
Je choisis ma protection : 

Protection des mains 

Travail précis en présence de produits chimiques Gant synthétique d’épaisseur faible ou moyenne

Travail lourd en présence de produits chimiques Gant synthétique d’épaisseur élevée

Manutention courante Gant cuir bovin pleine fleur ou porcin, gant partiellement enduit

Manutention lourde Gant croûte de cuir

Manutention en milieu humide Gant cuir traité oléofuge, gant totalement enduit

Travaux spécifiques Protection contre le froid ou la chaleur, vibrations,….

LATEX NITRILE NEOPRENE PVC POLYURETHANE
Souple, élastique, 

imperméable à l'eau

Très bonne résistance à 

l'abrasion, à la 

perforation et peu 

sensible à la chaleur

Très bonne résistance à 

l'abrasion et à la chaleur

Bonnes résistances 

mécaniques et au froid

Toujours supporté

Points forts

Bonnes résistances 

mécaniques (perforation et 

coupure) et au froid

Repousse huiles et 

graisses

Repousse huile, graisse 

et hydrocarbures

Repousse acides et 

hydrocarbures

Bonne résistance à 

l'abrasion et à la déchirure

Adapté à certains 

produits chimiques

Adapté à des 

environnements 

chimiques agressifs

Adapté à des 

environnements 

chimiques agressifs

Microporeux et très 

élastique

Grande sensibilité

Elasticité / Flexibilité *** ** ** * **

Abrasion * *** ** ** ***

Acides ** *** *** *

Bases (Chaux, Soudes) *** ** *** ** *

Huiles/Graisses *** *** ** *

Hydrocarbures ** *** *** *

Solvants aromatiques 

(styréne…)
***

Solvants cétoniques ** ***

Acétates (dégraissant) ** * *

Précautions d'emploi Cétones, acides, alcools Solvants chlorés
Cétones et solvants 

aromatiques/chlorés
Produits chimiques

A EVITER

Vide : déconseillé * Moyen **Bien *** Très bien

Attention : ces informations sont données à titre indicatif, d’autres paramètres influencent la résistance du gant (température,

concentration du produit chimique, épaisseur du gant, temps d’immersion,…). Il est donc important d’en tenir compte, ainsi que

de la nature des contacts : bref ou prolongé, peu fréquent, intensif, ou d’une protection contre les éclaboussures.

Thermique :

Plusieurs paramètres entrent dans le choix du gant : la résistance à la Flamme, résistance à la chaleur de Contact, résistance à

la chaleur Convective, résistance à la chaleur Radiante, résistance aux petites Projections de métal en fusion, résistance aux

grosses Projections de métal en fusion.
Les niveaux de performance de ces caractéristiques sont récapitulés dans le pictogramme de la norme EN 407.

Circonférence de la Longueur de la main 

main (mm) (mm)

6 XS 152 160

7 S 178 171

8 M 203 182

9 L 229 192

10 XL 254 204

11 XXL 279 215

Type de travail Type de gants

270

Longueur minimum du gant (mm)

220

230

240

250

260

Produit pétroliers, huiles, graisses 

et acides

Taille du gant

Conseils et normes pour vous aider à bien choisir votre Equipement de Protection Individuelle

Gants synthétique

Bien choisir ses gants : Taille et forme 



Longueur du gant : Choisissez-la en fonction de l’utilisation : longue manchette pour la manipulation de produits chimiques en

immersion ou avec fortes éclaboussures.

Taille : Plus le niveau de protection requis et / ou la durée de travail sont élevés, plus le gant doit être confortable, ce qui passe

par le choix de la bonne taille. La taille du gant est exprimée par un chiffre qui correspond au tour de la paume et à la longueur

de la main.

1- Les normes des chaussures de sécurité 

2- Choisir mes chaussures de sécurité guide et marquages

Protection des pieds 

Semelle souple absorbant les chocs

Semelle résistant à la chaleur

Travaux extérieurs

Station debout prolongée

Type de chaussures

à choisir
Risque d’écrasement Chaussures avec embout

Conditions de travail

Présence d’objets pointus ou coupants

Sol glissant

Sol dénivelé Talon décroché

Chaussure montante (protégeant la cheville contre les 

Semelle extérieure résistant à l’abrasion et aux hydrocarbures

Semelle isolant de la chaleur

Tige aérée

Chaussures fourrées

Semelle extérieure anti-dérapante

Sol chaud

Sol froid

Chaussures avec semelle anti-perforation

Tige imperméable Tige résistante à l’abrasion (embout 

Absorbeur d’énergie au talon

Risques de dermites
Semelle de propreté amovible

Tige respirante



1- Marquage type de l'oculaire

Choisir le bon type de protection

Lunettes à Lunettes Ecrans

branches avec masques faciaux/

protection Visières

latérales

X X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X X

X

X X X

X X X

X X X

X X X

X

2- Marquage des lunettes de protection

Les filtres (n° d'échelon) 
2 /2C-indice de protection Protection contre les ultraviolets

