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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 358 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 358:2018) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 160 « Protection 
contre les chutes de hauteur, y compris les ceintures de travail », 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 mai 2019, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mai 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 358:1999. 

Une liste des modifications techniques entre cette édition et l’EN 358:1999 est donnée dans l'Annexe A. 

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

Pour la relation avec les Directives UE, voir les Annexes ZA et ZB, informatives, qui font 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 358:2022
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Introduction 

Lorsque des travaux effectués en hauteur sont de courte durée, ou lorsque, pour des raisons techniques, 
l'aménagement d'une plate-forme de travail, de barrières appropriées ou d'autres dispositifs de sécurité 
similaires est impossible, la prévention des chutes de hauteur lors de l'exécution appropriée de l'activité 
professionnelle concernée peut être obtenue par l'utilisation d'équipements de protection individuelle 
contre les chutes. Ces équipements, lorsqu'ils sont fabriqués conformément à la présente Norme 
européenne, sont destinés soit à empêcher l'utilisateur d'atteindre un emplacement d'où une chute peut 
se produire (retenue), soit à maintenir en toute sécurité l'utilisateur à son poste de travail, de sorte qu'il 
puisse répartir et contrôler son poids entre sa taille et ses pieds (maintien au travail). Il est essentiel de 
noter qu'un tel équipement de protection individuelle contre les chutes n'est pas conçu pour satisfaire 
aux exigences requises pour l'arrêt des chutes. Il peut être nécessaire de le compléter par des moyens 
collectifs ou individuels de protection contre les chutes de hauteur. Dans la pratique, son utilisation en 
toute sécurité repose sur une formation et des instructions d'utilisation efficaces. 

Les ceintures de maintien au travail ou de retenue ne conviennent pas s'il y a un risque de glissement non 
contrôlé de l'utilisateur, par exemple, lors de travaux réalisés sur un toit à forte pente ou sur des surfaces 
mouillées ou glissantes, qui pourraient amener l'utilisateur à être suspendu par la ceinture ou faire que 
la tension de celle-ci ne soit plus contrôlée. 

NM EN 358:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document s'applique aux ceintures et aux longes destinées au maintien au travail ou à la 
retenue. Il spécifie les exigences, les essais, le marquage et les informations que le fabricant doit fournir. 

Le présent document ne couvre pas les longes de retenue de longueur fixe, non intégrées à une ceinture. 

NOTE Les longes de retenue de longueur fixe non intégrées à une ceinture sont traitées dans l'EN 354. 

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 362:2004, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Connecteurs 

EN 363, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Systèmes d'arrêt des chutes 

EN 364:1992, Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Méthodes d'essai 

EN 365, Équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur — Exigences générales pour le 
mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage 

EN 892, Équipement d'alpinisme et d'escalade — Cordes dynamiques — Exigences de sécurité et méthodes 
d'essai 

EN ISO 9227, Essais de corrosion en atmosphères artificielles — Essais aux brouillards salins (ISO 9227) 

ISO 2232, Fils tréfilés ronds pour câbles d'usages courants en acier non allié et pour câbles en acier de gros 
diamètre — Spécifications 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions de l'EN 363 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 
ceinture 
dispositif de préhension du corps entourant le corps à la taille 

3.2 
retenue 
technique permettant, au moyen d'équipements de protection individuelle contre les chutes, d'empêcher 
une personne d'atteindre des zones présentant un risque de chute de hauteur 

NM EN 358:2022
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3.3 
longe de retenue 
composant ou élément, de longueur fixe ou équipé d'un dispositif de réglage de la longueur, servant à 
relier un dispositif de préhension du corps à un point d'ancrage, de manière à constituer un support de 
retenue 

3.4 
ceinture de retenue 
agencement de sangles, boucles, raccords ou autres éléments en forme de ceinture comportant un ou 
plusieurs éléments d'accrochage, de manière à constituer un support de retenue 

Note 1 à l'article : Une ceinture de retenue peut être intégrée à un vêtement ou à un harnais antichute. 

3.5 
maintien au travail 
technique permettant de maintenir une personne, pendant son travail, au moyen d'équipements de 
protection individuelle contre les chutes en tension, de manière à empêcher une chute libre 

3.6 
longe de maintien au travail 
composant ou élément équipé d'un dispositif de réglage de la longueur servant à relier un dispositif de 
préhension du corps à un point d'ancrage, ou à une structure en l'entourant, de manière à constituer un 
support de maintien au travail 

3.7 
ceinture de maintien au travail 
agencement de sangles, boucles, raccords, dosserets ou autres éléments en forme de ceinture comportant 
un élément d'accrochage ventral et/ou des éléments d'accrochage latéraux, de manière à constituer un 
support de maintien au travail 

Note 1 à l'article : Une ceinture de maintien au travail peut être intégrée à un vêtement ou à un harnais antichute. 

3.8 
élément d'accrochage 
élément supportant la charge et servant à la connexion d'autres composants 

3.9 
longe intégrée 
longe ne pouvant pas être retirée de la ceinture sans outil 

3.10 
charge nominale maximale 
masse maximale de l'utilisateur, incluant les outils et l'équipement portés, spécifiée par le fabricant 

Note 1 à l'article : La charge nominale maximale est exprimée en kilogrammes. 

3.11 
élément de fixation 
élément servant à fermer et à ouvrir la ceinture 

3.12 
élément de réglage 
élément servant à modifier la longueur de la ceinture pour l'adapter à la taille de l'utilisateur 

EN 358:2018 (F) 

NM EN 358:2022
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4 Exigences 

4.1 Conception, fabrication et ergonomie 

4.1.1 Ceintures 

4.1.1.1 Les ceintures doivent pouvoir être réglées à la taille du porteur dans la gamme de tailles 
spécifiée par le fabricant, lors d'une vérification selon 5.1.2. 

4.1.1.2 Les ceintures doivent posséder au moins un élément d'accrochage destiné au raccordement 
des composants supportant la charge, par exemple : une longe, lors d'une vérification selon 5.1.2. Si la 
ceinture est équipée de deux éléments d'accrochage pour le maintien au travail, le premier doit se trouver 
dans le quart avant droit de la ceinture et le second doit se trouver dans le quart avant gauche de la 
ceinture pour un montage correct. 

4.1.1.3 Toutes les parties de la ceinture doivent être exemptes d'arêtes vives ou de bavures 
susceptibles de causer des blessures, lors d'une vérification selon 5.1.2. 

4.1.1.4 Les ceintures de maintien au travail doivent être équipées d'un dosseret. Lors d'une 
vérification selon 5.1.3, la longueur minimale du dosseret doit être 50 mm supérieure à la moitié de la 
circonférence de la ceinture de maintien au travail, lorsque celle-ci est réglée sur la longueur radiale 
maximale (tour de taille) spécifiée par le fabricant. La largeur minimale du dosseret doit être de 100 mm 
et couvrir une surface totale minimale de 200 cm², centrée sur la colonne vertébrale de l'utilisateur, et 
doit être de 60 mm pour les autres parties. 

4.1.1.5 La largeur des ceintures de retenue ne doit pas être inférieure à 43 mm, lors d'une vérification 
selon 5.1.4. 

4.1.2 Éléments de réglage et de fixation d'une ceinture 

4.1.2.1 Lors d'une vérification selon 5.2.2, les éléments de fixation doivent être conçus et fabriqués de 
manière à ce que, lorsqu'ils sont fermés ou serrés conformément aux informations du fabricant, ils ne 
puissent être ouverts ou desserrés que par au moins deux actions manuelles différentes, délibérées. 

