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LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR L’HABILLAGE  
ET LE DÉSHABILLAGE

LA PROCÉDURE D’HABILLAGE AVANT LE CHANTIER

  Vérifier que votre EPI vestimentaire ne présente pas de défaut de fabrication et ne 
souffre d’aucune altération (exemple : déchirure, couture ouverte...) qui conduirait à la 
perte de ses performances de protection chimique ou de fonctionnement. Vérifier égale-
ment que la taille de l’EPI vestimentaire est adaptée à votre morphologie.

  Retirer vos chaussures ou bottes et mettez votre EPI vestimentaire.

  Passer les bras dans l’EPI vestimentaire et remonter aux 3⁄4 la fermeture à glissière.

   Remettre vos bottes ou chaussures de sécurité et s’assurer que les jambes de l’EPI ves-
timentaire les recouvrent.

  Remonter la fermeture à glissière jusqu’en haut, et, si nécessaire, fixer le rabat de la fer-
meture selon la notice d’instruction du fabricant.

  En cas de préparation de la bouillie, remplissage de la cuve ou nettoyage du matériel, 
enfiler un tablier/ blouse manches longues (type PB3), ou une combinaison type 3 ou 4.

  Mettre l’appareil de protection respiratoire si nécessaire (consulter l’étiquette du produit).

  Mettre les protections des yeux et de la face si nécessaire (consulter l’étiquette du produit).

   Enfiler les gants et s’assurer qu’ils sont recouverts (si le poignet de la manche est élas-
tique ou si le gant est court) ou qu’ils recouvrent les manches. 

EN CAS D’INTERVENTION SUR LE MATÉRIEL (DURANT UNE APPLICATION AVEC 
CABINE PROTECTRICE)

  Arrêter la pulvérisation et sortir le pulvérisateur hors de la zone traitée.

  Prendre du papier sèche-mains et un sac jetable.

  Mettre des gants à usage unique.

  Sortir de la cabine sans refermer la porte

  Faire l’intervention (changement de buse, etc.)

  Après intervention : se rincer les mains gantées à la réserve d’eau claire, puis enlever les 
gants en les retournant et les stocker hors de la cabine,

  Rincer le robinet, se laver puis se sécher les mains, jeter le papier dans le sac jetable 
prévu à l’avance.

   Remonter dans la cabine sans ramener d’objet souillé à l’intérieur. 
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EN FIN DE CHANTIER : PROCÉDURE DE DÉSHABILLAGE

  Rincer les bottes ou chaussures de sécurité.

  Se déshabiller dans un endroit propre.

  Retirer le tablier/ blouse de protection chimique en prenant soin de ne pas  
s’exposer (peau ou vêtement de travail) et le rincer.

  Retirer l’EPI vestimentaire, en le retournant à l’envers sur les bottes, et en prenant 
soin de ne pas s’exposer (peau ou vêtements « civils »). Dans le cas de vêtements 
réutilisables, rincer le vêtement selon les instructions du fabricant avant de le ran-
ger à l’abri de la lumière. S’il est usagé, le jeter dans un sac transparent adapté à la 
collecte des EPI usagés (filière ADIVALOR).

   Retirer les bottes ou chaussures de sécurité.

  Rincer les gants, puis les retirer.

  Se laver les mains et le visage à l’eau et au savon puis se doucher dès que possible.

  Éliminer les EPI usagés dans les sacs transparents adaptés à la filière de collecte 
ADIVALOR


