
Le marquage CE indique la conformité avec les exigences fondamentales en termes de santé et de 
sécurité de la Directive Européenne 89/686.
Les pictogrammes que vous pouvez trouver à l’intérieur des vêtements, expliquent les différents niveaux 
d’exigences de protection qui ont été rédigés dans le cadre des normes européennes concernées. 
Plusieurs niveaux ont été définis pour la plupart des conditions, le chiffre le plus élevé offrant le plus haut 
degré de protection.

EN 381
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

La norme EN 381 correspond aux vêtements de protection anti-coupure. 
La norme est composée de plusieurs parties (ou pièces):

• EN 381-5 : Exigences pour protèges jambes
• EN 381-7 : Exigences pour gants anti-coupure
• EN 381-9 : Exigences pour guêtres anti-coupure
• EN 381-11:  Exigences pour la partie supérieure du corps

La norme prescrit également 4 classes, qui répondent à la vitesse  de 
la chaîne, avec laquelle les essais ont été effectués.

• Classe 0 : 16 m/s 
• Classe 1 : 20 m/s 
• Classe 2 : 24 m/s 
• Classe 3 : 28 m/s 

Toutes les classes ne sont pas autorisées dans chaque partie de la norme. (voir 
plus loin pour les détails)

Class 1 - Type A

Class 0

Class 0

CLASSEIFICATION DES VÊTEMENTS DE PROTECTION PAR CATÉGORIE

Catégorie I Déclaration de conformité Vêtement de travail pour protéger contre les agressions mécaniques superficielles, 
vêtements de pluie.

Catégorie II Examen CE de type(*)
+ déclaration de conformité

Vêtements anti-coupure, chaussures de sécurité et anti-coupure, gants de travail  et 
anti-coupure, lunettes, casques et visières, vêtements de signalisation.

Catégorie III EC- type test(*)
Examen CE de type (*)
+ déclaration de conformité
+ contrôle de la production ISO  par 
ON ou échantillonnage et essai par 
un laboratoire notifié

Vêtements, lunettes et casques protégeant de la chaleur à plus de 100°C, du froid -50°C, 
des risques électriques. Équipement protégeant des chutes en hauteur.

NORMES EUROPÉENNES

TEST TYPE EC : MARQUAGE CE

Le marquage CE indique la conformité avec les exigences fondamentales en termes de santé et de sécurité de la Directive  
Européenne 89/686. Tous les produits SIP Protection répondent aux exigences EC et sont certifiés et marqués ainsi.
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EN 381-5: PROTÈGE-JAMBES
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

Cette partie spécifie les exigences pour protège-jambes et définit trois types (ou designs) de protège-jambes, selon la protection:

EN 381-11: PROTECTION DE LA PARTIE SUPÈRIEURE DU CORPS
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

Class 1 - Type A

Class 0

TYPE A TYPE B TYPE C

Les vêtements de type A et type B sont destinés à être utilisés  pour 
des travaux forestiers ordinaires par des bûcherons  professionnels 
ayant été parfaitement formés et informés.(*)

Les vêtements de type C sont destinés à 
être utilisés soit par des personnes qui ne 
travaillent pas habituellement avec des 
scies à chaîne, soit dans des situations 
exceptionnelles

Le type A ou protection frontale couvre 
chaque jambe sur 180° plus 5 cm à 
l’intérieur de la jambe droite et 5 cm  à 
l’extérieur de la jambe gauche. 

La protection commence à 5 cm tau 
maximum du bas de la jambe et s’arrête 
à 20 cm au minimum au-dessus de 
l’entrejambe.

Le type B est identique au type A avec  
un retour supplémentaire de 5 cm à 
l’intérieur de la jambe gauche.

Le type C couvre chaque jambe sur 360°. 
La protection commence à 5 cm au 
maximum du bas de la jambe et s’arrête à 
20 cm au minimum au-dessus de 
l’entrejambe sur la face avant et 50 cm au 
minimum en dessous de l’entrejambe sur 
la face arrière.

(*) For types A and B the protection must be fixed permanently on the sides of the protective padding.  
The fixing of the protection must resist a force of min. 200N. Classe 0 (16 m/s) is not applicable to the EN 381-5 standard.

30 max

FRONT
TYPE A PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE A PROTECTION

20
0

20
0

50

50

30 max

FRONT
TYPE B PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE B PROTECTION

20
0

20
0

50

50

30 max

FRONT
TYPE C PROTECTION

20
0

50

BACK
TYPE C PROTECTION

50

50

STANDARD STANDARD + PROTECTION AVANT

vue de face vue d’arrière

Les deux images ci-dessus décrivent le design d’une veste de 
protection en fonction de la Norme Européenne EN 381-11. 
Contrairement à des pantalons anti-coupure ou il existe 3 
designs possible pour la conception il y existe qu’un seul design 
possible pour les vestes anti-coupure afin d’être conforme à la 
norme.
Sur la face avant et la face derrière de la veste la norme décrit 
une surface minimum de protection anti-coupure sur les 
épaules, les bras et la poitrine. Sur la face avant des manches la 
surface avec protection doit couvrir minimum 80% et la surface 
non-protégée ne peut pas excéder les 70 mm en bas des 
manches.  

vue de face vue d’arrière

Les deux images ci-dessus décrivent le design d’une veste de 
protection en fonction de la Norme Européenne EN 381-11 + 
protection supplémentaire complète avant.
les vestes anti-coupures sont de plus en plus utilisé sur 
les plates-forme de service, utilisation occasionelle de 
la tronçonneuse ou pendant les circonstances de travail 
dangereuses. par conséquence, 3 vestes (1SI7, 1SIA, 1SIS) dans ce 
catalogue ont une protection ventral additionelle en plus de la 
protection standard selon la norme. la conception obligatoire est 
identique mais nous y avons rajouté une protection ventrale. 

front back front back front back
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EN 510
PROTECTION CONTRE LES PIECES MOUVANTES

Spécifications pour vêtements de protection quand il y a un risque de pièces mouvantes.