4.1.2.2 Lors d'une vérification selon 5.2.3, les éléments de fixation doivent être conçus et fabriqués de 
manière à ce que, lorsqu'ils sont fermés conformément aux informations du fabricant, ils ne puissent pas 
s'ouvrir par inadvertance. 

4.1.2.3 Si des éléments de fixation sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être ouverts au 
moyen de deux boutons (voir exemple Figure 1) lorsqu'ils sont fermés conformément aux informations 
du fabricant, ces boutons doivent revenir dans leur position d'origine lors d'une vérification selon 5.2.4. 
L'élément de fixation ne doit pas s'ouvrir lors d'une vérification selon 5.2.5. 

Figure 1 — Exemple de conception d'éléments de fixation avec boutons 

NM EN 358:2022
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4.1.2.4 Lors d'un essai selon 5.6.2, le déplacement et le glissement de la sangle dans les éléments de 
réglage des ceintures ne doivent pas excéder 20 mm. Si les instructions fournies par le fabricant indiquent 
que les éléments de réglage peuvent être réglés de plusieurs manières, chaque mode de réglage doit être 
soumis à essai. 

4.1.2.5 Lors d'un essai selon 5.6.3 ou 5.6.4, le déplacement et le glissement de la sangle dans les 
éléments de réglage des ceintures à longe intégrée ne doivent pas excéder 20 mm. Si les instructions 
fournies par le fabricant indiquent que les éléments de réglage peuvent être réglés de plusieurs manières, 
chaque mode de réglage doit être soumis à essai. 

4.1.3 Longes de maintien au travail et de retenue 

4.1.3.1 Une longe de maintien au travail doit être réglable et être conçue et fabriquée de façon à ce que 
le dispositif de réglage de la longueur ne puisse se détacher involontairement de la longe, lors d'une 
vérification selon 5.3.2. 

4.1.3.2 Une longe de maintien au travail doit être conçue et fabriquée de façon à pouvoir être attachée 
à un dispositif de préhension du corps à une extrémité et à un point d'ancrage ou de nouveau au dispositif 
de préhension du corps à l'autre extrémité, directement ou via un connecteur approprié, lors d'une 
vérification selon 5.3.2. Une extrémité peut être attachée en permanence au dispositif de préhension du 
corps. 

NOTE Les dispositifs de préhension du corps peuvent être des ceintures de maintien au travail ou des harnais 
cuissards. 

4.1.3.3 Une longe de retenue équipée d'un dispositif de réglage de la longueur doit être conçue et 
fabriquée de façon à ce que ce dispositif ne puisse se détacher involontairement de la longe, lors d'une 
vérification selon 5.3.2. 

4.1.3.4 Une longe de retenue équipée d'un dispositif de réglage de la longueur doit être conçue et 
fabriquée de façon à pouvoir être attachée à un dispositif de préhension du corps à une extrémité et à un 
point d'ancrage à l'autre extrémité, directement ou via un connecteur approprié, lors d'une vérification 
selon 5.3.2. 

4.1.3.5 Une longe de retenue de longueur fixe doit être intégrée à une ceinture à une extrémité, et être 
conçue et fabriquée de façon à pouvoir être attachée à un point d'ancrage à l'autre extrémité, directement 
ou via un connecteur approprié, lors d'une vérification selon 5.3.2. La longueur de la longe doit 
correspondre à ± 5 % près à la longueur indiquée sur le marquage de la longe, lors d'une vérification 
selon 5.3.3. 

4.1.4 Dispositif de réglage de la longueur 

4.1.4.1 Lors d'une vérification selon 5.4, le dispositif de réglage de la longueur ne doit pas présenter 
d'arêtes vives ou de bavures susceptibles de causer des blessures. 

4.1.4.2 Lors d'une vérification selon 5.4, le dispositif de réglage de la longueur ne doit pas pouvoir se 
détacher de la longe. 

NOTE Pour faciliter l'entretien, le dispositif de réglage de la longueur pourrait être détaché à l'aide d'outils, si 
les instructions d'utilisation fournies par le fabricant le permettent. 

4.1.4.3 Lors d'une vérification selon 5.4, le dispositif de réglage de la longueur d'une longe de maintien 
au travail doit permettre le réglage de la longueur de la longe en cours d'utilisation, comme décrit dans 
les informations fournies par le fabricant. 

EN 358:2018 (F) 

NM EN 358:2022
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4.1.4.4 Le déplacement et le glissement de la longe dans le dispositif de réglage de la longueur ne 
doivent pas excéder 50 mm, lors d'un essai selon 5.6.5 pour les longes et lors d'un essai selon 5.6.3 pour 
les longes intégrées à une ceinture. Si les instructions fournies par le fabricant indiquent que le dispositif 
de réglage de la longueur peut être fixé ou réglé de plusieurs manières, chaque mode de fixation ou de 
réglage doit être soumis à essai. 

4.2 Matériaux 

4.2.1 Lors d'une vérification selon 5.5, les matériaux utilisés dans les ceintures et les longes susceptibles 
d'entrer en contact avec la peau de l'utilisateur ne doivent pas provoquer d'effets d'irritation ou de 
sensibilisation lorsque celles-ci sont utilisées comme prévu. 

4.2.2 Lors d'une vérification selon 5.5, les cordes en fibres, sangles et fils doivent être fabriqués à partir 
de fibres synthétiques neuves ou multifilaments, adaptées à l'usage prévu. La résistance à la rupture des 
fibres synthétiques doit être au minimum de 0,6 N/tex. 

4.2.3 Lors d'une vérification selon 5.5, la teinte du fil utilisé pour les coutures doit contraster avec la 
teinte de la sangle ou de la corde, ce afin de faciliter l'examen visuel. 

4.2.4 Lors d'une vérification selon 5.5 et lorsqu'un fil est utilisé dans la fabrication de câbles pour les 
longes, ce fil doit être en acier. Les embouts des terminaisons doivent être réalisés dans un matériau 
métallique ductile. Les fils utilisés dans la fabrication de câbles qui ne sont pas en acier inoxydable doivent 
être galvanisés conformément à l'ISO 2232. 

4.2.5 Lors d'une vérification selon 5.5, les chaînes doivent être en acier. Les chaînes qui ne sont pas en 
acier inoxydable doivent être galvanisées. Les maillons d'extrémité de forme ovoïde ou similaire ainsi 
que tous les maillons de raccordement doivent être compatibles avec la chaîne. 

4.3 Connecteurs 

Les connecteurs incorporés aux longes doivent satisfaire aux exigences des paragraphes 4.1 à 4.5 de 
l'EN 362:2004. 

4.4 Résistance statique 

4.4.1 Lors d'un essai selon 5.6.2, une ceinture doit supporter une force de 15 kN sans se désolidariser 
du cylindre. 

4.4.2 Lors d'un essai selon 5.6.3, une ceinture à longe intégrée équipée d'un dispositif de réglage de la 
longueur doit supporter une force de 15 kN sans se désolidariser du cylindre. 

4.4.3 Lors d'un essai selon 5.6.4, une ceinture à longe de retenue intégrée de longueur fixe doit 
supporter une force de 15 kN sans se désolidariser du cylindre. 

4.4.4 Lors d'un essai selon 5.6.5, une longe équipée d'un dispositif de réglage de la longueur doit 
supporter une force de 15 kN. 

