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NORMES ET MARQUAGES

EN 20471

EN 14605 + A1

EN 14404 + A1

EN 14126

EN 14116

EN 13982-1

EN 13034 + A1

EN 1276

EN 11612

EN 11611

EN 1149-5

EN 1149-1

EN 1073-2

EN 943

EN 943

EN 61243-3

EN 61111 Travaux sous tension - Tapis isolants électriques.

Travaux sous tension - Détecteurs de tension - Type bipolaire basse tension.

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, les aérosols liquides et particules 
solides - Exigences de performance «non étanches aux gaz» (Type 2).

Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et gazeux, les aérosols liquides et particules 
solides - Exigences de performance «étanches aux gaz» (Type 1).

Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive 
sous forme de particules.

Propriétés électrostatiques - Méthodes d’essai pour la resistivité de surface.

Propriétés électrostatiques - Exigences de performance des matériaux de conception.

Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes.

Vêtements de protection contre la chaleur des flammes.

Méthodes d’essai et prescription de l’activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés en agroalimentaire, en industrie et en collectivité.

Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits 
chimiques liquides (Type 6).

Exigences de performance contre les produits chimiques offrant une protection contre les particules solides 
transportées dans l’air (Type 5).

Vêtements de protection - Protection contre la chaleur et la flamme - Matériaux, assemblages de matériaux 
et vêtements à propagation de flamme limitée.

Exigences de performance et méthodes d’essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux.

Équipements de protection individuelle - Protection des genoux pour le travail à genoux.

Exigences de performance relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides 
(Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4).

Vêtements de signalisation à haute visibilité - Méthodes d’essai et exigences.
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NORMES ET MARQUAGES
Flashs ou arcs électriques : pourquoi se protéger ?

Protection chimique : éviter les brûlures et les lésions !

Un arc électrique se produit quand le courant 
se propage dans l’air entre deux surfaces 
conductrices, le plus souvent sous la forme d’un 
amorçage entre un conducteur et la terre. Dans la 
majorité des cas, ils sont la conséquence d’erreurs 
humaines (règles de sécurité non respectées) 
ou d’installations électriques défectueuses. 
Le dégagement de chaleur peut atteindre des 
températures de 200°C à 20 000°C.

Les brûlures sont des lésions thermiques, 
touchant le visage avec atteinte ophtalmologique, 
et les mains, avec des traces de noircissure 
dues à la fumée accompagnant l’éclair. 
Un équipement spécifique et adapté, en 
conformité avec la réglementation et souvent 

associés aux E.P.I. de Catégorie III (risques 
irréversibles ou mortels) doit donc être utilisé : 
casque, visière, vêtements multirisques, gants, 
chaussures, tapis.

La lésion chimique (ou brûlure chimique) 
est la conséquence locale de la réaction 
de produits chimiques corrosifs ou 
irritants. Elle se caractérise par la  
destruction partielle ou totale des tissus  
biologiques. Elle peut être autant visible 
(la peau, les mains, l’œil) qu’invisible 
(voies digestives et respiratoires). 

Une protection est donc indispensable 
pour éviter ces risques : combinaison  
Type 3 + 4 + 5 + 6, sur-bottes, gants, demi- 
masque avec filtre, lunettes-masques, 
bottes. En complément, toute une 
gamme de produits de premiers secours 
est proposée : station oculaire, flacon 
lave-œil, trousse et coffret de secours, 
compresses, gel et crème.
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