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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 943-2 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 943-2:2019) 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 le DIN. 

La présente 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 les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en septembre 2019. 

L'attention est appelée 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 943-2:2002. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat de normalisation donné au CEN par la 
Commission européenne et l'Association européenne de libre-échange et vient à l'appui des 
exigences essentielles de la (des) Directive(s) UE. 

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante 
du présent document. 

L'Annexe B comporte des modifications techniques importantes entre le présent document et la 
version précédente de cette Norme européenne. 

L’EN 943, Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, liquides et gazeux, y 
compris les aérosols liquides et les particules solides, comportent les parties suivantes : 

— Partie 1 : Exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux 
gaz (Type 1) 

— Partie 2 : exigences de performance des combinaisons de protection chimique étanches aux 
gaz (Type 1) destinées aux équipes de secours (ET) 

Selon le Règlement intérieur du CEN-CENELEC les organismes 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 943-2:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document définit les exigences minimales, les méthodes d’essai, le marquage ainsi que 
les informations fournies par le fabricant concernant les combinaisons de protection chimique 
ventilées et non ventilées étanches aux gaz, destinées à être utilisées par des équipes de 
secours (ET). 

Elle décrit les combinaisons individuelles protégeant tout le corps, destinées à être portées pour 
se prémunir contre les produits chimiques solides, liquides et gazeux, y compris les aérosols 
liquides et les particules solides. Les produits chimiques tels que les réactifs ultra-sensibles à l'air, 
les explosifs instables et les liquides cryogéniques n'ont pas été pris en compte, car la protection 
contre les dangers supplémentaires qu'ils présentent ne relève pas du domaine d'application de la 
présente norme. 

Le présent document n'établit pas de critères minimaux de protection contre les risques non 
chimiques, par exemple les risques radiologiques, d’incendie, d’explosion ou liés à la chaleur et les 
agents infectieux. Ce type d’équipement n’est pas prévu pour une immersion totale dans des 
liquides. 

Les coutures, les jonctions et les assemblages servant à fixer les accessoires sont inclus dans le 
domaine d’application de la présente norme. Les critères de performance pour les accessoires, les 
gants, les bottes ou l’équipement de protection respiratoire sont mentionnés dans d’autres 
normes. 

La protection contre les particules se limite exclusivement à la pénétration physique des 
particules. 

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 132, Appareils de protection respiratoire — Définitions de termes et pictogrammes 

EN 651:2011, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol à base de polychlorure de vinyle 
sur mousse — Spécifications 

EN 943-1:2015+A1:2019, Vêtements de protection contre les produits chimiques dangereux solides, 
liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides — Partie 1 : Exigences de 
performance des combinaisons de protection chimique étanches aux gaz (Type 1) 

EN 1817:2010, Revêtements de sol résilients — Spécifications des revêtements de sol homogènes et 
hétérogènes en caoutchouc lisse 

EN 13274-4:2001, Appareils de protection respiratoire — Méthodes d'essai — Partie 4 : Essais à la 
flamme 

EN 14325:2018, Habillement de protection contre les produits chimiques — Méthodes d'essai et 
classification de performance des matériaux, coutures, jonctions et assemblages des vêtements de 
protection chimique 

EN 14594:2018, Appareils de protection respiratoire — Appareils de protection respiratoire isolants 
à adduction d'air comprimé à débit continu — Exigences, essais et marquage 

NM EN 943-2:2022
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EN 15090:2012, Chaussures pour pompiers 

CEN ISO/TR 11610, Vêtements de protection — Vocabulaire (ISO/TR 11610) 

EN ISO 26986:2012, Revêtements de sol résilients — Revêtements de sol amortis à base de 
poly(chlorure de vinyle) expansé — Spécifications (ISO 26986:2010) 

