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La norme EN ISO 20345, 
quels changements ?
La norme applicable aux chaussures de sécurité EN ISO 20345 a 
évolué. La nouvelle version, publiée fin mars 2022, conserve la même 
appellation et devient la ISO 20345 : 2021 (et donc la NF EN ISO 
20345:2022). Dans ce dossier, nous vous présentons les évolutions qui 
ont été apportées.



Rappel des exigences de l'ancienne version
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Les exigences fondamentales
SB
De nombreux tests sont menés sur les principaux 
composants de la chaussure : 
dessus, intérieur, semelle et sur la chaussure assemblée. 
Les tests évaluent : la résistance à la déchirure, la résistance à 
l’usure (abrasion), la capacité d’absorption et de désorption 
de l’humidité. 

Pour la semelle : épaisseur, résistance à la flexion, résistance 
aux glissements de la semelle sur le sol. 
Pour le dessus : résistance au choc et à l’écrasement des 
embouts. 

Une chaussure normée SB assure une protection de base : 
un embout de sécurité et une semelle résistante aux 
glissements. Ces chaussures de sécurité sont adaptées à un 
environnement de travail sec et un sol plat.  

S1
Une chaussure marquée S1 répond aux mêmes exigences 
de la chaussure SB avec des exigences additionnelles : 
arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption de 
l’énergie au talon, résistance aux hydrocarbures. 
Ces chaussures de sécurité sont adaptées à un 
environnement de travail sec.   

S1P
Une chaussure marquée S1P répond aux mêmes exigences 
de la chaussure S1 avec une exigence additionnelle : une 
semelle anti-perforation. 
Ces chaussures de sécurité sont adaptées à un 
environnement de travail sec et à un risque de perforation 
par la semelle (ex. présence de pointes).

S2
Une chaussure marquée S2 est une chaussure qui répond 
aux mêmes exigences de la chaussure S1 avec une exigence 
additionnelle : une tige en matière hydrofuge (ralenti la 
pénétration de l’eau au sein de la chaussure). 
Attention, une chaussure S2 n’a pas de semelle anti-
perforation.

S3
Une chaussure marquée S3 répond aux mêmes exigences 
de la chaussure S2 avec une exigence additionnelle : une 
semelle anti-perforation. 
C'est le plus haut niveau de protection, qui peut être 
complété par des exigences additionnelles (ex : isolation 
de la semelle contre le froid). Ces chaussures de sécurité 
sont adaptées à un environnement de travail humide et un 
sol à risque.  

La norme chaussures de sécurité EN ISO 20345 rassemble :
• Des exigences fondamentales (SB) qui sont obligatoires pour l’obtention de la norme et donc la mise sur le marché du produit.
• Des exigences additionnelles qui sont non-obligatoires et correspondent à des utilisations bien spécifiques de la chaussure de sécurité.
• Les marquages normatifs SB, SBP, S1, S1P, S2 et S3 qui ont été créés pour faciliter la lecture des normes.
• Et enfin des exigences de résistance au glissement SRA, SRB et SRC.

La résistance aux glissements
SRA
Résistance à la glisse testée sur un sol céramique avec ajout 
de Laurylsulfate de sodium (NaLS) qui peut être considéré 
comme du détergeant ou du produit de ménage.  

SRB
Résistance à la glisse testée sur un sol acier avec ajout de 
glycérine qui peut être considéré comme de l’huile.   

SRC
SRA+SRB.

Les exigences additionnelles
A Résistance électrique.

AN Protection des malléoles.

CI Isolation du semelage contre le froid.  

CR Résistance à la coupure.

E Capacité d’absorption d’énergie du talon.

FO Résistante aux hydrocarbures de la semelle extérieure.

HI Isolation du semelage contre la chaleur.

HRO Résistance à la chaleur de la semelle d’usure.

M Protection des métatarses. 

P Résistance à la perforation.

WR Résistance à la pénétration de l’eau de la chaussure 
entière.

WRU Résistant à la pénétration et absorption d’eau des 
matériaux de la tige.

©PARADE



Les principales 
évolutions de la norme
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La résistance au glissement

La glisse était symbolisée par trois marquages : SRA, SRB et SRC.
Ces trois marquages disparaissent.

Le test du SRA (résistance au glissement sur les sols carrelés) 
est conservé mais il ne s’appelle plus SRA et est intégré dans les 
exigences fondamentales (SB).
Une chaussure de sécurité devra obligatoirement passer ce test 
de glisse sur sol carrelé pour pouvoir être commercialisée sur le 
marché européen.

Le liquide qui était ajouté sur le sol carrelé est maintenu. Il s’agit 
toujours du sulfate de lauryl (détergeant).

Le gros changement niveau glisse concerne le SRB, qui portait sur 
la résistance au glissement sur les sols acier avec ajout de glycérine 
(huile). Ces sols jugés trop peu présents dans les environnements 
de travail, le test sur sol acier a été supprimé.
Le SRB est remplacé par le marquage SR. Le test du SR est lui aussi 
réalisé avec de l’huile mais cette fois-ci sur un sol carrelé.
Le marquage SR sera une exigence additionnelle de la norme.

- Un test de glisse 
dé te rgean t / cé ramique 
fait désormais partie des 
exigences fondamentales 
SB.

- Un test glycérine/
céramique peut être 
réalisé en sus, sous forme 
d’exigence additionnelle 
(marquage SR).

- Les tests de glisse sont 
effectués au talon et sur 
l’avant-pied.

La résistance à la perforation

Le marquage “P” est conservé mais il concerne uniquement les 
tests réalisés sur les plaques anti-perforation métalliques (avant le 
marquage P englobait également les plaques anti-perforation en 
textile ou composite).

Les tests sur plaques anti-perforation textile ou composite se 
distinguent maintenant en deux niveaux :

- PL : test réalisé avec une "pointe large" de 4,5 mm (la même 
pointe que celle utilisée pour les tests précédents) ;
- PS : test réalisé avec une nouvelle pointe plus fine, une "pointe 
small" de 3 mm.

Les chaussures de sécurité normées S1PS et S1PL ou S3S et S3L, 
spécifient la pointe utilisée pour le test.

Les chaussures S1P ou S3 existent toujours mais ne concernent que 
les chaussures de sécurité avec plaque anti-perforation métallique.

- Le marquage "P" est 
conservé mais concerne 
seulement les tests réalisés 
sur les plaques anti-
perforation métalliques.

- 2 niveaux de tests sur 
plaques anti-perforation : 
PL et PS.

- Les chaussures S1P ou S3 
concernent seulement les 
chaussures de sécurité avec 
plaque anti-performation 
métallique.

©UVEX
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La résistance aux hydrocarbures

Le marquage FO ou la résistance de la semelle aux hydrocarbures 
n’est plus obligatoire pour obtenir les marquages S1, S2, S3…

Elle devient donc, dans la nouvelle norme, une exigence 
additionnelle qui sera utile dans les environnements de travail 
exposés aux hydrocarbures.

Cela ne va pas changer grand chose pour les utilisateurs de 
chaussures de sécurité, mais il faudra tout de même être attentif !
N’étant plus compris dans les marquages de base, si l'environnement 
de travail présente des hydrocarbures, il faudra se prémunir d’une 
chaussure avec la norme additionnelle FO.

- La résistance aux 
hydrocarbures n'est plus 
obligatoire.

- Le marquage FO 
devient une exigence 
additionnelle.

Nouveaux marquages S6 & S7

Une chaussure normée S2 ou S3 possède un matériau de tige 
résistant à la pénétration de l’eau (WRU). C’est le matériau seul 
qui était testé pour obtenir le WRU, mais lorsque les pièces sont 
piquées entre elles, la chaussure perd de son "étanchéité" car l’eau 
peut s’infiltrer par les piqûres d’assemblage.

Les marquages S6 et S7 ont ainsi été créés pour identifier les 
chaussures qui sont WRU (matériaux de tige résistants à l’eau), 
mais également WR (chaussure entière résistante à l’eau). 
Les chaussures S6 et S7 posséderont bien souvent une membrane 
imper-respirante ou des piqûres étanchéifiées.

