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 DES COMBINAISONS 
 CONTRE LES AGENTS 
 INFECTIEUX
De nombreux métiers sont confrontés  

à des agents infectieux. La combinaison 

à usage unique fait partie des EPI 

indispensables pour affronter  

ces situations. wsuite page 36

 ARC ÉLECTRIQUE, 
 MULTINORME 
 OBLIGATOIRE ! 
Un grand nombre d’opérateurs peuvent 

être exposés au risque d’arc électrique. 

Un risque qui nécessite le port de tenues 

normées pour éviter ou limiter  

les brûlures. wsuite page 26

wsuite page 16L
a softshell ? C’est la veste qui plaît à tout le monde ! assure 
Stéphane Coulon, dirigeant de Vetanova, conseil en vêtements 
professionnels. Et pour cause ! C’est un vêtement ultraconfortable, 

looké, qui protège des courants d’air et de la pluie fine.

 SERVICE COMPRIS !  

Hôtels et restaurants rouvrent 

doucement. Traditionnels ou 

innovateurs, c’est le moment  

pour ces professions de rafraîchir 

leurs tenues.
wsuite page 40
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Tendance,  
la softshell
 Venue du sport, la softshell a conquis le monde du travail. Respirante,
 déperlante et coupe-vent, elle est idéale en demi-saison et dans tous 
 les emplois exposés aux courants d’air. Facile à entretenir et résistante, 
 elle se décline en version haute visibilité ou multirisque. Vertueuse,  
 elle peut être fabriquée à partir de polyester recyclé. Un article que tous 
 les confectionneurs intègrent désormais à leurs gammes et qui se retrouve
 immanquablement dans tous les appels d’offres.
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attention toute particulière doit être portée à la doublure. 

Les parkas premiers prix sont souvent doublées de ouate, 

une matière bon marché qui se dégrade rapidement et est 

particulièrement longue à sécher. Un peu plus chère, les 

doublures softshells sont plus faciles à traiter, ont une bien 

meilleure durabilité et un confort très appréciable. De plus, 

avec les systèmes trois en un, elles peuvent être portées avec 

ou sans la veste. Lorsque le budget le permet, nous préconi-

sons ce type de parkas qui seront rapidement amorties sur 

la durée et assurent une vraie polyvalence. » 

Softshells et parkas : un mariage heureux 
Les vêtements normés EN 343 sont des EPI de catégorie 1 et 
peuvent être associés à d’autres normes comme la EN 14058 : 

climat frais - températures supérieures à -5° C, EN 342 : climat 
froid - températures inférieures à -5° C, haute visibilité EN 
24071. En fonction du climat, il pourra être utile d’associer 
la veste avec un vêtement qui maintient le corps au chaud. 
Cela peut prendre la forme d’une doublure ouatinée ou d’une 
doublure séparée de type softshell ou polaire. La grande 
tendance actuelle est de proposé des vêtements tout en un, 
qui peuvent s’assembler ou se séparer en fonction des aléas 
de la météo. Cepovett a conçu toute une gamme modulaire, 
Modul’wear qui permet d’associer et de dissocier parka et 
doublure softshell, haute visibilité ou non. C’est également 
le cas des confectionneurs comme Mascot, Blaklader, Chatard 
pour n’en citer que quelques-uns. 

Protection

Que représentent  

les achats de vêtements 

professionnels pour  

la métropole de Rouen ?

Sur nos 1850 agents, 
1 200 sont dotés de 
vêtements professionnels. 
Cela va des uniformes pour 

les musées qu’ils soient d’accueil ou d’agent  
de sécurité, en passant par les tenues EPI 
haute visibilité pour les agents  
de maintenance, les services de voirie,  
de l’environnement, de la régie de l’eau  
et de l’assainissement, ainsi que la direction  
de la maîtrise des déchets sans oublier les 
agents qui entretiennent les espaces verts ou 
les centres de production d’énergie. Des besoins 
très variés qui représentent plus de 
15 000 articles textiles auxquels on doit ajouter 
les autres équipements de protection comme, 
les chaussures, les gants et les appareils 
respiratoires en milieu confiné. 