ISO 17491-1:2012, Vêtements de protection — Méthodes d'essai pour les vêtements fournissant une 
protection contre les produits chimiques — Partie 1 : Détermination de la résistance aux fuites des 
gaz vers l'extérieur (essai de pression interne) 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans le 
CEN ISO/TR 11610, l’EN 132 et l’EN 943-1, ainsi que les 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 
combinaison de protection chimique étanche aux gaz destinée aux équipes de secours, de 
type 1aET 
(combinaison de type 1a-ET) 
combinaison de protection chimique étanche aux gaz de type 1a, telle que définie dans 
l’EN 943-1:2015+A1:2019, destinée aux équipes de secours 

3.2 
combinaison de protection chimique étanche aux gaz destinée aux équipes de secours, de 
type 1b-ET 
(combinaison de type 1b-ET) 
combinaison de protection chimique étanche aux gaz de type 1b, telle que définie dans 
l’EN 943-1:2015+A1:2019, destinée aux équipes de secours 

3.3 
point de fixation 
attache à l'extérieur de la combinaison de protection chimique permettant de fixer l'équipement 
nécessaire 

EXEMPLE une lampe torche. 

3.4 
ligne de vie 
corde attachée dont le but est de permettre d’extraire une personne d’une situation dangereuse 
en la tirant en arrière 

Note 1 à l'article : Il convient de ne pas considérer cet élément comme un dispositif de protection contre les 
chutes. 

EN 943-2:2019 (F) 

NM EN 943-2:2022
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4 Exigences de performance générales 

Les combinaisons de protection chimique étanches aux gaz de type 1a-ET et de type 1b-ET 
doivent satisfaire aux exigences de l’EN 943-1:2015+A1:2019, hormis en ce qui concerne la 
résistance minimale à la perméation de produits chimiques qui doit être comme spécifié dans la 
présente norme. Les exigences supplémentaires ou restrictives de la présente Norme européenne 
doivent être remplies. Les exigences de classes ci-après sont des exigences de performance 
minimales. 

5 Exigences de performance supplémentaires 

5.1 Généralités 

Le vêtement de protection chimique doit répondre aux exigences présentées au Tableau 1, 
lorsqu’il est soumis à essai en ayant subi un conditionnement préalable conformément à l’article 
correspondant de l’EN 14325:2018, comme mentionné dans l'EN 943-1:2015+A1:2019. 

Tableau 1 — Exigences de performance minimales pour les matériaux des vêtements de 
protection chimique 

Propriété Référence de l’essai Robustesse 
normale 

Robustesse 
renforcée 

Résistance à l'abrasion EN 943-1:2015+A1:2019 classe 4 classe 6 

Résistance à la fissuration 
par flexion 

EN 943-1:2015+A1:2019 classe 1 classe 4 

Résistance à la fissuration 
par flexion à basses 
températures (-30 °C) 

EN 943-1:2015+A1:2019 classe 2 classe 2 

Résistance au 
déchirement trapézoïdal 

EN 943-1:2015+A1:2019 classe 3 classe 3 

Résistance à la traction EN 943-1:2015+A1:2019 classe 4 classe 6 

Résistance à la perforation EN 943-1:2015+A1:2019 classe 2 classe 3 

Résistance à la flamme EN 943-2 

8.2 

classe 1 classe 3 

Résistance des coutures EN 943-1:2015+A1:2019 classe 5 classe 5 

NOTE La différence entre « robustesse normale » et « robustesse renforcée » se situe au niveau de la 
résistance et de la durabilité de l’étoffe et/ou de la structure de l’article d’habillement. La « robustesse 
renforcée » est prévue pour les tâches susceptibles de soumettre les combinaisons à une forte contrainte 
mécanique ou pour les combinaisons destinées à être utilisées à de multiples reprises. 

La méthode de détermination du point limite par récipient de pression décrite dans 
l’EN 14325:2018 doit être utilisée dans le cadre des essais de résistance à l'abrasion, à la 
fissuration par flexion et à la flamme. 

5.2 Résistance à la perméation par des produits chimiques 

Tous les matériaux de protection chimique constitutifs pour lesquels l’EN 943-1:2015+A1:2019. 
prévoit un essai de résistance à la perméation doivent subir l’essai de perméation aux produits 
chimiques énumérés dans le Tableau 2. 

