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TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

Comment choisir ses Equipements de Protection Individuelle ? 

 
SE PROTEGER, UNE NECESSITE 

 
Suivre impérativement les conseils d’utilisation préconisés par le fabricant, figurant sur la notice. 
L’employeur est tenu de fournir au personnel exposé, des Équipements de protection Individuelle (E.P.I.) et d’assurer une 
formation complémentaire appropriée pour tous ces E.P.I. 
 

LA PROTECTION RESPIRATOIRE  

Les appareils filtrants à ventilation libre 
L’applicateur en respirant, inspire à travers les filtres (en moyenne 7 à 8 litres par minute au repos, 20 fois plus en cas d’efforts). 
 
 
� Le ½ masque 

Il couvre le nez, la bouche et le 
menton. Le port de lunettes est 
obligatoire. 

� Le masque complet    
(panoramique) 
Il couvre le nez, la bouche, le menton 
et les yeux. 

 

Les appareils filtrants à ventilation assistée 
Un moteur assure le passage de l’air à travers les filtres de l’appareil (débit moyen de 160 litres par minute). 
 
� La cagoule 

Elle couvre l’ensemble de la tête parfois 
les épaules. Elle comporte un dispositif 
d’apport et de répartition d’air. 
 

� Le casque 
Il couvre l’ensemble de la tête et parfois les épaules. 
Il comporte un dispositif de répartition de l’air. La 
partie supérieure est étanche et résiste aux chocs. 

Les filtres combinés 
Ils sont constitués de 2 filtres superposés : 
 
� Le filtre contre les particules et aérosols : 

Ces filtres de type « P » permettent d’arrêter les poussières et les aérosols (NF EN 143-2000). 
Ils peuvent être constitués de papier plissé ou de mousse filtrante. 
 

3 classes d’efficacité : 
➤ P1 arrête au moins 80% des particules 
➤ P2 arrête au moins 94% des particules 
➤ P3 arrête au moins 99,9% des particules. 

 
 

� Le filtre contre les gaz et vapeurs : 
L’effet « antigaz » est obtenu par fixation du gaz sur du charbon actif. 

 
 

 
 

� Limites d’utilisation :  Les filtres antigaz ne doivent pas être employés 
- Dans un milieu où le taux d'oxygène est faible  (inférieur à 19%),  
- Dans un milieu où la concentration de gaz toxique est élevée  ou ayant une concentration de composés non 

filtrables (CO2…). 

Type Couleur Domaine d’utilisation Exemples de prod uits  

A Marron Gaz et vapeurs organiques (à point d’ébullition > 65°C) Produits phytosanitaires organiques 
Dérivés du pétrole 

AX Marron Gaz et vapeurs organiques (à point d’ébullition < 65°C) Bromure de méthyle 

B Gris clair Gaz et vapeur inorganiques (sauf monoxyde de carbone) Chlore, formol 

E Jaune Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et vapeurs acides Anhydride sulfureux 

K Vert Ammoniac et certains dérivés organiques aminés Ammoniaque 

Hg Rouge Mercure Mercure 

NOTRE CONSEIL                                   Préconisation pour les traitements phytosanitaires :  A2 - P(2 ou 3)  
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2 – LA PROTECTION DU CORPS, DES MAINS ET DES PIEDS  

La performance chimique 

� L’étanchéité (ou son contraire la perméabilité)  
Est étanche ce qui ne laisse pas passer les fluides, ce qui ne fuit pas ( �  étanchéité à l’eau à l’air, aux poussières …) 
Un gant, une combinaison ne doit pas fuir pour éviter la contamination de l’opérateur par les produits chimiques. 
Un niveau de performance de 1 à 3  est attribué suivant le résultat obtenu lors de l’essai de pénétration. 
 

� La perméation  
Propriété d’une substance (film plastique ou caoutchouc…) à se laisser traverser par les substances chimiques. Mécanisme 
pouvant être comparé à la peau humaine, étanche à l’eau, mais qui se laisse traverser par le principe actif des pommades. 
Le test de perméation mesure le temps de passage nécessaire à une substance chimique pour traverser un échantillon de 
la matière testée.  
Un niveau de performance de 1 à 6  est attribué suivant le résultat obtenu lors de l’essai avec un produit chimique 
déterminé (indication donnée sur les notices de chaque combinaison de protection contre chimique) 

Classe 1 : temps de passage observé > 10 minutes 
Classe 6 : temps de passage observé > 480 minutes 

 

Les vêtements de protection ou combinaisons 

Ces vêtements de protection spécifiques contre les produits chimiques doivent obligatoirement être de catégorie III (identifiée 
sur l’étiquette par « CE + Numéro de laboratoire »). 
 

� Les vêtements de protection étanches et 
lavables 
Conçus dans des matériaux solides, durables, 
résistants aux déchirures, lavables sans perte de 
qualité. 

 

� Les combinaisons à usage court 
Assurent une bonne protection à condition que le choix du 
matériau et du type répondent à certains critères indiqués sur 
la notice d’utilisation. 
Leur usage court impose en revanche un renouvellement 
fréquent. 

 
� Un type de protection selon la situation de travail  : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les gants en nitrile ou néoprène avec manchettes (d e préférence) 

Ils permettent d’éviter le contact direct du produit avec la peau et sa pénétration dans l’organisme. Ils sont 
identifiés par : 
 
� Les 3 pictogrammes : 

➤ risques mécaniques (NF EN 388), 
➤ risques chimiques et/ou micro-organismes (NF EN 374). 

 
� Le confort :  bien adaptés à la taille des mains et souples pour assurer une bonne dextérité et sensibilité 

tactile. 

Les bottes 

Elles doivent satisfaire aux exigences liées à l’utilisation des produits chimiques. 
 
3 – LA PROTECTION DES YEUX 

Les lunettes – masques et visières 

Elles complètent la protection contre les projections aux yeux lors du port du ½ masque de protection respiratoire. 
 

� La lunette - masque 
Avec des oculaires en résine polymérisée ou en 
acétate 
Étanches (élastiques réglables) 
Traitement antibuée (système de ventilation 
disposé sur les parois). 

� La visière  
 Écran avec bande de protection 
 frontale. Cet équipement protège 
 le visage et le front.  
 Il se compose de deux parties : 
 la coiffe et l’écran facial. 

 

Type 1 
Étanche aux gaz 

Type 2 
Étanchéité limitée aux gaz 

Type 3 
Étanche aux liquides 

Type 4 
Étanche aux aérosols 

Type 5 
Étanche aux particules 

Type 6 
Étanchéité limitée aux éclaboussures 

NOTRE CONSEIL 
- Taille adaptée à la corpulence, 
- Renouvellement fréquent en cas d’accroc, de déchirure, d’accumulation de 

produits chimiques. 
- Niveau de la protection recommandée : en fonction de la situation de travail 

type 4  (étanche aux aérosols) au mieux de type 3  (étanche aux liquides).  
- Niveau de performance recommandée : en fonction des produits utilisés 

Au moins de classe 4 (perméation > 120 minutes)  


