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Les vêtements de travail

Toujours respecter les 
consignes de sécurité
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Premiers équipements de protection, les vêtements de travail s’adaptent 
précisément aux postes de travail. Les uns protègent contre les risques le 
plus courants, les autres contre des risques bien spécifiques. Ils ne sont 
donc pas interchangeables et doivent être soigneusement choisis.

Objectifs

d  Protéger des salissures.
d  Protéger en général contre les atteintes corporelles (intempéries, 

feu, projections…).
d  Protéger contre les risques particuliers rencontrés sur les 

chantiers ou en atelier.

 Caractéristiques types des vêtements
d  Isolation (froid, pluie).
d  Visibilité (identification, signalisation).
d  Résistance (coupures, abrasions).
d  Protection spécifique (agents chimiques, biologiques…).

DOmaine D’utilisatiOn
Port obligatoire sur tous les lieux de travail. Le vêtement 
doit être adapté à l’activité et à l’environnement tout en privilégiant 
un confort optimal.

cOmment chOisir ?

Marquage CE : certifié CE EN 340 (exigences générales) et EN 343 
(intempéries).
Différents pictogrammes identifient les caractéristiques du 
vêtement :
n  Visibilité 
n  Intempéries 
n  Froid 
n  Antistatique 
n  Feu



les fiches de l’

Rubrique réalisée en collaboration avec le GNMST BTP www.forsapre.fr

07-08-2012

n «  Protection de la personne », Prévention BTP, spécial été 2010.
n  Les vêtements de protection, choix et utilisation (ÉD. 995), INRS, 

2007.
n  « Vêtements de travail : joindre l’utile à l’agréable »,  

Prévention BTP n° 80, décembre 2005 (rubrique Équipement).
n  « Les vêtements de travail. La question de leur qualification d’EPI », 

Prévention BTP n° 66, septembre 2004 (rubrique Question de droit).

Pour en savoir +
Les autres critères de choix sont :
n la taille, la forme et la solidité ;
n la compatibilité avec l’utilisation d’autres EPI ;
n la facilité d’entretien.

Pour certaines activités, il est recommandé 
d’utiliser des vêtements jetables.

ne pas Oublier

d  Les vêtements de travail doivent être fournis gratuitement dans 
certaines activités.

d  Ils doivent être entretenus et maintenus en bon état, et 
régulièrement vérifiés.

Comme tous les EPI, les vêtements de travail sont personnels !

c Différentes normes précisent les 
caractéristiques des vêtements de travail 
destinés à protéger contre les intempéries, la 
chaleur et les flammes, les produits 
chimiques liquides, et celles des tenues haute 
visibilité.
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