NM EN 943-2:2022
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Tableau 2 — Produits chimiques pour essai de perméation 

Type 
No CAS 

No CE 

État physique 
dans un 

environnement 
normal 

Représentation 
générique 

1 Dichlorométhane CAS 75-09-2 

EINECS 200-838-9 

liquide Hydrocarbure 
chloré 

2 Méthanol CAS 67-56-1 

EINECS 200-659-6 

liquide Alcool primaire 

3 n-Hexane CAS 110-54-3 

EINECS 203-777-6 

liquide Hydrocarbure 
saturé 

4 Toluène CAS 108-88-3 

EINECS 203-625-9 

liquide Hydrocarbure 
aromatique 

5 Diéthylamine CAS 109-89-7 

EINECS 203-716-3 

liquide Amine 

6 Hydroxyde de 
sodium à 40 % 

CAS 1310-73-2 

EINECS 215-185-5 

liquide Base inorganique 

7 Acide sulfurique à 
96 % 

CAS 7664-93-9 

EINECS 231-639-5 

liquide Acide minéral 
inorganique 

8 Ammoniac CAS 7664-41-7 

EINECS 231-635-3 

gaz Gaz de base 

9 Chlore CAS 7782-50-5 

EINECS 231-959-5 

gaz Gaz halogène 

10 Chlorure 
d'hydrogène 

CAS 7647-01-0 

EINECS 231-595-7 

gaz Gaz acide 
inorganique 

11 Acétone CAS 67-64-1 

EINECS 200-662-2 

liquide Cétone 

12 Acétonitrile CAS 75-05-8 

EINECS 200-835-2 

liquide Composé nitrile 

13 Acétate d'éthyle CAS 141-78-6 

EINECS 2005-500-4 

liquide Ester 

14 Disulfure de 
carbone 

CAS 75-15-0 

EINECS 200-843-6 

liquide Composé 
organique 
contenant du 
soufre 

15 Tétrahydrofuranne CAS 109-99-9 

EINECS 203-726-8 

liquide Composé 
hétérocyclique et 
éther 

EN 943-2:2019 (F) 

NM EN 943-2:2022
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Tous les matériaux de fabrication doivent être soumis à essai avec un même ensemble de 
14 produits chimiques du Tableau 2 et doivent obtenir au moins un résultat de classe 2. Pour ce 
qui concerne le produit chimique restant, les matériaux de fabrication doivent être au moins de 
classe 1. Le choix du produit chimique restant parmi les produits du Tableau 2 doit être laissé à la 
discrétion du fabricant ou du demandeur. Si un matériau ou un élément constitutif soumis à essai 
n'atteint pas au moins la classe 2 pour le produit chimique restant du Tableau 2, la notice 
d’utilisation doit indiquer que pour le produit chimique en question, il n’est fourni qu’une 
protection limitée. 

Cette exigence ne s’applique pas aux fermetures. Des exigences spécifiques sont prévues en 6.1. 

NOTE Les produits chimiques d’essai identifiés ci-dessus ont été sélectionnés de façon à former une 
plage représentative de produits chimiques agressifs, afin de garantir qu’une combinaison de protection 
chimique étanche aux gaz conforme aux exigences de la présente Norme européenne assurera une 
protection contre une large gamme de produits chimiques (Classes et Propriétés). Néanmoins, cette 
approche ne fournit que recommandations générales quant aux groupes représentés par ces produits 
chimiques et la performance par rapport à des produits chimiques autres que ceux qui figurent dans cette 
liste ne peut être déterminée que par des essais individuels. Voir l’Annexe A. 

5.3 Chaussures de sécurité 

Les chaussures de sécurité montées sur une combinaison ou portées avec une combinaison 
doivent répondre aux exigences de l’EN 15090:2012, type 3. 

6 Exigences de performance des fermetures et des points de fixation 

6.1 Résistance des fermetures à la perméation 

La fermeture doit satisfaire aux exigences de l’EN 943-1:2015+A1:2019 en ce qui concerne la 
résistance à la perméation par des produits chimiques pour les 15 produits chimiques indiqués 
dans le Tableau 2. 

6.2 Points de fixation 

Le ou les points de fixation doivent être soumis à essai conformément à l’EN 14594:2018, 6.6. 

