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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 343 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité individuelle des vêtements et équipements de protection (110). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 343:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 162 « Vêtements de 
protection, y compris la protection de la main et du bras et y compris les gilets de sauvetage », dont le 
secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en septembre 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2019. 

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace l'EN 343:2003+A1:2007. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation soumise au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des exigences 
essentielles du Règlement (UE) 2016/245. 

Pour la relation avec le Règlement (UE) 2016/245, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie 
intégrante du présent document. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 343:2022
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Introduction 

Les propriétés des matériaux et des coutures des vêtements de protection mesurées dans le présent 
document et leur classification ultérieure sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat. 
L'imperméabilité à l'eau et la résistance à la vapeur d'eau sont les propriétés essentielles vérifiées et 
indiquées sur l'étiquette. 

L'imperméabilité à l'eau est la propriété la plus importante et elle est mesurée sur le matériau de la 
couche extérieure de l'article d'habillement. Les essais sont réalisés sur des échantillons d'étoffe 
prétraités et sur des parties comportant des coutures. 

La présente norme décrit une méthode de réalisation d'un essai facultatif portant sur la vérification d'un 
vêtement prêt-à-porter après nettoyage (essai sous simulateur de pluie). Certains matériaux 
imperméables sont imperméables à la transmission de la vapeur d'eau. Pour d'autres matériaux 
commercialisés, l'imperméabilité à l'eau est associée à une perméabilité à la vapeur d'eau. Une telle 
propriété (faible résistance à la vapeur d'eau) favorise l'évaporation de la sueur et contribue de façon 
significative au refroidissement du corps, ce qui est particulièrement appréciable dans certaines 
conditions climatiques car elle améliore le confort, diminue les contraintes physiologiques et allonge la 
durée de port (voir Annexe A). 

NM EN 343:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences et les méthodes d'essai applicables aux performances des 
matériaux et des vêtements prêts-à-porter en matière de protection contre les intempéries (par exemple, 
précipitations sous forme de pluie ou neige), brouillard et humidité du sol. Les vêtements de protection 
contre les effets autres que les précipitations (par exemple, projections d'eau, vagues) sont exclus de la 
présente norme. Les effets protecteurs et les exigences des chaussures, gants et couvre-chefs distincts 
n'entrent pas dans le domaine d'application du présent document. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non 
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 388:2016, Gants de protection contre les risques mécaniques 

EN 530:2010, Résistance à l’abrasion du matériau constitutif d’un vêtement de protection — Méthode 
d’essai 

EN 14360:2004, Vêtements de protection contre les intempéries — Méthode d'essai pour les vêtements prêt 
à porter — Impact de fortes précipitations 

EN 20811:1992, Étoffes — Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau — Essai sous pression 
hydrostatique 

EN ISO 1421:2016, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la force de 
rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:2016) 

EN ISO 4674-1:2016, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la 
résistance au déchirement — Partie 1 : Méthodes à vitesse constante de déchirement (ISO 4674-1:2016) 

EN ISO 7854:1997, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la 
résistance à la flexion (ISO 7854:1995) 

EN ISO 11092:2014, Textiles — Effets physiologiques — Mesurage de la résistance thermique et de la 
résistance à la vapeur d'eau en régime stationnaire (essai de la plaque chaude gardée transpirante) 
(ISO 11092:2014) 

EN ISO 12947-1:1998, Textiles — Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la 
méthode Martindale — Partie 1 : Appareillage d'essai d'abrasion de Martindale (ISO 12947-1:1998) 

EN ISO 12947-2:2016, Textiles — Détermination de la résistance à l'abrasion des étoffes par la 
méthode Martindale — Partie 2 : Détermination de la détérioration de l'éprouvette (ISO 12947-2:2016) 

EN ISO 13688:2013, Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013) 

EN ISO 13934-1:2013, Textiles — Propriétés des étoffes en traction — Partie 1 : Détermination de la force 
maximale et de l'allongement à la force maximale par la méthode sur bande (ISO 13934-1:2013) 

