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Coût du pre mier équi pe ment des appren tis et
des nou veaux col la bo ra teurs

Equipement de protection individuelle                     Prix uni tai re           Nombre                Coût du pre mier
                                                                                                                    d’exemplaires      équi pe ment
                                                                                     CHF                       requis                    CHF

Casque avec pro tè ge-ouïe, pro tè ge-face
et cou vre-nuque                                                          
Cas que com bi né                                                         100.–                      1                             100.–

Coquilles de protection
Pour tra vaux  bruyants                                                 
sans cas que ni pro tè ge-face                                           40.–                      1                                40.–

Veste de tra vail
Veste de couleur vive                                                    300.–                      2                              600.–

Pantalon de tra vail
Avec pro tec tion con tre les cou pu res                            330.–                      2                              660.–

Gants de tra vail
Qualité selon l’usage et le type                                       30.–                      2                                60.–

Chaussures
Chaussures solides avec semel les                             
anti dé ra pantes                                                              360.–                      2                              720.–

Bottes fores tiè res
Avec calot te d’acier, semel les anti dé ra pan tes            
et pro tec tion con tre les cou pu res                                 160.–                      1                              160.–

Survêtements imperméables
Veste de couleur vive et pan ta lon ou jam biè res          
imperméables                                                                160.–                      1                              160.–

Total                                                                                                                                          2500.–

Recommandation aux employeurs
Encouragez le port de sous-vêtements fonctionnels. Les sous-vêtements fonctionnels régulent la température 
corporelle. Ils évacuent la sueur et la vapeur d’eau sans les absorber. La peau reste sèche et protégée contre une
baisse de température. 



Coût  annuel de rem pla ce ment des  
équipements de pro tec tion individuelle
(pour les appren tis et les col la bo ra teurs enga gés à l’année)

Equipement de protection individuelle                     Prix uni tai re          Durée moyen ne     Coût 
                                                                                                                   d’uti li sa tion             annuel
                                                                                     CHF                       en  années              CHF

Casque avec pro tè ge-ouïe, pro tè ge-face
et cou vre-nuque                                                          
Cas que com bi né                                                          100.–                     3–3 1⁄2*                          30.–

Coquilles de protection
Pour tra vaux  bruyants                                                         
sans cas que ni pro tè ge-face                                           40.–                     6                                    7.–

Veste de tra vail
Veste de couleur vive                                                    300.–                     1                                300.–

Pantalon de tra vail
Avec pro tec tion con tre les cou pu res                            330.–                     1⁄2                                660.–

Gants de tra vail
Qualité selon l’usage et le type                                       30.–                     1⁄4                                120.–

Chaussures
Chaussures solides avec semel les                                     
anti dé ra pantes                                                              360.–                     1                                360.–

Bottes fores tiè res
Avec calot te d’acier, semel les anti dé ra pan tes                    
et pro tec tion con tre les cou pu res                                 160.–                     3                                  55.–

Survêtements imperméables
Veste de couleur vive et pan ta lon ou jam biè res          
imperméables                                                                160.–                     3                                  53.–

Pièces de rechange
Bande antitranspiration pour casque de protection,          
filets pour protège-faces, garnitures des coquilles, 
etc.                                                                                                                                                 75.–

Total                                                                                                                                            1660.–

*Durée d’utilisation du casque
L’utilisation commence le jour où le casque est porté pour la première fois au travail. Recommandation: noter cette
date au feutre indélébile à l’intérieur du casque. Remarque: la date gravée correspond à la date de production.



Bases léga les Commentaires concer-
nant le calcul des coûts

Obligations de  l’employeur
 L’employeur vei lle ra à ce que les tra vailleurs  soient 
infor més des dan gers aux quels ils sont expo sés dans
l’exer ci ce de leur acti vi té et ins truits sur les mesu res 
à pren dre pour les pré ve nir. Il veille ra en outre à ce que
ces mesu res  soient obs er vées (OPA art. 6).

L’équi pe ment de pro tec tion indi vi duelle est payé en entier
par  l’employeur. L’employeur veille à ce que les équipe -
ments  de protection individuelle (EPI) soient tou jours en
par fait état et prêts à être uti li sés (OPA art. 5, 38 et 90).

Obligations du tra vailleur
Le tra vailleur doit uti li ser les équi pe ments de pro tec tion
individuelle et s’abste nir de por ter attein te à l’effi ca ci té
des mesu res de sécu ri té (LAA art. 82 et OPA art.11).

Lorsqu’un tra vailleur cons ta te des  défauts aux équi pe -
ments de pro tec tion individuelle, il doit  immédia te ment
les éli mi ner ou en avi ser  l’emplo yeur dans les  meilleurs
 délais (OPA art.11).

Lunettes de pro tec tion avec ver res cor rec teurs
En cas de dan ger néces si tant le port de lunet tes de 
pro tec tion adé qua tes, cel les-ci sont mises à dis po si tion
par  l’employeur. L’employeur doit subvenir aux frais des
lunettes de protection comportant des verres correcteurs
qui doivent être portées en permanence.

Tra vailleurs à temps par tiel
Sous réser ve d’enten te, on peut payer aux tra vailleurs 
à temps par tiel, occu pés par dif fé ren tes exploi ta tions fores -
tiè res, une indem ni té pour l’équi pe ment de pro tec tion 
individuelle. Le mon tant à payer par  l’employeur se monte
actuel le ment à CHF 0.60 par heure de tra vail. Il doit 
figu rer à part.

Prix
Les montants indi qués cor res pon dent aux prix des cata -
lo gues  actuels.

Durée d’uti li sa tion
La durée moyen ne d’uti li sa tion cor res pond à l’expé rien ce
pra ti que des der niè res  années. Suivant les con di tions et la
qua li té des pro duits, on cons ta te des  écarts con si dé ra bles.

Exigences de qua li té
Les exem ples de cal cul des coûts tien nent comp te du 
fait que les équi pe ments de pro tec tion individuelle du per -
son nel fores tier sont sou mis à des exi gen ces très éle vées.
Seuls des pro duits de haute qua li té  offrent la pro te ction 
requi se.

Autres équipements de pro tec tion individuelle
Suivant les dan gers aux quels ils sont expo sés, on met tra 
à la dis po si tion des tra vail leurs  d’autres  équipements de
pro tec tion indivi duelle.
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