Équipements de Protection Individuelle (EPI)
Les lunettes de protection dans les vignes
Risques
Un brin qui heurte l’œil provoque une lésion, qui peut aller de l’irritation superficielle à la perte totale de l’acuité visuelle.

Réglementation
Obligation réciproque : l’employeur fournit les EPI personnalisés et appropriés, le salarié les porte et en prend soin.

Normes
- marquage de la monture EN166 F CE (norme de base)
- marquage de l’optique, principaux éléments :
critère

valeur
2 ou 3

Type de filtre
Indice de teinte

4
5 ou 6
de 1,2 à 7

signification
filtre Ultra Violet (+ C = perception des couleurs
non altérée)
filtre Infra Rouge
filtre solaire
du plus clair au plus foncé

exemple de marquage
sur le modèle ProtégéTM
chez Sperian

Bollé
Fiprotec Groupe RG
Identification du
fabricant

Classe optique

Résistance
mécanique

3M
B-D
ACS
W
GA
…
1
2
3
S
F
B
A

3M
Sperian (Bacou Dalloz)
Peltor
Uvex
Infield Safety
port permanent (qualité optique parfaite, pas de
distorsion)
port intermittent
port exceptionnel
solidité renforcée
impact à faible énergie (+ T = températures
extrêmes)
impact à moyenne énergie
impact à haute énergie

2C - 1,2 B-D 1FT

Norme
européenne

Pour les porteurs de lunettes de vue
- des sur-lunettes pour un travail occasionnel, à porter en complément des lunettes de vue
exemple : modèle Duoflex chez Uvex
- des lunettes de protection à verres correcteurs pour un travail régulier et plus de confort ; à demander à un opticien ou
un fournisseur d’équipements de protection, avec une ordonnance ophtalmologique valide).
exemple : modèle Vision 8 chez Infield Safety

Critères communs
Matière
La matière principalement utilisée pour les oculaires est le polycarbonate :
- très bonne résistance aux risques mécaniques,
- peut être traité anti-buée, anti-rayures,
- excellente filtration des UV.

Forme
Optiques et monture enveloppants : protection sus-orbitale, sous-orbitale, latérale.
Branches courbes (ou droites avec cordon ajustable) pour un bon maintien quand la tête est penchée en avant.
Modèles homme ou femme.

Les 
Traitement anti-buée, anti-rayures.
Branches inclinables, extensibles.
Rangement systématique dans l’étui fourni.
Et la casquette pour les jours de pluie.
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