- Le marquage S6 concerne les chaussures sans semelle anti-
perforation et correspond au marquage actuel S2 WR.
- Le marquage S7 concerne les chaussures avec semelle anti-
perforation et correspond au marquage actuel S3 WR.

A noter : l’exigence additionnelle WRU s’appelle désormais WPA.

- Marquage S6 : 
chaussures sans semelle 
anti-perforation.

- Marquage S7 =
chaussures avec semelle 
anti-perforation.

- Objectif ? Identifier les 
chaussures de sécurité 
totalement résistantes à 
l’eau.

- L’exigence additionnelle 
WPA correspond à 
l'ancienne exigence WRU.

Question utile 

Pourquoi passe t-on directement du 
S3 au S6 ?

Les marquages S4 et S5 sont déjà pris et concernent les 
bottes et chaussures en matières plastiques étanches. 
Ce qui explique le passage du S3 au S6 pour les 
chaussures et bottes en matières cuir et textile.

Les nouvelles exigences additionnelles SC et LG

L’exigence SC encadre la normalisation des sur-embouts "pare-
pierres". 
Ces derniers doivent atteindre une certaine résistance à l’abrasion 
pour pouvoir être marqué SC, permettant ainsi de faire le tri entre 
les sur-embouts fins dont l'utilisation est purement esthétique et 
ceux qui ont vraiment un usage fonctionnel.

L’exigence LG norme le talon décroché. 
Les talons décrochés des semelles doivent atteindre une certaine 
taille pour être normés LG.



Pratique
Anatomie d'une chaussure de sécurité

Chronologie de l'application de la nouvelle norme

TIGE

SOUFFLET

CONTREFORT

TALON

DOUBLURE EMBOUT DE PROTECTION

MATELASSAGE

SEMELLE INTERCALAIRE

SEMELLE D'USURESEMELLE INTERIEURESEMELLE ANTI-PERFOR ATION

...2021 2023 2024 2025 2026 2027 2028...
Certification et 

commercialisation de 
toutes les chaussures 

de sécurité sous la norme
EN ISO 20345 : 2011

2022
Période de 
transition

Toutes les certifications de chaussures de sécurité se font sous la norme EN ISO 20345 : 2022

Validité des dernières AET sous la norme EN ISO 20345 : 2011

Coexistence ancienne et nouvelle norme

Nouvelle norme 
uniquement

©PARADE 6

Pendant 5 ans, les chaussures peuvent être certifiées avec l'ancienne norme EN ISO 20345 : 2011 ou la nouvelle norme EN ISO 20345 : 2022.



En détails
Catégories et normes
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Type Caractéristique Symbole SB S1 S1P S2 S3 S4 S5 S6 S7

Base

Arrière fermé • • • • • • •
Semelle à crampons (2 mm minimum) • • •
Résistance aux glissements sur les sols en 
carreaux recouverts de SLS • • • • • • • • •

Chaussure antistatique A • • • • • • • •
Absorption d'énergie du talon E • • • • • • • •
Matériel pour tige hydrofuge WPA X² X3 • • X7 X7 • •
Semelle anti-perforation P X4 • X5 • X6 • X8 •

Options

Résistance à la pénétration de l’eau de la 
chaussure entière WR X7 X7 • •

Semelle résistante aux huiles et 
hydrocarbures FO

Semelle anti-perforation en composite, 
pointe 4,5 mm PL X X

Semelle anti-perforation en composite, 
pointe 3 mm PS X X

Semelle résistante à la chaleur de contact 
300°C HRO

Semelle isolée contre le froid Ci

Semelle isolée contre le chaud Hi

Chaussures dissipatrices des charges 
électrostatiques ESD

Protection du métatarse M

Protection des malléoles AN

Tige résistante à la coupure CR X X X X

Chaussures électriquement isolantes I X X X X

Chaussures conductrice C X X X X

Cuir résistant aux projections de métal 
fondu WG

Talon décroché avec taille à respecter LG

Sur-embout résistant à l'abrasion SG

• : Obligatoire
X : Incompatible
(²) S1 + WRU = S2
(³) S1P + WRU = S3
(⁴) S1 + P = S1P
(5) S2 + P = S3

(6) S4 + P = S5
(7) Les bottes S4 et S5, 100% 
étanches grâce à leurs matériaux 
et leur fabrication, ne font donc 
pas l'objet de cette certification
(8) S6 + P = S7

©UVEX

Source sosecu.com



Catégories 
par environnement de travail

SB S1 S1P S2 S3 S4 S5

Environnement de travail sec • • • • • • •

Sol plat • • • • • • •
Environnement de travail humide • • • •
Sol à risque • • •
Environnement de travail très humide • •

Matériaux
des chaussures de sécurité

Catégorie Classe Matériaux

SB I, II Tous matériaux

S1 I Tous matériaux sauf tout-caoutchouc et tout-polymère

S1P I Tous matériaux sauf tout-caoutchouc et tout-polymère

S2 I Tous matériaux sauf tout-caoutchouc et tout-polymère

S3 I Tous matériaux sauf tout-caoutchouc et tout-polymère

S4 II Tout-caoutchouc ou tout-polymère

S5 II Tout-caoutchouc ou tout-polymère
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Bien équipé, mieux protégé !
Pour garantir sa sécurité et travailler en toute sécurité, il faut bien choisir la catégorie de ses chaussures en 
identifiant les risques liés à son environnement de travail.
Sans oublier de prendre en compte un élément essentiel, le confort ! Les adhérents du SYNAMAP, fabricants 
de chaussures de sécurité, s'investissent pleinement dans la recherche et le développement pour proposer des 
produits toujours plus confortables et efficaces.
"

"



La norme EN 166 est applicable à tous les types de protecteurs individuels de l’œil utilisés contre les divers dangers susceptibles 
d’endommager l’œil ou d’altérer la vision, à l’exception des rayonnements d’origine nucléaire, des rayons X, des émissions laser et 
des rayonnements infrarouges (IR) émis par des sources à basse température. Elle définit les exigences générales qui s’appliquent à la 
protection des yeux. Elle décrit donc quels types d’informations doivent obligatoirement figurer sur les oculaires et sur les branches, pour 
permettre aux utilisateurs de connaître la classe optique ainsi que les niveaux de résistance mécanique des oculaires et des branches.
La conformité à la norme EN 166 garantit également une résistance contre les chutes sur sol dur, le vieillissement dû à la lumière, la 
corrosion ou la chaleur, par exemple. C’est cette norme qui spécifie le marquage de l’oculaire et des branches des lunettes de protection.
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Réglementation

Le marquage de l'oculaire

L’oculaire doit être marqué des informations suivantes :
- La désignation du filtre de l’oculaire 
Combinaison du numéro de code et de la classe de protection du 
filtre. Le marquage C, placé après le numéro de code, indique que 
la perception des couleurs est non altérée par le filtre.
- L’identification du fabricant
- La classe optique : 1, 2 ou 3, elle définit la qualité d’optique des 
lunettes. Une classe 1 assure une qualité optimale, permettant aux 
utilisateurs de porter les lunettes toute la journée en leur assurant 
un confort optique maximal. Une classe 3 convient pour les tâches 
ponctuelles.
- Le niveau de résistance à l’impact (S-F-B-A) : 
S : Solidité renforcée / B : Impact à faible énergie / F : Impact à 
moyenne énergie / A : Impact à haute énergie.
- Le symbole de non adhérence aux métaux fondus et résistance à 
la pénétration de solides chauds (indiqué par le chiffre 9).
- Le symbole pour la résistance à la détérioration des surfaces par 
les fines particules (indiqué par la lettre K).
- Le symbole pour la résistance à la buée (indiqué par la lettre N)
- Le marquage CE

Le marquage des branches

Cinq informations doivent être indiquées sur les branches des 
lunettes de protection :
- L’identification du fabricant
- Le numéro de la norme EN 166
- Le(s) domaine(s) d’utilisation :
3.Risques de projections de liquides - 4.Petites particules -
5.Gaz et fines particules de poussières - 8.Arc électrique - 
9.Métaux fondus et solides chauds.
- Le symbole indiquant la résistance aux fines particules lancées à 
grande vitesse (S-F-B-A).
- Le marquage CE.