EN ISO 13935-2:2014, Textiles — Propriétés de résistance à la traction des coutures d’étoffes et d’articles 
textiles confectionnés — Partie 2 : Détermination de la force maximale avant rupture des coutures par la 
méthode d'arrachement (Grab test) (ISO 13935-2:2014) 

NM EN 343:2022
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EN ISO 13938-1:1999, Textiles — Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes — Partie 1 : Méthode 
hydraulique pour la détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement (ISO 13938-1:1999)  

EN ISO 13938-2:1999, Textiles — Propriétés de résistance à l'éclatement des étoffes — Partie 2 : Méthode 
pneumatique pour la détermination de la résistance et de la déformation à l'éclatement (ISO 13938-2:1999) 

ISO 1817:2015, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique — Détermination de l'action des liquides 

ISO 7000:2014, Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes : 

• IEC Electropedia : disponible à l'adresse http://www.electropedia.org/

• ISO Online browsing platform : disponible à l'adresse http://www.iso.org/obp

3.1 
résistance à la vapeur d'eau 
Ret
différence de pression de vapeur d'eau entre les deux faces de la matière, divisée par le flux de chaleur 
d'évaporation par unité de surface dans la direction du gradient 

Note 1 à l'article : La résistance à la vapeur d'eau est une quantité spécifique aux matières textiles ou composites 
qui détermine le flux de chaleur « latente » d'évaporation à travers une surface donnée lorsqu'un gradient de 
pression de vapeur d'eau stable dans le temps lui est appliqué. Le flux de chaleur d'évaporation peut consister en 
composantes à la fois diffusives et convectives. 

Note 2 à l'article : La résistance à la vapeur d'eau est exprimée en mètres carrés pascals par watt. 

[SOURCE : EN ISO 11092:2014, 2.2] 

3.2 
résistance à la pénétration de l'eau 
WP 
pression hydrostatique supportée par un matériau, exprimée comme une mesure de l'opposition au 
passage de l'eau à travers le matériau 

Note 1 à l'article : WP est exprimée en pascals. 

3.3 
matériau extérieur 
matériau le plus extérieur dont le vêtement de protection est constitué 

3.4 
insert imperméable 
couche intermédiaire présentant une propriété d'imperméabilité 

EN 343:2019 (F) 
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3.5 
insert imperméable thermique 
couche imperméable fournissant une isolation thermique supplémentaire 

3.6 
doublure 
matériau le plus à l'intérieur sans propriété d'imperméabilité 

4 Évaluations et exigences de performance 

4.1 Exigences générales et innocuité 

4.1.1 Exigences générales 

Dans le cadre des essais réalisés conformément à 6.2.1, les exigences de l'EN ISO 13688 ainsi que les 
suivantes doivent être satisfaites : 

 le vêtement ne doit pas comporter de surfaces irrégulières, vives ou rigides qui irritent ou blessent 
l'utilisateur ; 

 toutes les poches doivent être conçues de telle manière à empêcher la pénétration d'eau à l'intérieur 
du vêtement ; 

 les fermetures (par exemple, les fermetures à glissière, attaches, boutons, etc.) ne doivent pas 
s'ouvrir accidentellement. 

NOTE 1 Les capuches ne forment pas obligatoirement partie intégrante des vêtements de protection contre la 
pluie. 

NOTE 2 Les vêtements de protection contre la pluie constituent généralement le matériau le plus à l'extérieur 
d'un ensemble de vêtements composé de couches sous-jacentes supplémentaires. Il a été démontré que les sous-
couches de vêtement capables de maîtriser l'humidité pouvaient améliorer globalement les performances en 
matière de confort et de respirabilité. 

Pour les essais de matériaux, la réalisation des essais sur chaque composant séparément figure dans le 
Tableau 1. 

NM EN 343:2022
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Tableau 1 — Réalisation des essais de performances sur les composants 

Propriété 
Paragraphe 
de référence 

Matériau 
extérieur 

Insert imperméable ou 
insert imperméable 

thermique 
Doublure 

Résistance à la 
pénétration de l'eau 
(avant et/ou après 
prétraitement) 

4.2 X X 

Résistance à la vapeur 
d'eau 4.3 

X X X 

Résistance à la traction 4.4 X 

Résistance à la déchirure 4.5 X (tissus) 

Résistance à l'éclatement 4.6 X (tricots) 

Variations 
dimensionnelles 4.7 

X X X 

Résistance des coutures 4.8 X 

4.1.2 Innocuité 

Dans le cadre des essais effectués conformément à 6.2.2, les exigences de l'EN ISO 13688:2013, 4.2, en 
matière d'innocuité doivent être satisfaites. 

