la date de 
livraison moins 3 mois. 
 
La couleur du casque sera une couleur vive : blanc, rouge ou jaune. 
 
Concernant la protection du visage : 
L’écran de protection est conforme aux normes NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les 
équipements de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, 
rayons X et infrarouges à basse température » et NBN EN 1731 « protection des yeux et du 
visage de type grillagé contre les risques mécaniques ». Il sera amovible et doit être compatible 
avec le casque pour activités générales. La casse de résistance mécanique du grillage doit être de 
niveau « S ». 
 
Concernant les protections auditives : 
Les coquilles de protection auditive sont conformes à la NBN EN 352-3 « Protecteurs 
individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de 
protection pour l’industrie ». De manière pratique, les coquilles de protection auditive doivent 
pouvoir se positionner pour permettre le travail, la conversation et le rangement. Elles sont 
amovibles et doivent être compatibles avec le casque pour activités générales. 
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L’atténuation sonore des protections auditives doit être « SNR 25 » au minimum. 

5.9.3. Casque avec écran facial de protection et protections auditives contre les risques électriques 
(Réf. Tete_3) 

Le casque de sécurité est conforme à la NBN EN 397 et ses addendum « Casques de protection 
pour l’industrie »  
Le casque de protection sera également adapté pour les risques électriques basse tension suivant 
la NBN EN 50365 « Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse 
tension »- Classe 0 - 1000VAc. Le marquage représentant un double triangle superposé sera 
apposé sur le casque. 
 
La matière thermoplastique ABS est exigée pour la coque. 
 
Le réglage de la coiffe doit être réalisé au moyen d’une molette de serrage. 
 
La coiffe sera en lanières synthétiques avec 6 points de fixation. 
 
Un bandeau anti-transpirant en cuir ou en tissu au niveau du front devra équiper la coiffe. 
 
Concernant l’écran facial : 
Le casque de sécurité sera pourvu d’un écran facial répondant à la NBN EN 196 et protégeant 
les travailleurs contre les risques électriques (écran testé selon le protocole GS-ET-29 relatif à la 
protection contre les risques thermiques d’un arc électrique) et présentant une résistance 
d’impacte B ou A ou BT ou AT.  
L’écran sera teinté et est conforme à la norme NBN EN 170. Il sera de type 2C-1.4. 
La visière sera pourvue d’une mentonnière. 
 
Concernant les protections auditives : 
Les coquilles de protection auditive sont conformes à la NBN EN 352-3 « Protecteurs 
individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de 
protection pour l’industrie ». De manière pratique, les coquilles de protection auditive doivent 
pouvoir se positionner pour permettre le travail, la conversation et le rangement. L’atténuation 
sonore des protections auditives doit être « SNR 30 » au minimum.  
Les protections seront dépourvues d’élément conducteur d’électricité.  
 
La date de fabrication du casque imprimée sur celui-ci ne sera pas antérieure à la date de 
livraison moins 3 mois. 
 
La couleur du casque sera une couleur vive : blanc, rouge ou jaune. 
 
Le soumissionnaire dispensera une formation spécifique et adaptée à l’utilisation de cet EPI à 
chaque fourniture. Une attestation de formation (voir modèle annexé) sera remis à l’agent ayant 
suivi la formation. 

5.9.4. Coiffe pour cuisine collective (Réf. Tete_4) 

La charlotte sera en matière polypropylène. 
 
Elle sera munie d’un élastique pour l’ajustement au niveau de la tête du travailleur. 
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Par emballage de 100 pièces. 
 
Taille unique. 

