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EN397 : CASQUES DE PROTECTION POUR L’INDUSTRIE
Port d’un marquage : numéro de la norme européenne, nom ou repère 
d’identification du fabricant, année et trimestre de fabrication, type de 
casque, taille ou plage de taille. Les instructions ou recommandations 
de réglage, de montage, d’utilisation, de nettoyage, de désinfection, 
d’entretien, de révision et de stockage sont spécifiées dans la notice 
d’utilisation.

Les normes de base
EN166 “Spécifications”
EN167 “Méthodes d’essais optiques”
EN168 “Méthodes d’essais autres qu’optiques”

Le marquage de la monture doit comporter obligatoirement le sigle CE et l’identification du fabricant (logo ou marque). 
Si les lunettes font référence à la norme EN, le numéro de la norme EN est obligatoire avec les différents symboles du domaine d’utilisation et de 
résistance mécanique, selon les essais demandés par le fabricant.

Symboles du domaine d’utilisation
3 - Gouttelettes ou projections de liquides
4 - Grosses particules de poussières > 5 microns
5 - Gaz et fines poussières < 5 microns
8 - Arc électrique de court circuit
9 - Métal fondu et solides chauds

Symboles pour la classe optique
1 - Travaux continus intermittents.
2 - Travaux intermittents
3 - Travaux occasionnels avec
 interdiction de port permanent

Symboles de résistance mécanique
S -  Solidité renforcée, résiste à une bille de 22 mm  

et de 43 gr tombant de 1,30 m.
F -  Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm  

et de 0,86 gr à 45 m/s.
B -  Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm  

et de 0,86 gr à 120 m/s.
A -  Impact à haute énergie, résiste à une bille de 6 mm  

et de 0,86 gr à 190 m/s.
K -  Résistance à la détérioration des surfaces par des fines 

particules (Optionnel).
N - Résistance à la buée (Optionnel).
T -  La lettre T immédiatement après le symbole, autorise 

l’utilisation pour les particules lancées à grande vitesse  
à températures extrêmes.

ATTENTION

F –  Protection maximum pour les lunettes à branches
B –  Protection maximum pour les lunettes masques
A –  Protection maximum pour les protecteurs faciaux

EN812 : CASQUETTES ANTI-HEURT POUR L’INDUSTRIE
Elles sont essentiellement destinées pour des utilisations en intérieur. 
Une casquette anti-heurt n’est pas destinée à protéger des effets de 
la chute d’objets et ne doit en aucun cas se substituer à un casque de 
protection pour l’industrie.

Les normes par type d’utilisation
EN169 “Filtres pour le soudage passif”
EN170 “Filtres pour l’Ultraviolet”
EN171 “Filtres pour l’Infrarouge”
EN172 “Filtres de protection solaire pour usage industriel”
EN175 “Équipements pour les travaux de soudage”
EN207 “Lunettes de protection laser”
EN208 “Lunettes de réglage laser”
EN379 “Spécification concernant les filtres de soudage actif”

 

Si les symboles S, F, B et A ne sont pas communs 
à l’oculaire et à la monture, alors c’est le niveau 
le plus faible qui doit être assigné au protecteur 
complet.

LES NORMES PROTECTION

CASQUES DE CHANTIER - NORMES

PROTECTION DES YEUX - NORMES EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES YEUX

MARQUAGE DE LA MONTURE
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Conditions d’exposition Zone de risques (à 1 000 Hz)
Zone de sécurité Zone de danger Zone nuisible

Sans protection Jusqu’à 85 dBA 85 à 120 dBA Au-delà de 120 dBA
Avec bouchons d’oreille Jusqu’à 115 dBA 115 à 130 dBA Au-delà de 130 dBA
Avec casque ou serre-tête Jusqu’à 125 dBA 125 à 135 dBA Au-delà de 135 dBA

EFFICACITÉ DE LA PROTECTION 
AUDITIVE INDIVIDUELLE

Classification des filtres

Classe FFP1 FFP2 FFP3
% efficacité minimale 78 % 92 % 98 %
Fuite totale vers l’intérieur 22 % 8 % 2 %

Facteur nominal de protection

FFP1 Jusqu’à 4 fois la VME
FFP2 Jusqu’à 10 fois la VME
FFP3 Jusqu’à 50 fois la VME pour un masque à usage court

Tableau des poussières                    O = conseillé / X = possible
Exemples de poussières Masques jetables : classe de protection recommandée

FFP1 FFP2 FFP3

Coton, graphite, hydroxyde de sodium, foins 0 X X
Bois (sauf hêtre et chêne), ponçage de pièces métalliques, de résine, laine de verre, 
semences (manipulation), champignons (spores)