4.2 Résistance à la pénétration de l'eau, WP 

Lorsqu'elle est mesurée conformément à 6.3, la résistance à la pénétration de l'eau du matériau extérieur 
en combinaison avec toute couche imperméable doit être conforme au Tableau 2. 

Pour chaque classe, l'ensemble des exigences données dans le Tableau 2 doivent être satisfaites. 

Si une éprouvette obtient différents résultats (classes) aux différents essais pour le marquage 
conformément à l'Article 8, la valeur la plus basse de pénétration d'eau doit être retenue pour la 
classification du vêtement. 

EN 343:2019 (F) 
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Tableau 2 — Classification de la résistance à la pénétration de l'eau 

Résistance à la 
pénétration de l'eau WP 

Classe 

1 2 3 4 

Éprouvette à soumettre à 
essai : 

 matériau avant 
prétraitement ; WP ≥ 8 000 Pa — — — 

 matériau après 
chaque prétraitement 
(voir 5.2 à 5.5) 

— WP ≥ 8 000 Pa WP ≥ 13 000 Pa WP ≥ 20 000 Pa 

 coutures avant 
prétraitement WP ≥ 8 000 Pa WP ≥ 8 000 Pa WP ≥ 13 000 Pa — 

 coutures après 
prétraitement par 
nettoyage (voir 5.2) 

— — — WP ≥ 20 000 Pa 

NOTE 1 000 [Pa] environ 102 [mmH2O] 

4.3 Résistance à la vapeur d'eau etR

Lorsqu'elle est mesurée conformément à 6.4, la résistance à la vapeur d'eau etR de toutes les couches 

combinées du vêtement doit être conforme au Tableau 3. 

Tableau 3 — Classification de la résistance à la vapeur d'eau 

Résistance à la 

vapeur d’eau Ret

Classe 

1 2 3 4 

2m Pa

W
etR > 40 25 < etR ≤ 40 15 < etR ≤ 25 etR ≤ 15 

AVERTISSEMENT — Toutes les classes peuvent conduire à une restriction de la durée de port 
(voir Annexe A). 

4.4 Résistance à la traction du matériau extérieur tissé 

Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 6.5, le matériau extérieur doit résister à une force de traction 
minimale de 450 N dans deux directions perpendiculaires. Cette exigence n'est pas applicable aux 
matériaux présentant un allongement de plus de 50 %. 

4.5 Résistance à la déchirure du matériau extérieur tissé 

Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 6.6, le matériau extérieur doit résister à une force de 
déchirement minimale de 20 N dans deux directions perpendiculaires du matériau. 

NM EN 343:2022
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4.6 Résistance à l'éclatement du matériau extérieur tricoté 

Lorsqu'il est soumis à essai conformément à 6.7, le matériau extérieur tricoté doit résister à une force 

d'éclatement minimale de 100 kPa pour une surface d'essai de 50 cm² ou de 200 kPa pour une surface

d'essai de 7,3 cm².

4.7 Variations dimensionnelles du vêtement de protection 

Lorsqu'elles sont mesurées conformément à 6.8 et comme spécifié au Tableau 1, les variations 
dimensionnelles dans deux directions perpendiculaires, ne doivent pas dépasser + 3 % pour les 
matériaux tissés et + 5 % pour les matériaux tricotés après cinq cycles de lavage ou de nettoyage à sec 
conformément à 5.2. 

4.8 Résistance de la couture du matériau extérieur 

Lorsqu'elle est mesurée conformément à 6.9, la résistance de la couture du matériau extérieur doit être 
d'au moins 200 N. Cette exigence n'est pas applicable aux matériaux présentant un allongement de plus 
de 50 %. 

