
 

Chère Cliente, Cher Client,  

EPI Maintenance ne réalise  pas la décontamination des équipements  
   => décontamination à effectuer par l’utilisateur avant l’envoi des EPI en 

maintenance. 
 

Cette procédure s’inscrit dans notre démarche Santé & Sécurité des techniciens : 

 En adéquation avec notre document unique et dans le cadre de la certification ISO 9001, 

 En association avec la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France. 

Rappel des procédures pour l’envoi des EPI de vos clients : 

           C’est l’utilisateur ou son responsable qui s’engage sur la décontamination des
 

    
équipements. Votre client signe et appose le tampon de sa société. 

 
Le certificat est à remplir par vos soins en tant que distributeur : seule la partie en haut à gauche (coordonnées du 

distributeur) 

Le certificat est à remplir par votre client en tant qu’utilisateur :  

- La partie en haut à droite (coordonnées de l’utilisateur),  

- La description du matériel envoyé,  

- Cocher « Les équipements ont été utilisés et décontaminés » et cocher également  le type de contaminant  auxquels 
ont été exposés ses équipements (sauf si les équipements n’ont pas été utilisés ou si les équipements sont 
des   gilets et/ou antichute, voir case prévue à cet effet), 
 - Inscrire la date, le nom, signer et apposer le tampon de sa société.  

- Coller le certificat à l’extérieur du colis. 

Vous serez informé par e-mail du refus de la prise en charge de votre colis s’il présente les cas suivants : 

Cas n°  Description du cas Ce que nous vous proposons 

1 
Certificat de non contamination non rempli par 
l’utilisateur 

Nous retourner le certificat de non contamination  
conforme à nos procédures. A réception du document, 
votre dossier sera débloqué et pris en charge par nos 
techniciens.  

2 
Certificat de non contamination sans cachet de 
société et/ou signature de l’utilisateur 

3 Absence du certificat de non contamination 

4 

 

Case sur engagement de décontamination ou 

non utilisation des équipements non cochée 
 

5 
Equipement non décontaminé (présence de 
poussière visible) 

 

Enlèvement du colis par vos soins ou expédition par nos 
soins à réception d’une commande correspondant au 
montant des frais de port. 
 

 

Vous trouverez ci-après le certificat de non contamination à remplir en utilisant la dernière version d’adobe Reader. 

Nous restons à votre disposition au 01.69.07.01.20 pour toutes informations complémentaires. 

Céline

 

01.69.07.01.20
celine@epim.fr 

 
 GROSSE 



Certificat de non contamination du matériel 

 

 
 

Coordonnées du distributeur  Coordonnées de l’utilisateur
 

Société :  ......................................................................  
Adresse :  .....................................................................  
 .....................................................................................  
C.P./Ville :  ....................................................................  
Tél : ..................................  Fax :  .................................  
E-mail pour l’envoi du devis  
 ..................................  ..................................................  
Nom du contact :  ..........................................................  
Service :  ......................................................................  
 

L  chez ivraison    

Société : ..................................................................  
Adresse :  ................................................................  
 ................................................................................  
C.P./Ville :  ...............................................................  
Tél :  ................................. Fax : ..............................  
 
 
Nom du contact :  .....................................................  
Service : ..................................................................  
 

Distributeur  client Enlèvement               OU       Utilisateur           OU        

 
 
 

DESCRIPTION DU MATERIEL ENVOYE 
 
Type d’appareil / modèle / référence 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
.................................................................. 
 

Quantité 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 
............... 
 

Désignation / Nature de la panne 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 
.............................................................. 

 
 
 

TYPES DE CONTAMINANTS AUXQUELS ONT ETE EXPOSES VOS EQUIPEMENTS 
 
Les équipements n’ont pas été utilisés     Les équipements ont été utilisés et décontaminés   
       Dans ce cas, merci de retirer la cartouche filtrante. 
Les équipements sont des anti-chutes/gilets      
 
 

IMPORTANT : COCHER LE TYPE DE CONTAMINANT (sauf pour les gilets et antichute) 
*Dans le cadre d’une activité liée à la radioprotection, merci de joindre l’attestation de contrôle radiologique 

 
Catégorie A 
Contaminants biologiques   
Désinfection 
Utilisation à la production d’enzymes 
Eaux usées 
Amiante 
Produits cancérigènes 
Principes pharmaceutiques 
Particules radioactives* 
Substances toxiques 
 

Catégorie B 
Métaux lourds et additifs  
Pesticides / Herbicides 
Plomb 
Fumée de soudage 
Sablage / Pierre / Métal / Fibres 
Poussières de bois 
Autres / à spécifier  
1  .................................................................  
2  .................................................................  
3  .................................................................  

 
Signature de l’utilisateur qui s’engage sur la qualité des informations de la présente fiche ainsi que  sur 

la propreté et la décontamination des équipements envoyés.

           ATTENTION
 refusé.                                                                              systématiquement

  sera équipements des utilisatrice société la de signature et cachet sans reçu certificat tout : 
 

 

  
Date : ..................................................................  Signature et Cachet : 
 
 
Nom : ...................................................................    
 
 
 

cgrosse
Machine à écrire
     Merci de coller ce document à l'extérieur du colis

cgrosse
Machine à écrire
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