ENTRETIEN

CONSEILS PRATIQUES

hhLes nettoyer régulièrement afin d’enlever les saletés qui
peuvent détériorer les composants de la tige ou altérer
l’efficacité de la semelle extérieure.

hhEssayer les chaussures de sécurité avant l’achat.

hhLes sécher lorsqu’elles sont humides.
hhLes semelles amovibles doivent être retirées de la
chaussure afin de les sécher et assurer une bonne aération
de la chaussure.
hhNe plus les utiliser en cas de dégradations (semelle
usée, embout détérioré...), ou après une certaine durée
de vie.

hhLa notice du fabricant doit être fournie en français.
Elle est considérée comme faisant partie intégrante des
équipements et doit être donnée au salarié en même
temps que les chaussures de sécurité.

PROTECTION DES PIEDS

hhUne formation sur les chaussures de protection
(port, entretien, contrôles appropriées, stockage...) doit
obligatoirement être dispensée aux salariés.

Les chaussures
de sécurité

hhLes stocker dans un endroit sec et ventilé.

Soufflet

HYGIÈNE
hhUne hygiène corporelle quotidienne limite les effets de
la transpiration (mycoses...).

hhEn cas de transpiration importante il est recommandé :
11 D’utiliser alternativement 2 paires de chaussures de
sécurité.
11D’utiliser des produits qui luttent contre le phénomène
de transpiration (semelle, crème cutanée, spray...).

Tige
Doublure

Matelassage
Embout de
protection
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hhNe pas oublier le port de chaussettes en coton de
préférence.

Contrefort

Semelle
d’usure

Semelle antiperforation

Semelle
première

Semelle intercalaire

Image INRS

Travaillez du bon pied...
Toujours privilégier les Équipements de Protection Collective
avant les Équipements de Protection Individuelle.
(art. L.4121-2 du Code du Travail)

http://smia.sante-travail.net

DÉFINITION

EXIGENCES FONDAMENTALES

MARQUAGES ET SPÉCIFICITÉS

Les chaussures de sécurité protègent les pieds du porteur
pour faire face aux différents risques présents au poste de
travail.

Modèle de base SB : qualité et performances des
matériaux utilisés pour la fabrication (tige, semelle de
marche, doublure,...), résistance à l’abrasion, à la flexion,
à la déchirure, perméabilité à la vapeur d’eau, propriété
antidérapante des semelles...

hhMarquage CE
11 Obligatoire, il atteste de la conformité de
l’équipement.

RISQUES ET EFFETS POUR LA SANTÉ
Analyser l’ensemble des risques liés à votre environnement
de travail afin de choisir la chaussure qui garantira un
maximum de protection en toutes circonstances.
hhRisques mécaniques (chocs, écrasements, perforations,
coupures...).
hhRisques électriques (contacts électriques...).
hhRisques liés à une action de déplacement (glissades,
chutes...).
hhRisques thermiques (froid, chaleur...).
hhRisques chimiques (liquides corrosifs, hydrocarbures...).

NORMES
NF EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité à usage professionnel avec
embout résistant à un choc d’une énergie de 200 J*
SB-S1-S2-S3

* 200 joules correspondent à 1 poids de 20 Kg tombant de 1m de haut.

NF EN ISO 20346 : 2011

Chaussures de protection à usage professionnel avec
embout résistant à un choc d’une énergie de 100 J*

* 100 joules correspondent à 1 poids de 10 Kg tombant de 1m de haut.

S1

SB +
11arrière fermé,
11propriétés antistatiques,
11absorption d’énergie du talon
11résistance aux hydrocarbures

S2

SB + S1 +
11imperméabilité à l’eau

S3

SB + S1 + S2 +
11semelle antiperforation,
11semelle à crampons

Norme EN 13287 : 2012

Méthodes d’essai pour la détermination de
la résistance au glissement
Symbole de marquage Conditions requises
prévues par la norme
SRA
≥≥ 0.32 chaussure à plat
Sol d’essai : céramique
≥≥ 0.28 chaussure inclinée
Lubrifiant : eau + dévers le talon de 7°
tergent
≥≥ 0.18 chaussure à plat
SRB
Sol d’essai : acier
≥≥ 0.13 chaussure incliné
vers le talon de 7°
Lubrifiant : glycérine
SRC
Les deux conditions reSRA + SRB
quises décrites ci-dessus

hhMarquage «Normalisé»
11 Il fait référence à la norme appliquée.
hhSpécificités
11 Exigences fondamentales (S1-S2-S3...).
11 Exigences additionnelles.

EXIGENCES ADDITIONNELLES
Options de protection complémentaires aux exigences
fondamentales, symbolisées par des lettres :
E

Absorption d’énergie par le talon

P

Résistance à la perforation

C

Résistance électrique - Chaussures conductrices

A

Résistance électrique - Chaussures antistatiques

I

Résistance électrique - Chaussures isolantes

CR

Résistance de la tige à la coupure

HRO

Résistance de la semelle à la chaleur de contact

WR

Résistance à l’eau de la chaussure entière

WRU

Résistance de la tige à la pénétration et l’absorption d’eau

HI

Semelle isolante contre la chaleur

CI

Semelle isolante contre le froid

FO

Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures

AN

Protection des malléoles

M

Protection des métatarses

ESD

ElectroStatic Discharge (chaussure dissipatrice)