C : perception des couleurs non altérée

4 /4C-indice de protection Protection contre les infrarouges

C : perception des couleurs non altérée

5 /6-indice de protection Protection contre les rayonnements

solaires

Classe optique
1 Port permanent ou travail minutieux

2 Port intermittent

3 Utilisation de brève durée

Spécificité optionnelle
K Résistance à l’abrasion

N Résistance à la buée

R Réflexion accrue dans l’infrarouge

Domaine d'utilisation
3 Protection contre les liquides

4 Protection contre les grosses poussières

5 Protection contre les gaz et les fines poussières

8 Protection contre les arcs de court-circuit

9 Résistance au métal fondu et solides chauds

Projection de liquide

Protection des yeux 

Risque

Energie

Gouttelettes de liquide

Chocs de particules lancées à

grande vitesse : impact à basse

énergie

Chocs de particules lancées à

grande vitesse : impact à

moyenne énergie

Chocs de particules lancées à

grande vitesse : impact à haute

de solides chauds

Soudage au gaz

Soudage à l’arc

Grosses poussières (>5μm)

Gaz et fines poussières (>5μm)

Rayonnement ultraviolet

Rayonnement infrarouge

Rayonnement laser

Rayonnement solaire

Chaleur radiante

Arc électrique de court-circuit

Projection de métaux en fusion et



Symboles de Résistance Mécanique
F (FT)* Résistance aux chocs de particules à basse énergie

B (BT)*  Résistance aux chocs de particules à moyenne énergie

A (AT)*  Résistance aux chocs de particules à haute énergie

S Solidité renforcée

*T Lettre T : protecteurs résistants aux impacts à des

températures extrêmes (-5°C / +55°C)

3- Normes applicables aux protections visuelles

NF EN 166 : Spécifications

NF EN 169 : Filtres pour le soudage

NF EN 170 : Filtres pour l’ultraviolet

NF EN 171 : Filtres pour l’infrarouge

NF EN 172 : Filtres de protection solaire

NF EN 175 : Equipement de protection des yeux et de la face pour le soudage

NF EN 207 : Filtres et protecteurs de l’oeil contre les rayonnements laser

NF EN 208 : Lunettes de protection pour les travaux de réglage sur les lasers

NF EN 379 : Filtres de soudage automatique

NF EN 1731: Protège-bras en matériaux isolants pour travaux électriques

4- Consignes d’utilisation

Efficacité des lunettes :
Il existe plusieurs sortes de lunettes qu’il faut adapter en fonction de l’activité et des produits utilisés.

 Les rayures nuisent à la vision et peuvent affaiblir Les lunettes.

Entretien :
Nettoyer les lunettes chaque jour, selon les instructions du fabricant, et les manipuler avec soin afin de ne pas les rayer.

Remplacer les lunettes rayées, dépolies, brisées ou mal ajustées.

Remplacer les pièces endommagées par des pièces identiques fournies par le fabricant afin d'obtenir le niveau de

protection choisi.

Stockage :
Déposer les lunettes dans un étui lorsqu'on ne les utilise pas. Les ranger dans un endroit propre et sec où elles ne

peuvent ni tomber, ni être écrasées.

Dans tous les cas, reportez-vous à la notice technique de l’équipement que vous utilisez.

1- l’environnement de travail et le type de bruit

Seuil d’audibilité Seuil d’inconfort Seuil de douleur Seuil de danger
80dB – 85dB – 90 dB 100dB – 110 dB 120dB – 130dB 140dB – 150dB

Bouchons d’oreille : Casque antibruit : Casque antibruit

 *Légers *Confortable +

*Confortables *Pression Bouchons d’oreille

Arceau antibruit : Protections moulées : Casque antibruit

*Léger *Confortables +

*Port facile *Hygiéniques Protections moulées

même non utilisé *Laissent passer la voix

ou
Protections moulées :

*Confortables

*Hygiéniques

*Laissent passer la voix

2 – Le confort
Il faut choisir un équipement de protection en fonction du confort de l’utilisateur, ainsi c’est s’assurer qu’il sera utilisé de façon

sérieuse et correcte.

La notion de confort se mesure différemment en fonction du type de protection choisie. En effet, un casque ou un arceau sera

plus confortable car il ne nécessite pas d’introduction dans le conduit auditif. Pour un bouchon d’oreille, il faut prendre en

considération la forme, le matériau et la taille. Il existe aussi des protections auditives moulées à la forme de l’oreille de

l’utilisateur.

Protection auditive

Choix des protections

Pour usage permanent

Pour usage intermittent


