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LES NORMES HV ET INTEMPÉRIES
EN ISO 20471 > VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ
Spécification des caractéristiques des vêtements ayant pour but de signaler visuellement et faciliter la détection du porteur, dans toutes  
les conditions de luminosité, de jour comme de nuit.

X. Matière fluorescente

Y. Matière retroréfléchissante

Surfaces minimales visibles de chaque matière en m² 

EN 13758-2 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES UV
Le rayonnement ultraviolet (UV) étant la cause principale de lésions. Cette norme définit les exigences en matière de marquage des vêtements 
destinés à la protection des personnes les portant contre l’exposition au rayonnement solaire ultraviolet.

XX+ . UFP facteur de protection ultraviolet , doit être supérieur à 40 (UPF 40+).

Seules les zones couvertes sont protégées, la protection offerte par cet article peut diminuer à l’usure ou détendu ou humide.  

EN 342 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID (T < à -5 °C)
Spécification des exigences et des méthodes d’essais de performance des vêtements pour la protection contre les environnements froids,  
dont les températures sont inférieures à -5 °C.

Différents indices sont définis :
a. Isolation thermique résultante de base (m² K/W). En activité.
b. Isolation thermique résultante (m² K/W). Sans activité.
c. Classe de perméabilité à l’air (3 niveaux)/
d. Classe de résistance à la pénétration d’eau (2 niveaux).

Les indices sont testés sur le vêtement complet, «X» signifie non testé. 

EN 14058 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES ENVIRONNEMENTS FROIDS (T > -5 °C) 
La norme défini un environnement froid comme la combinaison d’humidité et de vent à une température d’air égale ou supérieure à -5 °C.
Plus la résistance thermique est faible, plus la chaleur produite par le corps humain est facilement dissipée à l’extérieur du vêtement.

a. Classe de résistance thermique (valeur RCO), 3 classes, la 1 étant la plus faible. 
b. Option, perméabilité à l’air, 3 niveaux.
c. Option, perméabilité à l’eau, 2 niveaux.
d. Option isolation Icler.
e. Option isolation Icle.

EN 343 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES (T < à -5 °C) 
Spécification des exigences et des méthodes d’essais applicables aux matériaux et aux assemblages des vêtements de protection contre  
les intempéries. Ces matériaux offrent une protection contre les intempéries (pluie, neige, grêle...), le brouillard et l’humidité du sol.  
La résistance à la pénétration de l’eau et la respirabilité (résistance à la vapeur d’eau) sont les deux principales propriétés testées.

X : Étanchéité : 
résistance à la pénétration d’eau  
(exprimée en Pa).

Y : Respirabilité :  
résistance à la vapeur d’eau  
(exprimée en Ret m² Pa/W).

(la classe 3 correspond à l’évaporation la plus élevée)

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

 X  0,14 m2  0,50 m2  0,80 m2

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

 X  8 000 Pa 8 000 Pa  13 000 Pa

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

 Y  > 40 20 < Ret < 40  < 20

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

 Y  0,10 m2  0,13 m2  0,20 m2
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