4.5 Résistance dynamique 

4.5.1 Lors d'un essai selon 5.7.2, le mannequin torse doit être maintenu à distance du sol par la ceinture 
lors du premier impact. 

NOTE Il est acceptable que le mannequin torse quitte la ceinture après le rebond. 

NM EN 358:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

11 

4.5.2 Lors d'un essai selon 5.7.3, le mannequin torse doit être maintenu à distance du sol par la ceinture 
à longe intégrée lors du premier impact. 

NOTE Il est acceptable que le mannequin torse quitte la ceinture après le rebond. 

4.5.3 Lors d'un essai selon 5.7.4, une longe équipée d'un dispositif de réglage de la longueur doit 
maintenir la masse d'essai rigide à distance du sol. 

4.6 Résistance à la corrosion 

Les ceintures et les longes de maintien au travail et de retenue comportant des éléments métalliques 
doivent être soumises à essai selon 5.8. Aucun élément métallique ne doit présenter de signe de corrosion 
du métal de base susceptible d'affecter son fonctionnement. La présence de ternissures et de dépôts 
blancs est acceptable. 

NOTE 1 Il convient que le fabricant veille à ne pas associer des métaux différents susceptibles de générer une 
réaction galvanique indésirable. 

NOTE 2 La conformité à cette exigence n'implique pas que le dispositif convient à une utilisation en milieu marin. 

4.7 Marquage et informations fournies par le fabricant 

4.7.1 Le marquage des ceintures et des longes de maintien au travail ou de retenue doit être conforme 
à l'Article 6. 

4.7.2 Des informations doivent être fournies avec les ceintures et les longes de maintien au travail ou 
de retenue, conformément à l'Article 7. 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Contrôle de la conception et de la fabrication des ceintures 

5.1.1 Une ceinture neuve doit être utilisée pour ces contrôles. 

5.1.2 Vérifier la ceinture en se reportant à la documentation appropriée, par contrôle visuel normal ou 
approfondi, par contrôle tactile et/ou par mesure. 

5.1.3 Vérifier que la ceinture de maintien au travail est équipée d'un dosseret et mesurer les dimensions 
au millimètre près. 

5.1.4 Mesurer la largeur minimale de la ceinture de retenue au millimètre près. 

5.2 Contrôle de la conception et de la fabrication des éléments de réglage et de fixation 

5.2.1 Une ceinture neuve doit être utilisée pour ces contrôles. 

5.2.2 Vérifier les éléments de fixation par contrôle visuel et/ou tactile. 

5.2.3 Vérifier par contrôle visuel et/ou tactile que les éléments de fixation ne peuvent pas s'ouvrir par 
inadvertance. 

5.2.4 Appuyer sur un bouton de l'élément de fixation et vérifier qu'il revient dans sa position de 
verrouillage d'origine. Répéter l'opération pour le second bouton. 

EN 358:2018 (F) 
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5.2.5 Suspendre l'élément de fixation en utilisant une partie de la ceinture et une masse d'essai 
de (1 ± 0,1) kg (voir Figure 2). La longueur de la ceinture entre l'appareillage d'essai et la boucle ne doit 
pas dépasser 100 mm. La longueur de la ceinture entre la boucle et la masse d'essai ne doit pas dépasser 
100 mm. La boucle doit être fixée à la structure de façon à ce que la torsion soit impossible. Appuyer sur 
le bouton placé sur le côté opposé de la structure de sorte à le mettre en position de relâchement ou, s'il 
n'est pas possible de le mettre en position de relâchement, exercer une pression avec une charge de 

(

0
10200   ) N à l'aide d'une cellule de mesure portable, en s'assurant que la boucle ne se déplace pas 

latéralement. Vérifier que l'élément de fixation maintient la masse. Après déchargement, retirer la masse 
d'essai et vérifier si le bouton revient dans sa position d'origine. S'il ne revient pas dans sa position 
d'origine, tourner la boucle, fixer à nouveau la masse d'essai sur la même extrémité de la ceinture et 
appuyer sur l'autre bouton en procédant de la même manière. Vérifier que l'élément de fixation maintient 
la masse. 

Répéter l'essai en appuyant d'abord sur l'autre bouton. 

Répéter les essais en utilisant des masses d'essai de (5 ± 0,1) kg et de (10 ± 0,1) kg. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 partie de la ceinture 

2 élément de fixation 

3 mécanisme de déverrouillage 

4 structure 

5 masse d'essai 

6 appareillage d'essai 

NOTE La fixation de la boucle sur la structure destinée à empêcher la torsion n'est pas représentée sur la figure. 

Figure 2 — Exemple de montage d'essai pour l'essai d'éléments de fixation qui peuvent être 
ouverts par activation de deux boutons alors qu'ils sont sous charge 

5.3 Contrôle de la conception et de la fabrication des longes de maintien au travail et 
de retenue 

5.3.1 Une longe neuve doit être utilisée pour ces contrôles. Lorsqu'une longe peut être assemblée de 
plusieurs manières, effectuer l'essai pour chaque mode d'assemblage. 

NM EN 358:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 358:2018 (F) 

13 

5.3.2 Vérifier la longe en se reportant à la documentation appropriée, par contrôle visuel normal ou 
approfondi et/ou par contrôle tactile. 

5.3.3 Pour les longes de retenue intégrées de longueur fixe, fixer la ceinture au cylindre (voir Figure 5). 
Appliquer une charge, sans choc, sous la forme d'une masse de (10 ± 0,1) kg, ou une force correspondante 
sur l'élément d'accrochage de la longe. Maintenir la charge décrite ci-dessus pendant (60 ± 15) s. Dans un 
délai de 10 s, avec la charge toujours appliquée, mesurer la longueur L de la longe entre les points des 
extrémités supportant la charge, en mètres, à 0,01 m près. 

Si la longe a plus de deux terminaisons, mesurer la longueur de chaque combinaison de terminaisons 
autorisée par le fabricant. 

5.4 Contrôle de la conception et de la fabrication des dispositifs de réglage de la 
longueur 

Vérifier le dispositif de réglage de la longueur par contrôle visuel et/ou tactile. 

5.5 Contrôle des matériaux 

Vérifier la ceinture/longe en se reportant à la documentation appropriée, par contrôle visuel normal ou 
approfondi et/ou par contrôle tactile. 

5.6 Résistance statique et glissement 

5.6.1 Appareillage d'essai 

L'appareillage d'essai des ceintures et des longes doit satisfaire aux exigences des paragraphes 4.1 et 4.3 
de l'EN 364:1992. Le diamètre du cylindre d'essai spécifié dans le paragraphe 4.3 de l'EN 364:1992 peut 
être réduit à un minimum de 250 mm afin d'éviter un contact entre le cylindre et les éléments de réglage 
et de fixation de la ceinture. 

5.6.2 Ceinture 

Installer la ceinture et le cylindre d'essai dans l'appareillage d'essai, comme spécifié en 5.6.1 et illustré à 
la Figure 3. S'assurer que les éléments de réglage et de fixation de la ceinture ne touchent pas le cylindre 
d'essai et que l'angle de l'agencement de la ceinture est compris entre 50° et 60°. Appliquer une charge 

de ( 0 1
01 ,
 

) kN entre le cylindre d'essai et l'élément d'accrochage de la ceinture. Marquer la position de

chaque élément de réglage de sorte que tout glissement et déplacement puissent être mesurés. Après 

relâchement, cette charge doit être appliquée quatre fois pendant ( 0 1
01 ,
 

) min avec une période de

relâchement inférieure à 30 s entre chacune des quatre applications. 