Identification du fabricant

Numéro de la norme EN 166

Domaine (s) d'utilisation

Symbole pour la résistance 
aux fines particules lancées 
à grande vitesse

Numéro de certification

W 166 CE

Désignation du filtre

Identification du fabricant

Classe optique

Résistance à l'impact

Symbole de non-adhérence aux métaux 
fondus et résistance à la pénétration de 
solides chauds

Symbole pour la résistance à la détérioration 
des surfaces par les fines particules

Symbole pour la résistance à la buée

Numéro de certification

W CE1 9 K N

Entretien des EPI : rappel des obligations de 
l'employeur

L’employeur a l'obligation de mettre à disposition des salariés les 
équipements de protection individuelle et de les entretenir :
- Mettre à disposition les EPI nécessaires et adaptés aux risques. 
- Contrôler la conformité des EPI mis à disposition. 
- Vérifier le bon choix des EPI. 
- Veiller à l'utilisation effective des EPI. 
- Entretenir, réparer ou remplacer les EPI. 
- Prévenir les utilisateurs des risques contre lesquels l'EPI protège, 
  des conditions d'utilisation... 
- Informer les personnes chargées de la mise en œuvre ou de la 
   maintenance des EPI. 
- Former les utilisateurs au port de l'EPI.

Rappel 
La norme EN 166



Suite à la loi santé, le document unique connaît d’importantes modifications, notamment sur les conditions de sa mise à jour, sa mise à 
disposition et son stockage. Deux décrets ont été publiés récemment.
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Réglementation

Les nouvelles règles de mise à jour du 
document unique
L’employeur est chargé de transcrire et 
mettre à jour dans le document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
(DUERP) les résultats de l'évaluation des 
risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs.
Aujourd’hui, le DUERP doit être mis à jour 
au moins une fois par an, quel que soit 
l’effectif de l’entreprise.
Sa mise à jour s’impose également en cas 
de décision d’aménagement important 
modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail. Il doit 
aussi être modifié lorsqu’une information 
intéresse l’évaluation des risques dans une 
unité de travail. A noter que depuis le 31 
mars, la mise à jour est nécessaire dès que 
l’information est portée à la connaissance 
de l’employeur.
Pour les entreprises de moins de 11 
salariés, la loi Warsmann, publiée en 
2012, avait prévu de supprimer cette 
fréquence annuelle. Mais cette disposition 
d’allègement d’obligation pour les petites 
entreprises n’avait pas été suivie par la 
publication du décret d’application. La loi 
santé et le décret publié le 20 mars réparent 
cet "oubli". Les entreprises de moins de 11 
salariés n’ont plus l’obligation d’effectuer 
une mise à jour annuelle de leur DUERP.
Si nécessaire, après la mise à jour du 
DUERP, une actualisation est effectuée :
- pour les entreprises d’au moins 50 
salariés : sur le programme annuel de 
prévention des risques professionnels et 
d'amélioration des conditions de travail ;
- pour les entreprises de moins de 
50 salariés : sur la liste des actions de 
prévention des risques et de protection 
des salariés.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, 
dotées d’un CSE, le DUERP est également 
utilisé pour établir le rapport annuel écrit, 
faisant le bilan de la situation générale de 
la santé, de la sécurité et des conditions 
de travail dans l'entreprise et des actions 
menées au cours de l'année écoulée dans 
ces domaines.
Avec l’entrée en vigueur de la loi santé, 
l’employeur doit aussi prendre en compte, 

lors de l'évaluation des risques, en cas 
d'exposition simultanée ou successive 
à plusieurs agents chimiques, les effets 
combinés de l'ensemble de ces agents.

La conservation du document unique
Depuis le 31 mars 2022, les versions 
successives du document unique 
d’évaluation des risques professionnels 
doivent être conservées pendant une durée 
de 40 ans à compter de leur élaboration.
Il faut savoir, qu'aujourd'hui, il est tenu à la 
disposition notamment des travailleurs, du 
CSE, de l’inspection du travail, des services 
de prévention et de santé au travail, des 
agents des services de prévention des 
organismes de Sécurité sociale (Code du 
travail, art. R. 4121-4).
Ce document doit également être tenu 
à la disposition des anciens travailleurs 
mais seulement pour les versions en 
vigueur durant leur période d'activité 
dans l'entreprise. La communication de 
ses versions antérieures peut être limitée 
aux seuls éléments afférents à l'activité 
du demandeur. Ensuite, les personnes qui 
travaillent ou ont travaillé pour l’entreprise 
peuvent transmettre ces différents 
éléments aux professionnels de santé en 
charge de leur suivi médical.
Concernant son dépôt dématérialisé, un 
portail numérique va être mis en place 
et administré par un organisme géré 
par les organisations professionnelles 
d'employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel. Il faudra 
déposer le DUERP et ses mises à jour sur ce 
portail dont l’accès sera restreint par une 
procédure d'authentification sécurisée.
Le dépôt dématérialisé du DUERP sera 
obligatoire :
- à compter du 1er juillet 2023 pour les 
entreprises d’au moins 150 salariés ;
- à compter de dates fixées par décret, en 
fonction des effectifs des entreprises, et - 
au plus tard à compter du 1er juillet 2024 
aux entreprises dont l'effectif est inférieur 
à 150 salariés.
Un décret est récemment venu préciser les 
modalités relatives au cahier des charges 
du déploiement et du fonctionnement 
du portail numérique de conservation 

du DUERP et aux statuts de l'organisme 
gestionnaire. 
Les organisations professionnelles 
d'employeurs représentatives au niveau 
national et interprofessionnel ont ainsi 
jusqu’au 31 mai 2022 pour faire une 
proposition conjointe de cahier des 
charges.

En attendant l’application de ce dépôt 
dématérialisé, l’employeur doit conserver 
les versions successives du document 
unique au sein de l'entreprise sous la forme 
d'un document papier ou dématérialisé.

Source : Editions Tissot

A noter !

Le dépôt dématérialisé du DUERP sera 
obligatoire :
• à compter du 1er juillet 2023 pour les 
entreprises d’au moins 150 salariés ;
• à compter de dates fixées par décret, 
en fonction des effectifs des entreprises ;
• et au plus tard à compter du 1er juillet 
2024 aux entreprises dont l'effectif est 
inférieur à 150 salariés.

Une lecture stricte du décret pourrait 
laisser penser qu’il fixe au 30 septembre 
2022 la date pour le dépôt dématérialisé 
du document unique dans les entreprises 
de moins de 150 salariés. 
Ce texte a un objectif au vu de la 
notice du décret : fixer le terme où, en 
l’absence d’agrément des éléments du 
cahier des charges, un décret en fixera 
les modalités.

Document unique : 
ce qui a changé depuis le 31 mars 2022



un module complet et pointu 
animé par des experts du syndicat

www.synamap.fr

"Formation technique EPI" 
du SYNAMAP

prochaine session 
du 10 au 14 octobre 2022

Programme :

La formation Technique EPI du SYNAMAP aborde la 
réglementation française et européenne, ainsi que les 
aspects techniques des différents types de protections de 
toutes les familles d’EPI.

Objectifs :

• Renforcer ses compétences techniques sur les EPI.
• Connaître la réglementation EPI 
• Intervenir en véritables prescripteurs d’EPI dans l’analyse 
des risques.
• Préconiser les EPI adaptés aux situations de travail, etc.

http://www.synamap.fr/introduction-formations/formation-epi/
http://www.synamap.fr/introduction-formations/formation-epi/
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Infos SYNAMAP

Les 30 et 31 mars, adhérents du groupement EPI Center et fournisseurs partenaires se sont réunis au Parc Expo de Villefranche sur Saône. 
L’occasion de retrouvailles et d’échanges intenses et enrichissants sur leurs expériences marché et les innovations produits !

Salon EPI Center 2022 : un événement fort et fédérateur pour les 
adhérents et les fournisseurs partenaires du groupement

Un programme dense et festif a permis 
de resserrer les liens et de faire le point sur 
les synergies Groupe RG / EPI Center et sur 
l’avancée des différents projets. 