4.9 Imperméabilité d'un vêtement prêt-à-porter (facultatif) 

Lorsqu'ils sont soumis à essai conformément à 6.10, les vêtements doivent respecter les exigences 
suivantes : 

Tableau 4 — Exigences applicables à l'essai sous simulateur de pluie d'un vêtement 
prêt-à-porter 

Longueur de mèchea sur les manches et les ourlets
inférieurs 

max. 5 cm 

Longueur de mèchea sur les ourlets de pantalon max. 10 cm 

Longueur de mèchea sur les ourlets de capuche max. 4 cm 

Tricot humidea sur le mannequin 0 cm²

a La longueur de mèche est mesurée à partir du dernier point de couture.

5 Prétraitement 

5.1 Généralités 

Les éprouvettes utilisées pour l'essai de résistance à la pénétration de l'eau doivent être soumises à un 
prétraitement conformément aux paragraphes 5.2 à 5.5, sauf pour les matériaux destinés à la classe 1. 

5.2 Prétraitement par nettoyage 

Le nettoyage doit être conforme aux instructions du fabricant et fondé sur des méthodes normalisées. 

Si le nombre de cycles de nettoyage n'est pas spécifié, les essais doivent être effectués après 5 cycles de 
blanchissage à l'eau (un cycle de blanchissage à l'eau comprenant une phase de lavage et une phase de 
séchage) en cas de blanchissage ou après 5 cycles de nettoyage à sec en cas de nettoyage à sec. Cela doit 
être mis en évidence dans la notice d'information du fabricant. 
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Si les instructions du fabricant indiquent que les deux méthodes de nettoyage sont autorisées, 
l'éprouvette doit subir uniquement la procédure de blanchissage. 

NOTE En règle générale, les instructions du fabricant donnent, comme procédés de nettoyage normalisés, un 
ou plusieurs des différents procédés et méthodes des normes EN ISO 6330, EN ISO 15797, ISO 3715 et une étiquette 
de qualification conforme à l'EN ISO 30023 ou autres normes équivalentes. 

5.3 Prétraitement par abrasion 

4 éprouvettes doivent être soumises à un prétraitement par abrasion. Le prétraitement doit être effectué 
sur l'extérieur du matériau extérieur mais avec l'ensemble des matériaux de l'assemblage combiné à une 
quelconque couche imperméable. 

Le prétraitement est effectué à l'exception des matériaux extérieurs enduits, conformément à la 
méthode 2 de l'EN 530:2010 avec les spécifications suivantes : 

 abrasif et tissu de verre avec grain d'abrasif conformes à l’EN 388 ; 

 pression sur l'éprouvette : (9 ± 0,2) kPa ; 

 nombre de cycles : 1 000 ; retirer les débris après 500 cycles ; 

 remplacement de l'abrasif après chaque prétraitement. 

Pour les matériaux extérieurs enduits, le prétraitement doit être effectué conformément à 
l'EN ISO 12947-1 et −2, avec les spécifications et modifications suivantes : 

 abrasif : tissu de laine conforme à l’EN ISO 12947-1 ; 

 l'abrasif est monté sur le porte-éprouvette supérieur ; l'éprouvette à soumettre à l'essai est montée 
sur le porte-éprouvette (plus grand) inférieur ; 

 pression sur l'éprouvette : (9 ± 0,2) kPa ; 

 nombre de cycles : 25 000 ; retirer les débris après 10 000 cycles ; 

 l'abrasif doit être remplacé après chaque prétraitement. 

5.4 Prétraitement par flexion répétée 

Le prétraitement est effectué selon les consignes de l'EN ISO 7854:1997, méthode C avec les variantes 
suivantes : 

 2 éprouvettes doivent être soumises à essai dans le sens longitudinal ; 

 2 éprouvettes doivent être soumises à essai dans le sens transversal ; 

 9 000 cycles doivent être effectués. 
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5.5 Prétraitement au carburant et à l'huile 

2 éprouvettes doivent être soumises à un prétraitement au carburant et 2 autres à un prétraitement à 
l'huile conformément à l'ISO 1817. Les éprouvettes contenant la combinaison formée du matériau 
extérieur et de la couche imperméable doivent être installées dans l'appareillage d'essai (voir Figure B.1) 
de telle manière que la surface à soumettre à essai soit tournée vers le haut et se trouve en contact direct 
avec l'agent d'essai. 

