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PROTECTION DU CORPS

Des pictogrammes représentent les risques qui sont couverts par les produits. Cette symbolique 
a pour certains risques plusieurs indices et une classification de 1 à 7. (Voir les textes régissant 
ces risques par natures de produits)

Les vêtements ayant le symbole CE ou l’appellation EPI, sont par nature des vêtements de protection 
classe I et non pas simplement des vêtements dit de « travail ».

Les pantalons, cottes ou combinaisons avec genouillères « HYGROVET » sont des vêtements 
de protection protégeant de l’hygroma du genou particulièrement conseillés pour les personnes 
étant amenées en position à genoux.

EN 342 EN 343 EN 13034 EN 14605

Vêtements 
de protection 
contre
le Froid

Vêtement de 
protection 
contre les 
intempéries

Risques 
chimiques
type 6

Risques 
chimiques 
type 3 et 4

EN 1149-5 EN 388 EN 470 > EN ISO11611 EN 471

Risques 
d’électricité 
statique et 
décharges 
électriques

Risques 
mécaniques

Vêtements 
de protection 
soudeur

Vêtements 
de signalisation 
Haute Visibilité

EN 659 EN 533 EN 531

Risque de 
Chaleur et Feu 
pour Pompiers

Vêtements de 
protection à 
propogation de 
flamme limitée

Vêtements de 
protection pour 
les travailleurs 
exposés 
à la chaleur

NORMES ▲ LA PROTECTION DU CORPS

EN 340  définition de la spécificité des vêtements, 
exigences générales (marquage, tailles, 
ergonomie, vieillissement, pictogramme, etc.)

EN342 vêtement de froid, 3 indices : 
a - isolation thermique de base mesurée
b -  niveau de perméabilité à l’air

(classe de 0 à 3)
c -  niveau de respirabilité du vêtement

(classe de 0 à 3)

EN 343 vêtement contre les intempéries, 2 indices : 
a -  niveau d’imperméabilité du vêtement

(classe 0 à 3)
b -  niveau de respirabilité du vêtement

(classe de 0 à 3)

EN 471 vêtement de signalisation, 2 indices :
 a -  la classe 1 permet une activité occasionnelle 

et de très courte durée sur la chaussée
   -  la classe 2 permet une activité prolongée 

à continue sur la chaussé
   -  la classe 3 est obligatoire sur les voies 

rapides et autoroutes, et conseillée dans 
les cas de mauvaises conditions de visibilité 
(pénombre, nuit) sur les autres voies.

b -  la classe est l’indice de réflectivité 
du matériau rétro-réfléchissant

EN 466 vêtement contre les produits chimiques

EN 1149-5 propriétés anti-statiques du vêtement

EN 467  articles d’habillement offrant une protection 
contre les produits chimiques liquides 
à certaines parties du corps seulement.
Les indices sont relatifs au temps de passage selon 
l’étude de différents produits donnant un passage moyen 
en temps classé de 1 à 6 de 10 à 480 minutes. La fiche 
technique du produit donnant une indication plus précise.
2 indices sont relatifs à ces normes EN 465 – 466 – 
467 – 468 – 469, le premier relatif à la protection 
de 1 à 6 le plus protecteur étant le 1 et une classe 
de performance de 1 à 6 le 6 étant le plus performant.

EN 531
EN 532
EN 533

vêtement contre la chaleur et la flamme 
(voir normes complètes)

EN 469 vêtement de protection pour pompiers

EN 470-1 vêtement de protection soudeur

EN 510 vêtement de protection contre le happement

EN 381-5  vêtement de protection des jambes contre les 
scies à chaîne (articles existant en protection 
totale – tour de jambe, ou protection partielle – 
devant de la jambe)

EN 381-11 vêtement de protection du buste et des bras 
contre les scies à chaîne

02 VÊTEMENTS
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NORMES ▲ LA PROTECTION DU CORPS

LES SERVICES / MATIÈRES

ENTRETIEN

Désignation Composition Poids m2 Norme Utilisation Avantages Inconvénients

Croisé coton 100% coton 330 à 360 Vêtements 
de travail courant

Fibre naturelle, confort 
au porter-bonne 
résistance, traitement 
antiretrait (Sanfor), 
Economique

Retrait au 
lavage, stabilité 
tinctorielle moyenne 
deconseillant le 
mélange des coloris 
sur un même 
vêtement

Sergé coton 100% coton 250 g Blouses homme Idem Idem

Cretonne 
coton

100% coton 180 g Blouses femme 
ou médical

Idem Idem

Moleskine 
coton

100% coton Env. 400 g Vêtements 
homme

Tissu adapté à certains 
travaux en extérieur ou 
meulages etc…

Croise coton/
polyester       
existe 
également 
en version 
sergé-canvas-
panama