Un esprit coopératif pour une réussite 
collective, renforcé par le groupe RG
Rodolphe Deleusière a rappelé que "l’esprit 
coopératif est au cœur des relations entre 
adhérents et fournisseurs ; c’est un marqueur 
fort d’EPI Center. Il y a d’extraordinaires forces 
en marche.  C’est la création de moments 
d’échanges qui permet la survenue de 
solutions et décisions appropriées."  
Le groupe RG, actionnaire, poursuit ses 
investissements pour EPI Center, en intégrant 
Actuel Vet. Il offre ainsi l’opportunité à 
Rodolphe Deleusière de succéder à Serge 
Collomb à la tête de l’enseigne, assurant 
une continuité certaine dans les actions, 
enrichie d’une vision plus entrepreneuriale. 
Par ailleurs, Actuel Vet devient un formidable 
laboratoire vivant pour la mise en œuvre de 
la stratégie "CAP 2025", et sera une boîte à 
outils performante et un modèle inspirant 
pour les adhérents.

Le phygital au cœur de la stratégie
Pour une réponse complète et adaptée 
aux attentes des clients, l’évolution du 
groupement EPI Center passe aussi par le 
renouveau des points de ventes et une offre 
internet sur mesure.

- Projet flagship : un nouveau concept store
Afin d’harmoniser les codes visuels, l’équipe 
marketing d’EPI Center a élaboré un livre 
blanc pour accompagner chaque adhérent 
dans la refonte, la montée en gamme ou la 
création, de son magasin. Il prend en compte 
tous les paramètres spécifiques de chaque 

magasin : lieu d’implantation (centre-ville, 
zone commerciale ou industrielle), superficie, 
hauteur sous plafond, …
Une démarche complète est proposée par un 
maître d’œuvre : analyse des espaces, étude 
du parcours client, accompagnement sur 
l’éclairage et le mobilier, nouvelle tour EPI 
pour les gammes exclusives EPIC - marqueur 
fort de l’enseigne afin de replacer l’EPI au 
centre des magasins et générer davantage de 
flux et de visibilité.
2 magasins vont être entièrement repensés 
au 2ème trimestre de cette année. D’autres 
suivront rapidement.

- Renforcement d’équipe au service des 
adhérents et des clients
Intégration d’un nouveau collaborateur chef 
de produits EPI & animation réseau : un profil 
hybride afin d’approfondir l’expertise des 
adhérents sur la thématique EPI et répondre 
à l’évolution des demandes clients et du 
contexte normatif.  

- Complémentarité DATA / internet, et 
transition phygitale pour objectif 
Un pôle DATA a été créé chez EPI Center. La 
base de données produits propre à EPI Center 
est désormais opérationnelle avec plus de 25 
000 lignes d’articles et sera régulièrement 
enrichie. La nouvelle Data fluidifiera la gestion 
des flux de données entre les adhérents 
et la centrale (base de données, sites web, 
sites marchands, générateur d’outils de 
communication, …).
Un nouveau site web enseigne a été conçu, 
désormais proposé en 3 formats clés en 
mains pour les adhérents pour s’adapter aux 
besoins de leur structure : 1 site vitrine, 1 site 
e-commerce et 1 site e-procurement (qui 
additionne les 2 précédents), avec une option 
pour être en lien avec l’ERP en fonction des 

besoins de chaque adhérent. Ce nouveau 
concept a déjà remporté un vif succès auprès 
des adhérents.

Résilience : des chiffres qui pétillent malgré 
la crise
L’année 2021 clôture avec un CA vente 
consolidé à plus de 100 M€ soit +18% par 
rapport à 2020, hors produits covid. 
Et 2022 démarre dans le même élan, malgré 
les ruptures d’approvisionnement et les 
augmentations de tarifs induites par la crise.
L’objectif 2022 a été fixé à 110 M€.

Cap 2025
Ce salon, riche et fédérateur, a permis de 
confirmer la pertinence des choix récents.
- Les gammes exclusives ont reçu un accueil 
très enthousiaste et seront largement 
enrichies.
- Renforcement du maillage national grâce 
à des projets de créations de nouveaux 
points de vente et l’intégration régulière de 
nouveaux adhérents.
- Ralliement fort des adhérents aux projets 
de DATA, de renouvellement d’image et 
d’aménagement des points de vente.

Des rendez-vous sont déjà prévus pour baliser 
la route vers le Cap 2025, avec la refonte des 
catalogues généraux en 2023, un nouveau 
salon en 2024, … ainsi que toutes les actions 
nécessaires pour conforter le groupement 
d’indépendants EPI Center comme marque 
premium à part entière.

Des liens forts… et des émotions
Le Salon, la soirée de gala a été l’occasion 
pour Serge Collomb de concrétiser le passage 
du flambeau de la Direction d’Enseigne à 
Rodolphe Deleusière.

Chiffres EPI Center :
• 47 adhérents.  
   2 nouveaux adhérents sont attendus au 1er semestre 2022
• 65 points de vente
• CA Vente 2021 = 100 M€ soit +18% par rapport à 2020, 
   hors produits covid

Chiffres salon EPI Center 2022 :
• Surface : 2 500 m²
• 40 sociétés représentées par 130 personnes, soit 87% des 
adhérents EPI Center
• 34 fournisseurs partenaires exposants 



"Le groupe CEPOVETT s’inscrit dans un projet 
d’avenir, fruit de ses investissements, de son 
modèle familial ancré sur le territoire et de 
son adaptabilité depuis plus de 70 années 
d’existence. Une démarche RSE engagée 
depuis plus de 10 ans qui témoigne d’un 
cadre propice au partage des valeurs et à la 
collaboration à taille humaine. Aujourd’hui 
l’entreprise CEPOVETT présente une vision 
d’avenir avec une volonté de maximiser son 
impact positif, tout en cherchant à augmenter 
sa valeur globale et sa contribution sociétale. 
Cette vision s’étend à l’international où la 
marque LAFONT porte haut l’esprit "French 
Touch" dans de nouveaux territoires de 
commercialisation. 

En 2022, le groupe CEPOVETT s’est fixé 3 axes 
stratégiques qui structureront sa politique 
RSE jusqu’en 2025 et reposent sur trois 
enjeux majeurs : l’air, l’eau et la vie. 
Par sa capacité d’adaptation aux 
changements, CEPOVETT s’affirme comme 
entreprise régénérative."

Une entreprise pour laquelle la politique de 
développement durable s'applique avec de 
vraies actions !

Les 10 engagements RSE du groupe
1. Partager sa vision RSE avec les parties 
prenantes
2. Faire grandir ses collaborateurs et la 
diversité
3. Privilégier une production intégrée et 

sécurisée
4. Préconiser des matières alternatives et 
éthiques
5. Mesurer et réduire son empreinte  
environnementale
6. Compenser volontairement ses externalités 
négatives
7. Revaloriser les vêtements professionnels  
en fin de vie
8. Se mobiliser en faveur de la biodiversité
9. Accompagner ses fournisseurs & acheter 
responsable
10. Responsabiliser les utilisateurs de ses 
vêtements

> Lire le rapport RSE

CEPOVETT SAFETY confirme sa démarche environnementale avec la 
sortie de son rapport RSE 2021-2022
Depuis plusieurs années, CEPOVETT GROUP inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie business, de ses processus opérationnels 
et de ses outils, s’engageant ainsi pour un vêtement professionnel éco socio responsable.

Infos SYNAMAP
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Le Groupe RG acquiert 
SECURILOG, spécialiste de 
la prévention des risques en 
milieux sensibles
Le Groupe RG confirme sa position de spécialiste de la 
fourniture et de la maintenance d’EPI de catégorie 3, et 
développe sa palette de services grâce à la forte expertise 
de Securilog, aujourd'hui leader français de la fourniture de 
prestations d’accompagnement en prévention des risques 
sur les sites industriels, pétrochimiques, nucléaires, etc. 

Le rapprochement de Securilog et de Groupe RG fait 
naturellement sens dans le contexte de la stratégie de ce 
dernier : "Continuer de se développer et s’imposer comme
le leader spécialiste de tous les EPI et des services associés".

