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Activité / risque EPI à porter 

Chantier du bâtiment  

- Casque avec jugulaire (si risque de chute d’objet ou de matériaux) 
- Vêtement de travail 
- Gants de protection si manutention 
- Chaussures de sécurité 

Capture d’animaux 
- Gants de protection 
- Manchettes de protection 

Carrelage 
- Vêtement de travail 
- Genouillères pour les carreleurs 
- Chaussures de sécurité 

Collecte des ordures 
ménagères 
(rippeurs) 

- Bouchons ou casques antibruit lors de la collecte du verre 
- Masque anti-poussières FFP1 si besoin 
- Gants de protection pour la manutention ou contre les produits chimiques selon les cas 
- Vêtement de travail 
- Vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 (gilet) ou de classe 3 (ensemble 

pantalon + veste ou combinaison) 
- Chaussures de sécurité à semelles antidérapantes 

Conduite de véhicules et 
d’engins 

- Vêtements de travail 
- Chaussures souples 

Débroussaillage 

- Casque forestier avec visière, protection auditive et écran facial  
- Gants de protection contre les risques de coupure 
- Tablier - Vêtement de travail contre les risques de salissures et les projections 
- Vêtement de signalisation haute visibilité (lors des travaux à proximité de la voirie) 
- Protège-tibias 
- Chaussures de sécurité  

Déchetterie 

- Bouchons ou casques antibruit à proximité d’un broyeur 
- Lunettes de protection couvrantes et antibuée à proximité d’un broyeur 
- Gants de protection pour la manutention  ou contre les produits chimiques selon les cas 
- Vêtement de signalisation haute visibilité de classe 2 
- Chaussures ou bottes de sécurité 

Echafaudage 
(montage et démontage) 

- Gants de protection 
- Vêtement de travail 
- Chaussures de sécurité 

Electricité 

- Casque de protection isolant  
- Ecran anti-arc 
- Gants isolants  
- Vêtement de travail  
- Chaussures isolantes  

Entretien des locaux 

- Lunettes de protection lors des transvasements 
- Masque de protection respiratoire, si nécessaire  
- Vêtement de travail complet (pantalon et blouse) contre le risque de salissures et de 

projection de produits 
- Gants de ménage ou de protection contre les produits corrosifs selon les cas 
- Sabots antidérapants 

Entretien mécanisé des 
locaux  

- Vêtement de travail contre les salissures et la projection de produits 
- Chaussures de sécurité ou sabots à semelles antidérapantes 

Espaces confinés 
(cuves, puits, conduites, 

fosses…) 

- Casque 
- Lunettes de protection  
- « Autosauveteur »  
- Appareil respiratoire isolant (ARI) si nécessaire 
- Harnais de sécurité + matériel antichute associé 
- Gants de protection 
- Combinaison étanche aux produits chimiques 
- Gilet de sauvetage si nécessaire 
- Bottes de sécurité 

Grippe aviaire 
(collecte des oiseaux 

sauvages morts) 

- Masque FFP2 
- Paire de gants en latex 
- Chaussures de sécurité 
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Activité / risque EPI à porter 

Intempéries 
- Ciré (vêtement de pluie) 
- Vêtement contre le froid  

Festivités 
- Ceinture de contention de la colonne vertébrale si besoin 
- Gants de manutention  
- Chaussures de sécurité 

Meulage 
ou aiguisage 

- Lunettes de protection 
- Gants de protection 
- Vêtements de travail ajustés pour limiter le risque de happement  

Nacelle 
- Harnais antichute pour la personne se trouvant dans le panier de la nacelle (si imposé par 

le constructeur) 
- Casque de chantier pour la personne se trouvant au sol 

Navigation - Gilet de sauvetage 

Peinture 
- Gants spécifiques au risque chimique  
- Protection respiratoire à déterminer selon la FDS du produit, généralement A1P2 

Peinture ou vernissage 
par 

pulvérisation 

- Lunettes de sécurité. 
- Masque de protection respiratoire (avec filtre de type ABEK2P3 en fonction des produits 

utilisés) 
- Gants de protection 
- Vêtement de travail 

Piscines 
(Manipulation d’acide et de 

chlore liquide) 

- Masque de protection respiratoire (filtre de type BEK2P3) selon les produits  
- Gants en PVC avec manchettes 
- Vêtement de travail  
- Chaussures de sécurité 

Police municipale 

- Gilet pare-balles selon les cas 
- Tenue complète 
- Vêtement de signalisation haute visibilité (si nécessaire) 
- Rangers 

Produits phytosanitaires 

- Lunettes de protection couvrantes et antibuée ou écran facial 
- Masque de protection respiratoire de type A2P3  
- Gants de protection en nitrile  
- Combinaison étanche aux aérosols liquides, aux particules et aux éclaboussures  
- Chaussures de sécurité montantes ou bottes de sécurité imperméable 

Restauration 
- Tenue de travail en coton (veste à manches longues + pantalon) 
- Gants spécifiques pour la manipulation des denrées alimentaires 
- Sabots coqués avec semelles antidérapantes 

Soudage à l’arc 

- Masque de protection contre le rayonnement ultraviolet  
- Gants en cuir traitées anti-chaleur contre les brûlures, les meurtrissures, les coupures et 

les chocs électriques 
- Vêtement de travail  
- Chaussures de sécurité avec semelles isolantes 

Soudage / coupage au 
chalumeau 

- Masque de soudeur  
- Vêtement difficilement combustible (coton ignifugé par exemple) 
- Tablier en cuir 
- Chaussures de sécurité  

Station 
d’épuration 

- Casque antibruit (si nécessaire) 
- Masque de protection respiratoire selon les cas 
- Gants de protection adaptés aux travaux  
- Vêtement de travail 
- Gilet de sauvetage (pour des opérations exceptionnelles) 
- Harnais antichute (si nécessaire) 
- Chaussures de sécurité ou bottes de sécurité à semelles antidérapantes 

Toiture - Harnais antichute + matériel antichute associé 

Tranchées 

- Casque de protection avec jugulaire  
- Gants de protection  
- Vêtement de travail  
- Vêtement de signalisation à haute visibilité  
- Chaussures ou bottes de sécurité contre le risque d’écrasement des pieds 

Tronçonnage / abattage / 
élagage 

- Casque forestier composé d’une calotte, d’un écran facial et de coquilles antibruit 
- Bottes de sécurité 
- Gants renforcés au niveau de la paume et des poignés 
-  Manchons 
- Veste de tronçonnage 
- Pantalon de tronçonnage  

 


