
 

 

Annexe  
 

 
 

Liste des principaux métiers nécessitant des 
E.P.I. 

 
La Haute visibilité sur les tenues de travail est à mettre en place dès lors qu’il y a une intervention 
sur voirie prévoir un chasuble de classe 2 ou 3. 
 
 
Un E.P.I. doit toujours comporter le marquage CE : Le marquage "CE" a été créé dans le cadre de la 
législation européenne. Il matérialise la conformité d’un produit aux exigences communautaires 
incombant au fabricant du produit. 
Il doit être apposé avant qu’un produit ne soit mis sur le marché européen. 
 
 
 

 Agent d’entretien des espaces verts 
 

- Principaux EPI :  

 Chaussures ou bottes de sécurité  

 Vêtement de travail Haute Visibilité et un chasuble mise à disposition 

 Vêtements contre les intempéries (gel froid pluie) : parka et ou ciré 
 

- EPI complémentaires en fonction de l’activité : 

 Protections auditives  

 Casque avec visière de protection grillagée  

 Gants contre le risque mécanique (Si utilisation d’équipements tel que tondeuse à 
main, tondeuse autoportée, tracteur, débroussailleuse, tronçonneuse, etc...)  

 Masque à cartouche (produits phytosanitaires notamment) 

 Gants contre le risque chimique + lunettes ou masque de protection, visière + 
combinaison jetable à usage unique contre le risque chimique (si préparation et 
pulvérisation des produits phytosanitaires)  

 Bottes et gants en caoutchouc ou wadders (si intervention à proximité d’un point 
d’eau)  

 Pantalon et veste anti coupure (pour le tronçonnage/débroussaillage)  
 



 

 

 Agent d’entretien de la voirie 
 

- Principaux EPI :  

 Chaussures ou bottes de sécurité  

 Vêtement de travail Haute Visibilité et un chasuble mis à disposition 

 Vêtements contre les intempéries (gel froid pluie) : parka et ou ciré 

 Gants de protection 
 

- EPI complémentaires en fonction de l’activité : 

 Protections auditives (Si utilisation d’équipements de travail (marteau piqueur…) ou 
de machines bruyantes (tracteur…))  

 Gants contre le risque chimique  

 Combinaison contre le risque chimique (pulvérisation de peinture) => jetable  

 Masque à cartouche filtrante (Si utilisation de peinture pour effectuer la signalisation 
horizontale par exemple)  

 Harnais de sécurité avec système stop-chute longe mousqueton + Casque avec 
jugulaire (Si travaux en hauteur)  

 

 

 Manutentionnaire  
 

- Principaux EPI :  

 Chaussures de sécurité  

 Vêtement de travail Haute Visibilité et un chasuble mis à disposition 

 Gants de manutention (contre risque mécanique) 

 
 

 Agent d’entretien des locaux 
 

- Principaux EPI :  

 Chaussures de sécurité antidérapantes 

 Blouses (de préférence à manches longues)  

 Gants contre le risque chimique 

 Lunettes de sécurité (lors de la dilution des produits)  

 Masque à cartouche filtrante lors du passage de produits nocifs (décapants par 
exemple) 

 Gants à usage unique pour les sanitaires (style latex ou autre si allergies) 

 
 

 Aide cantinière (chargée de la préparation des repas, du service des repas et du 

nettoyage du réfectoire) 
 

- Principaux EPI :  

 Chaussures de sécurité antidérapantes 

 Blouse blanche spécifique pour la cuisine ou le service 

 Coiffe (calot ou charlotte) 

 Gilet antifroid si intervention dans les frigos 

 Gants jetables 

 



 

 

 ATSEM en école maternelle + EJE et Auxiliaire de puériculture en crèche 
municipale + Agent polyvalent en temps scolaires et périscolaires  
 

- Principaux EPI : UNIQUEMENT DANS LE CAS OU LES AGENTS SONT AMENES A REALISER 
L’ENTRETIEN DES LOCAUX : 

 Chaussures de sécurité antidérapantes 

 Blouses (de préférence à manche longues)  

 Gants contre le risque chimique 

 Lunettes de sécurité (lors de la dilution des produits)  

 Masque à cartouche filtrante lors du passage de produits nocifs (décapants par 
exemple) 

 Gants à usage unique pour les sanitaires (style latex ou autre si allergies) 

 

 

 

 

 

 
 