0 X
Projetage de béton humide, meulage, agriculture (élevage) 0
Fibre céramiques, laine de roche, cadmium, chrome, chêne, hêtre, silice, plomb 0
Amiante (en concentration inférieure à 1 fibre /cm3 sur 1 heure) 0
Légionelles (intervention de courte durée) 0
Amiante (en concentration inférieure à 3 fibres /cm3 sur 1 heure) Utiliser un masque complet avec filtres P3
Légionelles (intervention de courte durée) Utiliser un système à ventilation assistée

Chaque galette ou cartouche est identifiée par un code couleur. Classes d’absorption des filtres pour gaz et vapeurs

Type Code couleur   Protection
P1 Pour protéger des particules solides grossières sans 

toxicité spécifique (carbonate de calcium).
P2 Contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués 

dangereux ou irritants (silice, carbonate de sodium).
P3 Contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques  

(béryllium - particules radioactives).

VME (Valeur Moyenne d’Exposition) :
elle correspond à la concentration mesurée sur une période de 
référence (une journée de 8 h par exemple).
Si la VME dépasse la concentration à laquelle tout individu 
peut être exposé sans courir aucun risque pour sa santé, une 
protection est nécessaire.
La VME est indiquée sur la fiche de toxicité des produits 
manipulés.

VLE (Valeur Limite d’Exposition) :
c’est la concentration mesurée sur un temps maximum de  
15 minutes qu’il convient de ne pas dépasser.

Filtrations pour gaz 
et vapeurs 

Code 
couleur   

Type de  
protection

Type A Contre les gaz et vapeurs organiques dont 
le point d’ébulition est > à 65° C  

(solvants et hydrocarbures).
Type B Contre les gaz et vapeurs inorganiques,

sauf l’oxyde de carbone.
Type E Contre le dyoxide de soufre

et certains gaz et vapeurs acides.
Type K Contre l’ammoniac et certains dérivés 

aminés.

 

 

 

 

Exemple pour un filtre ABEK + P

EN352  : EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET ESSAIS
EN352-1  : les serre-têtes
EN352-2  : les bouchons d’oreilles
EN352-3  :  les serre-têtes montés sur casques de protection dans l’industrie. 

Établissent les exigences en matière de construction, 
de conception, de performances et les méthodes d’essai. 
Prescrivent la mise à disposition d’informations relatives  
aux caractéristiques.

EN458 : PROTECTION AUDITIVE
Recommande la sélection, l’utilisation, l’entretien et les précautions d’emploi
- SNR (Signal to Noise Ratio) indice global d’affaiblissement du bruit (exprimé en dBA).

DIRECTIVE 2003
Mise à disposition gratuite de protecteurs

auditifs individuels :
- exposition quotidienne au bruit

supérieure ou égale à 80 dBA
- pression acoustique de crête supérieure

à 135 dBA.
Obligation du port de protecteurs auditifs

individuels :
- exposition quotidienne au bruit

supérieure à 85 dBA
- pression acoustique de crête

supérieure à 137 dBA.

Filtres pour poussières et aérosols

Charte d’utilisation des filtres

CASQUES ANTIBRUIT - NORMES

MASQUE À USAGE COURT

MASQUES RESPIRATOIRES - LE CHOIX D’UN FILTRE



744

03

Guide 
Professionnel

2016
2017

LES NORMES PROTECTION

RISQUE MECANIQUE
EN388 : La norme EN388 s’applique à 
tous les types de gants de protection en 
ce qui concerne les agressions physiques 
et mécaniques par abrasion, coupure par 
tranchage, perforation et déchirure.

RISQUE FROID
EN511 : La norme EN511 définit les exigences 
et méthodes d’essai des gants de protection 
contre le froid transmis par convection ou 
conduction jusqu’à -50° C. Ce froid peut-être 
lié aux conditions climatiques ou à une activité 
industrielle.

