
Ce que dit le Code du travail Français ! 
 

R4323-95   Source: Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008 
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont 
fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état 
hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne 
font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par 
l'article L. 1251-23, pour les salariés temporaires 
 

R4323-96   Source: Code du travail - Mis à jour le : 07/03/2008 
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités 
professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l’équipement ainsi que les circonstances 
exigent l’utilisation successive de cet équipement de protection individuelles par plusieurs personnes, les 
mesures appropriées sont prises pour qu’une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou 
d’hygiène aux différents utilisateurs. 
 

L1251-23   Source: Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008 
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Toutefois, certains 
équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, 
peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas 
supporter la charge financière des équipements de protection individuelle. 
 

R4321-4   Source: Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008 
L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection 
individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, 
les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. 
 

R4412-72    Source: Code du travail - Mis à jour le : 01/05/2008 
Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes : 

1. Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de 
travail concernées ; 

2. Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un 
endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque 
utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de 
l'article R. 4323-95 ; 

3. Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de 
protection individuelle ou les vêtements de travail. 

 

L3121-3    Source: Code du travail - Mis à jour le : 10/08/2016 
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail 
est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le 
contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de 
travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous 
forme financière. 