65% coton/
35% polyester 
ou 60% coton/
40% polyester

300 g existe 
également 
en version 250 g

Tous vêtements 
de travail

Tissu majoritaire 
coton donc confort 
du coton, très bonne 
résistance, bonne 
stabilité dimentionnelle et 
tinctorielleau lavage

Plus onéreux 
que le 100 % coton

Sergé 
polyester/
coton

67% polyester 
33% coton

245 g Tous vêtements 
de travail

Excellente résistance 
à l'abrasion et 
à la déchirure, 
Propritétés naturelles 
de protection contre 
le petites projections 
de produits chimiques

Majoritaire polyester, 
chaud en été, 
déconseillé pour 
soudeurs-meuleurs 
intensifs

Popeline 
polyester/
coton

67% polyester 
33% coton

120 à 200 g Blouses femme, 
hospitalier, 
services

Tissu haute 
visibilité

polyester/
coton 
ou coton/
polyester

245 à 300 g 
selon les tissus

EN 471 Tous vêtements 
de travail haute 
visibilité

Sergé 
multirisque

coton/
polyester/
fibre carbone

250 à 340 g EN 470/1 
EN531  
EN 1149/3 
EN 13034 
(certains EN 
50354)

Vêtements 
de travail

Vêtements multirisques 
pour intervention sur site 
chimique ou raffinerie 
(risques chaleur,anti-
statique, antiacide, petites 
projections de produits 
chimiques) si EN 50354 
classe 1 écran antiflash 
(Dans tous les cas voir 
fiches technique précise 
du vêtement proposé)

Sergé 
antiacide

100% 
polyester

260 g EN 368 Vêtements 
de travail

Protection contre 
projection produits acides

Sergé ou satin 
ignifuge

100 % 
coton traité

Variable selon 
tissu

EN 470 
EN 531/1

Vêtements 
de travail

Traitement le plus 
fréquent marque Proban 
retardant à la flamme 
(pour soudeur 
ou personnes exposées 
à la chaleur ou brefs 
contacts à la flamme)

LAVAGE MACHINE REPASSAGE SECHAGE TAMBOUR NETTOYAGE A SEC CHLORAGE

Lavage normal, 
la température maximale 

est indiquée au centre 
de la cuve

Maximum 110° Température modérée Tous solvants sauf trichlo 
avec restrictions

Chlorage dilué et à froid

 
Lavage interdit Maximum 150° Sans restriction de 

température
Tous solvants sauf trichlo Chlorage interdit

Maximum 200° Interdit Aucun nettoyage à sec 
possible

Interdit 087
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NORMES VÊTEMENTS AGRO
À partir du 01.01.2006, les denrées alimentaires ne peuvent plus être traitées et introduites dans 
l’Union européenne que si elles sont conformes aux directives HACCP. HACCP facilite l’examen 
et la documentation du processus de transformation des denrées alimentaires, afin de détecter, 
d’éviter et d’éliminer toutes erreurs susceptibles d’entraîner un risque hygiénique. L’objectif 
de cette directive est d’éviter un impact pré-judiciable sur les denrées alimentaires fabriquées, 
traitées ou mises en circulation. 

HACCP réglemente également le type de vêtements qui doivent être portés dans l’industrie alimentaire. 
Les vêtements conformes à la directive HACCP sont fabriqués selon la norme DIN 10524. 

L’accent est mis en particulier sur le choix de la couleur (sur un vêtement clair, la saleté se voit 
facilement) et le type de poches (en choisissant des poches intérieures, on évite la contamination 
des denrées alimentaires par des objets tombant de la poche). Il faut distinguer trois classes 
de risques. 

Le changement, l’entretien et le rangement des vêtements doivent également être effectués 
conformément à la norme DIN 10524. 

NORMES ▲ VÊTEMENTS AGRO

Exigences envers les vêtements de travail selon la norme DIN 10524

Classe de risque

1 2 3

Fonction

• Protection de la denrée alimentaire 
• Identification des porteurs en fonction de leur poste de travail 
• Confort de port 
• Éviter la contamination par le port de vêtements de ville

Coloris 
Design

• Blanc ou couleurs claires, afin de visualiser 
l’hygiène – possibilité pour le personnel 
d’entretien de déroger à la règle. Les parements 
peuvent être de couleur.

• Un logo de l’entreprise et le nom de l’employé sont autorisés s’ils sont 
cousus ou appliqués sur le vêtement de manière permanente.

• Design et conception selon la fonction. 