RISQUE CHIMIQUE
EN374-3 : La norme EN374-3 concerne la 
détermination de la résistance des matériaux 
constituant les gants de perméation par des 
produits chimiques non gazeux potentiellement 
dangereux en cas de contact continu. Il 
convient donc d’insister sur le fait que cet 
essai ne rend pas compte des conditions 
susceptibles d’être rencontrées en service, et il 
est recommandé de ne pas utiliser les résultats 
de l’essai, qui ont une valeur essentiellement 
relative, que pour comparer des matériaux par 
grandes catégories de temps de passage.
Dans la nouvelle version EN374-3 de 2003 : 
Un gant est considéré comme résistant aux 
produits chimiques s’il obtient un indice de 
performance au moins égal à 2 pour trois 
produits chimiques d’essai pris dans la liste
des produits chimiques ci-dessous :

A  Méthanol

B  Acétone

C  Acétonitrile

D  Dichlorométhane

E  Carbone disulfure

F  Toluène

G  Diéthylamine

H  Tétrahydrofurane

I  Acétate d’éthyle

J  n-Heptane

K  Soude caustique 40 %

L  Acide sulfurique 96 %

RISQUE POMPIER
EN659 : Cette norme s’applique uniquement 
aux gants de protection pour sapeurs 
pompiers pour la lutte contre l’incendie et 
les opérations de recherche et de sauvetage. 
Elle précise les méthodes d’essais et les 
performances minimales de ces gants (par 
exemple les niveaux minimum de résistance 
mécanique à la norme EN388 sont de 2,2,2,2).

RISQUE 
MICRO-ORGANISME

EN374-2 : La norme EN374-2 spécifie une 
méthode d’essai pour la résistance à la 
pénétration des gants de protection contre 
les produits chimiques et/ou les micro-
organismes. Lorsque les gants résistent à la 
pénétration, ils sont essayés selon cette partie 
de l’EN374-2, ils constituent une barrière 
efficace contre les risques microbiologiques.

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - NORMES
La norme EN344-1 / EN ISO 20344 :
Cette norme définit les exigences générales 
et méthodes d’essais des chaussures de 
sécurité, des chaussures de protection et des 
chaussures de travail à usage professionnel.
Cette norme ne peut être utilisée que 
conjointement avec les normes EN345-1 / 
EN ISO 20345-1, EN346-1 / EN ISO 20346 
et EN347-1 / EN ISO 20347, qui précisent les 
exigences des chaussures en fonction des 
niveaux de risques spécifiques.

La norme EN346-1 / EN ISO 20346 : 
Spécification des chaussures de protection, 
marquées “P”.

La chaussure a été conçue, équipée d’embout 
de sécurité destiné à fournir une protection 
contre les chocs à un niveau d’énergie 
maximal équivalent à 100 Joules et contre un 
écrasement de 10 kN.

La norme EN347-1 / EN ISO 20347 : 
Spécification des chaussures de travail à usage 
professionnel, marquées “O”. Ces chaussures 
sont différentes des chaussures de sécurité 
par le fait qu’elles n’ont pas d’embout de 
protection contre les chocs et l’écrasement.

RISQUE CHALEUR ET FEU
EN407 : La norme EN407 spécifie des 
méthodes d’essai, des exigences générales, 
des niveaux de performance thermique et le 
marquage des gants de protection contre la 
chaleur et/ou le feu.
Elle s’applique à tous les gants qui doivent 
protéger les mains contre la chaleur et/ou  
les flammes sous l’une ou plusieurs des 
formes suivantes : feu, chaleur de contact, 
chaleur convective, chaleur radiante, petites 
projections de métal fondu ou grosses 
projections de métaux en fusion.

RISQUE SOUDEUR
EN12477 : Exigences et méthodes d’essais
pour les gants utilisés pour le soudage
manuel des métaux, le coupage et
les techniques connexes.
Les gants soudeurs sont classés en deux
types : B lorsqu’une grande dextérité est
requise et A pour les autres procédés
de soudage.

Taille 

du gant

Convient à une 
main du gant 

de taille

Dimensions de la main (mm) Longueur 
minimale

6 6 220
7 7 230
8 8 240
9 9 250
10 10 260
11 11 270

Les tailles selon la norme EN 420

Tour de paume Longueur

152
178
203
229
254
279

160
171
182
192
204
215

Les tailles selon la norme EN 420

GANTS LATEX & SYNTHÉTIQUES LES NORMES EUROPÉENNES
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• SB ou S1 à S5 (chaussures de sécurité)  • PB ou P1 à P5 (chaussures de protection)  • 01 à 05 (chaussures de travail)

La norme EN345-1 / EN ISO 20345 :
Spécification des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme européenne spécifie, en référence à la norme EN344-1 /
EN ISO 20344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatives) des chaussures de sécurité à usage professionnel, marquées “S”.
La chaussure a été conçue, équipée d’embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau d’énergie maximal  
équivalent à 200 Joules et contre un écrasement de 15 kN.

