Comment entretenir
mes EPI pour qu’ils gardent
leur efficacité

Avant toute utilisation
des équipements de
protection individuelle
(EPI), vérifier leur état,
restez attentif également
pendant l’utilisation.

Où acheter les équipements
de protection individuelle ?
Quel budget prévoir
pour leur renouvellement ?
Pour des EPI efficaces contre les produits chimiques,
il est nécessaire d’utiliser les équipements ci-dessous.
Gants

• gants réutilisables
• boîte gants jetables

de 2 € à 9 €/paire
15 €/100 gants

Masque
avec filtration

• ½ masque jetable
• ½ masque + cartouches
• masque panoramique
cartouches

≈ 20 à 30 €
≈ 20 à 40 € + 15-30 €
100 à 130 € + 15-30 €

Combinaison/
tablier

• combinaison jetable
• combinaison étanche et durable
• tablier

5 à 30 €
75 à 450 €
≈ 15-20 €

Visière
Lunettes

≈ 10 à 30 €

Prix indicatifs à la date de parution. A titre d’exemple, en polyculture élevage, compter
100 € par an pour une exploitation de 50 ha, ce qui correspond à 1,25 €/ha

➔ Chez les distributeurs.
➔ Dans les entreprises spécialisées.

✆ Pour tout conseil, contactez votre MSA.

Quel entretien pour
quel équipement ?
Il est important de vérifier avant toute utilisation d'EPI
les points suivants :
• absence de déchirures : gants percés, combinaison
déchirée
• absence d’usure : fermeture éclair cassée sur la
combinaison, vêtement qui “bouloche”, plastique du
masque rigide, non étanche…
• absence de salissure : s’il y a des traces de contamination (gants colorés), ne pas utiliser l’équipement.

Les gants réutilisables à manchette
• Les mettre sur mains propres.
• Rincer l’extérieur en fin d’utilisation,
avant de les enlever.
• Se laver les mains.
• Les stocker dans un endroit propre et
sec, à l’écart des produits
phytosanitaires.
• Ne pas les passer en machine.
• Ne pas laver l’intérieur.

Les masques
• Vérifier que les dates de
péremption du masque et des
filtres ne sont pas dépassées.
• En fin d’utilisation, retirer les
cartouches du masque, les essuyer avec un
chiffon et les stocker dans un sac hermétique.
• Une fois les cartouches retirées, nettoyer les
parties souillées du masque avec un chiffon
humide sans toucher à la partie filtrante.

• Ne pas mouiller les filtres
(l’eau sature le charbon actif).
• Ne pas laisser les cartouches trop longtemps au
soleil.
• Ne pas nettoyer les filtres à la souflette (air
comprimé).

Durée de vie : elle est variable selon l’usage, le mode
de stockage, les produits etc. En règle générale
changer les filtres au bout de 40 h d’utilisation et au
maximum 6 mois après ouverture de l’emballage.

!
ATTENTION

La perception de l’odeur n’est pas
un indicateur pertinent.
Une odeur = c’est déjà trop tard.

Durée de vie : une saison de traitement au maximum.
Les gants jetables sont à usage UNIQUE,
les jeter après utilisation.

Lunettes, visières, écran facial
• Les rincer à l’eau claire
si ils sont souillés puis
les laver à l’eau
savonneuse.

La combinaison,
le tablier
• La combinaison
réutilisable :
que ce soit le tablier ou la
combinaison, il faut les
rincer après usage et les
stocker à l’abri du soleil.
• La combinaison
jetable :
elle est à usage UNIQUE,
la jeter si elle est mouillée,
déchirée, si des traces de
contamination sont visibles.

Les bottes
• Les rincer en cas de
projection. Les changer
dès qu’il y a des
craquelures, coupures

DANS TOUS LES CAS, se référer à la
notice jointe à l’équipement, elle précise
l’entretien, la durée de vie, le stockage, etc.

Toutes les fiches de ce dossier ainsi que des vidéos se rapportant à ce sujet sont en ligne
sur le site www.paysdelaloire.chambagri.fr rubrique "Ecophyto"
Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office
national de l’eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour
pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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