Delta Plus Group annonce 
l’acquisition de la société 
Safety Link
Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des 
Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit 
sa politique de développement géographique et de 
renforcement sur les segments d’activité à forte valeur 
ajoutée.
Après les acquisitions des sociétés Vertic (France) en 2017, 
Vertic Nederland (Pays-Bas) en 2018 et plus récemment 
des sociétés ODCO et Alsolu en France en 2019 et 2021, 
Delta Plus Group annonce ce jour l’acquisition de 70% 
des actions de la société Safety Link, basée en Australie, 
dans le but de consolider le développement de son 
activité "Systèmes Antichute", tout en initiant une première 
présence géographique dans une région à fort potentiel.

https://fr.calameo.com/read/005685888e10384d9b087
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2022 marque une nouvelle étape dans l’engagement RSE de la 
marque Molinel, avec  le Bilan carbone® de ses activités réalisé en 
partenariat avec le cabinet FASHION THAT CARES. 

Pourquoi ? 
1. Aller plus loin dans son approche développement durable en 
mesurant l’empreinte carbone de ses entités,
2. Réaliser une feuille de route pour réduire ses émissions de GES* 
et établir un plan d’actions,
3. Parce que … nous sommes tous concernés !
Un travail de longue haleine pour ses équipes, mais un projet central 
dans sa démarche développement durable.

Molinel : nouvelle action dans 
son engagement RSE

Audinnov a développé une plateforme de formation et 
d’information, Audinnov-Care.

Elle permet à chaque collaborateur, d’accéder à une information 
complète concernant les équipements Audinnov :  rappel des 
bonnes pratiques, fiche technique, notice d’utilisation, notices de 
vérification, entretien et réparation des équipements, vidéo de 
mise en œuvre. Les instructions du fabricant sont primordiales ; 
elles préviennent des risques potentiels. Elles permettent aussi 
de s’interroger sur l’adéquation entre équipement et risques.
Chaque utilisateur a accès à un panel d’informations concernant 
les équipements utilisés.

Audinnov-Care.fr : plateforme 
d’information et d’évaluation  

Réduisez vos déchets en recyclant vos 
équipements de protection individuelle !

Mabéo Industries offre la possibilité de 
recycler vos casques de chantier, vos 
vêtements de travail et même vos masques 
chirurgicaux

- Box Casquethic : les casques et les 
accessoires associés (lunettes, bouchons 
auditifs...) sont démantelés et ils sont 
ensuite transformés en granulés de 
nouvelle matière plastique. La collecte pour 
le recyclage des casquettes de sécurité est 
désormais possible dans cette même box.

- Box textile : avec Cepovett et Lafont, 
les vêtements collectés vont permettre 
de générer des pellets à haut pouvoir 
calorifique et ainsi, générer de l'énergie.

- Box Vimethic : les vêtements sont triés puis 
transformés en isolants, produits goodies 
ou encore délogotés pour être redistribués 
à des personnes dans le besoin.   

- Box Versoo : les masques chirurgicaux 
et les masques FFP sans soupape sont 
transformés en nouvelle matière plastique 
pour créer de nouveaux objets. 

Mabéo Industries, zoom sur ses solutions de 
recyclage EPI !

http://audinnov-care.fr/login


Antichutes de plus de 100 kg
Pour répondre à la demande du marché, les fabricants ont développé des EPI antichute destinés à retenir des personnes qui avec leur 
équipement dépassent une masse de 100 kg. 
Les fabricants de ces EPI antichute les soumettent à des tests spécifiques destinés à vérifier leur capacité à supporter des masses supérieures 
à 100 kg.

Selon les exigences des normes 
européennes, et en application de la fiche 
de recommandation d’usage 11.062 les 
systèmes antichute (Antichute à rappel 
automatique-EN360, antichute coulissant-
EN353-1/2, longe absorbeur-EN355) sont 
soumis à des essais dynamiques qui limitent 
la distance d'arrêt et l'impact de la chute sur 
le corps humain à 600 daN même avec un 
poids supérieur à 100 kg. 
De ce fait, les systèmes d’ancrage EN795 et 
les longes d'assujettissement EN354 placés 
en amont de l’antichute et les systèmes 
de préhension du corps (harnais EN361, 
ceinture EN358) situés en aval de l’antichute 
ne subissent jamais un impact supérieur à 
600 daN.

Le passage des antichutes à plus de 
100 kg entraîne donc plus ou moins de 

changements selon les produits : 

• Les marquages changent. Les produits de 
plus de 100Kg disposent d’un marquage 
indiquant la charge maxi d'utilisation du 
produit,

• certains produits sont modifiés technique-
ment (ex. : longes EN355 avec dissipateurs 
plus absorbants), alors que d’autres non (à 
l’exception du marquage), 

• les notices changent (car elles doivent 
contenir la charge maximum admissible), 

• les certifications changent : les EPI antichute 
sont recertifiés par des laboratoires notifiés, 
le certificat fait apparaître clairement les 
conformités du produit selon la norme 
applicable ainsi que la conformité aux fiches 
CNB. 

Il est indispensable de bien comprendre que 
dans le fonctionnement d’un système 
antichute, le seul élément dynamique 
capable d’absorber l’énergie générée par 
la chute est l’antichute. Il faut donc être 
particulièrement vigilent sur cet élément 
et s’assurer de sa conformité.

La charge maximum d’utilisation se 
retrouvera toujours dans la notice, la 
déclaration de conformité et éventuellement 
sur le produit.
Attention les notices pourraient induire en 
erreur l’utilisateur.
Lorsque la notice spécifie des poids pour 
plusieurs normes comme ANSI ou/et CSA, 
le poids maximum à prendre en compte est 
uniquement celui spécifié par la partie CE.

En pratique

Protection des mains
Comment choisir la bonne taille 
de gants ?

Pour bien choisir ses gants de protection, il faut connaître sa 
taille ! Voici une méthode de mesure très simple : 

Mesurer la largeur de sa paume, à l’aide d’une règle.
La mesure en centimètre obtenue détermine la taille du gant 
à préconiser.
Exemple : une paume de main de 8 cm correspond à une 
taille 8 pour les gants.
Si la main est entre 2 tailles, il est recommandé de prendre 
la taille supérieure.

Un mauvais ajustement des lunettes de protection est un 
risque sous-estimé ! Si les lunettes de protection ne sont 
pas adaptées, la sécurité n'est pas entièrement garantie. 

Le pincement peut diminuer la concentration du porteur et 
entraîner, à long terme, des douleurs durables.
Le glissement des lunettes peut, par exemple, faire pénétrer 
des particules de poussière et blesser les yeux.

Lunettes bien ajustées = sécurité assurée !

Protection des yeux
Pourquoi l'ajustement des lunettes 
de protection est important ?

© uvex© Rostaing
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Pieds creux, pieds plats, quelles chaussures sont 
adaptées ?
Conseils de Parade

16

Choisir LA chaussure de sécurité qui convient n’est pas évident. En effet, une chaussure de sécurité peut se choisir en fonction d’un 
grand nombre d’exigences : de sécurité, d’environnement de travail, de confort...  Porter des chaussures de sécurité appropriées à la 
morphologie du pied rendra les déplacements plus agréables et apportera un confort global, tout en assurant une bonne sécurité. 
Les morphologies de pieds sont propres à chaque individu. Pieds gauche et droit peuvent être différents, on peut même avoir des 
pieds plats ou creux . C’est pourquoi PARADE nous donne des indications pour l’aide au choix des modèles selon sa typologie de pied. 

Connaître la forme de ses pieds

Avant d’effectuer l’achat d’une nouvelle 
paire de chaussures de sécurité, il faut 
connaître et comprendre la morphologie 
de son pied. 
Intéressez-vous à l’arche du pied, partie 
creuse et courbée de la plante de pied.  
Elle se décline en 3 catégories : 
Une arche basse = pied plat 
Une arche moyenne = pied dit régulier  
Une arche haute = pied creux

Si le pied est “plat”, l’arche de celui-ci 
est inexistante. Un pied plat modifie la 
distribution du poids sur le pied. On parle 
alors de “pronation”, ce qui veut dire que 
le pied atterrit sur la partie extérieure du 
talon puis s’enroule et transfère le poids 
vers le bord intérieur de la pointe du pied. 
Cette mauvaise répartition peut causer un 
certain inconfort. 
Si le pied est “régulier” son arche est 
normale ce qui permet de distribuer le 
poids uniformément. 
Si le pied est “creux”, l’arche de celui-ci est 
très prononcée. Un pied creux réduit les 
points d’appuis et modifie la distribution 
du poids sur le pied, qui peut, elle aussi, 
causer des inconforts et augmenter les 
risques de blessures. 

