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Communiqué de presse Pour diffusion immédiate 
 

Le 28 février 2017 

 

Un nouveau vêtement de protection (EPI) certifié 

en phase avec la nouvelle réglementation 

 
La réglementation s’est précisée récemment en matière d’équipements de 

protection individuelle (EPI) nécessaires lors de l’application des produits 

phytosanitaires, et tout particulièrement ceux pour la protection du corps. Dans ce 

nouveau contexte, CEPOVETT et BASF France Agro ont collaboré pour mettre au 

point un nouveau vêtement de travail qui répond aux dernières exigences 

réglementaires. Il sera disponible à la vente au printemps 2017. 

 

Les deux avis publiés au Journal officiel en juillet 2016 par les ministères du Travail et de 

l’Agriculture définissent les exigences auxquelles les EPI pour la protection du corps doivent 

répondre pour être certifiés : combinaison ou ensemble veste-pantalon, tests à réaliser 

notamment de pénétration avec un produit de référence, etc. Ces textes s’appuient sur la 

certification internationale ISO 27065 de 2011, en demande de révision. « C’est la première fois 

que nous disposerons d’une certification officielle pour un EPI vestimentaire dédié aux produits 

phytosanitaires », souligne Vincent Jacus, responsable bonnes pratiques phytosanitaires chez 

BASF Agro. « La réglementation qui va se mettre en place d’ici 24 à 30 mois selon les produits, 

prévoit trois niveaux de certification. Le niveau 1 devrait concerner la majorité des produits 

phytosanitaires ». 

 

En collaboration avec le leader en France du vêtement de travail, CEPOVETT, et le fabricant de 

tissu français TDV, BASF France Agro a participé à la conception d’une nouvelle combinaison de 

travail. Ce nouvel EPI vestimentaire a été conçu avec un objectif majeur : proposer une 

combinaison assurant confort et praticité. Elle constitue une solution pratique et adaptée au 

monde agricole qui a été testée auprès d’utilisateurs lors de la saison 2016. 

Ce nouvel EPI vient d’obtenir sa certification officielle conformément aux recommandations de 

l’avis émis au journal officiel du 09 juillet 2016 par le ministère du Travail pour les performances 

attendues des équipements destinés à protéger contre les produits phytopharmaceutiques. 

 

La solution de protection proposée par CEPOVETT est une combinaison avec double fermeture 

à glissière, sûre, pratique, confortable et réutilisable. Elle dispose de nombreux points forts : 

• Les double zips devant permettent un enfilage facile du vêtement. 

• Le tissu, fabriqué en France, est un majoritaire coton, léger et respirant. 
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• Un soufflet dos intégre une maille filet permettant une aération optimale. 

• Les poches et fermetures ont des rabats pour éviter toute intrusion de produits. 

• Les poignets sont élastiqués pour un enfilage facile des gants. 

• La tenue est garantie 30 cycles en lavage domestique. 

Disponible à la vente pour le printemps 2017, cette combinaison sera proposée en coloris gris et 

vert, et en 7 tailles différentes. 

 

Visuels de ce nouvel EPI sur le site presse de BASF Agro : http://presse.basf-agro.fr/  

 

 

CEPOVETT 

CEPOVETT, leader sur le marché du vêtement professionnel en Europe, est un groupe industriel textile français fondé 
en 1948 à Villefranche-sur-Saône. Ses différentes gammes de produits (vêtements de travail, uniformes, corporate, et 
de protection) répondent aux divers besoins rencontrés par les entreprises en termes d’habillement professionnel. 
Entreprise familiale depuis trois générations, CEPOVETT est aujourd’hui un industriel parfaitement intégré, pionnier 
dans la vente de solutions textiles. Plus qu’un simple concepteur de vêtements, CEPOVETT accompagne également 
les professionnels dans la gestion de l’externalisation de leurs vestiaires d’entreprise. 
Les produits CEPOVETT s’adressent aussi bien aux artisans qu’aux grands comptes tels que la RATP, Europcar, 
Orange, groupe VINCI, Sodexo monde ou encore la ville de Paris. 
La croissance du Groupe s’est opérée par rachats et intégrations d’entreprises extérieures, PME locales implantées 
sur leurs territoires, constituant aujourd’hui un groupe homogène fort de près de 250 collaborateurs. Plus d’info : 
www.cepovett.com. 
 
Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, responsabilité 
sociale et protection de l’environnement. Les près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos 
clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est 
composé de cinq segments : des produits chimiques, des produits de performance, des solutions et des matériaux 
fonctionnels, des solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé un chiffre d’affaires 
de plus de 70 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN). 
Plus d’info : www.basf.com ou www.basf.fr. 
 
La division Protection des Cultures de BASF 

Avec un chiffre d'affaires de plus de 5,8 milliards d’euros en 2015, la division Protection des Cultures de BASF fournit 
des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts et de lutte antiparasites 
pour la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de fongicides, insecticides, herbicides et 
traitements de semences, mais également des technologies biologiques de protection des plantes (biocontrôle), ainsi 
que des services et des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes. Ces solutions ont 
pour objectifs d’optimiser les rendements agricoles et la qualité des denrées alimentaires. En fournissant de nouveaux 
savoir-faire et de nouvelles technologies, la division Protection des Cultures de BASF soutient les agriculteurs et les 
acteurs de la protection des cultures afin de contribuer à la qualité de vie des professionnels agricoles et de la 
population mondiale croissante. Plus d’informations sur www.agro.basf.com ou sur les médias sociaux. 
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