Les exigences de ces normes européennes peuvent être classées en trois catégories :

C Résistance électrique, conductivité

A Résistance électrique, antistatisme

HI Semelle isolante contre la chaleur

CI Semelle isolante contre le froid

WRU Résistance à l’absorption d’eau par la tige des chaussures en cuir

HRO Résistance de la semelle à la chaleur de contact

ORO Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures

WR Résistance à la pénétration d’eau de la jonction semelle/ tige des chaussures 
en cuir

M Protection des métatarses contre les chocs

CR Résistance de la tige à la coupure

Cadre Adaptée à la lutte contre le feu :

pompier - F : bottes de pompier

- FP : bottes de pompier avec une semelle anti-perforation

- FA : bottes de pompier avec des propriétés antistatiques

- FAP :  bottes de pompier avec des propriétés antistatiques et une semelle 
anti-perforation

Bouclier Résistance de la tige à la coupure par une scie à chaîne tenue à la main 
(classe 0, 1, 2 ou 3)

Double 
triangle

Protecteur isolant 
(classe 00, 0, 1, 2, 3 et 4)

En ce qui concerne les symboles de spécifications particulières, leur signification est conforme au tableau ci-dessous

Tous les produits relatifs à la protection contre les chutes 
de hauteur sont assujettis à des normes européennes. 
Vous trouverez, ci-dessous, une présentation résumée 
de chaque norme.

EN353-1 : Antichutes mobiles sur 
support d’assurage rigide
Système constitué d’un antichute mobile à blocage 
automatique solidaire de son support d’assurage 
rigide (rail, câble…). Un élément de dissipation 
d’énergie peut être incorporé à l’ensemble.

EN353-2 : Antichutes mobiles sur 
support d’assurage flexible
Système constitué d’un antichute mobile à blocage 
automatique solidaire de son support d’assurage 
flexible (corde, câble…). Un élément de dissipation 
d’énergie peut être incorporé à l’ensemble.

EN354 : Longes
Eléments de connexion ou composant d’un système. 
Une longe peut être en corde en fibres synthétiques, 
en câble métallique, en sangle ou en chaîne.
Longueur maxi 2 m. Attention : une longe sans 
absorbeur d’énergie ne doit pas être utilisée comme 
un système d’arrêt des chutes.

EN355 : Absorbeurs d’énergie
Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui 
garantie l’arrêt d’une chute de hauteur en toute 
sécurité en diminuant l’impact du choc.
EN358 : Systèmes de maintien au travail
Un système de maintien au travail est constitué de 
composants (ceinture et longe de maintien au travail) 
reliés entre eux pour former un équipement complet.
EN360 : Antichutes à rappel automatique
Antichute avec une fonction de blocage automatique 
et un système automatique de tension et de rappel 
pour la longe. Un élément de dissipation d’énergie 
peut être intégré à l’antichute.
EN361 : Harnais d’antichute
Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter 
les chutes. Le harnais d’antichute peut être constitué 
de sangles, bouclerie et autres éléments ; disposés 
et ajustés de manière appropriée sur le corps d’un 
individu pour le retenir celle-ci.
EN362 : Connecteurs
Élément de connexion ou composant d’un système. 
Un connecteur peut être un mousqueton ou un 
crochet.

EN795 : Dispositifs d’ancrage
Élément auquel un équipement de protection 
individuelle peut être attaché.
Classe A1 : non EPI
Se compose de points d’ancrage conçus pour être 
fixés sur des surfaces verticales, horizontales et 
inclinées (murs, colonnes, linteaux).
Classe A2 : non EPI
Se compose de points d’ancrage conçus pour être 
fixés sur des toits inclinés.
Classe B : EPI
Se compose de dispositifs d’ancrage provisoires 
transportables.
Classe C : non EPI
Se compose de dispositifs d’ancrage équipés de 
supports d’assurage flexibles horizontaux “ligne de 
vie”, inclinaison admise de 15°.
Classe D : non EPI
Se compose de dispositifs d’ancrage équipés de rails 
d’assurage rigides horizontaux.
Classe E : EPI
Se compose d’ancres à corps morts à utiliser sur des 
surfaces horizontales, inclinaison admise de 5° (ne 
sont pas utilisées en France).

Classe 1 ou 2 NF EN345-1 / EN ISO 20345 NF EN346-1 / EN ISO 20346 NF EN347-1 / EN ISO 20347

Tous matériaux SB : propriétés fondamentales PB : propriétés fondamentales

Classe 1
Tous matériaux
Sauf polymères
naturels  
ou synthétiques

S1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé

- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

P1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé

- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

O1 : propriétés fondamentales plus :
- arrière fermé

- résistance de la semelle aux hydrocarbures
- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon
S2 : comme S1 plus :

- imperméabilité à l’eau
P2 : comme P1 plus :

- imperméabilité à l’eau
O2 : comme O1 plus :

- imperméabilité à l’eau
S3 : comme S2 plus :