Les récipients d'essai doivent être constitués de matériaux qui résistent à l'agent d'essai. 

Ils doivent être suffisamment hermétiques, une fois fermés, pour éviter la diffusion dans l'atmosphère 
ambiante. 

Agents d'essai : 

a) liquide A : isooctane (2,2,4-triméthylpentane), pourcentage en volume 100 % ; conformément à
l'ISO 1817 ;

b) liquide F : huile d'essai : paraffine à chaîne linéaire (C12 à C18) 80 % par volume et

1-méthylnaphatalène, 20 % par volume conformément à l’ISO 1817 :

 quantité d'agents d'essai : (50 ± 5) ml ; 

 température d'essai : (20 ± 2) °C ; 

 d'exposition : 60 min. 

Après sortie des éprouvettes de l'appareillage d'essai, tout agent d'essai restant à la surface doit être 
éliminé soigneusement avec du papier filtre absorbant. 

L'essai de résistance à la pénétration de l'eau doit être effectué directement après élimination de tout 
agent d'essai, et doit être terminé au plus tard dans les 10 min qui suivent. 

6 Méthodes d'essai 

6.1 Échantillonnage 

Les éprouvettes doivent être prélevées sur le vêtement ; si cela est impossible, elles doivent être 
prélevées sur le ou les matériaux utilisés dans le vêtement fini. Leur dimension et leur forme doivent être 
conformes aux exigences de chaque mode opératoire d'essai. 

6.2 Exigences générales et innocuité 

6.2.1 Exigences générales 

Les exigences générales doivent être évaluées visuellement et au toucher. 

6.2.2 Innocuité 

L'innocuité du vêtement de protection doit être soumise à essai conformément à 
l'EN ISO 13688:2013, 4.2. 
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6.3 Pénétration d'eau, WP 

4 éprouvettes du matériau imperméable et 4 éprouvettes de matériau avec les constructions de couture 
au milieu de l'éprouvette doivent être soumises à essai conformément à l'Article 7 de l'EN 20811:1992, 
mais avec une augmentation de la pression d'eau de (980 ± 50) Pa/min. La plus basse valeur, en 
pascals (Pa), de pénétration de la première goutte d'eau sur l'éprouvette doit être notée. 

Si, en raison de la nature du matériau soumis à essai, la première goutte n'est pas visible, appliquer un 
papier filtre absorbant sur la surface d'essai pour révéler l'eau absorbée dans le papier filtre. 

6.4 Résistance à la vapeur d'eau, Ret 

3 éprouvettes doivent être soumises à essai conformément à l'EN ISO 11092. 

6.5 Résistance à la traction 

Les essais (des supports textiles revêtus, par exemple) doivent être effectués selon la Méthode 1 de 
l'EN ISO 1421:2005. En cas de difficultés telles que l'effilochage, l'essai doit être effectué selon la méthode 
de l'EN ISO 13934-1. 

6.6 Résistance à la déchirure 

Les essais doivent être réalisés conformément à la Méthode A de l'EN ISO 4674-1:2016. La vitesse d'essai 
de la mâchoire mobile est de (100 ± 10) mm/min. 

6.7 Résistance à l'éclatement 

Les essais doivent être réalisés conformément à l'EN ISO 13938-1:1999 ou l'EN ISO 13938-2:1999. Le 
résultat doit être noté, comme spécifié dans la norme d'essai. 

6.8 Variations dimensionnelles après nettoyage 

Les exigences et les modes opératoires d'essai applicables aux variations dimensionnelles des matériaux 
doivent être conformes au paragraphe 5.3 de l'EN ISO 13688:2013. 

6.9 Essai de résistance des coutures 

4 éprouvettes doivent être soumises à essai conformément aux principes de l'EN ISO 13935-2. Le résultat 
doit être noté, comme spécifié dans la norme d'essai. 