Après avoir relâché la charge de 1 kN pour la cinquième fois, appliquer une charge de ( 0 5
05 ,
 

) kN pendant 

une période de ( 0 25
03   ,
 

) min. Mesurer et enregistrer tout déplacement ou glissement de la sangle dans les 

éléments de réglage de la ceinture. 

Relâcher la charge et en appliquer une autre de ( 1
015 
 

) kN entre le cylindre d'essai et l'élément

d'accrochage de la ceinture. Maintenir la charge pendant ( 0 25
03   ,
 

) min et observer si la ceinture se

désolidarise du cylindre. 

Répéter l'essai pour chaque configuration d'accrochage spécifiée par le fabricant. Une nouvelle ceinture 
peut être utilisée pour chaque essai si nécessaire. 

NM EN 358:2022
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Légende 

1 élément d'accrochage 

2 éléments de réglage et de fixation 

Figure 3 — Exemple d'essai de résistance statique d'une ceinture 

5.6.3 Ceinture à longe intégrée avec dispositif de réglage de la longueur 

Installer la ceinture à longe intégrée avec dispositif de réglage de la longueur et le cylindre d'essai dans 
l'appareillage d'essai, comme spécifié en 5.6.1 et illustré à la Figure 4. S'assurer que les éléments de 
réglage et de fixation de la ceinture ne touchent pas le cylindre d'essai, que l'angle de l'agencement de la 
ceinture est compris entre 50° et 60°, et que le dispositif de réglage de la longueur se trouve à au moins 

300 mm de l'extrémité de la longe, et marquer sa position. Appliquer une charge de ( 0 1
01 ,
 

) kN entre le

cylindre d'essai et le connecteur à l'extrémité libre de la longe (voir Figure 4a) ou entre le cylindre d'essai 
et l'élément d'accrochage du dispositif de réglage de la longueur (voir Figure 4b), le cas échéant. Marquer 
la position de l'élément de réglage et du dispositif de réglage de la longueur de sorte que tout glissement 
et déplacement puissent être mesurés. Après relâchement, cette charge doit être appliquée quatre fois 

pendant ( 0 1
01 ,
 

) min avec une période de relâchement inférieure à 30 s entre chacune des quatre

applications. 

Après avoir relâché la charge de 1 kN pour la cinquième fois, appliquer une charge de ( 0 5
04 ,
 

) kN pendant 

une période de ( 0 25
03   ,
 

) min. Mesurer et enregistrer tout déplacement ou glissement de la longe dans le

dispositif de réglage de la longueur. Une fois la mesure effectuée, augmenter la charge à ( 0 5
05   ,
 

) kN 

pendant une période de ( 0 25
03   ,
 

) min. Mesurer et enregistrer tout déplacement ou glissement de la sangle 

dans l'élément de réglage de la ceinture. 
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Relâcher la charge et régler immédiatement la longe sur sa longueur maximale. Appliquer une charge de 

( 1
015 
 

) kN entre le cylindre d'essai et le connecteur à l'extrémité libre de la longe (voir Figure 4a) ou 

entre le cylindre d'essai et le connecteur du dispositif de réglage de la longueur (voir Figure 4b), le cas

échéant. Maintenir la charge pendant ( 0 25
03   ,
 

) min et observer si la ceinture ou la longe se désolidarise

du cylindre. 

Dimensions en millimètres 

a) 

b) 

Légende 

1 élément d'accrochage 

2 éléments de réglage et de fixation 

3 dispositif de réglage de la longueur 

Figure 4 — Exemples d'essai de résistance statique de ceintures à longe intégrée avec dispositif 
de réglage de la longueur 
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5.6.4 Ceinture à longe de retenue intégrée de longueur fixe 

Installer la ceinture à longe de retenue intégrée et le cylindre d'essai dans l'appareillage d'essai, comme 
spécifié en 5.6.1 et illustré à la Figure 5. S'assurer que les éléments de réglage et de fixation de la ceinture 
ne touchent pas le cylindre d'essai et que l'angle de l'agencement de la ceinture est compris entre 50° et 

60°. Appliquer une charge de ( 0 1
01 ,
 

) kN entre le cylindre d'essai et l'élément d'accrochage de la longe.

Marquer la position de l'élément de réglage de sorte que tout glissement et déplacement puissent être 

mesurés. Après relâchement, cette charge doit être appliquée quatre fois pendant ( 0 1
01   ,
 

) min avec une 

période de relâchement inférieure à 30 s entre chacune des quatre applications. 

Après avoir relâché la charge de 1 kN pour la cinquième fois, appliquer une charge de ( 0 5
05 ,
 

) kN pendant 

une période de ( 0 25
03   ,
 

) min. Mesurer et enregistrer tout déplacement ou glissement de la sangle dans 

l'élément de réglage de la ceinture. 

Relâcher la charge et en appliquer une autre de ( 1
015 
 

) kN entre le cylindre d'essai et l'élément

d'accrochage de la longe. Maintenir la charge pendant ( 0 25
03   ,
 

) min et observer si la ceinture à longe de

retenue se désolidarise du cylindre. 

Légende 

1 élément d'accrochage 

2 éléments de réglage et de fixation 

3 longe de retenue intégrée 

L longueur de la longe 

Figure 5 — Exemple d'essai de résistance statique d'une ceinture à longe de retenue intégrée de 
longueur fixe 
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5.6.5 Longe de maintien au travail et de retenue équipée d'un dispositif de réglage de la 
longueur 

Installer la longe équipée d'un dispositif de réglage de la longueur dans l'appareillage d'essai, comme 
illustré à la Figure 6. S'assurer que le dispositif de réglage de la longueur se trouve à au moins 300 mm 

de l'extrémité de la longe. Appliquer une charge de ( 0 1
01 ,
 

) kN entre le point d'ancrage et le connecteur à 

l'extrémité de la longe (voir Figure 6a) ou entre le point d'ancrage et l'élément d'accrochage du dispositif 
de réglage de la longueur (voir Figure 6b), le cas échéant. Marquer la position du dispositif de réglage de 
la longueur de sorte que tout glissement et déplacement puissent être mesurés. Après relâchement, cette 

charge doit être appliquée quatre fois pendant ( 0 1
01 ,
 

) min avec une période de relâchement inférieure à

30 s entre chacune des quatre applications. 

Après avoir relâché la charge de 1 kN pour la cinquième fois, appliquer une charge de ( 0 5
04 ,
 

) kN pendant 

une période de( 0 25
03   ,
 

) min. Mesurer et enregistrer tout déplacement ou glissement de la longe dans le 

dispositif de réglage de la longueur. 

Relâcher la charge et régler immédiatement la longe sur sa longueur maximale. Appliquer une charge de 

( 1
015
 

) kN entre le point d'ancrage et l'élément d'accrochage du dispositif de réglage de la longueur. 

Maintenir la charge pendant une période de ( 0 25
03 ,
 

) min et vérifier si la longe la supporte. 

Dimensions en millimètres 

a) 

b) 

Légende 

1 élément d'accrochage 

2 dispositif de réglage de la longueur 

Figure 6 — Exemples d'essai de résistance statique de longes de maintien au travail et de 
retenue équipées d'un dispositif de réglage de la longueur 
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5.7 Résistance dynamique 

5.7.1 Appareillage d'essai 

L'appareillage d'essai des ceintures et des longes doit satisfaire aux exigences des paragraphes 4.2 et 4.4 
à 4.6 de l'EN 364:1992, avec une masse du mannequin torse de (100 ± 1) kg. 