5.10. Protection du visage (éventuellement combinée avec d’autre(s) protection(s)) 

5.10.1. Ecran facial de type grillagé avec protection auditive (Réf. Visa_1) 

L’écran de protection est conforme aux normes NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les 
équipements de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, 
rayons X et infrarouges à basse température » et NBN EN 1731 « protection des yeux et du 
visage de type grillagé contre les risques mécaniques ». La classe de résistance mécanique du 
grillage doit être de niveau « F » minimum. L’écran de protection est fixé sur un porteur 
d’écrans permettant la fixation de protections auditives. Le serre-tête de l’écran de protection 
(ou la coiffe) doit posséder une molette de réglage pour son ajustement autour de la tête du 
travailleur. Le serre-tête sera muni d’une coque de protection afin de protéger le front du 
travailleur.  
 
Un bandeau anti-transpirant en cuir ou en tissu au niveau du front devra équiper la coiffe. 
 
Concernant les protections auditives : 
Les coquilles de protection auditive sont conformes à la NBN EN 352-3 « Protecteurs 
individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 3 : Serre-tête montés sur casque de 
protection pour l’industrie ». De manière pratique, les coquilles de protection auditive doivent 
pouvoir se positionner pour permettre le travail, la conversation et le rangement. L’atténuation 
sonore des protections auditives doit être « SNR 25 » au minimum. 

5.10.2. Masque de protection pour les travaux de soudure (Réf. Visa_2) 

Le masque de protection sera conformes aux normes NBN EN 175 « Protection individuelle – 
Equipement de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes »et 
les verres de protection à la norme NBN EN 169 « Protection individuelle de l’œil – Filtre pour 
le soudage et les techniques connexes – Exigences relatives au facteur de transmission et 
utilisation recommandée ». 
 
Le masque de protection sera composé d’un écran protégeant le visage et l’os frontal et d’une 
visière ayant les dimensions minimales suivantes : 50mm x 100mm. 
 
Il sera équipé d’une coiffe permettant au travailleur de le porter sans devoir le tenir à la main. 
Les sangles de la coiffe permettront un réglage fin sur la tête du travailleur. Le cas échéant, un 
système de réglage à molette constitue une meilleure solution technique. 
 
Le masque de protection doit pouvoir pivoter sur la coiffe pour que le travailleur puisse 
contrôler la qualité de son travail sans devoir enlever complètement le masque. 
 
Le masque sera fourni avec un jeu (minimum 10 pièces) de verre de sécurité transparents et un 
jeu (minimum 10 pièces) de verres de soudure polarisant. 
 
La(es) teinte(s) du verre polarisant sera(ont) adaptée(s) à la (des) technique(s) de soudure 
employée dans l’établissement. Dans cette optique, le fournisseur se renseignera au préalable 
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auprès des Directions concernées afin de livrer les verres polarisants avec la teinte adaptée au 
procédé de soudage réalisé. Il remettra prix pour un jeu de 10 pièces de chaque teinte de verre. 

5.10.3. Ecran facial de protection contre les projections de produits chimiques (Réf. Visa_3) 

L’écran de protection est conforme à la norme NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les 
équipements de protection des yeux et du visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, 
rayons X et infrarouges à basse température ».  
 
La classe de résistance mécanique de l’écran doit être de niveau « F ». L’écran de protection est 
fixé sur un porteur d’écrans. Le serre-tête de l’écran de protection (ou la coiffe) doit posséder 
une molette de réglage pour son ajustement autour de la tête du travailleur. Le serre-tête est 
muni d’une coque de protection frontale. L’écran doit être adapté pour protéger les travailleurs 
contre les projections de produits chimiques. Il sera en matière de type Acétate. 
 
Un bandeau anti-transpirant en cuir ou en tissu au niveau du front devra équiper la coiffe. 
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6. CONCLUSIONS 
La Direction du SIPPT reste à la disposition de l’Employeur, la ligne hiérarchique et les travailleurs 
pour des compléments d’informations ou pour des analyses spécifiques. 
 
Des informations pratiques complémentaires sont disponibles sur le site Internet du SIPPT 
(http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2005). 

 
 

 
 

Dressé le Vu, 
  
  

Benoit BULTEAU, Ing. Pierre COLLARD, Ing. 

Attaché, Conseiller en prévention Directeur. 
  