6.10 Contrôle de l'imperméabilité d'un vêtement prêt-à-porter (facultatif) 

Le vêtement prêt-à-porter doit être soumis à essai conformément à l'EN 14360:2004. L'éprouvette doit 
être prétraitée conformément à la description donnée en 6.11.2. 

Si l'essai porte uniquement sur de simples vêtements, comme un pantalon ou une veste, ou si la veste est 
dépourvue de capuche, les parties restantes du mannequin doivent être recouvertes de matériaux 
imperméables. 

Des effets de mèche se produisent lorsque l'eau est absorbée et transportée le long des ourlets inférieurs 
pour pénétrer à l'intérieur du vêtement en raison des effets de capillarité. 
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Les effets de mèche ne créent pas nécessairement de zones humides sur le tricot dans le mode opératoire 
d'essai normalisé, mais provoqueront chez le porteur une sensation d'humidité. 

NOTE La longueur de mèche spécifiée dans le Tableau 4 peut être obtenue en appliquant un papier absorbant 
sec sur la zone de l'ourlet. 

6.11 Vieillissement 

6.11.1 Généralités 

Lorsque les instructions du fabricant spécifient un nombre maximal de cycles de nettoyage, les exigences 
du Tableau 2 relatives aux matériaux doivent être satisfaites à l'issue du nombre maximal de cycles de 
nettoyage indiqué par le fabricant. Si le nombre de cycles de nettoyage n'est pas spécifié, les essais 
doivent être réalisés après 5 cycles de nettoyage, comme indiqué en 5.2. Cela doit être mis en évidence 
dans la notice d'information du fabricant. 

6.11.2 Nettoyage des vêtements prêts-à-porter 

Lorsque le vêtement prêt-à-porter est soumis à essai à l'aide d'un simulateur de pluie conformément à 
l'EN 14360:2004, les exigences spécifiées en 4.9 doivent être satisfaites à l'issue du nombre maximal de 
cycles de nettoyage indiqué par le fabricant. 

7 Désignation de la taille 

La désignation de la taille doit être conforme à l'Article 6 de l'EN ISO 13688:2013. 

8 Marquage et étiquetage d'entretien 

Le marquage et l'étiquetage d'entretien doivent être conformes à l'Article 7 de l'EN ISO 13688:2013. 

Le pictogramme indiquant que le vêtement offre une protection contre la pluie doit être tel qu'illustré à 
la Figure 1 et préciser les niveaux de protection applicables : 

EN 343 

X : classe de résistance à la pénétration de l'eau 

Y : classe de résistance à la vapeur d'eau 

R : vêtement prêt-à-porter contrôlé sous 
simulateur de pluie, facultatif 

Figure 1 — Pictogramme de résistance à la pénétration de l'eau, de résistance à la vapeur d'eau 
et de vêtement prêt-à-porter facultatif (ISO 7000-2413, Protection contre les intempéries) 

NOTE R sera remplacé par X si le vêtement n'a pas encore été soumis à essai. 
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9 Informations fournies par le fabricant 

La notice d'information fournie avec le vêtement de protection doit être conforme à l'Article 8 de 
l'EN ISO 13688:2013 et donner les informations supplémentaires suivantes : 

 la désignation du produit ; 

 des indications pour enfiler et ôter le vêtement, si nécessaire ; 

 l'utilisation et le rangement des capuches, le cas échéant ; 

 si les exigences du 4.9 pour les vêtements prêts-à-porter ont été satisfaites, le cas échéant ; 

 les informations de base sur les utilisations possibles et, si des informations détaillées sont 
disponibles, leur source ; 

 un avertissement indiquant que la durée de vie du vêtement n'est pas seulement affectée par le 
nettoyage, mais dépend également de l'utilisation, de l'entretien, du stockage, etc. ; 

 si la classe de résistance à la vapeur d'eau est égale à 1, un avertissement comme indiqué ci-dessous : 

AVERTISSEMENT — Restriction de la durée de port conformément au tableau suivant : 

Température de 
l'environnement de 

travail 
25 C 20 C 15 C 10 C 5 °C 

Durée de port (min) 60 75 100 240 — 

NOTE La valeur Ret des vêtements de classe 1 peut être nettement supérieure à 40, ce qui signifie que les 
matériaux utilisés pour ces vêtements ne sont pratiquement pas respirables. Il est donc nécessaire d'ajouter un 
avertissement. 