Quelles chaussures choisir pour un 
pied plat ?  

Pour les personnes qui ont les pieds plats, 
choisir des chaussures de sécurité :  
> Montantes qui permettent de maintenir 
la cheville et l’arrière pied.
> Avec des lacets ou des bandes 
adhésives afin d'adapter l’ouverture de la 
chaussure et serrer cette dernière selon la 
morphologie de votre pied.  
> Avec un renfort aux talons.
> Avec un embout de protection en 
polycarbonate ou en composite. Ces 
matériaux sont plus épais et donc rendent 
l’embout et la pointe de la chaussure plus 
larges, ce qui laisse suffisamment de 
place pour les orteils.  
> Avec un bon soutien de la voûte 
plantaire et du pied. 
> Avec une semelle souple. Préférer les 
chaussures de sécurité avec des plaques 
anti-perforation textile (APT), plus souples 
que des plaques acier.

Quelles chaussures choisir pour un 
pied creux ?  

Pour les personnes qui ont les pieds 
creux, choisir des chaussures de sécurité :  
> Avec un chaussant large pour pas que 
les orteils ne soient compressés. Les 

chaussures de sécurité avec un embout 
de protection en polycarbonate ou en 
composte seront plus larges.  
> Avec un soutien au niveau de la voûte 
plantaire.
> Avec un contrefort solide pour 
maintenir le pied à l’arrière et la cheville 
en place. Le contre fort est une pièce qui a 
pour rôle de consolider la chaussure et de 
maintenir le talon du pied en place. 
> Avec une semelle épaisse pour mieux 
amortir les chocs.
> Avec une ouverture réglable grâce à 
des lacets ou des bandes adhésives pour 
pouvoir ajuster la chaussure à la forme de 
son pied.

Les formes du pied

Normal Creux Plat

Technique pour connaître la structure 
de son pied : 
1- humidifier son pied
2- le poser sur un carton 
3- découvrir l’empreinte. 
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Produits et solutions

Découvrez les derniers produits et solutions proposés par les adhérents du SYNAMAP, experts de la sécurité des Hommes au travail et des 
équipements de protection individuelle.

ANSELL HEALTHCARE EUROPE NV 

Normes : EN ISO 374-1 :2016  AJKLOPT / EN ISO 374-5 VIRUS / EN1149 / 
EN16350 / EN388 4101X.

Descriptif : Le tout nouveau gant de protection chimique d’Ansell ! 
En nitrile haute performance, le gant AlphaTec(R) 58-001 limite 
l'accumulation d'électricité statique en environnements hautement 
explosifs ou à risques de décharges électrostatiques. Gant compatible avec 
les écrans tactiles.

Applications : Agriculture, industrie automobile, chimique, pétrolière et 
gazière, transformation des aliments, sciences de la vie, matériel industriel 
et biens d’équipement, métallurgie, recyclage et élimination des déchets.

www.ansell.com/fr/fr/form-pages/contact-us

AlphaTec® 58-001 ESD 

DELTA PLUS

information@deltaplus.fr - www.deltaplus.eu

Masque 4 PLIS FFP2 - M1204 
Norme : EN149:2001+A1:2009.

Descriptif : Le masque qui se plie en 4 pour 
vous ! Ajustement parfait à tous les visages. 
Confort accru grâce à ses performances 
de respirabilité Conception incurvée et 
sa mousse souple pour une meilleure 
absorption de la transpiration. Sachet 
individuel pour + d’hygiène et de praticité.

Applications : Hôtellerie/  restauration, 
transport/stockage, fabrication, construc-
tion, médical (virus).

Chaussures GOBI S3 CR SRC  
Norme : EN ISO 20345 - S3 CR - SRC.

Descriptif : La combinaison d’une 
construction composite/métal et l’ajout 
d’une enduction PU sur l’avant, la rend 
très résistante à la pénétration, à l’abrasion 
et aux chocs. Le design angulaire de 
ses crampons apporte une adhérence 
optimale. 

Applications : Travaux publics, énergie 
(fournisseur d’électricité, de gaz, d’eau), 
construction, industrie minière.

VENICUTD06 

Normes : EN388 (3 X 4 1 D) / EN16350/ 
EN407 (X 1 X X X X).

Descriptif : Ce gant apporte une résistance 
à la coupure, une protection thermique et 
antistatique tout en gardant sa dextérité et 
sa finesse (jauge 18). Son enduction micro-
mousse de nitrile est respirante et tactile.

Applications : Fabrication, construction, 
énergie (fournisseur d’électricité, de gaz, 
d’eau/éolien), transport/stockage, industrie 
minière, pétrole et gaz.

ATTENDANCE

Norme : DATI / PTI.

Descriptif : La montre Vigicom® ATI-
WATCH est un Dispositif d’Assistance du 
Travailleur Isolé de dernière génération.  
Petite et légère, elle intègre une multitude 
de capteurs et de fonctionnalités uniques 
permettant une sécurité optimale 
du porteur. Elle est compatible avec 
la plateforme de supervision MyPTI 
permettant la gestion, le paramétrage et 
le suivi des DATI à distance.

Applications : Établissements publics, 
hôtelleries, espaces de loisirs, personnel 
isolé nomade, personnels d'astreinte, 
agents de maintenance, sites industriels, 
travaux publics, etc.

commercial@vigicom.fr - www.vigicom.fr

ATI-WATCH

DAMART PRO

Descriptif : Ce tee-shirt bénéficie de la 
technologie Climatyl qui permet à la 
matière de sécher vite, de neutraliser les 
odeurs (>90%) et d’assurer une bonne 
protection contre les UV (UPF 50+). Sa 
maille 3D sans coutures assure un confort 
d’utilisation en évitant les frottements. Le 
polyamide utilisé est recyclé (entre 30 à 
45%). 70% polyamide, 30% polyester. Réf 
67416. Existe en noir et gris.

distributionpro@damartpro.com - www.damart.fr/damartpro

Tee-shirt Homme Dynamic 
Climatyl

DRÄGER FRANCE SAS

Norme : Norme DIN 14505 / 
DIN 2403.

Descriptif : Notre système d’entraî-
nement au risque chimique permet 
des scénarios opérationnels tels 
que la fuite de liquides, de gaz d'un 

réservoir et d'une canalisation de 
produits dangereux.

Applications : Le système de 
formation au risque chimique est 
destiné aux premiers intervenants 
des services d'incendie.

infofrance@draeger.com - www.draeger.com

Système d’entraînement au risque chimique

https://www.ansell.com/fr/fr/form-pages/contact-us
mailto:information%40deltaplus.fr%20?subject=Info%20produit%20SYNAmag
https://www.deltaplus.eu/fr/
mailto:commercial%40vigicom.fr?subject=SYNAmag%20%3A%20info%20produit
http://www.vigicom.fr
https://www.ansell.com/fr/fr/form-pages/contact-us
mailto:distributionpro%40damartpro.com?subject=SYNAmag%20%3A%20info%20produit
http://www.damart.fr/damartpro
https://www.ansell.com/fr/fr/form-pages/contact-us
mailto:infofrance%40draeger.com?subject=
http://www.draeger.com
https://www.ansell.com/fr/fr/form-pages/contact-us
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Produits et solutions

KRATOS SAFETY

info@kratossafety.com - www.kratossafety.com

KSTC - Kratos Safety Training Center
Descriptif : Plus de 300 m² dédiés à l'apprentissage et dans lesquels les 
distributeurs pourront, avec leurs équipes, suivre des dizaines de formations 
professionnelles techniques, théoriques et pratiques : 
- initiation aux travaux en hauteur,
- utilisation des EPI (plans horizontal/ vertical/ incliné, espace confiné, 
secours et évacuation, etc...),
- formation à l'installation des systèmes,
- habilitation à l'inspection et à la maintenance des EPI, etc.
Délivrance d'une attestation de formation individualisée.

ROSTAING

contact@mapa-pro.com - www.mapa-pro.com

SARMENT
Normes : ENorme mécanique EN 388 : 
3131X / norme froid EN 511 : X1X.