 

 
 

 

http://www.espace.cfwb.be/sippt/Vega_III.php?consult=2005
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ANNEXE 1 : MODÈLE D’ATTESTATION DE FORMATION : 
 

 
 
 

Attestation de formation 
 

 
Par la présente je soussigné(e),3     agissant en qualité de    
Représentant4  
 
 
Atteste que Mr, Mme, Melle, 5 
Fonction : 
Lieux de travail : 
 
 
 
a suivi la formation relative à l'utilisation des équipements de protection individuelle suivants6  : 
 
 
 

 
Au terme de cette formation, il a été constaté que l'intéressé(e) a compris les instructions liées à 
l’utilisation, l’entretien, le contrôle et le stockage des Equipements de protection individuelle qui lui ont 
été fourni. 
En conclusion, le formateur considère que l’intéressé(e) est apte à utiliser les EPI mentionnés ci-dessus. 
 
 
Fait à : 
 
Le :      Le :      Le :     
 
(Signature de l’employeur ou représentant)  (Signature du formateur)   (Signature du membre du personnel formé) 

 
 

                                                 
3  Nom prénom. 
4  Nom de l’organisation ou entreprise dispensant la formation 
5  Nom prénom. 
6  Lister les EPI concernés 
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ANNEXE 2 : REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

Références règlementaires, normatives, … 

AR du 06/07/2004 relatif aux vêtements de travail 
AR du 13/06/2005 relatif l’utilisation des équipements de protection individuelle 
AR 31/12/1992 relatif à la mise sur le marche des E.P.I. 
Directive 89 / 686 / CEE concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux équipements de protection individuelle 
Règlement (UE) 2016/425 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du conseil relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil 
AR du 12/08/1993 concernant l’utilisation d’équipements de travail 
NBN EN 397 et ses addendum « Casques de protection pour l’industrie » 
NBN EN 50365 « Casques électriquement isolants pour utilisation sur installation à basse 
tension » 
NBN EN 1078 « Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à 
roulettes » 
NBN EN 1080 « Casques de protection contre les chocs pour les jeunes enfants » 

NBN EN 1731 « protection des yeux et du visage de type grillagé contre les risques mécaniques 
» 
NBN EN 352-3 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 3 : 
Serre-tête montés sur casque de protection pour l’industrie » 
NBN EN 352-1 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 1 : 
Serre-tête » 
NBN EN352-2 « Protecteurs individuels contre le bruit – Exigences générales – Partie 2 : 
Bouchons d’oreilles » 
NBN EN 166 « Exigences de base pour tous les équipements de protection des yeux et du 
visage, à l’exception des rayons laser, nucléaires, rayons X et infrarouges à basse température » 
NBN EN 172 « Protection individuelle de l’œil – Filtres de protection solaire pour usage 
industriel » 
NBN EN 175 « Protection individuelle – Equipement de protection des yeux et du visage pour 
le soudage et les techniques connexes » 
NBN EN 169 « Protection individuelle de l’œil – Filtre pour le soudage et les techniques 
connexes – Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée » 
NBN EN ISO 20345 « Equipement de protection individuelle – Chaussures de sécurité » 
NBN EN ISO 20344 « Equipement de protection individuelle – Méthodes d’essais pour les 
chaussures » 
NBN EN ISO 13287 « Equipement de protection individuelle – Chaussures – Méthode d’essai 
pour la résistance au glissement » 
NBN EN ISO 20346 « Equipement de protection individuelle – Chaussures de protection » 
NBN EN ISO 17249 : «  Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne » 
NBN EN 50321 « Chaussures électriquement isolantes pour travaux sur installation à basse 
tension » 
NBN EN 149 « Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les 
particules - Exigences, essais, marquage » 
NBN EN 140 « Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques - 
Exigences, essais, marquage » 
NBN EN 136 « Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, essais, 
marquage » 
NBN EN 420 « Gants de protection – Exigences générales » 