S’il est prévu un point de fixation pour une ligne de vie, celui-ci doit résister à une traction d’au 
moins 1 000 N. 

Le point de fixation pour les autres éléments de l'équipement doit résister à une traction d’au 
moins 250 N. 

7 Exigences de performance relatives aux combinaisons de protection 
chimique étanches aux gaz complètes 

7.1 Généralités 

Les combinaisons de protection chimique étanches aux gaz doivent satisfaire aux exigences 
suivantes lorsqu'elles sont soumises à essai en tant qu’ensembles complets. L'extérieur de la 
combinaison de protection chimique étanche aux gaz ne doit pas présenter de poches ou 
d’éléments similaires à des poches. Les poches et/ou éléments similaires sont permis à l'intérieur 
de la combinaison de protection chimique étanche aux gaz. 

Type 1a-ET : 

La combinaison de protection chimique étanche aux gaz doit permettre le port, à l'intérieur, d'un 
appareil de protection respiratoire à air comprimé et d'une protection de la tête, si nécessaire. 

NM EN 943-2:2022
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NOTE La partie interne du rembourrage arrière (bombée) est susceptible d’être endommagée par 
l’appareil de protection respiratoire. L’expérience a démontré que l’application d’un matériau de renfort à la 
partie interne diminue les risques liés à ce problème potentiel (par exemple, matériau de la combinaison en 
couche double ou adjonction d’un autre matériau). 

Type 1b-ET : 

La combinaison de protection chimique étanche aux gaz doit permettre le port, à l'extérieur, d'un 
appareil de protection respiratoire à air comprimé et d'une protection de la tête, si nécessaire. 

7.2 Étanchéité (essai statique de gonflement) 

Toutes les combinaisons doivent être soumises à essai conformément à l’ISO 17491-1:2012, 
Méthode A2, avant et après l’essai pratique de performance selon 8.1. La chute de pression tout au 
long de l’essai, d’une durée de 6 minutes, ne doit pas être supérieure à 300 Pa (3 mbar). 

8 Méthodes d’essai 

8.1 Essai pratique de performance 

8.1.1 Généralités 

Toutes les exigences de l’EN 943-1:2015+A1:2019, 6.2, s’appliquent. 

Il doit être procédé à quatre essais. Dans le cas des combinaisons à robustesse renforcée, deux 
combinaisons échantillons doivent être soumises à essai, chacune d'elle devant être essayée par 
deux sujets d’essai. Dans le cas des combinaisons à robustesse normale, deux sujets d’essai 
doivent essayer chacun deux combinaisons échantillons neuves (soit quatre combinaisons au 
total). 

8.1.2 Essais de simulation de travail 

Les essais de simulation de travail doivent être réalisés sur une période comprise entre 15 et 
45 minutes. 

En plus des essais de simulation de travail de l'en 943-1:2015+A1:2019, 6.2.2, les essais suivants 
doivent être réalisés : 

a) Marcher sur un plan horizontal avec une hauteur de plafond de (1,3 ± 0,20) m en couvrant
une distance totale de 50 m ;

b) Ramper sur une surface horizontale avec une hauteur de plafond de  0,05
  00,7  m en 

parcourant une distance totale de 10 m. 

Si une combinaison passe avec succès l’essai avec une hauteur de plafond légèrement inférieure, 
elle doit être considérée comme ayant passé l’essai avec succès. 

La surface ne doit pas être plus lisse que celle d’un revêtement de sol résilient de la Classe 41 sans 
joint, conforme par exemple aux normes : 

1) EN 1817:2010 (pour les revêtements de sol homogènes en caoutchouc lisse), ou

2) EN 651:2011 (pour les revêtements de sol à base de PVC sur mousse), ou

3) EN ISO 26986:2012 (pour les revêtements de sol en PVC expansé), et doit être posée
conformément aux instructions du fabricant du revêtement.

EN 943-2:2019 (F) 
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Si une combinaison passe avec succès l’essai sur une surface de sol plus rugueuse, elle doit être 
considérée comme ayant passé avec succès l’essai sur un sol tel que spécifié ci-dessus. 