EN 381-7: GANTS ANTI-COUPURE
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

Cette partie reprend les exigences pour les gants de protection anti-
coupure. Il y a 2 designs: design A et design B.

EN 381-9: GUÊTRES ANTI-COUPURE
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

Doivent être portées sur des chaussures sécurité EN ISO 20345 avec coquille en acier.

EN ISO 17249: CHAUSSURES DE PROTECTION ANTI-COUPURE
VÊTEMENTS DE PROTECTION POUR UTILISATEURS DE TRONÇONNEUSES

Une chaussure anti-coupure est avant tout une chaussure de sécurité.
Une chaussure répondant à la Norme EN ISO 17249 répond également à la Norme EN ISO 20345.

Class 0

Class 1

DESIGN A DESIGN B

Le design A norme EN 381-7 pour les gants reprend une surface de 
protection au dos de la main (sans les doigts). La surface 
protectrice doit obligatoirement avoir une largeur de 110 mm et une 
hauteur de minimum 120 mm sur le point le plus haut (sans doits).

Le design B norme EN 381-7 pour les gants reprend une 
protection au dos de la main et sur les 4 doigts. La surface 
protectrice doit obligatoirement avoir une largeur de 110 mm 
et une hauteur de minimum 190 mm sur le point le plus haut.
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A porter sur des chaussures de sécurité certifiées EN ISO 20345. 
Parce les chaussures de sécurité ont un nez en acier il peut il 
y avoir un écart de la surface anti-coupure non protégée mais 
elle peut sous aucun prétexte dépasser une distance de 14mm à 
partir du point d’extrémité avant de la chaussure. La hauteur 
minimale est de 200mm et la distance guêtre-bas de la semelle 
ne peut pas excéder les 25 mm. 

Crédits : SIP PROTECTION 2015

NORMES : SECTEUR FORESTIER



EN ISO 20471 ET EN 471 
VÊTEMENTS DE SIGNALISATION

x: superficie des matériaux fluorescents et rétro-réflecteurs (m2) (3 niveaux) 

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
0,14 0,50 0,80
0,10 0,13 0,20

Matière fluorescente 
Matière rétro-réfléchissante 
Matière à caractéristiques combinées 0,20 - -

y:  Qualité des matériaux rétro-réflecteurs (2 niveaux) (uniquement pour EN471) 
Nous distinguons 2 classes:  
il ya des matériaux aussi bien fluorescents que rétro-réfléchissants

EN  343
VÊTEMENTS DE  PROTECTION CONTRE TOUT TEMPS & CONDITIONS

Ce projet de norme concerne les vêtements de protection contre la pluie, le vent et le froid  
en cas de températures supérieures à -5°C. Le projet prévoit 2 paramètres de performance:

x: l’étanchéité à l’eau (3 niveaux)

y: la perméabilité (3 niveaux)

EN 388
PROTECTION CONTRE LES RIQUES MÉCANIQUES

Ce standard s’applique à toutes types de gants procurant une protection contre les risques 
physiques et mécaniques causé par l’abrasion, coupures, perforation et la déchirure.

EN  342 
PROTECTION CONTRE LE FROID

Cette norme définit les conditions pour les vêtements de protection 
individuelle destinés  à être portés en cas de températures inférieures à -5°C.
Les paramètres suivants sont utilisés:

x: isolation thermique résultant, mesurée sur un mannequin avec des sous-vêtements du type B (voir étiquette) 
y: perméabilité à l’air (3 niveaux)
z: caractéristiques respiratoires (3 niveaux)

EN 14058: Protection contre combinaison de vent / humidité des environnements froide /-5° ≥
a: classe de résistance thermique
b: classe de perméabilité à l’air (en option) 
c: classe de pénétration de l’eau (en option) 
d: valeur d’isolation (en option)
e: valeur d’isolation (en option)

3 1 3 2

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
EN V 343 Ret > 150 20 < Ret ≤ 150 Ret ≤ 20
EN 343 Ret > 40 20 < Ret ≤ 40 Ret ≤ 20
(*) Ret: la valeur de perméabilité à la vapeur d’eau (m2 Pa/W). Cette valeur a été mesurée dans le cadre de la norme ISO 11092.

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3
Avant pré-traitement ≥ 800 mm -      -
Avant pré-traitement et soudures des coutures ≥ 800 mm ≥ 800 mm ≥ 1300 mm

- ≥ 800 mm ≥ 1300 mmAprès chaque pré-traitement 
(*) pretreatments: lavage et/ou nettoyage à sec, abrasion, effets des 
huiles
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