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Connaissez-vous la différence
entre un vêtement de travail et un
EPI ? 
Bonjour à toutes et à tous,

La newsletter de ce mois vous présente la différence entre un

vêtement de travail et un équipement de protection individuelle

(EPI). 

Découvrez la fiche pratique relative au choix du sécateur.

Dans la question du mois, nous abordons la problématique de la

berce de Caucase.

Posez-nous vos questions par mail et nous vous répondrons

dans la question du mois !

Bonne lecture
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Pour en savoir plus : 

Mail : info@preventagri.be

Tel : 065 61 13 70



Voici comment affiler le biseau de votre lame : 

Le sécateur à enclume (1) : pour couper le bois sec ou mort. 
Les sécateurs à lames (2) : pour couper du bois vert.
Un modèle adapté à la taille de la main limite son extension et les
douleurs au poignet. En général, la taille de la main est S ou M. Faites
attention, c'est souvent la taille L qui vous sera proposée en magasin.

La poignée tournante permet de répartir les compressions et réduire les
frictions.
L'inclinaison horizontale et latérale de la tête de coupe limitent la
flexion du poignet et diminue ainsi les douleurs au coude et au poignet.

Pourquoi affiler ?

Pendant l'utilisation du sécateur, l'affilage permet de maintenir le pouvoir de

coupe,  évite de forcer, facilite le travail et limite les douleurs.

> Astuce : utiliser des outils spécifiques pour la coupe de gros bois (coupe souche,

scie…) et le sécateur manuel pour la finition ou le travail léger.

Affûter ou affiler ?

L'affutage se réalise avec une meule. Il permet d'évider la lame.

L'affilage entretient le fil de la lame.

> Astuce : l'affiloir en tungstène est inusable et indéformable
contrairement à la pierre.

LE SÉCATEUR À MAIN
FICHE N°5.1
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Pour plus d'informations, appelez le 065 61 13 70 ou visitez https://secteursverts.be/

CHOISIR SON SÉCATEUR
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L'ENTRETIEN DE LA LAME DU SÉCATEUR

COMMENT AFFILER

Le mouvement s'adapte à la courbure de la lame. Faire toute la lame. Inutile de forcer.
Pour le bon angle :  il faut être appuyer contre le fil mais pas sur le fil.

Fil viré Fil ébréché

Affiloirs

Évolution ergonomique de la forme du  sécateur

Fil entretenu
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Un vêtement de travail est destiné avant tout à protéger l ’individu contre les

salissures occasionnées par son travail. 

Il peut également permettre de caractériser une profession et/ou cultiver une

image de marque (uniforme d'une entreprise ou d'un groupe de travailleurs au

sein d'une entreprise…).

Un vêtement de protection offre une protection contre un risque spécifique pour

la sécurité et la santé du travailleur. C'est ce que l'on appelle "un équipement de

protection individuelle ou EPI".

Ils sont souvent confondus... ils sont complémentaires... 
mais leur fonction est différente.

Connaissez-vous la différence entre un
vêtement de travail et un EPI ? 

 

Les EPI vont du casque aux chaussures de sécurité, en

passant par les lunettes, les masques ou appareils de

protection respiratoire, les coquilles auditives, les

gants … 

On sélectionne un vêtement de protection en

fonction de sa capacité à protéger contre les risques

rencontrés mais également en fonction de son

confort, sa fonctionnalité (modes d ’ajustement,

poches, fermetures...), sans oublier son esthétisme. 

Tous les équipements doivent respecter la norme EN 340 pour être répertoriés

comme équipements de protection. En complément à la norme EN340, d ’autres

normes apparaîtront sur l ’EPI, chacune caractérisant une propriété spécifique de

protection (résistance à la chaleur, résistance mécanique…).



LE DOSSIER DU MOIS

Protection auditive

Quel EPI choisir en fonction des parties du corps à
protéger ?

• Les protections auditives

Les protections auditives aident à maintenir 

le “capital audition”.
 

A partir de 85 dB(A), les oreilles s ’endommagent petit à petit et de façon

définitive. Sans protection, quelques secondes de fonctionnement d ’un moteur

d ’une machine peuvent suffire à dépasser le seuil de tolérance au bruit du

système auditif. 

Protection du visage
• L ’ensemble visière de débroussaillage et taille haie avec protection auditive

La protection faciale est indispensable pour limiter

les projections de particules sur le visage et protéger

les yeux. 

La visière peut être directement attachée au serre-

tête de la protection auditive ou au casque comme

illustré sur la photo.

• Les lunettes de protections

Il en existe de différentes sortes:

- verres transparents : pour protéger les yeux de l'opérateur lors de projections

de liquide ;

- verres teintés pour protéger les yeux de la lumière vive et de la chaleur comme

pour les travaux de soudage, oxycoupage… Pour information, la teinte des verres

est déterminée selon la nature des travaux à réalisés. Souvent ce type de verre

est associé à un verre trempé afin de protéger l ’utilisateur contre les éclats de

métaux.
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A titre d ’information, voici quelques exemples d ’intensité de bruit en fonction du

matériel utilisé (ces données sont variables suivant le modèle et l ’état

d ’entretien de la machine) : 

Ces intensités sonores sont notifiées sur les machines 

comme illustré sur la photo :

Pour des raisons de confort et de facilité d ’entretien, dans nos secteurs, ce sont

souvent les coquilles auditives qui sont utilisées, mais il existe également les

bouchons d'oreilles et les protections auditives otoplastiques.