Si une combinaison échoue dans un essai sur une surface plus rugueuse, l’essai doit être renouvelé 
sur un sol tel que spécifié ci-dessus. 

c) Dérouler et enrouler un tuyau d'incendie plat de 15 5

1

 
 
 

 m de long. 

d) Procéder à la lecture d’un dispositif de mesure (hauteur des lettres : 20 mm), un dispositif
électronique à écran, par exemple.

e) Sécuriser une zone de 10 m x 20 m à l’aide d’une seule corde (d’une longueur nominale
de 65 m et d’un diamètre nominal de 1 cm), en utilisant 12 poteaux mobiles, à raison d’un
tous les 5 m, et en attachant la corde à chaque poteau.

NOTE Cet essai peut être réalisé dans une grande salle ou en extérieur. Si la salle est de petite taille, il
peut être réalisé en procédant à plusieurs tours de sécurisation d’une surface plus petite.

Si l’utilisateur est incapable de réaliser l’une de ces tâches ou fait état d’une entrave importante 
des mouvements, la combinaison doit être considérée comme ayant échoué à l’essai. 

8.1.3 Essais de simulation de travail à basse température 

Les essais de simulation de travail à basse température doivent être réalisés sur une période 
comprise entre 15 et 45 minutes. 

Tous les essais doivent être réalisés dans une chambre froide à (-15 ± 3) °C. La température 
d'essai doit être enregistrée. 

Les essais doivent être réalisés de la façon suivante : 

a) Marcher sur une surface horizontale, avec un dégagement maximal au niveau de la tête, à une
vitesse régulière de 5 km/h, pendant 5 min ;

b) Ramper sur une surface horizontale en se maintenant entièrement sous une hauteur de

(
0,05

00,7
) m sur une distance totale de 10 m. Si une combinaison passe avec succès l’essai

avec une hauteur de plafond légèrement inférieure, elle doit être considérée comme ayant
passé l’essai avec succès. La surface ne doit pas être plus lisse que celle d’un revêtement de
sol résilient de la Classe 41 sans joint, conforme par exemple aux normes :

1) EN 1817 (pour les revêtements de sol homogènes en caoutchouc lisse), ou

2) EN 651 (pour les revêtements de sol à base de PVC sur mousse), ou

3) EN ISO 26986 (pour les revêtements de sol en PVC expansé), et doit être posée
conformément aux instructions du fabricant du revêtement.

Si une combinaison passe avec succès l’essai sur une surface de sol plus rugueuse, elle doit être 
considérée comme ayant passé avec succès l’essai sur un sol tel que spécifié ci-dessus. 

Si une combinaison échoue dans un essai sur une surface plus rugueuse, l’essai doit être renouvelé 
sur un sol tel que spécifié ci-dessus. 

c) Réaliser une tâche mécanique conformément à l’EN 943-1:2015+A1:2019, 6.2.2 c).

NM EN 943-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

11 

8.1.4 Informations à consigner 

Les informations indiquées dans l’EN 943-1:2015+A1:2019, 6.2.3, doivent être consignées. Les 
critères d’acceptation et de rejet de l’EN 943-1:2015+A1:2019, 5.16, doivent s’appliquer. 

8.2 Résistance à la flamme 

Lors de l'essai réalisé selon l’EN 13274-4:2001, méthode 3 modifiée pour se conformer aux 
expositions à la flamme indiquées au Tableau 3, le matériau du vêtement de protection chimique 
ne doit pas former de gouttelettes et doit se révéler « autoextinguible » ; il ne doit pas être de 
nature hautement inflammable et, lors de l'essai, il ne doit pas continuer à brûler plus de 5 s après 
son retrait de la flamme. Il convient que les dimensions des éprouvettes soient de 
105 mm x 105 mm au minimum. Trois échantillons doivent être soumis à essai. Leur surface 
externe doit être exposée horizontalement à la flamme. 