5.7.2 Ceinture 

5.7.2.1 Une longe d'essai est nécessaire pour l'essai de résistance dynamique d'une ceinture. La longe 
d'essai doit être d'une fabrication conforme à la Figure 7. Elle doit être constituée d'un échantillon neuf 
de corde d'alpinisme conforme à l'EN 892 pour corde simple, avoir un diamètre nominal de 11 mm et 
résister à une force maximale de (9 ± 1,5) kN lors du premier essai de chute de cette norme. Lorsque la 

longe d'essai est soumise à une charge de ( 1
0100  
 

) kg (comme illustré à la Figure 8), la longueur de cette

longe, y compris les œilletons formés à chaque extrémité, doit être de ( 100
01000 
 

) mm et la longueur de

chaque boucle d'extrémité, y compris le nœud, ne doit pas excéder 200 mm. 

Figure 7 — Nœud de bouline 

Dimensions en millimètres 

Légende 

F charge équivalant à (100 ± 1) kg 

1 nœud de bouline 

2 boucle d'extrémité 

3 œilleton/point d'accrochage 

Figure 8 — Longe d'essai 
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5.7.2.2 Monter la ceinture sur le mannequin torse. Fixer une extrémité de la longe d'essai (voir 5.7.2.1) 
à un élément d'accrochage de la ceinture et l'autre extrémité à un point d'ancrage de l'appareillage d'essai 
à l'aide de connecteurs appropriés (voir Figure 9). 

5.7.2.3 Raccorder le point d'accrochage supérieur du mannequin torse au dispositif de largage rapide. 
Suspendre le mannequin torse et le positionner de telle sorte que la longe d'essai soit en tension et que 
le mannequin reste vertical. Soulever ensuite le mannequin torse de 1 000 mm et le placer à une distance 
horizontale maximale de 300 mm du point d'ancrage. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 élément d'accrochage de la ceinture 

2 mannequin torse 

3 connecteur 

4 longe d'essai 

5 dispositif de largage rapide 

Figure 9 — Essai de résistance dynamique d'une ceinture 
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5.7.2.4 Laisser tomber le mannequin torse sans vitesse initiale. Après la chute, la ceinture doit 
maintenir le mannequin torse à distance du sol. 

5.7.3 Ceinture à longe intégrée 

5.7.3.1 Une longe intégrée d'une longueur minimale de 1,3 m est nécessaire pour l'essai de résistance 
dynamique d'une ceinture à longe intégrée. Si la longueur de la longe intégrée est inférieure à 1,3 m, il 
faut utiliser pour l'essai une longe intégrée d'une longueur minimale de 1,3 m. 

5.7.3.2 Monter la ceinture sur le mannequin torse. Lorsque la charge nominale maximale pour la longe 
est supérieure à 100 kg, ajouter une masse rigide supplémentaire à l'élément d'accrochage inférieur du 

mannequin torse, afin de respecter la charge nominale maximale avec une tolérance de  1
0 % . Fixer la

longe intégrée au point d'ancrage de l'appareillage d'essai (voir Figure 10). 

Si la longe intégrée est équipée d'un dispositif de réglage de la longueur, il convient d'installer ou de régler 

ce dernier, le cas échéant, à ( 30
0300
 

) mm de l'extrémité de la longe (voir Figures 11a et 11b). Fixer une 

extrémité de la longe intégrée ou de l'élément d'accrochage du dispositif de réglage de la longueur, le cas 
échéant, à un élément d'accrochage de la ceinture et l'autre extrémité à un point d'ancrage de 
l'appareillage d'essai. 

5.7.3.3 Raccorder le point d'accrochage supérieur du mannequin torse au dispositif de largage rapide. 
Suspendre le mannequin torse et le positionner de telle sorte que la longe intégrée soit en tension et que 
le mannequin reste vertical. Soulever ensuite le mannequin torse de 1 000 mm et le placer à une distance 
horizontale maximale de 300 mm du point d'ancrage. 

5.7.3.4 Laisser tomber le mannequin torse sans vitesse initiale. Après la chute, la ceinture doit 
maintenir le mannequin torse à distance du sol. 

5.7.3.5 En cas d'éléments d'accrochage de ceinture présentant des différences de conception ou de 
systèmes de fixation à la ceinture, répéter l'essai pour chaque type d'élément d'accrochage. Il faut utiliser 
une nouvelle ceinture et une longe intégrée pour chaque essai. 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 élément d'accrochage 

2 mannequin torse 

3 longe intégrée 

4 dispositif de largage rapide 

Figure 10 — Essai de résistance dynamique d'une ceinture à longe intégrée de longueur fixe 
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Dimensions en millimètres 

a) b) 

Légende 

1 élément d'accrochage 

2 mannequin torse 

3 longe intégrée 

4 dispositif de largage rapide 

5 dispositif de réglage de la longueur 

Figure 11 — Exemples d'essai de résistance dynamique de ceintures à longe intégrée avec 
dispositif de réglage de la longueur 
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5.7.4 Longe avec dispositif de réglage de la longueur 

5.7.4.1 Une masse d'essai rigide équivalant à la charge nominale maximale et d'au moins 100 kg doit 
être utilisée pour l'essai de la longe. 

5.7.4.2 Monter la longe sur la masse d'essai rigide équivalant à la charge nominale maximale, avec une 

tolérance de  1
0 % et un minimum de ( 1

0100  
 

) kg. Fixer une extrémité de la longe ou du dispositif de

réglage de la longueur, le cas échéant, à la masse d'essai rigide et l'autre extrémité de la longe au point 
d'ancrage de l'appareillage d'essai. S'assurer que le dispositif de réglage de la longueur est installé ou 

réglé, le cas échéant, à ( 30
0300
 

) mm de l'extrémité de la longe (voir Figures 12a et 12b). 

5.7.4.3 Raccorder la masse d'essai rigide au dispositif de largage rapide. Suspendre la masse d'essai 
rigide et la positionner de telle sorte que la longe soit en tension. Soulever ensuite la masse d'essai rigide 
de 1 000 mm et la placer à une distance horizontale maximale de 300 mm du point d'ancrage. 

5.7.4.4 Laisser tomber la masse d'essai rigide sans vitesse initiale. Après la chute, la longe doit 
maintenir la masse d'essai rigide à distance du sol. 
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Dimensions en millimètres 

a) b) 

Légende 

1 connecteur 

2 masse d'essai rigide 

3 longe 

4 dispositif de réglage de la longueur 

5 dispositif de largage rapide 

Figure 12 — Exemples d'essai de résistance dynamique de longes équipées d'un dispositif de 
réglage de la longueur 
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5.8 Résistance à la corrosion 

Exposer les ceintures et/ou les longes à un essai au brouillard salin neutre conforme à l'EN ISO 9227 

pendant une période de ( 0 5
024 ,
 

) h. Laisser sécher pendant ( 5
060 
 

) min à (20 ± 2) °C. Répéter la 

procédure de sorte que les échantillons soient soumis en tout à une séquence de ( 0 5
024   ,
 

) h d'exposition 

et de ( 5
060 
 

) min de séchage, suivie d'une autre séquence de ( 0 5
024   ,
 

) h d'exposition et de ( 5
060 
 

) min de

séchage. 

