Liste des EPI Bûcheronnage
Normes

Equipement de
protection
individuelle (EPI)

montantes, coquées, antiperforation, anti-coupure
Chaussures

ou

Bottes

Casque complet avec visière (ou
lunettes) et atténuateurs de bruit

Pantalon anti-coupure

Prescription particulière
Les EPI doivent être pourvus
Pour tous les équipements, lire la
du marquage CE qui atteste
notice du fabricant de la machine
que, selon le fabriquant, l’EPI
et prendre en compte les
satisfait à la réglementation
prescriptions.
européenne
Classe à déterminer en
fonction de la vitesse de la
chaine :
Si chaussures non-montantes
Classe 1 : 20 m/s
Classe 2 : 24 m/s
utiliser des guêtres EN 381-9
Classe 3 : 28 m/s

EN ISO 17249

Casque : EN 397
Coquilles anti-bruit : EN 352-3
Visière : EN 1731 ou écran de
protection: EN 172 ou lunettes :
EN 166

EN 381-5
Vêtement de protection anticoupure

Vérifier la valeur de
l’atténuation moyenne des
protections anti-bruit. La valeur
d’exposition limite est de
87dB (a)

Classe à déterminer en
fonction de la vitesse de la
chaine. (en général cl 1)
(idem chaussure de sécurité)

Durée de vie du casque : se
conformer aux instructions du
fabricant.

Remplacer tout pantalon déchiré
par la chaine
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Liste des EPI Bûcheronnage
EPI

Normes

EN 388

Prescription particulière

L’équipement doit être adapté
à la tâche.

EN 381-7 anti-coupure

Observations

Modèle à adapter au besoin
- mise en andains
- épineux
- anti-coupure …

Gants de travail

Décret 2010
Pas de norme à la date
d’élaboration de la fiche.

Manchettes

Exemple gilet : EN 471

Pour être vu de loin

Gilet de
signalisation ou vêtement ou
accessoire de couleur vive
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