Descriptif : Gant de protection 
spécifiquement conçu pour la taille 
arboricole et viticole avec un renfort 
ergonomique prévu pour résister au 
tirage des bois. Ce gant a été développé 
grâce à la collaboration de domaines 
viticoles.

Applications : Tirage des bois de la 
vigne, taille professionnelle longue 
durée, entretien des espaces verts.

SIDAS

work@sidas.world - www.sidas.world

FEETBOX EVO / Semelles 
3FEET Work 
(# CMAFEETBOXEVO)

Descriptif : L'outil Feetbox Evo 
permet d’analyser les pieds 
des collaborateurs (longueur, 
largeur, pression) pour choisir les 
chaussures de sécurité les mieux 
adaptées à leur forme de pied. 
L’outil permet également de 
préconiser la meilleure semelle 
anatomique 3FEET Work permettant 
d’améliorer le confort et la stabilité 
dans la chaussure.

MATISEC

matisec@matisec.fr - www.matisec.com

BALISE PAC
Normes ; EN 137 / Certification ATEX.

Descriptif : Unité autonome photoluminescent à LEDs. Indique le niveau 
d’air, alerte par sifflet pneumatique & électronique. Surveille l’absence de 
mouvement. Connexion Bluetooth. Fonctionne sur piles.

Applications : Se fixe directement sur le flexible HP et s’active 
automatiquement lors de la mise sous pression de l’ARI. Lavable en 
machine. 

REGAIN

contact@regain-perfom.com - www.regain-perform.com

Pull Electricien ½ saison, col zippé 
(réf. : EDANCZ12001)

Normes : EN ISO 14116 indice 3 / EN ISO 
11612 A1–B2–C1–F2 / EN ISO 1149-5 / 
CEI 61482-2 classe 1.

Descriptif : Tricoté dans une maille très 
serrée avec un fil en laine/Nomex. Très 
bon confort au thermique. Durable et 
élégant. Peut être personnalisé par une 
broderie de votre choix. Fabrication 
française.

Applications : Régies électriques, gaz, 
plateforme pétrolière, …

SORIFA

sorifa@homme-de-fer.com - www.sorifa.com

Dermécran solaire très haute protection SPF50+ :  
spray et crème
Normes : Très haute protection solaire UVB + UVA SPF 50+ / SPF de 69,6 
pour le spray et de 63,7 pour la crème.

Descriptif : Visage et corps, texture non grasse, résiste à l'eau, sans 
parfum, sans silicone, sans conservateurs controversés, ni perturbateurs 
endocriniens, convient aux peaux réactives. Formule "ocean friendly" 
enrichie en actifs aux propriétés apaisantes et régénérantes (extrait 
d’avoine, Aloe Vera et provitamine B5).
Crème : flacon nomade 15ml, tube de 50ml et poches 800ml pour 
distributeur mural.
Spray : 50ml et 200ml.

Applications : Convient aux personnes travaillant en extérieur : BTP, voirie, 
entretien espaces verts, espaces aquatiques, etc.

mailto:info%40kratossafety.com?subject=
http://www.kratossafety.com
mailto:contact%40mapa-pro.com?subject=
http://www.mapa-pro.com
mailto:work%40sidas.world?subject=
http://www.sidas.world
mailto:matisec%40matisec.fr?subject=SYNAmag%2010%20%3A%20info%20produit
http://www.matisec.com
mailto:contact%40regain-perfom.com?subject=
http://www.regain-perform.com
mailto:sorifa%40homme-de-fer.com?subject=SYNAmag%20%3A%20info%20produit
http://www.sorifa.com/
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La protection responsable 
Focus sur des EPI 
fabriqués avec des 
matières alternatives 
et recyclées
Certains fabricants d'EPI s'engagent à augmenter 
la part de matières recyclées dans leurs produits. 
Voici quelques nouveautés proposées par des 
adhérents du SYNAMAP...



Box textile Recyclovett™
Solution clé en main de recyclage des vêtements professionnels !
Un outil de pré-collecte efficace et exclusif pour le recyclage textiles pro 
(collecte, tri et revalorisation) de vos vêtements de travail/ EPI, d’image et 
uniformes obsolètes et/ou en fin de vie.

DESCRIPTION
Kit composé d’une palette et d’un ensemble de composants carton permettant 
la fourniture intégrée d’un container livrable à plat et prêt à l’emploi :
- Conteneur recyclable (carton, bois…)
- Marquage encre végétale
- Volume d’environ 1,5 m3

CONCEPT
La revalorisation des vêtements professionnels en fin de vie.
La garantie d’une prestation de qualité effectuée par des partenaires fiables.
Une destruction sécurisée avec une traçabilité totale du processus, jusqu’à la 
revalorisation. Opération sur le périmètre France.

MODE D'EMPLOI   
- Envoi de la boxtextile Recyclovett™ après commande
- Installation de la boxtextile (le montage se réalise en quelques minutes)
- Démarrage de la collecte des vêtements à recycler
- Une fois remplie, fermeture de la boxtextile Recyclovett™ et renvoi vers le 
  site Cepovett (69)
- Réception de la boxtextile Recyclovett™
- Processus d’enregistrement et de traitement des vêtements collectés pour 
  revalorisation

20
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SAFLEX, la collection recyclée de SENFA

www.senfa.fr

CASQUETTE COTON RECYCLÉ

Caquette en coton recyclé, idéale 
pour se protéger en toute situation.

COMPOSITION
100% coton - 160 g/m²
(60% coton recyclé et 
40% de coton vierge)

DESCRIPTION
- Boucle d’ajustement en métal située à l’arrière de la
casquette pour un ajustement parfait et plus de style.
- Casquette composée de 6 panneaux

PARKA ECORESPONSABLE

Parka chaude, idéale pour affronter le froid, 
conçue en polyester 100% recyclé.

COMPOSITION
100% polyester recyclé
Doublure polyester taffeta 210T noire
Intérieur matelassé 100% polyester

DESCRIPTION
- Fermeture zippée nylon et tire-zip métal.
- Capuche 3 panneaux doublée polyester avec cordon de 
serrage et stoppeurs.
- 2 poches devant zippées. 1 poche intérieure avec fermeture 
par bande auto-agrippante.
- Bas de manches élastiqué.
- Dos rallongé pour plus de confort. Patch tissu intérieur col 
pour la personnalisation.
- Zip invisible côté coeur et bas de vêtement pour accès 
personnalisation. Pas d’étiquette de marquage.
- Tissu déperlant.
- Finition peau de pêche pour un toucher plus doux.

COLORIS

Noir         Gris chiné

ENTRETIEN

CERTIFICATION
Certifié STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®N° CQ1007/7

POLO ECORESPONSABLE HOMME

Polo de matière 100% écoresponsable 
doux.

COMPOSITION
Coloris unis : 60% coton biologique, 
40% polyester recyclé. 
Coloris Oxford Grey : 90% coton 
biologique, 10% viscose.
Tissu maille piquée 180g/m².

DESCRIPTION
- Coupe droite
- Col et bas de manches en bord-côte 
1x1 avec bande de
propreté chevron contrastée orange
- Patte 3 boutons ton sur ton. 
1ère boutonnière horizontale.
- Fentes latérales avec bande chevron 
contrastée orange.
- Finition double aiguille bas de 
vêtement. Etiquette de
marque Tear Away pour faciliter la 
personnalisation.

COLORIS

Noir       Marine   Gris chiné

ENTRETIEN

CERTIFICATION
Certifié STANDARD 100 by 
OEKO-TEX®N° CQ1007/7.

SAFLEX COLLECTION,
S’engage pour l’environnement et vous propose un 
service de recyclage de vos vêtements en fin de vie. En 
partenariat avec une société française nous collectons 
vos produits pour les revaloriser en isolants thermiques 
pour différents marchés .

http://www.senfa.fr
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LONG LIFE, une gamme...

Vertueuse
Fabriquée à partir de polyester recyclé GRS pour réduire  
son impact environnemental, préserver les ressources naturelles et 
garantir une meilleure traçabilité.

Robuste
Présence de tissu CORDURA® sur les zones les plus exposées à l’usure 
pour prolonger la durée de vie de ses vêtements.