- semelle anti-perforation
- semelle à crampons

P3 : comme P2 plus :
- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

O3 : comme O2 plus :
- semelle anti-perforation

- semelle à crampons
Classe 2
Polymères
naturels et synthétiques

S4 : propriétés fondamentales 
plus :

- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

P4 : propriétés fondamentales 
plus :

- propriétés antistatiques
- absorption d’énergie au talon

O4 : propriétés fondamentales plus :
- propriétés antistatiques

- absorption d’énergie au talon

S5 : comme S4 plus :
- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

S5 : comme S4 plus :
- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

S5 : comme S4 plus :
- semelle anti-perforation

- semelle à crampons

LA PROTECTION ANTICHUTES - NORMES

LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - NORMES
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EN13034 - Type 6 :
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides
- Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une 
protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de  
type 6), y compris les articles d’habillement protégeant seulement certaines 
parties du corps (Type PB (6)).

Cette norme spécifie les exigences minimales relatives aux vêtements 
de protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une 
protection limitée. Les vêtements de protection chimique à usage limité 
sont conçus pour être utilisés en cas d’exposition probable à de légères 
pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, de légères 
éclaboussures, contre lesquels une barrière totale contre la perméation 
des liquides (au niveau moléculaire) n’est pas nécessaire.

EN13982-1 - Type 5 :
Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Exigences de 
performance des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant 
une protection au corps entier contre les particules solides transportées par 
l’air (vêtements de Type 5).

COMBINAISON DE PROTECTION CHIMIQUE, “NON ÉTANCHE AU GAZ”, À AIR RESPIRABLE ASSURANT UNE PRESSION POSITIVE.

Cette norme spécifie les exigences minimales pour les vêtements de 
protection chimique résistant à la pénétration de particules solides en 
suspension dans l’air (Type 5). Ces vêtements protègent tout le corps, 
par exemple le torse, les bras et les jambes, tels que des combinaisons 
une pièce ou deux pièces, avec ou sans cagoule ou oculaire, avec ou 
sans protection du pied.

EN14605 - Type 4 - Type 3
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides - Exigences 
relatives aux vêtements de protection chimique dont les éléments de liaison 
entre les différentes parties du vêtement sont étanches au liquide (Type 3) ou 
aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d’habillement protégeant 
seulement certaines parties du corps (Types PB (3) et PB (4)).

Cette norme spécifie les exigences minimales demandées aux types 
suivants de vêtements de protection chimique à usage limité ou 
réutilisables :
-  Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux 

liquides entre les différentes parties du vêtement (Type 3 : vêtements 
étanches aux liquides) ;

-  Vêtements protégeant tout le corps dotés de liaisons étanches aux 
brouillards entre les différentes parties du vêtement (Type 4 : vêtements 
étanches aux brouillards). À noter : anciennement ces normes se 
dénommaient respectivement EN1512 (Type 4) et EN1513 (Type 3).

EN363 : Systèmes d’arrêt des chutes
Ensemble d’équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur reliés entre eux et destinés à arrêter une chute.
Un système d’arrêt des chutes doit contenir au minimum un harnais d’antichute et un système antichute.

EN364 : Méthodes d’essais
Décrit les méthodes d’essais des différents EPI contre les chutes de hauteur, ainsi que l’appareillage d’essai.

EN365 : Exigences générales pour le mode d’emploi et pour le marquage
Description des marquages devant figurer sur les EPI contre les chutes de hauteur ainsi que les informations devant apparaître  
sur les modes d’emploi.

Norme Type Protection chimique
EN13034 6 Contre les éclaboussures
EN13982-1 5 Contre les poussières (amiante)
EN14605 4 Contre les brouillards
EN14605 3 Contre les jets
EN943-1 2 Combinaison non étanche aux gaz
EN943-1 1 Combinaison étanche aux gaz

Tests

Performance générale Tests & Performances spécifiques 1a 1b 1c 2a 3a 4a 5 6a

Pression interne EN464 X X X - - - - -
Fuite vers l’intérieur - Xb X X - - - -
Pénétration par un jet de liquide EN463 - - - - X - - -
Pénétration par un brouillard EN468 - - - - X X - -
Contre les particules solides EN ISO 13982-2 - - - - - - X -
Pénétration par un brouillard EN468 modifié - - - - - - - X
Abrasion / Déchirement / Perforation / Coutures X X X X X X X X
Résistance à la traction X X X X X X - X
Résistance à l’inflammation X X X X X X X X
Résistance à la fissuration par flexion X X X X X X X -
Résistance à la fissuration par flexion à -30° C X X X X X X - -
Résistance à la perméation selon : EN374-3 ou
EN ISO 6529 ex EN369

