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Le vêtement de travail dédié est requis pour toute activité phytosanitaire.
Ce vêtement est en polyester/coton (65/35%), déperlant et d’un grammage de 230 g/m² minimum.

Vêtement de travail dédié 

Equipements de Protection Individuelle

Gants en nitrile (EN 374-3)

Tablier / blouse à manches longues (Cat III type PB3)

✔ ✔ ✔

✔ (✔)** ✔

✔ ✔

Protégez-vous...
Les fondamentaux de la protection individuelle

Õ  Dans le cadre d’une application avec un tracteur sans cabine, adapter la protection selon le degré d’exposition (pulvérisation haute ou basse), le type de 
produit et la durée de la tâche à réaliser. Exemple : si application en pulvérisation haute, porter en plus de la protection corporelle minimum, une combinaison 
chimique avec capuche de Cat III et de Type 3 ou 4 ou 5 ou 6 (selon le produit) et un masque de protection respiratoire (A2P3)

ÕÕ Gants neufs dans la cabine, à ne porter que dans le cadre d’une intervention sur le matériel en cours d’application.

L’usage des produits phytopharmaceutiques requiert un minimum 
d’équipements de protection, en particulier le vêtement de travail 
dédié et les gants.

La lecture de l’étiquette est indispensable pour adapter sa 
protection en fonction des produits et des situations.



Préparation 

Application
 

Nettoyage
 

Veiller à ne pas fumer, boire, manger ou téléphoner lors de l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques (pour éviter tout contact des mains avec le visage)

Plus d'infos sur : www.bayer-agri.fr/bonnes-pratiques-reglementation 

Il est recommandé : de prendre une douche après une activité phytosanitaire, 
de stocker et de laver séparément les vêtements personnels et les vêtements de travail. 

Raisonner l’ergonomie, l’organisation du travail, la protection collective et enfin les Equipements de Protection 
Individuelle. La responsabilité du choix et de la décision du port des E.P.I. revient à l’agriculteur 

ou à l'employeur de salariés utilisateurs de produits phytopharmaceutiques.
Le salarié utilisateur est également responsable de la décision du port de ces équipements.
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Une attention particulière doit être portée lors de la manipulation de produit non dilué.

•  Le port de gants en nitrile et d’un tablier à manches longues en plus du vêtement de travail est nécessaire.

•  Le port de lunettes ou d’une protection respiratoire dépend du type et du classement du produit et n’est 
donc pas systématique. (Se référer à l’étiquette du produit).

• Le port d’un écran facial est un moyen efficace et confortable de se protéger d’éventuelles projections.

• Dans une cabine filtrée et pressurisée : seul le port d’un vêtement de travail est nécessaire.
 Toujours disposer de gants neufs dans la cabine, à utiliser dans le cas d’une intervention (prévoir une poubelle  
extérieure). Les autres E.P.I. (Equipements de Protection Individuelle) ne doivent pas être introduits dans la cabine.

•  En l’absence de cabine : la protection totale du corps est nécessaire (combinaison avec capuche et masque 
à adapter selon le type de pulvérisation haute ou basse).

•  Le port de gants en nitrile et d’un tablier à manches longues en plus du vêtement de travail est nécessaire.

•  Le port de lunettes ou d’une protection respiratoire dépend du type et du classement du produit et n’est 
donc pas systématique. (Se référer à l’étiquette du produit).

• Le port d’un écran facial est un moyen efficace et confortable de se protéger d’éventuelles projections.