Tableau 3 — Classification de la résistance à la flamme 

Classe Exposition à la flamme 

3 L'échantillon demeure dans la flamme pendant 5 s 

2 L'échantillon demeure dans la flamme pendant 1 s 

1 L'échantillon passe à travers la flamme sans s'arrêter 

Pour la détermination du niveau de performance, les éprouvettes doivent subir l'essai 
d'étanchéité suivant après avoir été exposées à la flamme. La surface d’essai de l’éprouvette doit 
être fixée dans l’appareillage présenté dans l’EN 14325:2018 et la pression dans le récipient 
d’essai doit être réduite de 1 kPa. La variation de pression entre une éprouvette neuve et une 
éprouvette ayant subi l'essai d’exposition à la flamme ne doit pas dépasser 100 Pa en 1 min. 

9 Marquage 

Les combinaisons de protection chimique étanches aux gaz doivent être marquées conformément 
à l’EN 943-1:2015+A1:2019, Article 7, avec, en outre, les informations suivantes : 

— le numéro de la présente Norme européenne et la référence à l’EN 943-1 (c’est-à-dire 
EN 943-1 et EN 943-2) ainsi que leur année de publication ; 

— Type 1a-ET robustesse normale, Type 1a-ET robustesse renforcée, Type 1b-ET robustesse 
normale ou Type 1b-ET robustesse renforcée, selon le cas. 

Le marquage des éléments constitutifs combinés ou combinables doit être effectué conformément 
aux spécifications des normes de produit correspondantes. 

10 Informations fournies par le fabricant 

Les informations fournies par le fabricant doivent être conformes à l'EN 943-1:2015+A1:2019, 
Article 8. 

La notice d’utilisation doit également comporter une mention précisant que la conformité aux 
exigences de performance de la présente norme n’induit pas la conformité aux normes relatives à 
d’autres risques, tels que la chaleur et le feu. 

Si un matériau ou un élément constitutif soumis à essai n’a pas atteint au moins la classe 2 pour le 
produit chimique restant du Tableau 2, la notice d’utilisation doit indiquer que pour le produit 
chimique en question il n’est fourni qu’une protection limitée. 

EN 943-2:2019 (F) 
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Le nom et la classe de résistance à la perméation de chacun des produits chimiques de la série 
d'essais doivent être identifiés dans la notice d'utilisation. 

La notice d'utilisation doit énumérer les parties ou les éléments constitutifs de la combinaison qui 
ont été soumis à l’essai de résistance à la flamme, la (les) méthode(s) d’essai et le niveau de 
performance atteint. En ce qui concerne les matériaux ou les combinaisons ne répondant qu’aux 
exigences de résistance à la flamme de la classe 1, la notice d’utilisation doit comporter 
l’avertissement suivant : « Matériau inflammable, tenir éloigné du feu ». 

La notice d’utilisation doit indiquer les parties et les éléments constitutifs remplaçables 
homologués pour les combinaisons. 

NM EN 943-2:2022
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Annexe A 
(informative) 

Justification de la série d'essais chimiques de l'EN 943-2 

Les produits chimiques du Tableau 2 (avec la propriété et pour l’utilisation décrites dans le 
Tableau A.1) ont été sélectionnés en vue de constituer une série d'essais qui soit représentative de 
la grande majorité des produits chimiques que le porteur d'une combinaison de protection 
chimique étanche aux gaz destinée à une équipe de secours peut être amené à rencontrer. Il 
convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une liste générique prélevée dans une autre application, 
mais d'une série d'essais spécifiquement conçue pour mettre autant que possible à l'épreuve la 
résistance à la perméation des vêtements de protection chimique. 

Les produits chimiques énumérés dans la série d'essais sont généralement constitués des plus 
petites molécules de leur famille, sauf lorsqu'une plus petite molécule se présenterait à l'état 
gazeux dans des conditions normales de température et de pression. Dans ce cas, les plus petites 
molécules liquides ont été choisies en partant du principe que les liquides sont beaucoup plus 
concentrés que les gaz et que le processus de perméation dépend largement de la concentration 
d'essai. 