Selon la législation, une protection auditive doit être disponible pour les

travailleurs à partir de 80 dB(A) et son port est obligatoire dès 85 dB(A). Les

coquilles anti-bruit permettent une atténuation du bruit variable selon le modèle

du casque (27 à 33dB(A) en classe 1, 30dB(A) en classe 2 et 33dB(A) en classe 3).

Le travail pourra ainsi s ’effectuer pendant une journée normale en limitant les

risques de perte des capacités auditives. L ’atténuation du bruit réduit également

la sensation de fatigue.
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• Les masques respiratoires

Suivant le modèle le masque filtre ou non l ’air ambiant, dans ce cas, on dit qu ’il

est autonome ou indépendant (un peu comme une bouteille de plongée sous-

marine).

Pour les masques filtrants, il faut s ’assurer de la bonne étanchéité entre le visage

de l ’utilisateur et le masque.

Ils se présentent sous différentes formes :

Protection respiratoire

Les masques filtrent l ’air ambiant afin d ’éviter l ’inhalation des poussières, gaz ou

vapeurs. Le choix des filtres placés sur le masque doit être cohérent afin

d ’assurer une protection contre les produits dangereux rencontrés. 

Les filtres mentionnant par la lettre « P » et le code couleur blanc assurent une

protection contre les poussières. 
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Les masques munis de cartouches offrent généralement plusieurs types de

protections grâce à un cumul de filtres signalés à l ’aide de bandes de couleurs

selon le gaz qu ’il capture. La bande indicative peut être brune pour les

désinfectants organiques (par exemple à base de formaldéhyde et

glutaraldéhyde), les produits phytosanitaires et les solvants par exemple. La

bande verte quant à elle indiquera un masque efficace contre l ’ammoniac.

Il stocke plus ou moins de gaz selon sa classe :

- Classe 1 : faible capacité 

- Classe 2 : capacité moyenne

- Classe 3 : grande capacité

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir la suite du
dossier consacré aux EPI...



SIGNALÉTIQUE POUR LA DOSE DE LAIT

DÉCLIC TRAVAIL

Comment communiquer facilement sur la quantité de lait à donner à mes veaux ?

Vous découvrirez dans la fiche pratique une astuce permettant, avec un simple boulon

cranté, de donner la quantité de lait par veau (1L5, 2L, 3L ...) ou une alerte sur un animal

précis. Un système de code simple, qui ne s'efface pas comme un tableau ou qui ne se

perd pas comme une feuille.

Gagner du temps et donner facilement les instructions lors d'un remplacement ou tout

simplement pour communiquer avec ses travailleurs.

Chaque mois, Déclic Travail vous

propose des astuces !

Ce mois-ci découvrez la fiche pratique :

« signalétique pour la dose de lait».

Déclic travail, ce sont des solutions pour travailler sereinement et des informations pour
aider à améliorer votre organisation dans votre élevage.

Rendez-vous sur : https://www.declictravail.fr/

Système de notation pour la quantité de lait pour

chaque veau

https://www.declictravail.fr/


A VOTRE AGENDA
DATES À RETENIR

Organisation de webinaires en formation continue phytolicence

Le webinaire souhaité
Votre nom
Votre numéro de registre national
Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de problème

31 août 2021: 
"Premiers secours en cas d’accident avec un produit

phytopharmaceutique "
 

1er septembre 2021: 
"Protection des utilisateurs et gestion du stockage (local phyto)" 

 
Horaire : 19h30 – 22H00
Détails techniques : une personne par ordinateur, caméra et micro
fonctionnels

Les inscriptions se font via l’adresse mail info@preventagri.be. 
En mentionnant:

Teams et Klaxoon seront les deux logiciels utilisés. Afin de vous laisser
l’opportunité de tester ces outils et votre matériel informatique, une prise en
main brève ET indispensable est  organisée le 30 août en soirée. Cet essai est
vivement conseillé.

mailto:info@preventagri.be


PREVENTAGRI RÉPOND À VOS

QUESTIONS

PLUSIEURS OUVRIERS DE MON ENTREPRISE ONT ÉTÉ
BRULÉS À CAUSE DE LA BERCE DU CAUCASE, EXISTE-
T-IL UNE FICHE POUR RECONNAITRE FACILEMENT LA
BERCE COMMUNE DE LA BERCE DU CAUCASE ?

adulte elle mesure de 1,5 mètre à 4 mètres de haut (la Berce commune mesure
maximum 2 mètres de haut) ;

les rayons de l’ombelle (la fleur) sont au nombre de 50 à 120 tandis que chez
la berce commune, ils sont au maximum 30 ;

les tiges sont souvent ponctuées de tâches rouges très caractéristiques.

Plusieurs caractéristiques peuvent faciliter son identification : 

Afin de faciliter l’identification de la présence de la Berce du Caucase, nous vous
conseillons de distribuer à vos travailleurs cette plaquette téléchargeable gratuitement
et disponible sur le site de Biodiversité Wallonie via le lien suivant : Berce du Caucase

La Berce du Caucase est une plante invasive pouvant être

confondue avec la Berce Commune (plante indigène).
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