Examiner les échantillons dans les 90 s qui suivent le séchage et rechercher d'éventuels signes de 
corrosion. S’il y a des signes de corrosion, procéder à des essais fonctionnels sur l'élément de fixation, 
l'élément de réglage et le dispositif de réglage de la longueur. 

S'il est nécessaire d'examiner visuellement les éléments internes, démonter les échantillons et procéder 
conformément aux indications. 

6 Marquage 

Le marquage de la ceinture et de la longe de maintien au travail ou de retenue doit être conforme à 
l'EN 365 et doit, en plus, contenir au minimum les informations suivantes : 

sur une longe : 

a) la charge nominale maximale en kilogrammes ;

b) la longueur maximale de la longe ;

NOTE Pour les longes de retenue intégrées de longueur fixe, donner la longueur de la longe. 

sur une ceinture : 

c) la gamme de tailles en centimètres ;

sur une ceinture servant uniquement à la retenue : 

d) la lettre « R ».

7 Informations fournies par le fabricant 

Les informations fournies par le fabricant doivent être conformes à l'EN 365 et doivent, en plus, contenir 
les informations et indications suivantes : 

a) pour la ceinture, la gamme de tailles en centimètres, la manière correcte de la mettre et les
instructions pour obtenir l'ajustement optimal ;

b) pour la ceinture, la nécessité impérative de vérifier régulièrement les éléments de réglage et de
fixation pendant l'utilisation ;

c) le fait que la ceinture est approuvée pour un utilisateur, y compris ses outils et son matériel, pour un
poids allant jusqu'à 150 kg ;
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d) pour la ceinture, l'identification des éléments d'accrochage, la méthode correcte pour les raccorder
ainsi qu'une mention claire et dépourvue d'ambiguïté précisant l'étape d'application de chaque
élément d'accrochage ;

e) un avertissement signalant que l'équipement ne doit pas être utilisé pour l'arrêt des chutes et qu'il
convient de ne pas utiliser une ceinture s'il existe un risque prévisible que l'utilisateur se retrouve
suspendu ou soit exposé à une tension incontrôlée par la ceinture ;

f) le fait que lorsqu'il utilise un système de maintien au travail, l'utilisateur compte normalement sur
l'équipement pour assurer son support, et qu'il est donc essentiel de considérer la nécessité d'utiliser
un dispositif de sécurité, par exemple : un système d'arrêt des chutes ;

g) des instructions relatives à la mise en place et/ou au réglage de la longe de maintien au travail de
sorte qu'elle soit maintenue tendue ;

h) pour le maintien au travail, un avertissement visant à souligner qu'il est essentiel pour la sécurité
d'utiliser un point d'ancrage situé au niveau de la taille ou au-dessus.
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(informative) 

Modifications significatives entre le présent document et l'EN 358:1999 

Tableau A.1 — Modifications significatives 

Article/paragraphe Modifications 

Titre Le titre a été modifié en « Ceintures et longes de maintien 
au travail ou de retenue ». 

1 Domaine d'application Une exclusion concernant les longes de retenue de longueur 
fixe non intégrées à une ceinture a été ajoutée. 

2 Références normatives Les références aux normes EN 137, EN 361, EN 354 et 
EN 12277 ont été supprimées, les références des normes 
EN 362, EN 365 et EN ISO 9227 ont été mises à jour. 

3 Termes et définitions 

3.3 longe de retenue 

3.4 ceinture de retenue 

3.7 ceinture de maintien au travail 

3.10 charge nominale maximale 

3.11 élément de fixation 

3.12 élément de réglage 

Les définitions de composants et d'éléments ont été 
supprimées étant donné qu'une nouvelle référence à 
l'EN 363, dans laquelle ils sont définis, a été ajoutée. 

La définition de longe de maintien au travail a été modifiée. 

De nouvelles définitions ont été ajoutées pour longe de 
retenue, ceinture de retenue, ceinture de maintien au 
travail, charge nominale maximale, élément de fixation et 
élément de réglage. 

4 Exigences Nouvelle organisation du texte pour une meilleure lisibilité. 

Les exigences ont été supprimées pour les points suivants : 

— largeur minimale d'une ceinture de maintien au travail ; 

— ceintures intégrées à un harnais antichute ; 

— sangles cuissardes et bretelles ; 

— longueur de la longe ; 

— longes de retenue de longueur fixe non intégrées à une 
ceinture ; 

— résilience thermique ; 

— emballage. 

De nouvelles exigences ont été ajoutées pour les points 
suivants : 

— conception d'une ceinture de maintien au travail et 
position des éléments d'accrochage ; 

— éléments de fixation de la ceinture permettant d'éviter 
une ouverture accidentelle ; 

— éléments de fixation avec deux boutons ou plus ; 

— résistance dynamique mettant en œuvre la charge 
nominale maximale pour les longes. 
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Article/paragraphe Modifications 

4.1.1 Ceintures 

4.1.1.2 et 4.1.1.4 

Nouvelle organisation du texte pour une meilleure lisibilité. 

Des exigences concernant le dosseret et la position des 
éléments d'accrochage d'une ceinture de maintien au 
travail ont été ajoutées. 

4.1.2 Éléments de réglage et de fixation 
d'une ceinture 

4.1.2.3 

Figure 1 — Exemple de conception 
d'éléments de fixation avec boutons 

4.1.2.4 et 4.1.2.5 

Nouvelle organisation du texte pour une meilleure lisibilité. 

De nouvelles exigences ont été ajoutées pour les éléments 
de réglage et de fixation qui intègrent un mécanisme de 
déverrouillage. 

Nouvelle Figure 1 ajoutée. 

De nouvelles exigences ont été ajoutées pour le glissement 
des éléments de réglage des ceintures, avec ou sans longe 
intégrée. 

4.1.3 Longes 

4.1.3.5 

Nouvelle organisation du texte pour une meilleure lisibilité. 

Une nouvelle exigence a été ajoutée pour la mesure de la 
longueur d'une longe de retenue de longueur fixe. 

4.1.4 Dispositif de réglage de la longueur 
4.1.4.4 

Nouvelle organisation du texte pour une meilleure lisibilité. 

De nouvelles exigences ont été ajoutées pour le glissement 
du dispositif de réglage de la longueur pour les longes, 
intégrées ou non à une ceinture. 

4.2 Matériaux 

4.2.4 et 4.2.5 

De nouvelles exigences ont été ajoutées pour les longes en 
fil métallique et pour les chaînes. 

4.3 Connecteurs Des paragraphes pertinents de l'EN 362 ont été ajoutés. 

4.5 Résistance dynamique Restructuration du texte pour une meilleure lisibilité et 
clarification des exigences concernant les ceintures. 

4.6 Résistance à la corrosion Description plus précise de la corrosion acceptable. 

5 Méthodes d'essai 

5.1 Contrôle de la conception et de la 
fabrication des ceintures 

5.2 Contrôle de la conception et de la 
fabrication des éléments de réglage et de 
fixation 

Figure 2 — Exemple de montage d'essai 
pour l'essai d'éléments de fixation qui 
peuvent être ouverts par activation de 
deux boutons alors qu'ils sont sous charge 

5.3 Contrôle de la conception et de la 
fabrication des longes 

5.4 Contrôle de la conception et de la 
fabrication des dispositifs de réglage de la 
longueur 

5.5 Contrôle des matériaux 

Nouvelle organisation et restructuration du texte pour une 
meilleure lisibilité. Tolérances ajoutées. 