X X X X X X - -

Résistance à la pénétration aux liquides EN368 - - - - - - - X
Imperméabilité aux liquides (répulsion) EN368 - - - - - - - X

Exigence de  
performance pour le 
vêtement complet

Exigence de  
performance pour les 
matériaux constituant 
le vêtement

NORMES APPLICABLES À TOUS LES PRODUITS DE PROTECTION ANTICHUTES

VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE



747
Guide 
Professionnel

2016
2017

LES NORMES PROTECTION

EN943-2 - Type 2 - Type 1
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et 
gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides - 
Exigences de performance des combinaisons de protection chimique 
étanches aux gaz (Type 1) destinées aux équipes de secours (ET).
Cette norme spécifie les exigences minimales, les méthodes d’essais 
relatifs aux combinaisons de protection chimique ventilées et non 
ventilées, à utilisation limitée et réutilisable, y compris les éléments tels 
que les gants et les bottes.
On distingue les vêtements de :

Type 1 -  Combinaison de protection chimique  
“étanche aux gaz”

- 1a :  à alimentation en air respirable indépendante de l’atmosphère  
 ambiante, par exemple appareil de protection respiratoire isolant 
autonome à circuit ouvert, à air comprimé, porté à l’intérieur de la 
combinaison de protection chimique.

- 1b :  à alimentation en air respirable, par exemple un appareil de 
protection respiratoire isolant autonome à circuit ouvert, à l’air 
comprimé, porté à l’extérieur de la combinaison de protection 
chimique.

- 1c : à air respirable à pression positive, adduction d’air par exemple

Type 2 -  Combinaison de protection chimique  
“non étanche aux gaz”

a -  Lorsque que l’équipement de protection ne protège que certaines 
parties du corps (torse, bras, jambes), seules les exigences de 
performance pour les matériaux constituant le vêtement sont 
exigées (type 6, 4 et 3).

b -  Applicable pour les combinaisons dont le masque respiratoire est 
démontable non solidaire.

EN470-1 :  Vêtements de protection - Protection utilisés pendant 
le soudage et techniques connexes

Cette norme spécifie les exigences de performance des vêtements 
de protection destinés aux opérateurs de soudage et techniques 
connexes présentant des risques comparables.
Ce type de vêtement de protection a pour objet de protéger celui qui 
le porte contre les petites projections de métal en fusion, le contact 
de courte durée avec une flamme, ainsi que contre les rayonnements 
ultraviolets. Il est destiné à être porté à température ambiante, d’une 
manière continue jusqu’à 8 h.

EN533 : Vêtements de protection 
- Protection contre la chaleur et la flamme

Cette norme spécifie les exigences de performance pour les matériaux 
et assemblages de matériaux à propagation de flamme limitée utilisés 
dans les vêtements de protection. Les matériaux et assemblages 
de matériaux à propagation de flamme limitée sont utilisés pour la 
confection des vêtements de protection afin de réduire les risques 
d’inflammation du vêtement et les dangers qu’il peut engendrer. Ils sont 
adaptés à la protection contre les contacts accidentels avec de petites 
flammes d’allumage, dans des conditions ne présentant pas de danger 
significatif de chaleur.

EN533 :
Indice : 1 / 2 ou 3
Nb : Nombre de lavage
TӨӨ : Température d’entretien

Tests  Codes Performances
Propagation de la flamme limitée A A
Chaleur convective B B1 à B5
Chaleur radiante C C1 à C4
Projections d’aluminium fondu D D1 à D3
Projections de fonte en fusion E E1 à E3

EN531 -     Vêtements de protection -  
Protection pour les travailleurs exposés à la chaleur

Cette norme est applicable aux vêtements de protection pour les 
travailleurs de l’industrie exposés à la chaleur. Elle spécifie les exigences 
de performance et les méthodes d’essai pour les matériaux utilisés 
dans les vêtements de protection. Est testé :

Matériaux  Matériaux ne produisant ancune propagation de la flamme...
d’indice 1 ...  mais formant un trou au contact d’une flamme
d’indice 2 ...  et ne formant aucun trou au contact d’une flamme
d’indice 3 ... et ne formant aucun trou au contact d’une flamme.
Ils ne doivent également présenter qu’une flamme persistante limité (2s)

EN340 : Vêtements de protection - Exigences générales
Norme de référence, ne pouvant être utilisée seule, mais uniquement 
en association avec une autre norme contenant des exigences relatives 
à la performance de protection. Cette norme spécifie des exigences 
générales de performance relatives à l’ergonomie à l’innocuité, aux 
systèmes de taille, à la durabilité, au vieillissement, à la compatibilité 
et au marquage des vêtements de protection ainsi qu’aux informations 
fournies par le fabricant avec les vêtements de protection.

