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CHOISIR SES ARTICLES CHAUSSANTS
EN FONCTION DES DANGERS:

Il convient de faire dans un pre mier temps
l’analyse des risques et des contraintes au
poste de travail. Comme avant tout choix
d’EPI, la priorité est à donner si possible à
l’élimination ou l’isole ment des risques. Les
risques sui vants sont à considérer

Risques mécaniques  : chocs, coincements,
écrasements, perforations, piqûres, coupures,..

Risques électriques  : contacts électriques
avec conducteurs sous tension, décharges
électrostatiques

Risques thermiques : froid, chaleur, projec-
tions de métaux en fusion, feu

Risques chimiques  : poussières, liquides
corrosifs, toxiques ou irritants

Risques liés à une action de déplacement :
glissades, chutes, faux mouvements…

Risques liés aux rayonne ments (ex : ultravio-
lets), aux contaminations (produits ra dioactifs)

Risques biologiques: allergies, irritations,
développement de germes pathogènes

C O N F O R T :  

Porter des chaussures de sécurité représente
souvent une contrainte. Il faut veiller à ce que
les chaussures n’entrainent  pas de gêne au
travail, d’inconfort (poids des chaussures,
souplesse, matériaux intérieurs respirants et
absorbants), d’apparition de pathologie cuta-
née (ampoules, mycoses ou autres derma-
toses) et à leur aspect esthétique.

Certains troubles résultent d’une inadaptation
de la chaussure au pied : embout trop étroit,
manque d’aération entrainant une sudation
excessive, chaussures de sécurité standards
inadaptées à une malfor mation du pied (pour
les personnes reconnues travailleurs handi-
capés le financement de chaussures orthopé -
diques de travail peut être sollicité auprès de
l’AGEFIPH)

Prendre en compte également les postures
de travail (stations debout prolongées ou non,
l’importance des déplacements à pieds, le
type de sol, etc..)

Certaines difficultés résultent de résistances
exprimées par des salariés qu’il s’agit de
convaincre du bien fondé du port de chaus-
sures de sécurité.

CRITÈRES DE CHOIX :

Exiger le marquage CE

Embout de protection : 3 normes : NF EN
ISO  20345,  20346 ou 20347, selon leur
présence et leur résistance à l’énergie de choc

Forme, selon la hauteur de la tige, à définir
en fonction de l’usage : chaussures basses,
brodequins, bottes à mi-hauteur du genou,
bottes à hauteur du genou, cuissardes

Matériaux, à définir également en fonction
de l’usage et du confort : cuir, textile, caout-
chouc entière ment vulcanisé, polymères
entièrement moulés

Semelle anti-perforation avec ou sans pro-
tecteurs latéraux contre les coupures

Semelle antidérapante : norme NF XPS 73-012

Semelle antistatique ou isolante

Semelle antifroid ou antichaleur

Talon absorbeur d’énergie (si risque de
chute avec impact sur le talon)

Tiges et semelles imperméa bles aux pro-
jections de produits (norme NF EN  13832-
1, 2 et 3) ou aux intempéries

La norme FD CEN  ISO TS 18690  donne les
lignes directrices pour la sélection, l’utilisation
et l’entretien des chaussures de sécurité.

V E I L L E R A U X
P O I N T S S U I V A N T S :  

Les chaussures sont personnelles, une bonne
hygiène des pieds est nécessaire (notamment
en cas de transpiration importante ; il peut
être nécessaire également dans certains cas
d’avoir 2 paires de chaussures de sécurité
pour leur laisser le temps de sécher et de
s’aérer pendant les périodes de non utilisa-
tion), ainsi que l’entretien des chaussures et
le remplacement sans attendre des chaus-
sures usées.

source : Les articles chaussants de protection, choix et utilisation,
iNrs ed  994, avril 2007

Couple longitudinale d’une chaussures de sécurité. 

NN O V E M B R EO V E M B R E 2 0 1 02 0 1 0

LLeses CChaussureshaussures dede sséCuritééCurité