De nouveaux contrôles ont été ajoutés pour les matériaux 
ainsi que pour la conception et la fabrication des ceintures, 
des éléments de réglage et de fixation, des longes et des 
dispositifs de réglage de la longueur. 

Nouvelle Figure 2 ajoutée. 
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Article/paragraphe Modifications 

5.6 Résistance statique et glissement 

5.6.2 Ceinture 

Figure 3 — Exemple d'essai de résistance 
statique d'une ceinture 

5.6.3 Ceinture à longe intégrée avec 
dispositif de réglage de la longueur 

Figure 4 — Exemples d'essai de résistance 
statique de ceintures à longe intégrée avec 
dispositif de réglage de la longueur 

5.6.4 Ceinture à longe intégrée de longueur 
fixe 

Figure 5 — Exemple d'essai de résistance 
statique d'une ceinture à longe de retenue 
intégrée de longueur fixe 

5.6.5 Longe équipée d'un dispositif de 
réglage de la longueur 

Figure 6 — Exemples d'essai de résistance 
statique de longes de maintien au travail et 
de retenue équipées d'un dispositif de 
réglage de la longueur 

Nouvelle procédure mise en œuvre pour les essais de 
glissement. 

Figure 3 modifiée. 

Figure 4a modifiée. Figure 4b ajoutée. 

Nouvelle Figure 5 ajoutée. 

Figure 6a modifiée. Figure 6b ajoutée. 

5.7 Résistance dynamique 

5.7.2 Ceinture 

5.7.2.1 

Figure 7 — Nœud de bouline 

Figure 8 —Longe d'essai 

5.7.2.2 

Figure 9 — Essai de résistance dynamique 
d'une ceinture 

5.7.3 Ceinture à longe intégrée 

Figure 10 — Essai de résistance 
dynamique d'une ceinture à longe intégrée 
de longueur fixe 

Figure 11 — Exemples d'essai de 
résistance dynamique de ceintures à longe 
intégrée avec dispositif de réglage de la 
longueur 

5.7.4 Longe équipée d'un dispositif de 
réglage de la longueur 

Figure 12 — Exemples d'essai de 
résistance dynamique de longes équipées 
d'un dispositif de réglage de la longueur 

Nouvelle structure permettant de décrire les procédures 
plus en détail. Introduction de nouveaux essais de 
résistance dynamique des longes utilisant une charge 
nominale maximale d'au moins 100 kg. Longe d'essai 
utilisée pour une meilleure répétabilité lors des essais de 
ceintures sans longe intégrée. 

Nouvelles Figures 7 et 8 ajoutées. 

Nouvelle procédure d'essai. 

Nouvelle Figure 9 ajoutée. 

Nouvelle procédure d'essai ajoutée. 

Nouvelles Figures 10 et 11 ajoutées. 

Nouvel essai distinct pour une longe équipée d'un dispositif 
de réglage de la longueur, sans ceinture, pour une meilleure 
répétabilité. 

Nouvelle Figure 12 ajoutée. 

5.8 Résistance à la corrosion Procédure d'essai modifiée. 
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Article/paragraphe Modifications 

6 Marquage Nouvelle organisation pour être conforme à la structure 
générale des normes. 

Nouvelle exigence concernant le marquage de la charge 
nominale maximale. 

Nouvelle exigence concernant le marquage de la gamme de 
tailles sur la ceinture. 

Nouvelle exigence concernant le marquage de la longueur 
de la longe sur la longe de retenue intégrée de longueur fixe. 

Nouvelle exigence concernant le marquage d'un « R » sur 
une ceinture servant uniquement à la retenue. 

7 Informations fournies par le fabricant Nouvelle organisation pour être conforme à la structure 
générale des normes. Les points e) et h) à o) ont été 
supprimés en raison d'un recoupement avec l'EN 365. 

Le point c) a été ajouté afin d'inclure le matériel dans le 
poids total de l'utilisateur. 

Le point h) a été modifié par la suppression du passage « le 
déplacement libre est limité à 0,6 m maximum ». 

Annexe A Nouvelle Annexe A informative ajoutée. 

Annexe B Nouvelle Annexe B informative ajoutée. 

Annexe C Nouvelle Annexe C informative ajoutée. 

Annexe ZA Annexe ZA révisée et actualisée. 

Annexe ZB Annexe ZB ajoutée. 
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(informative) 

Contexte et justification de la présente Norme européenne 

La présente annexe fournit des informations explicatives sur les points clés abordés dans cette édition de 
la norme. Elle est destinée à fournir au lecteur des informations de fond sur les principes utilisés, qui 
constituent la base de la présente norme. 

Figure B.1 — Explication informative des points clés découlant de la révision de la présente 
norme 

Article/paragraphe Justification 

1 Domaine d'application Les longes de retenue de longueur fixe non intégrées à une ceinture ont 
été exclues, puisqu'elles sont traitées dans l'EN 354. 

4 Exigences — La largeur minimale d'une ceinture de maintien au travail a été 
supprimée pour des raisons ergonomiques. Pour le maintien au 
travail, un dosseret est, en général, requis pour des raisons 
ergonomiques et fonctionnelles. 

— Pour établir une différence claire entre les harnais cuissards, les 
harnais antichute et les ceintures, les sangles cuissardes et les 
bretelles ont été supprimées. 

— La référence aux ceintures intégrées à un harnais antichute a été 
supprimée étant donné que celles-ci ne relèvent pas du domaine 
d'application de la présente norme. 

— La référence à l'EN 354 a été supprimée étant donné que la présente 
norme ne traite que des longes de maintien au travail qui sont 
réglables. 

— La restriction à 2 m concernant la longueur de la longe a été 
supprimée. Il n'est pas nécessaire de restreindre la longueur à des fins 
de maintien au travail ou de retenue. 

— L'exigence de résilience thermique a été supprimée étant donné que 
celle-ci ne relève pas du domaine d'application de la présente Norme 
européenne. La procédure d'essai décrite dans l'EN 358:1999 n'est 
pas suffisante pour évaluer la pertinence d'une utilisation à haute 
température. 

4.1.1 Ceintures 

4.1.1.2 

Des exigences relatives à la position des éléments d'accrochage d'une 
ceinture de maintien au travail ont été ajoutées pour des raisons 
ergonomiques concernant le mode d'accrochage d'une longe. 

4.1.2 Éléments de réglage et 
de fixation d'une ceinture 

4.1.2.3 

4.1.2.4 et 4.1.2.5 

Pour protéger les éléments de réglage et de fixation contre une activation 
ou une ouverture accidentelle, de nouvelles exigences de conception et 
de fabrication ont été ajoutées en ce qui concerne la boucle et l'activation 
du mécanisme de déverrouillage quand ils sont sous charge. 

Les essais de glissement par chargement, relâchement et rechargement 
relatifs aux éléments de réglage ont été ajoutés afin de prendre en compte 
la charge pendant l'utilisation. 
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Article/paragraphe Justification 

4.1.4 Dispositif de réglage de 
la longueur 

4.1.4.4 

Les essais de glissement par chargement, relâchement et rechargement 
relatifs aux dispositifs de réglage de la longueur ont été ajoutés afin de 
prendre en compte la charge pendant l'utilisation. 

4.2 Matériaux 

4.2.4 et 4.2.5 

Des exigences, qui manquaient dans la version précédente, ont été 
ajoutées pour les longes en fil métallique et pour les chaînes. 