EN471 : Cette norme spécifie les caractéristiques que doivent avoir 
les vêtements de protection ayant pour but de signaler visuellement 
la présence de l’utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans 
des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, 
de jour, et la nuit dans la lumière des phares. Il existe trois classes 
de vêtements de signalisation. Chaque classe doit avoir des surfaces 
minimales de matières visibles constituant le vêtement, plus la classe 
est élevée plus le vêtement est visible :

Classe 3 Classe 2 Classe 1
Matière de base (Fluorescente) 0,80 m2 0,50 m2 0,14 m2

Matière rétroréfléchissante (Bandes) 0,20 m2
 0,13 m2

 0,10 m2

Matière de base :
Matière fluorescente de couleur jaune, orange/rouge ou rouge destinée 
à être hautement visible.
Matière rétroréfléchissante :
Classée en 2 niveaux. Le plus haut niveau de rétro réflexion assure le 
meilleur contraste et visibilité des vêtements de signalisation vus dans 
l’obscurité, avec des feux de croisement. 
Marquage :
X : Classe du vêtement (de 1 à 3)
Y : Classe de la matière rétroréfléchissante (de 1 à 2)

EN381 : Vêtements de protection - Protection pour les 
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main
Cette norme spécifie les exigences qui s’appliquent pour évaluer 
la protection offerte par les équipements de protection contre les 
coupures dues aux scies à chaîne tenues à la main. Elle est divisée en 
plusieurs partie :

EN381-5 : Spécifie les exigences pour les protège jambes 
EN381-7  : Spécifie les exigences pour les gants de protection 
EN381-9  : Spécifie les exigences pour les guêtres de protection 
EN381-11 :    Spécifie les exigences pour les vestes de protection 

La zone de protection des protèges jambes est codifiées 
par trois lettres A, B ou C correspondant à la surface de 
recouvrement du complexe anticoupure (Type A, Type B 
ou Type C).

Les essais de coupures sont simulés  Marquages : 
selon 4 vitesses de scies à chaîne :

16 m/s Classe 0
20 m/s Classe 1
24 m/s Classe 2
28 m/s Classe 3
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EN1149 : Des vêtements de protection dits antistatiques sont conçus 
pour éviter le risque d’étincelles, de flash électrique fort et subit, induit par 
l’accumulation de charge électrique sur le corps. Ils sont principalement 
utilisés dans des milieux à risques explosifs tels : des usines chimiques, 
des raffineries des usines d’armement, des mines. Ils sont aussi 
beaucoup utilisés pour protéger des matériels sensibles aux décharges 
électriques tels sur des sites de fabrication électroniques, montage de 
semi-conducteurs. Ils sont enfin utilisés sur des sites à atmosphères 
contrôlées tels les ateliers de peinture automobile, le but étant là d’éviter 
l’émission de particules susceptibles d’aller se déposer sur la peinture 
des carrosseries. L’antistatique peut être apporté par un traitement 
limitant la formation de charges électrostatiques ou, par adjonction de 
fils de carbone ou de métal, facilitant leur évacuation.

Les propriétés électrostatiques des vêtements de protection sont traitées 
dans une série de normes Européennes :

EN1149-1 : Résistivité de surface (méthode d’essai et exigences). Avec 
un vêtement homologué à cette norme le porteur doit être directement 
mis à la terre (utilisation d’une tresse métallique par exemple), ou par des 
chaussures conductrices.

EN1149-3 : Méthodes d’essai pour la mesure de l’atténuation de la 
charge. Avec un vêtement homologué à cette norme, les vêtements sont 
antistatiques par induction, ils ne se chargent pas électriquement, il n’est 
pas nécessaire de les relier à la terre.

EN342 : Ensembles vestimentaires et articles d’habillement de 
protection contre le froid.
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de 
performance des vêtements de protection contre le froid à des 
températures inférieures à -5° C (frigoristes / froids extrêmes). 
On distingue deux types de vêtement : l’article d’habillement :  
recouvrant une partie du corps, ex. parka, veste, manteau. L’ensemble 
vestimentaire : recouvrant le corps entier (tronc + jambe), ex. 
combinaison, parka et cotte à bretelle.