Lors de votre dernière consultation,  

vous avez renouvelé le parc de softshells et 

de parkas. Suite à l’appel d’offres, vous avez 

retenu les articles Chatard qui n’étaient 

pourtant pas le moins-disant. Quels critères 

ont orienté votre choix ?

Nous gérons de l’argent public, et le prix est 
bien évidemment fondamental, mais 
contrairement à l’opinion répandue, le rôle  
de l’acheteur ne se limite pas à sélectionner  
le produit dont le prix facial est le plus bas.  
La première des missions est de rechercher 
des produits qui correspondent véritablement 
aux besoins de protection des utilisateurs.  
Il s’agit d’une part de la protection normée,  
et nous nous appuyons sur les recommandations 
des préventeurs, mais aussi du confort  
au porter. On sait très bien qu’un vêtement 
lourd et peu confortable ne sera pas porté  
et l’agent exposé aux risques. Enfin,  
la question de la durabilité est essentielle. 
C’est là qu’intervient l’étude du coût  
de possession. Un vêtement – comme une 
parka ou une softshell – sera porté de façon 
intensive et lavé dans une blanchisserie 
industrielle afin de respecter le protocole  
de lavage, mais également de garantir  
la traçabilité et le nombre de lavages pour 
chaque vêtement HV. Si, au cours du marché,  

il faut les renouveler plusieurs fois en raison 
de l’usure et d’altérations diverses, l’article  
au départ bon marché deviendra très coûteux. 
C’est aussi une question de responsabilité 
environnementale : un vêtement qui s’use vite, 
ce sont des déchets à traiter.  

Quels conseils donnez-vous à un éventuel 

fournisseur ? 

Nous rencontrer bien en amont de l’appel 
d’offres et être à l’écoute comme peut l’être 
une entreprise comme Chatard, et plus 
particulièrement lors des phases de sourcing 
que nous pouvons mener. Tenir compte  
des retours tests que nous effectuons  
et qui sont souvent riches d’enseignement.  
Je pense par exemple aux « fenêtres »  
de visibilité sur les capuches des parkas  
qui sont issues d’une remontée terrain  
et qui améliorent la sécurité des agents  
sur la voirie. Autre point à ne pas négliger :  
le suivi. Une fois l’appel d’offres notifié, 
j’attends une présence du fournisseur  
et une réactivité en cas de problème.  
À ce titre, nous étudions la mise en place 
d’une évaluation fournisseurs.

3 QUESTIONS À Stéphane Hardy  
Référent achats, métropole de Rouen
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Sangaku, la parka haute 
visibilité de Coverguard 

Sangaku est une parka haute visibilité 

protégeant de la pluie grâce à  

une membrane haute performance 

imper-respirante. Très robuste, elle est 

conçue dans un matériau ripstop qui lui 

confère des propriétés anti-déchirures. 

Des empiècements anti-salissures  

sont disposés aux zones stratégiques. 

Combinable avec les softshells 

Kazan. Normes EN 343-3-3 et haute 

visibilité EN ISO 20471:2013 + 

A1:2016, classe 3.
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Oural, de LMA Lebeurre : 
pour affronter l’hiver 

Cette parka matelassée multipoche aux coutures étanches tiendra 

les porteurs au chaud et au sec pendant les mois froids de l’hiver. 

Son matelassage Thinsulate assure une bonne isolation.  

La fermeture se fait grâce à un zip injecté à double curseur,  

sous double patte fermée par des pressions cachées. Le col 

rehaussé au dos est doublé en polaire tout comme le haut  

du dos. Des empiècements en Oxford bicolore 300 g 

viennent renforcer les épaules, les coudes et le bas du dos. 

Le bas des manches est ajustable par patte et la taille est 

réglable grâce à un élastique et des stoppeurs. Elle 

comprend une poche poitrine zippée sous patte, deux 

poches basses volumineuses plaquées, fermées par rabats 

et pressions cachées et des poches repose-mains doublées 

polaire. Enduction : polyuréthanne + WR coutures étanches.
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