4.3 Connecteurs Une exclusion a été ajoutée pour le paragraphe 4.6 de l'EN 362:2004, car 
les exigences pour le marquage et les instructions d'utilisation sont 
pertinentes pour l'ensemble du produit. 

5 Méthodes d'essai 

5.1, 5.2, 5.3, 5.4 et 5.5 

De nouveaux contrôles, qui manquaient dans la version précédente, ont 
été ajoutés pour les matériaux ainsi que pour la conception et la 
fabrication des ceintures, des éléments de réglage et de fixation, des 
longes et des dispositifs de réglage de la longueur. 

5.6 Résistance statique et 
glissement 

Nouvelle procédure d'essai mise en œuvre pour les essais de glissement, 
en raison de la nouvelle exigence relative au glissement. Pour des raisons 
ergonomiques et pour être conforme à l'EN 12841, la charge utilisée pour 
les essais de glissement relatifs aux longes équipées d'un dispositif de 
réglage de la longueur a été ramenée à 4 kN. Le glissement des éléments 
de réglage des ceintures est mesuré à 5 kN. 

5.7 Résistance dynamique Les explications relatives aux procédures d'essai sont plus détaillées que 
dans la version précédente afin de garantir une meilleure 
reproductibilité. 

Étant donné que les performances de la longe sont fortement influencées 
par la valeur de la masse, la charge nominale maximale a été introduite 
afin de vérifier les performances de la longe sous la charge maximale 
spécifiée par le fabricant. 

5.8 Résistance à la corrosion Procédure d'essai modifiée pour être conforme à d'autres normes. 

7 Informations fournies par 
le fabricant 

La mention d'un déplacement libre de 0,6 m a été supprimée du fait de la 
philosophie du maintien au travail, qui permet le déplacement mais 
empêche la chute libre. 

En général, aucun arrêt de chute ne survient lors de l'utilisation prévue 
de la ceinture. La ceinture est approuvée pour 150 kg. Ce point est 
couvert par l'essai statique avec 15 kN qui représente un facteur de 
sécurité de 10. 
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(informative) 

Aperçu de la conception/configuration et de l'ensemble des exigences 

La présente annexe fournit un aperçu de l'ensemble des exigences relatives à la conception et à la 
configuration des ceintures et des longes couvertes par la présente Norme européenne. 

Tableau C.1 — Aperçu de la conception/configuration et de l'ensemble des exigences 

Configuration 

Conception/ 
fabrication/ 

ergonomie 

Résistance 
statique 

Résistance 
dynamique 

Ceintures 4.1.1 4.4.1 4.5.1 

Élément de réglage/de fixation 4.1.2 

Longes de maintien au 
travail et de retenue 

4.1.3 

Dispositif de réglage de la 
longueur 

4.1.4 4.4.4 4.5.3 

Ceintures à longe 
intégrée 

4.1.1 

4.1.3 

4.4.2 

4.4.3 

4.5.2 

Élément de réglage/de fixation 4.1.2 

Dispositif de réglage de la 
longueur 

4.1.4 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
concernées de la Directive 89/686/CEE 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation M/031 
(Équipements de protection individuelle) de la Commission européenne afin d'offrir un moyen volontaire 
de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 89/686/CEE relative aux 
équipements de protection individuelle (EPI). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l'Union européenne au titre de ladite Directive, 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 de 
ladite Directive et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et la 
Directive 89/686/CEE Équipements de protection individuelle 

Exigences essentielles de la 
Directive 89/686/CEE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.1.1 Ergonomie 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 
4.1.1.5, 4.1.2.4 et 4.1.2.5 

1.2.1 Absence de risques et 
autres facteurs de nuisance 
« autogènes » 

4.1.2.2 à 4.1.2.5, 4.1.3.1 et 
4.1.3.3 

1.2.1.1 Matériaux constitutifs 
appropriés 

4.2.1 

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

4.1.1.3 et 4.1.4.1 

1.3.1 Adaptation des EPI à la 
morphologie de l'utilisateur 

4.1.1.1 

1.3.2 Légèreté et solidité de 
construction 

4.4, 4.5 et 4.6 

1.4 Notice d'information du 
fabricant 

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises aux 
Articles 6 et 7. 

2.1 EPI comportant des systèmes 
de réglage 

4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.4, 4.1.3.5, 
4.1.4.3 et 4.1.4.4 

2.4 EPI sujet à un vieillissement 4.6, 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte à 
l'Article 7 qui, par référence à 
l'EN 365, répond à l'exigence 
essentielle. 
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Exigences essentielles de la 
Directive 89/686/CEE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

2.8 EPI d'intervention dans des 
situations très dangereuses 

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 

2.9 EPI comportant des 
composants réglables ou 
amovibles par l'utilisateur 

4.1.3.2, 4.1.3.4 et 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 

2.10 EPI raccordables à un autre 
dispositif complémentaire, 
extérieur à l'EPI 

4.1.3.4, 4.1.3.5 et 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 

2.12 EPI portant une ou 
plusieurs marques de repérage 
ou de signalisation concernant 
directement ou indirectement la 
santé et la sécurité 

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises aux 
Articles 6 et 7. 

3.1.2.2 Prévention des chutes de 
hauteur 

4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 La conformité à cette exigence 
essentielle peut uniquement 
être obtenue lorsqu'une 
ceinture est associée à une longe 
et à un dispositif d'ancrage fiable 
(EN 795) et/ou à une structure 
fiable. 

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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Annexe ZB 
(informative) 

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

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. 

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 ZB.1 confère, dans les limites du domaine 
d'application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes dudit 
Règlement et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZB.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 

1.1.1 Ergonomie 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4, 
4.1.1.5, 4.1.2.4 et 4.1.2.5 

1.2.1 Absence de risques et 
autres facteurs de nuisance 
autogènes 

4.1.2.2 à 4.1.2.5, 4.1.3.1 et 
4.1.3.3 

1.2.1.1 Matériaux constitutifs 
appropriés 

4.2.1 

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

4.1.1.3 et 4.1.4.1 

1.3.1 Adaptation des EPI à la 
morphologie de l'utilisateur 

4.1.1.1 

1.3.2 Légèreté et solidité 4.4, 4.5 et 4.6 

1.4 Instructions et 
informations fournies par le 
fabricant 

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises aux 
Articles 6 et 7. 

2.1 EPI comportant des 
systèmes de réglage 

4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.4, 4.1.3.5, 
4.1.4.3 et 4.1.4.4 

2.4 EPI sujet à un vieillissement 4.6, 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
à l'Article 7 qui, par référence à 
l'EN 365, répond à l'exigence 
essentielle. 

2.8 EPI d'intervention dans des 
situations très dangereuses 

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 
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Exigences essentielles du 
Règlement (UE) 2016/425 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

2.9 EPI comportant des 
composants pouvant être 
réglés ou démontés par 
l'utilisateur 

4.1.3.2, 4.1.3.4 et 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 

2.10 EPI raccordables à un 
autre équipement 
complémentaire extérieur à 
l'EPI 

4.1.3.4, 4.1.3.5 et 4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises à 
l'Article 7. 

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

4.7 Le paragraphe 4.7 se rapporte 
aux informations requises aux 
Articles 6 et 7. 

3.1.2.2 Prévention des chutes 
de hauteur 

4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 La conformité à cette exigence 
essentielle peut uniquement 
être obtenue lorsqu'une 
ceinture est associée à une 
longe et à un dispositif 
d'ancrage fiable (EN 795) 
et/ou à une structure fiable. 

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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