EN14058 : Articles d’habillement de protection contre les climats 
frais.
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais de 
performance des articles d’habillement (gilets, vestes, manteaux, 
pantalons) de protection contre les climats frais.
Ces vêtements seront utilisés à une température modérément basse  
(-5° C et plus) pour protéger contre le refroidissement local cutané 
sont pas seulement utilisés pour des activités à l’extérieur, comme par 
exemple dans l’industrie du bâtiment ; mais ils peuvent également servir 
pour des activités à l’intérieur, comme par exemple dans l’industrie 
alimentaire.
Il n’est pas toujours nécessaire dans ces cas que les vêtements soient 
faits de matériaux imperméables ou étanches à l’eau. L’exigence 
correspondante est donc laissée en option dans la présente norme.

EN343 : Vêtements de protection contre la pluie.
Cette norme spécifie les exigences et les méthodes d’essais applicables 
aux matériaux et aux coutures des vêtements de protection contre les 
intempéries (par exemple précipitations sous forme de pluie ou neige), 
brouillard et humidité du sol.

La résistance thermique (Rct) en (m2 .Pa)/W
Mesure l’isolation thermique procurée. Divisées en 3 classes (de 1 à 3) 
du moins isolant au plus isolant. Plus sa valeur est élevée, plus l’isolation 
thermique procurée est importante.

La résistance évaporative (Ret) en (m2 .Pa)/W
Mesure la résistance évaporative c’est-à-dire l’obstacle au passage de 
la vapeur d’eau que constitue un produit, ou bien encore l’obstacle qu’il 
offre à l’évaporation de la sueur à la surface de la peau. Plus la résistance 
évaporative d’un produit est élevée, plus ce produit constitue un obstacle 
important au passage de la vapeur d’eau : un produit respirant a une 
résistance évaporative faible. Divisée en 3 classes (de 1 à 3) du moins 
respirant au plus respirant.

La perméabilité à l’air (AP) en mm/s :
Détermine la perméabilité à l’air du complexe. Divisée en 3 classes  
(de 1 à 3) du moins étanche au plus étanche.

La résistance à la pénétration de l’eau (Wp) en Pascal :
Mesure de la résistance à la pénétration d’eau du matériau extérieur et 
des coutures sous une pression d’eau de (980+/-50) Pa/min. Divisée en 
2 niveaux (1 à 2) du moins imperméable au plus imperméable.

L’isolation thermique résultante de base :
Mesurée sur mannequin mobile (Icler) ou fixe (Icle).
Le coefficient d’isolation thermique, exprimé en m2.K/W, permet de 
déterminer la température d’utilisation optimale du vêtement par rapport 
à l’activité de l’individu et de son temps d’exposition.

Correspondance des tailles
TEE SHIRT S M L XL XXL XXXL
Taille 80/88 89/97 98/106 107/115 116/124 125/133
Stature 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
VESTE S M L XL XXL XXXL
FR 46/48 48/50 50/52 52/54 54/56 56/58
UK 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52
IT - DE 50/52 52/54 54/56 56/58 58/60 60/62
Tour de poitrine 94/98 98/102 102/106 106/110 110/114 114/118
Stature 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
PANTALON S 1 M 2 L 3 XL 4 XXL 5 XXXL 6
FR 34/36 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56
BG 28/30 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50
IT - DE 38/40 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
Tour de poitrine 66/74 74/82 82/90 90/98 98/106 106/114
STATURE 156/164 164/172 172/180 180/188 188/196 196/204
VESTE (vêtements de travail) S 1 M 2 L 3 XL 4 XXL 5 XXXL 6
FR 46/48 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
GB 40/42 42/44 46/48 50/52 54/56 58/60
IT - DE 50/52 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Tour de poitrine 86/94 94/102 102/110 110/118 118/126 126/134
Stature 156/164 164/17 172/180 180/188 188/196 196/204

COMMANDEZ LA BONNE TAILLE EN PRENANT
LES BONNES MESURES
Pour commander des vêtements, vérifiez les mesures suivantes :
1 -  Mesurez horizontalement à l’endroit le plus fort.
2 - Mesurez la hauteur du corps pieds nus.
3 - Mesurez au creux de la taille.
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Tests

Code EN343 EN342 EN14058
Classe de résistance thermique (en m2. K/W) Rct - - X
Classe de résistance évaporative (en (m2.Pa)/W) Ret X - -
Classe de perméabilité à l’air (en mm/s) AP - X X (optionnel)
Résistance à la pénétration de l’eau (en Pa) WP X X (optionnel) X (optionnel)
L’isolation thermique résultante de base  
(en m2. K/W) mesurée sur mannequin mobile Icler - X X (optionnel)

L’isolation thermique résultante (en m2. K/W)
mesurée sur mannequin fixe Icle - X (optionnel) X (optionnel)