Les solides ne figurent pas dans cette série d'essais, car, à quelques rares exceptions près, les 
solides ne franchissent pas les barrières chimiques sur les durées prévues de port du vêtement de 
protection chimique. Il n'existe par ailleurs, à l'heure actuelle, aucune méthode d'essai de 
perméation fiable pour les solides. 

Le temps de passage d'un produit chimique n'est en aucune façon lié à son degré de toxicité. Cette 
série d'essais a été sélectionnée pour vérifier la capacité de produits chimiques de différentes 
familles à imprégner une combinaison de protection chimique étanche aux gaz et non pas pour 
vérifier la nocivité de ces produits pour le porteur en cas d'imprégnation. Il convient donc de ne 
pas interpréter l'absence de poisons connus dans le Tableau 2 comme une carence dans la série 
d'essais. 

Le choix des produits chimiques a été limité aux substances contre lesquelles on peut 
raisonnablement s'attendre à ce qu'une combinaison étanche aux gaz fournisse une protection. 
Les produits chimiques tels que les réactifs ultra-sensibles à l'air, les explosifs instables et les 
liquides cryogéniques n'ont pas été pris en compte, car la protection contre les dangers 
supplémentaires qu'ils présentent ne relève pas du domaine d'application de la présente norme. 

La série d'essais comprend deux groupes de produits chimiques : d’une part, les exemples les plus 
défavorables de produits chimiques connus pour franchir de nombreuses barrières chimiques et, 
d’autre part, certains produits chimiques dangereux parmi les plus courants que les équipes de 
secours sont susceptibles de rencontrer. Certains des produits chimiques de la série d'essais 
appartiennent à ces deux catégories. Même si le fabricant dispose souvent de données de 
perméation supplémentaires pour un produit donné, il convient d'obtenir de bonnes 
performances (allant au-delà des exigences de 5.2) par rapport aux 15 produits chimiques du 
Tableau 2 pour conclure qu'une combinaison étanche aux gaz présente une bonne résistance 
d'ensemble à la perméation des produits chimiques en général. 

NM EN 943-2:2022
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Tableau A.1 — Produits chimiques 

Substance Propriété Utilisation 

1 Acétone le plus petit des cétones solvant industriel très répandu 

2 Acide sulfurique représentatif des acides minéraux 
forts et oxydants 

acide industriel d'utilisation 
courante 

3 Dichlorométhane le plus petit chloroalcane – 
représentatif des solvants halogénés 

franchit rapidement de 
nombreuses barrières 
chimiques 

4 Toluène une des plus petites molécules de 
solvant aromatique (le benzène est 
légèrement plus petit, mais il est 
considéré comme trop cancérigène 
pour être utilisé dans des essais de 
routine) 

5 Diéthylamine la plus petite amine organique 
liquide et la plus hautement alcaline 

6 Méthanol la plus petite molécule d'alcool 

7 Acétonitrile la plus petite molécule de nitrile 
organique – représentative de la 
famille des monomères nitriles 

8 Ammoniac gaz réfrigérant d'utilisation courante 
dans l'industrie 

9 Hexane Alcane représentatif des 
hydrocarbures 

10 Acétate d'éthyle ester le plus fréquemment rencontré utilisé en grandes quantités 
comme solvant industriel 

11 Chlorure 
d'hydrogène 

représentatif des gaz inorganiques 
polaires 

produit courant de combustion 
de certains plastiques et 
caoutchoucs – émis par les 
solutions d'acide 
chlorhydrique concentrées 
utilisées pour nettoyer et 
désinfecter les matériels de 
laiterie 

12 Chlore représentatif des halogènes utilisé largement comme agent 
de désinfection pour le 
traitement de l'eau de piscine 
et de l'eau destinée à la 
consommation. (Le fluor est 
une molécule halogène plus 
petite, mais ce produit 
chimique est si hautement 
réactif avec une telle quantité 
de matériaux qu'on le 
rencontre rarement) 

13 Sulfure de carbone la plus petite molécule de sulfure 
liquide organique (trimères du 
thioformaldéhyde) 
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Substance Propriété Utilisation 

