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2.4. Fiche d’instruction : chaussures ou bottes de sécurité  
2.4.1. Instruction : 
• Portez toujours des chaussures ou bottes de sécurité lorsque ce pictogramme est apposé 

sur le lieu de travail

• Fermez toujours convenablement vos chaussures et évitez d’avoir les lacets trop longs ou dénoués

2.4.2. Remplacez vos chaussures : 
• Si vous constatez des craquèlements, trous ou déchirures
• En cas : 

• de bris ou de détachement de la semelle
• d’embout en acier enfoncé 
• de semelle métallique perforée ou déchirée
• de doublure usée à hauteur de l’embout en acier

• Si le profil anti-dérapant de la semelle est usé
• …

2.4.3. Entretien : 
• Nettoyez régulièrement vos chaussures : 

• Graissez les chaussures en cuir pleine fleur et en nubuck
• Brossez les chaussures en daim
• Rincez à l’eau et laissez sécher les bottes en matière synthétique et caoutchouc

• Nettoyez régulièrement la semelle afin qu’elle ne s’encrasse pas
• Faites sécher et aérer vos chaussures à un endroit bien ventilé. Pour des travaux en milieu humide ou très 

chaud, utilisez 2 paires de chaussures, afin qu’elles puissent sécher convenablement 
• Ne laissez pas vos chaussures à proximité d’une source de chaleur ou ne les déposez pas sur cette dernière

2.4.4. Hygiène : 
• Portez de préférence des chaussettes qui ont été créées spécifiquement pour des chaussures de sécurité
• Veillez à avoir une hygiène optimale : lavez-vous les pieds avec des produits hygiéniques adaptés et séchez-les bien 

(aussi entre les orteils)
• Utilisez des semelles amovibles que vous pouvez remplacer et laisser sécher 
• Pour des travaux dans un environnement extrêmement chaud ou humide, employez 2 paires de chaussures. 

Changez régulièrement de paire de chaussures et laissez bien sécher la paire utilisée
• Utilisez des produits désinfectants pour les travaux extrêmement sales
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