• Pas de poches extérieures, ou, si elles sont 
nécessaires, munies de fermetures à rabat
• Poches intérieures accessibles de l’extérieur, 
avec fermeture appropriée

• Pas de boutons dépassant du vêtement pendant le port.

• Tissu à faible émission de particules.

• Différenciation des zones de risques.

Classe de risque 1 : 
risque hygiénique minime

Lorsque le risque hygiénique est minime 
(maniement de denrées alimentaires 
ou d’ingrédients très peu périssables), 
la fonction protectrice du vêtement 
de travail par rapport à la denrée 
alimentaire peut-être minime, dans 
la mesure où la denrée alimentaire 
est suffisamment protégée par l’emballage 
ou destinée à être transformée 
ultérieurement par le fabricant 
ou le consommateur.

Classe de risque 2 : 
risque hygiénique élevé

Lorsque le risque hygiénique est élevé 
(maniement de denrées alimentaires 
ou d’ingrédients facilement périssables 
non emballés), la fonction protectrice doit 
être élevée, en particulier si les denrées 
alimentaires ne sont pas destinées à être 
transformées ultérieurement et si 
des microorganismes sont susceptibles 
de se développer dans ou sur les denrées 
alimentaires (p. ex. lors de la remise 
de denrées alimentaires non emballées). 
Ce groupe comprend également 
les activités pendant lesquelles 
des denrées alimentaires sont traitées 
au moyen de procédés technologiques/
artisanaux influençant de manière 
ciblée la microflore d’origine (p. ex. par 
réchauffement, salaison, conservation 
chimique ou séchage).

Classe de risque 3 : 
risque hygiénique maximal

Lorsque le risque hygiénique est maximal 
(maniement de denrées alimentaires très 
facilement périssables, non emballées 
et prêtes à la consommation), une fonction 
protectrice très élevée doit être garantie, 
car les denrées alimentaires 
ne sont pas stabilisées technologiquement, 
et des microorganismes, y compris 
des agents pathogènes, sont 
éventuellement susceptibles 
de se développer.
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NORMES ▲ LA PROTECTION DU CORPS

MARQUAGE ET PERSONNALISATION

Dans quel cas l’utiliser : Limite de création 
et avantages :

Supports :

LE TRANSFERT MONOCOULEUR : 
découpe de matière

 9 Quantités faibles

 9 Nombre de couleurs 
disponibles : 10 dont le rétro 
réfléchissant et le fluorescent

 9 Température de lavage 
maximum : 60°

 9 Textes

 9 Logos simples

 9 Rapidité d’exécution 

 9 coût faible

 9 Tous supports sauf 
les vêtements matelassés 
et imperméables

LE TRANSFERT SERIGRAPHIQUE : 
impression sur support papier

 9 Quantités faibles 
ou importantes

 9 Recherche d’une grande 
qualité et d’un respect du logo 
d’origine

 9 Possibilité de stocker 
des transferts pour 
les réassorts rapides

 9 Le fichier d’origine doit être 
de bonne qualité (EPS vectorisé 
de préférence)

 9 Logos simples

 9 Tous supports sauf 
les vêtements matelassés 
et imperméables

LA SERIGRAPHIE : 
dépose d’encre en 1 ou plusieurs 
couleur à travers un film

 9 Quantités importantes : adapté 
aux séries de tee-shirts, polos, 
sweat…

 9 Recherche d’une bonne 
résistance au lavage

 9 Certains graphiques complexes 
ne peuvent être reproduit par 
sérigraphie, en raison 
du nombre de couleurs, 
de la présence d’un dégradé…

 9 Tous logos et textes

 9 Bonne lisibilité de l’impression

 9 Tous supports sauf 
les vêtements matelassés

LA BRODERIE : 
le logo ou le texte est réalisé 
à l’aide de fils grand teint

 9 Petites et moyennes quantités

 9 Recherche d’un rendu très 
qualitatif

 9 Aspect relief

 9 Certains graphiques complexes 
ne peuvent être reproduits par 
broderie en raison du nombre 
de détails présents dans 
le logo, de la présence 
d’un dégradé…

 9 Tous logos et textes

 9 Bonne lisibilité de l’impression

 9 Tous supports y compris 
les vêtements matelassés

A l’identique d’une fourgonnette de livraison, d’un stylo, d’une enseigne, ou d’un simple papier à en-tête, 
le vêtement de travail véhicule l’image de votre entreprise. 

Profitez de ce moyen de communication facile à mettre en œuvre, et d’un rapport prix/retour 
sur investissement sans égal.

Suivant l’effectif, la matière du produit à marquer, et différentes données techniques (nombre 
de couleurs, qualité des fichiers informatiques, délai souhaité, etc…) votre distributeur choisira parmi 
les procédés les plus couramment  utilisés :
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