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Travail à l’extérieur  Exposition climatique 
• Chapeau à larges bords en été 
• Bonnet en hiver  

Utilisation d’un équipement à 
moteur : débroussailleuse, 
tondeuse, taille-haie, broyeur, 
tronçonneuse...   

ou 
Intervention à proximité d’un 

équipement à moteur : 

ramassage, évacuation...  

Bruit 
• Protection anti-bruit jetable ou 

réutilisable : bouchons, 
casque… 

Casque forestier 
plusieurs protections 
à la fois : bruit, 
projections, chutes 
d’objet  et chocs 

Projection (copeaux, 
herbes, poussières…) 

• Ecran ou grille de protection 
faciale 

• Ou lunettes de sécurité 

Chute d’objet (branches, 
outils…)  
Choc  

• Casque de sécurité  

Traitement phytosanitaire Chimique 
• Lunettes de sécurité 
• Masque de protection respiratoire (se référer à la 

fiche de données de sécurité du produit)  

Travail à l’extérieur  
ou 

Activité en forêt, en milieu boisé, 
en milieu humide, en bord de plan 
d’eau ou de rivière 

Exposition climatique 
• Vêtements de travail couvrant l’intégralité du corps 

(pantalon et haut à manches longues) de couleur claire 
et à mailles serrées, en été 

• Vêtements de travail couvrant l’intégralité du corps, 
chauds et respirants (plusieurs épaisseurs), en hiver  Zoonose  

Travail sur la route ou à proximité 
ou 

Travail à proximité d’engins en 
mouvement 

Routier 

• Tenue de signalisation de haute visibilité de classe II 
(minimum), avec des parties fluorescentes et 
rétroréfléchissantes sur le haut et sur le pantalon. 
Privilégier la couleur orange qui attire moins les 
insectes 

Tronçonnage ou élagage avec 
tronçonneuse 

Coupure 

• Veste ou manchettes de protection contre les scies à 
chaine (EN ISO 11393) 

• Pantalon de sécurité ou surpantalon de sécurité  contre 
les scies à chaine  

Traitement phytosanitaire Chimique • Tenue jetable de type 3-4 



 

 

Utilisation d’outils, d’équipements 
de travail, manutention, etc. 

Coupure 
• Gants de protection mécanique avec une protection 

contre les coupures (EN 388 2.3.3.3) 

Plantation, désherbage manuel, 
etc. 

Biologique 
• Gants avec enduction polyuréthane et une protection 

mécanique 

Coupure, piqûre 
• Gants de protection mécanique renforcée (EN 388 

4.2.4.2) 

Manipulation d’épineux, taille 

avec un outil à main 

Tronçonnage ou élagage avec 
tronçonneuse 

Coupure • Gants de protection contre les scies à chaine 

Chimique 
• Gants de protection chimique en latex ou en nitrile (se 

référer à la fiche de données de sécurité du produit) 
Traitement phytosanitaire 

Toutes les activités des espaces 
verts 

Chute de plain-pied 
• Chaussures de sécurité de préférence montantes avec 

un maintien de la cheville ; semelles crantées, 
résistance à l’eau (S3) 

Tronçonnage ou élagage avec 
tronçonneuse 

Coupure 
• Guêtres de protection contre les scies à chaine 
• Chaussures de sécurité avec protection du dessus du 

pied renforcée 

Intervention en milieu humide, en 

bord d’eau 
Biologique • Bottes de sécurité imperméables 

Traitement phytosanitaire Chimique • Bottes de sécurité imperméables 

https://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-994/ed994.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000700869/
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E01_protecteurs_anti_bruit.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E02_gants.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E03_lunettes.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E04_protection_respiratoire.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E05_chaussures_securite.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E06_vetement_haute_visibilite.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E07_tenues_travail.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/fiche_E08_casques.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/plaquette_choisir_ces_gants_de_protection_autres.pdf
http://www.cdg25.org/content/uploads/plaquette_choisir_ses_chaussures_de_securite.pdf

