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Cahier des charges  pour aspirateur de chantier 

 Objectifs 

 Réduire l’exposition des salariés aux poussières lors de l’utilisation de machines 
portatives (scies, perceuses…) et lors du nettoyage de chantiers. 

Caractéristiques techniques  

Aspirateur destiné à être utilisé par les professions travaillant le bois : 

 de classe M (ou H) suivant la norme NF EN 60335-2-69  
 équipé d’un système de décolmatage automatique du filtre cuve fermée sans 

émission de poussière ou manuel avec un indicateur de colmatage du filtre 
 conçu de façon à faciliter le changement des filtres et le vidage de la cuve de 

stockage des poussières (poches en matériaux antistatiques) 
 conçus pour l’aspiration de poussières combustibles 
 équipés de filtres et d’accessoires (flexible, canne…)  antistatiques 
 si l’aspirateur devait être utilisé dans une zone ATEX, il devra être adapté à la zone 

concernée. 

Note : L’aspirateur devra être capable de fournir un débit et une dépression adaptés aux 
besoins des machines portatives utilisées.  
 
Aspirateur destiné à être utilisé par les professions exposées aux poussières de silice 
cristalline ou de plomb : 

 de classe H suivant la norme NF EN 60335-2-69  
 équipé d’un système de décolmatage automatique du filtre cuve fermée sans 

émission de poussière ou manuel avec un indicateur de colmatage du filtre 
 conçu de façon à faciliter le changement des filtres et le vidage de la cuve de 

stockage des poussières (poches en matériaux antistatiques) 
 si l’aspirateur devait être utilisé dans une zone ATEX, il devra être adapté à la zone 

concernée. 

Note : L’aspirateur devra être capable de fournir un débit et une dépression adaptés aux 
besoins des machines portatives utilisées. 

Norme européenne harmonisée 

NF EN 60335-2-69 
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Document à fournir avec la demande de réservation 

 Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel objet du devis au 
présent cahier des charges (cf attestation en avant dernière page du document). 

Document et justificatif technique à fournir pour le paiement 

 Engagement du fournisseur quant à la conformité du matériel au présent cahier des 
charges (cf attestation en dernière page du document). 

 La déclaration de conformité CE des appareils 

  



  

Cahier des charges « Aspirateur » - version du 1er mars 2021 
Subvention prévention TPE « Risques Chimiques Pros Equipements » 

Page : 3 / 4 

 
 

ATTESTATION du FOURNISSEUR DE MATERIEL  

Quant à la CONFORMITE du DEVIS 

 

La société ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable ……………………………………………………………………. 

émettrice du devis pour le matériel suivant ............................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 atteste que ledit devis propose l’installation d’un matériel conforme à l’ensemble 
des données techniques du présent cahier des charges « aspirateur de chantier »   

  

 

Fait à ……………………………    le   …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 
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ATTESTATION DU FOURNISSEUR DE MATERIEL 

Quant à la CONFORMITE de l’INSTALLATION 

 

La société ……………………………………………………………………………………………… 

Nom et qualité du responsable ……………………………………………………………………. 

émettrice de la facture pour le matériel suivant ......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

à l’entreprise ……………………………....................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  atteste que l’installation du matériel est conforme à l’ensemble des données 
techniques du présent cahier des charges « aspirateur de chantier »  

 

 

Fait à ……………………………    le   …………………………….. 

 

Signature obligatoire* et cachet du fournisseur 

 

 

 

* Attestation obligatoirement signée par le fournisseur 

 