14 Hydroxyde de 
sodium en solution 

représentatif des solutions aqueuses 
et des alcalins forts 

15 Tétrahydrofuranne la plus petite des molécules d'éther 
liquide 

franchit rapidement de 
nombreuses barrières 
chimiques 
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Annexe B 
(informative) 

Modifications techniques significatives entre la présente Norme 
européenne et son édition précédente 

Tableau B.1 — Modifications techniques significatives 

Articles/paragraphes de 
la présente EN 

Modifications techniques significatives 

Domaine d'application Le domaine d’application a été remanié 

Références normatives Mise à jour des normes 

Termes et définitions Adoption de nouvelles définitions 

3.1, 3.2, 4, 5, 6, 8.1.2, 8.1.3, 
9, 10 

Articles renvoyant à l’EN 943-1:2015+A1:2019 en matière 
d’exigences fondamentales et de description d’essai. Cela fait de 
l’EN 943-2 un document subordonné à la norme 
EN 943-1:2015+A1:2019. Les combinaisons satisfaisant aux 
exigences de l’EN 943-2 satisfont, par conséquent, aux exigences 
de l’EN 943-1:2015+A1:2019. 

5.1 Description plus précise des exigences d’essai ; différenciation 
spécifique entre robustesse normale et robustesse renforcée. 

5.2 Tableau 2 Ajout des numéros CAS et des codes d’identification EINECS pour 
les produits chimiques 

5.3 Actualisation des exigences relatives aux chaussures de sécurité 

7.1 Les poches et/ou éléments similaires sont permis à l'intérieur des 
combinaisons de protection chimique étanches aux gaz 

7.2 Ajout d'un nouveau paragraphe « étanchéité ». 

8.1.2 et 8.1.3 Meilleure définition de la rugosité du sol. Si le laboratoire d’essai 
ne dispose que de surfaces plus rugueuses que les surfaces 
décrites et si la combinaison passe l’essai avec succès, elle doit 
être enregistrée comme ayant réussi l’essai. 

8.2 Ajout d'un nouveau paragraphe « Résistance à la flamme » 

Annexe A Justification de la série d'essais chimiques de l'EN 943-2 

Annexe B Modifications techniques significatives entre la présente Norme 
européenne et son édition précédente 

Annexe ZA Articles de la présente Norme européenne concernant les 
exigences essentielles ou d'autres dispositions des Directives UE 
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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 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 
relatif aux équipements de protection individuelle. 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre du 
Règlement (UE) 2016/425, la conformité aux articles de cette norme indiqués dans le 
Tableau ZA.1 confère, dans les limites 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/paragraph
es de la présente 
Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.1. Ergonomie 8.1.1 ; 8.1.2 ; 8.1.3 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.1.2.1. Niveau de protection optimal 8.1.1 ; 8.1.2 ; 8.1.3 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.2.1 Absence de risques et autres 
facteurs de nuisance autogènes 

7.2 ; 8.2 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.2.1.1 Matériaux constitutifs 
appropriés 

Vérifié dans 
l’EN ISO 13688:2013, 4.2 

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

Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.2.1.3 Entraves maximales 
admissibles pour l’utilisateur 

8.1.1 ; 8.1.2 ; 8.1.3 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.3.1. Adaptation des EPI à la 
morphologie de l’utilisateur 

Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.3.2. Légèreté et solidité Tableau 1 ; 6.2 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.3.3. Compatibilité nécessaire entre 
les EPI destinés à être portés 
simultanément par l’utilisateur 

7.1 ; Article 10 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

1.4 Instructions et informations 
fournies par le fabricant 

Article 10 Conjointement avec 
l'EN 943-1 
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Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 

Articles/paragraph
es de la présente 
Norme européenne 

Remarques/Notes 

2.3 EPI du visage, des yeux ou de 
l’appareil respiratoire 

Conjointement avec 
l'EN 943-1 

2.4 EPI sujet à un vieillissement Conjointement avec 
l'EN 943-1 

2.8 EPI d'intervention dans des 
situations très dangereuses 

Article 10 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

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

Article 9 Conjointement avec 
l'EN 943-1 

3.10.2 Protection contre les contacts 
cutanés ou oculaires 

5.2 ; 6.1 

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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