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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 13034+A1 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES - TYPE 6 
Vêtements de protection chimique à usage limité ou réutilisables offrant une protection limitée, conçus pour être utilisés en cas d’exposition 
probable à de légères pulvérisations, aux aérosols liquides ou à basse pression, à de légères éclaboussures, contre lesquels une barrière totale 
contre la perméation des liquides (au niveau moléculaire) n’est pas nécessaire. 

Les niveaux de performance :

> Répulsion des liquides 

> Résistance à la pénétration de liquides 

> Exigences mécaniques minimums

> Exigences pour les coutures, jointures et assemblages 

La déperlance du matériau s’entretient avec une réimprégnation. 

IEC 61482-2 > VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES EFFETS THERMIQUES D’UN ARC ÉLECTRIQUE 
IEC = International Electrotechnical Commission

Protection de l’utilisateur contre l’effet thermique d’un arc électrique parasitaire défini et empêchement d’une poursuite de la combustion. 
Même si la boule de feu qui en résulte ne présente des propriétés explosives que pendant un très court instant (0,5 s), elle peut être très riche en 
énergie. La température des flammes peut atteindre 9 000 °C et le bruit peut atteindre 165 dB.

Les classes de protection 1 et 2 correspondent à des exigences de sécurité qui couvrent les risques réels liés à des arcs électriques 
parasitaires. 

> Classe 1 courant de court-circuit présumé 4 kA / 0.5 s

> Classe 2 courant de court-circuit présumé 7 kA / 0.5 s

Les exigences de cette norme ne couvrent pas les dangers d’électrisation ni les effets du bruit, des émissions UV, des fragments 
métalliques, des influences toxiques.

ENVIRONNEMENT ATEX > ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES 
Les zones ATEX, sont des espaces dans lesquels la présence de particules et/ou de gaz inflammables créée un risque d’explosion. 
 La réglementation ATEX est issue de deux directives européennes (94/9/CE ou ATEX 137 pour les équipements destinés à être utilisés en zones 
ATEX, et 1999/92/CE ou ATEX 1 OOA pour la sécurité des travailleurs).

L’employeur devra prendre toutes les mesures de protection contre les explosions. Il devra rédiger un document relatif à la protection 
contre les explosions mise en place sur son site (DRPCE). 
 
Les EPI destinés à être utilisés dans une zone ATEX doivent être conçus afin de ne pas être le siège ou à l’origine de l’étincelle. 

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

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

  CLASSE 1  CLASSE 2  CLASSE 3

 Y  0,10 m2  0,13 m2  0,20 m2
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EN 1149-5 > PROTECTION PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES  EXIGENCES DE PERFORMANCE DES MATÉRIAUX  
 ET DE CONCEPTION 
Spécification des exigences relatives aux matériaux et à la conception des vêtements de protection à dissipation électrostatique utilisés en 
complément d’un système de mise à la terre dans le but d’empêcher les décharges incendiaires. 
Cette norme assure la dissipation des charges électriques à travers le vêtement et permet d’éviter les étincelles pouvant provoquer un incendie.

Pour assurer une protection efficace, les EPI répondant à la norme EN1149-5 doivent impérativement être en contact avec la peau et 
le porteur relié à la terre (chaussures conductrice possédant une résistance inférieure à 108 ).

Un vêtement de protection dissipant l’électricité statique, composé d’une ou deux parties, doit toujours couvrir le corps, les bras et 
les jambes. Le vêtement doit être conçu pour permettre une dissipation des charges à travers le vêtement.

ATTENTION : ces exigences ne sont pas suffisantes dans les atmosphères inflammables enrichies en oxygène, ni pour la protection contre les tensions de secteur. 

EN ISO 14116-2009 > PROTECTION CONTRE LES RISQUES LIÉS A LA PROPAGATION DES FLAMMES 
Vêtement de protection contre tout contact occasionnel, de courte durée avec de petites flammes, sans risque thermique significatif. 

Exigences pour la propagation de flamme  : la flamme ne se propage pas, il n’y a pas de débris enflammés, pas d’incandescence 
résiduelle et 3 indices :

Indice 1 : un trou peut se former. 

Indice 2 : pas de formation de trou. 

Indice 3 : pas de formation de trou, le temps de persistance de la flamme de chaque échantillon est inférieur à 2 secondes.

Cette norme n’est pas appropriée lorsqu’en plus d’une protection contre les flammes, une protection contre la chaleur est nécessaire. En lieu et place, voir norme  
EN ISO 11612.

EN ISO 11611 > VÊTEMENTS DE PROTECTION UTILISÉS PENDANT LE SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES 
Spécification des exigences essentielles de sécurité contre les risques rencontrés par les soudeurs. Protection contre les projections (petites 
projections de métal en fusion), le contact de courte durée avec une flamme, la chaleur radiante provenant de l’arc. Ces vêtements garantissent, 
dans les conditions de soudage habituelles, une isolation électrique limitée contre les conducteurs sous tension continue (jusqu’à environ 100 V). 

Protection contre les projections de soudage. La présente norme spécifie deux classes :

Classe 1 : > à 15 gouttes de métal en fusion

Classe 2 : > à 25 gouttes de métal en fusion

 Protection contre la propagation des flammes. La présente norme spécifie deux classes :

Al : Inflammation superficielle

A2 : Allumage au bord

EN ISO 11612 > PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES
Les exigences de performance applicables aux articles d’habillement, portés par un large éventail d’utilisateurs, exposés aux flammes, à la 
chaleur par rayonnement, par convection, par contact ou à des projections/éclaboussures de métal en fusion (aciérie, fonderie, ferronnerie, 
sidérurgie, construction métallique, carrossier, industrie plastique, etc.).rs).

A Contact avec les flammes - 2 niveaux : A1, A2

B Chaleur convective - 3 niveaux : B1, B2, B3

C Chaleur radiante - 4 niveaux  Cl, C2, C3, C4

D Projections d’aluminium fondu - 3 niveaux : Dl, D2, D3

E Projections de fer fondu - 3 niveaux : El, E2, E3

F Chaleur de contact - 3 niveaux : FI, F2 et F3
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