http://www.sentral.be/secure/documentview.aspx?id=lf13202&bron=doc
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NBN EN 388 « Equipement de protection individuelle – Gants de protection contre les risques 
mécaniques » 
NBN EN 374-1  « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - 
Partie 1 : Terminologie et exigences de performance » 
NBN EN 374-2 « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes 
dangereux - Partie 2 : Détermination de la résistance à la pénétration » 
NBN EN ISO 11398-4 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la 
main – Partie 4 : Méthode d’essai et exigences de performances pour gants de protection » 
NBN EN 381-7 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – 
Partie 7 : Exigences pour les gants de protection contre les scies à chaîne » 
NBN EN 374-3 « Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - 
Partie 2 : Détermination de la résistance à la perméation des produits chimiques » 
NBN EN 1082-1 « Vêtements de protection - Gants et protège-bras contre les coupures et les 
coups de couteaux à main - Partie 1: Gants en cotte de mailles et protège-bras » 
NBN EN 407 « Gants de protection contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu) » 
EN 12477 « Gants de protection pour soudeurs » 
NBN EN 60903 : « Travaux sous tension - Gants en matériau isolant » 
NBN EN ISO 20471 «Vêtements à haute visibilité - Méthodes d'essai et exigences» 
NBN EN ISO 12402-1 : « Equipements individuels de flottabilité - Partie 1: Gilets de sauvetage 
pour navires de haute mer – Exigences de sécurité » 
NBN EN ISO 12402-3 « Equipements individuels de flottabilité - Partie 3: Gilets de sauvetage, 
niveau de performance 150 - Exigences de sécurité » 
NBN EN ISO 12402-6 : « Equipements individuels de flottabilité - Partie 6: Gilets de sauvetage 
et aides à la flottabilité pour usages spéciaux - Exigences de sécurité et méthodes d'essai 
complémentaires » 
NBN EN ISO 12402-7 : « Partie 7: Matériaux et composants - Exigences de sécurité et 
méthodes d'essai » 
NBN EN ISO 12402-8 : « Partie 8: Accessoires – Exigences de sécurité et méthodes d'essai » 
NBN EN ISO 12402-9 : « Partie 9: Méthodes d'essai » 
NBN EN ISO 12402-10 : « Partie 10: Sélection et application des équipements individuels de 
flottabilité et d'autres équipements pertinents » 
NBN EN 361 : « Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais 
d'antichute » 
NBN EN 363 : « Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes 
d'arrêt des chutes » 
NBN EN 354 : « Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Longes » 
NBN EN 355 : « Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Absorbeurs d'énergie » 
NBN EN 362 : « Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Connecteurs » 
NBN EN ISO 13688 : « Vêtements de protection - Exigences générales » 
NBN EN 14325 : « Vêtements de protection contre les produits chimiques - Méthodes d'essai et 
classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements 
de protection chimique » 
NBN EN 13982-1 : « Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Partie 1: 
Exigences de performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une 
protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (vêtements de type 
5) » 
NBN EN 13034 : « Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences 
pour les vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits 
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chimiques liquides (Equipement du Type 6 et du Type PB [6]) » 
NBN EN 381-5 : « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main : 
Partie 5 : Exigences relatives aux protèges-jambes » 
NBN EN 381-2 : « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - 
Partie 2 : Méthodes d'essai pour protège-jambes » 
NBN EN 381-11 « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main - 
Partie 11: Exigences relatives aux vestes de protection » 
NBN EN 381-10  « Vêtements de protection pour utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main 
- Partie 10: Méthode d'essai pour vestes de protection » 
NBN EN ISO 11611 : « Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques 
connexes » 
NBN EN 343 : « Vêtements de protection - Protection contre la pluie » 
NBN EN 342 : « Vêtements de protection - ensembles vestimentaires et articles d'habillement 
de protection contre le froid » 
IEC 61482-2 : « travaux sous tension - vêtements de protection contre les dangers thermiques 
d'un arc électrique - partie 2: exigences » 
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