Ce tableau est valable pour des contraintes physiologiques moyennes M = 150 W/m², pour un homme
moyen, à 50 % d'humidité relative et à une vitesse du vent va = 0,5 m/s.
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(informative) 

Recommandations pour la durée de port 

Le Tableau A.1 suivant est un guide pour illustrer l'effet de la perméabilité à la vapeur d'eau sur la durée 
de port continu recommandée d'un article d'habillement à différentes températures ambiantes. 

Tableau A.1 — Durée de port continu maximale recommandée (en min) pour une combinaison 
complète composée d'une veste et d'un pantalon sans doublure d'isolation thermique 

Classe 

1 2 3 4 

Température de 
l'environnement de 

travail 
°C 

Ret > 40

m²Pa/W

25 < Ret  ≤ 40

m²Pa/W

15 < Ret  ≤ 25

m²Pa/W

Ret ≤ 15 

m²Pa/W

25 60 105 180 —a 

20 75 250 — — 

15 100 — — — 

10 240 — — — 

5 — — — — 

a « — » signifie : sans limite de durée de port. 

Le Tableau A.1 est valable pour des contraintes physiologiques moyennes M = 150 W/m², pour un
homme moyen, à 50 % d'humidité relative et à une vitesse du vent va = 0,5 m/s.

Avec des ouvertures pour ventilation efficaces et/ou des périodes d'interruption, la durée de port peut 
être prolongée. 
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(informative) 

Appareillage d'essai pour une exposition sur une face au carburant et à 
l'huile 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 bouchon d'étanchéité vissé 

2 cylindre d'un diamètre interne de 113 mm pour l'agent d'essai 

3 éprouvette 

4 plaque de base 

5 écrou à oreilles 

6 boulon 

Figure B.1 — Exemple d'un appareillage d'essai pour une exposition sur une face (appareillage 
modifié de l'ISO 1817) 
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(informative) 

Modifications significatives entre le présent document et l'édition 
précédente 

Les modifications techniques significatives entre la présente Norme européenne et l'édition précédente 
sont indiquées ci-dessous : 

a) mise à jour des références normatives ;

b) changements structurels correspondant à l'EN 342 et à l'EN 14058 ;

c) ajout des exigences d'innocuité ;

d) ajout d'une nouvelle classe de résistance à la pénétration de l'eau avec WP ≥ 20 000 Pa (classe 4) ;

e) ajout d'une nouvelle classe de résistance à la vapeur d'eau avec Ret < 15 (classe 4) (voir Tableau 3) ;

f) application de la valeur seuil de résistance au déchirement du matériau extérieur selon
l'EN 342/l'EN 14058 ;

g) ajout des exigences et essais de résistance à l'éclatement du matériau extérieur tricoté ;

h) ajout des exigences et essais facultatifs applicables aux vêtements prêts-à-porter ;

i) réorganisation des essais et prétraitements en paragraphes distincts ;

j) amendement de l'Annexe A ;

k) suppression de l'Annexe C ;

l) mise à jour de l'Annexe ZA.
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées du Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du 

Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à une demande de normalisation de la 
Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre dudit Règlement, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans la limite du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes dudit 
Règlement (UE) 2016/425 et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et le 
Règlement (UE) 2016/425 

Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/
Notes 

1.2.1 Absence de risques et autres facteurs de 
nuisance autogènes 

4.1.1, 4.2, 4.3, 4.7 

1.2.1.1 Matériaux constitutifs appropriés 4.1.2 

1.2.1.2 État de surface adéquat de toute partie d'un 
EPI en contact avec l'utilisateur 

4.1.1 

1.3.2 Légèreté et solidité 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.3, 5.4, 5.5 

1. Instructions et informations fournies par le
fabricant

5.2 ; 9 

2.4 EPI sujet à un vieillissement 6.11 

2.12 EPI portant un ou plusieurs marquages 
d'identification ou indicateurs concernant 
directement ou indirectement la santé et la sécurité 

8 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l'Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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