
Elèves de 1ère année CAP Métallier 
2nde Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle 

 
Equipements de protection individuelle OBLIGATOIRES  

à la rentrée 2020 
 

Ces équipements peuvent être achetés au moyen de la carte Atouts Normandie. 
Montant alloué par la région 100 euros 

Créez votre compte dès le 1er juillet  sur  https://atouts.normandie.fr/ 

Pour vous aider https://www.youtube.com/watch?v=jh2D20QLFTQ 

 
 1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SECURITE 

Devant donner un maximum de confort à l’utilisateur. 
Chaussure haute type S3 

- hydrofuge 
- anti-statique 
- semelle avec absorption d’énergie par le talon 

 - semelle anti-perforation 
 - embout renforcé conforme aux normes en vigueur 
 - résistante aux hydrocarbures 

  
  PROTECTION AUDITIVE 

Casque antibruit standard, coquilles en ABS avec coussinet PVC sensation cuir, arceau réglable 3 positions, SNR 27 dB, 
norme EN 352 

 
 LUNETTES DE PROTECTION 

Type masque standard aéré par perforation latérale, PVC souple, maintien par élastique de serrage réglable, écran 
polycarbonate incolore, norme EN 166 

 

 GANTS DE MANUTENTION (prévoir 6 paires par élève) 
gants anti – coupures, paume enduite de polyuréthane, norme EN 388, 
 CE 4.5.4.2  

 
 GANTS DE SOUDEURS 

- croute de bovin supérieure anti- chaleur, pouce palmé, dos une seule pièce, manchette 14 cm 
doublée toile, coutures doigts renforcée par un jonc, main doublée molleton, coutures fil 
KEVLAR TECHNOLOGY – taille 8 à 10 

- norme au feu : 4.1.3.X.4.X 

- norme au choc et à la coupure : 3.1.3.3. 
- EN 12477   

 
 1 VESTE et 1 PANTALON ou 1 COMBINAISON (fermeture à glissière métallique) 

 100 % coton croisé retors BUGATTI, 340 g/m2 
- veste col standard, fermée par des boutons soupapes avec point d’arrêt, poignets boutons, poche poitrine ave 

renforts de poche, 2 poches basses avec renfort de poche, poche intérieure. 
- - pantalon avec ceinture fermée par 1 bouton, braguette à boutons, poche arrière fermée par bouton, 1 poche mètre. 

 
 

 Une pointe à tracer pointe carbure 
 Un double mètre à ruban 
 Un cadenas de 35 

 

Liste des différents partenaires sur Cherbourg 

- Lecoufle Prolians – Rue Marcel Sembat – Equeurdreville 
- Lecoufle Prolians – 176 rue des Fougères – Tourlaville 
- Tampleu Spriet - rue des Fougères – Tourlaville 
- Sétin – 90 rue des Entreprises - Tourlaville 

 

https://atouts.normandie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jh2D20QLFTQ