Eco-conçue
Pour anticiper la seconde vie de ses EPI avec sa solution de collecte et 
recyclage : box SECOND LIFE.

LONG LIFE, 
une gamme de vêtements 
durables certifiés GRS

Après des heures de recherche et de développement, T2S a réussi 
son challenge ! Concevoir de nouveaux EPI haute visibilité composés 
de matériaux recyclés, tout en allongeant leur durée de vie avec sa 
collection LONG LIFE.
Chaque EPI a été étudié dans les moindres détails, en gardant comme 
objectif la qualité, la robustesse et une consommation DURABLE. 
Le concept ? Une matière fluorescente issue de fil polyester recyclé est 
associée avec du tissu CORDURA® pour les zones les plus exposées 
à l’usure. Cette combinaison fonctionne parfaitement et donne 
naissance aujourd’hui à la gamme LONG LIFE certifiée GRS et EN ISO 
20471.

La certification GRS

Global Recycled Standard (GRS) est une norme 
internationale qui répond au besoin de transparence sur la 
composition en matière recyclée et s’assure des bonnes pratiques 
sociales, environnementales responsables des fabricants.
Une certification fiable et  indispensable, sur laquelle T2S s’appuie 
pour attester :
• de la composition en matériaux recyclés de ses EPI LONG LIFE - 
Haute Visibilité,
• du respect des critères environnementaux et sociaux responsables 
des sites de production partenaires.
Toute certification GRS est délivrée par un organisme certificateur 
accrédité et indépendant.

https://www.t2s.fr/
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Une technologie de production innovante pour des lunettes 
plus durables

Les lunettes de protection uvex pure-fit sont fabriquées selon un 
procédé totalement automatisé, sur une machine de moulage par 
injection, à partir d’un unique élément : le polycarbonate. 
L’absence de mélange de matériaux rend ces lunettes entièrement 
recyclables.
Elles ne nécessitent aucun assemblage supplémentaire et de ce fait, 
les émissions de CO2 lors de la production sont réduites d’environ 
50%.
L’ensemble de la chaîne de production a été repensé pour être plus 
durable. Les lunettes uvex pure-fit peuvent désormais être
emballées directement sur la ligne de production, ce qui permet de 
réduire les émissions de CO2 liées aux opérations logistiques.
L’entreprise travaille aussi à réduire de moitié l’utilisation des 
matériaux d’emballage en utilisant de nouvelles unités, des 
étiquettes imprimées et des notices d’utilisations plus compactes. 
La fabrication en Allemagne garantit à uvex la meilleure qualité 
pour ses produits et favorise les circuits courts,
réduisant ainsi l’empreinte carbone.

100% recyclables tout comme leur emballage, les lunettes de 
protection uvex pure-fit font partie intégrante de l’initiative 
“protecting planet” du groupe uvex.

Un produit optimisé pour garantir protection et confort 

Ultra légères avec un poids de seulement 19 grammes et dotées 
de branches flexibles sans charnière, elles s’adaptent à toutes les 
formes de tête et assurent un bon maintien sans points de pression.
De plus, l’utilisateur bénéficie d’un champ de vision large et dégagé 
grâce son design innovant sans monture mais tout en sécurité 
grâce au composant X-tended sideshield. 
Posé au niveau de la région oculaire latérale, il permet de protéger 
les yeux contre l’intrusion de poussières ou autres particules fines.
Enfin, les lunettes de protection uvex pure-fit sont dotées de 
la nouvelle génération du traitement éprouvé uvex supravision 
excellence (oculaire intérieur antibuée avec une performance 4 
fois supérieure aux exigences de la norme EN 166 N et oculaire 
extérieur anti-rayures et résistant aux produits chimiques) et d'une 
protection UV400 conformément aux recommandations de l’OMS.

uvex pure-fit,
les lunettes de protection 100% recyclables
pour protéger les yeux et la planète
Les nouvelles lunettes de protection uvex pure-fit s’inscrivent pleinement dans la démarche “protecting planet” du groupe uvex puisqu’elles 
sont 100% recyclables. L’innovation de ce modèle réside dans une technologie de production innovante utilisant un seul matériau et qui ne 
nécessite aucun assemblage supplémentaire.

www.uvex-safety.fr
25
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Produits et solutions

T2S

info@t2s.fr - www.t2s.fr

SOFTSHELL haute visibilité LONG LIFE    
Norme : EN ISO 20471 Classe 3 (avec 
manches) - Classe 2 (sans manches).

Descriptif : Certifiée GRS : 59% de la softshell 
en polyester recyclé. Souple, légère, stretch 
et ultra douce. Coupe-vent et déperlante. 
Durée de vie prolongée : tissu Cordura® sur 
les zones les plus exposées à l’usure. Manches 
amovibles préformées, doublure fixe en 
maille ajourée sur le devant, dos protège-
reins, bas de manches avec patte de serrage 
auto-agrippante. Bandes rétroréfléchissantes 
microbilles segmentées thermocollées : 
souples et stretch. Tailles : S à 3XL. 

i.stregloff@spasciani.fr - www.spasciani.fr

DUCT ECO ou DUCT A ECO 
Respirateur à Air Frais
Norme : EN 138 : 1994.

Descriptif : Gamme de respirateurs isolants 
à Air Frais avec masque complet conçu 
pour être utilisés dans des environnements 
tels que des cuves, réservoirs, silos, puits, 
égouts, etc. 2 versions sont disponibles avec 
ou sans assistance respiratoire pouvant aller 
jusqu’à 60 mètres de tuyau pour 1 opéra-
teur, et pouvant-être utilisée avec 2 opéra-
teurs en simultanées avec 2x30 mètres de 
tuyaux max.

Applications : Maintenance, intervention en 
cuves, réservoirs, silos, puits, égouts, etc.

SPASCIANI SPA

TEE-SHIRT haute visibilité LONG LIFE    
Norme : EN ISO 20471 Classe 2.

Descriptif : Certifié GRS : 54% du tee-shirt 
en polyester recyclé. Durée de vie prolongée 
: maille Cordura® pour une meilleure 
résistance à l’usure. Protection contre les UV 
: maille certifiée UPF 40 (EN 13758-1). Coupe 
cintrée ergonomique. Maille ajourée sur 
l’intégralité des côtés pour une ventilation 
maximale. Col contrastant design (maille 
Cordura®). Bandes rétroréfléchissantes 
microbilles segmentées thermocollées : 
respirantes, souples et stretch. Tailles : S à 3XL. 

SWEAT haute visibilité LONG LIFE    
Norme : EN ISO 20471 Classe 3.

Descriptif : Certifié GRS : 90% du sweat en 
polyester recyclé. Durée de vie prolongée : 
maille Cordura® sur les zones les plus 
exposées à l’usure (coudes, poignets, …). 
Coupe ajustée, chaud et confortable. Matière 
douce. Col camionneur et dos protège-
reins. Bandes rétroréfléchissantes microbilles 
segmentées thermocollées : respirantes, 
souples et stretch. Tailles : S à 3XL. 

UVEX HECKEL

contact.france@uvex-heckel.fr - www.uvex-safety.fr - www.heckel.fr

Gant Bamboo TwinFlex® D xg    
Normes : EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX).

Descriptif : Très bonne protection contre les 
coupures, excellente résistance à l’abrasion 
de l’enduction et renfort pince, ultra respirant 
avec la viscose de bambou, fin et souple 
(jauge 18).

Applications : Automobile, industrie du verre, 
métallurgie, construction, manipulation 
d’objets tranchants, contrôle qualité.

Chaussure MS 100 LOW
Norme : EN 20345 :2011 S1P 
HRO SRC.

Descriptif : Semelle MACSOLE® 
adhérente et robuste, semelle 
intermédiaire MACFOAM pour 
une absorption des chocs 
haute performance, tige textile 
micromesh très respirant,100% 
non métallique.

Applications : Artisans, transport 
et logistique, service, collectivités, 
industrie.

Lunettes uvex suXXeed
Normes : EN 166, EN 170.

Descriptif : Look sport, branches 
avec extrémités souples et pont 
de nez souple et réglable pour 
un maintien sûr et confortable, 
traitement uvex supravision 
durablement antibuée et 
résistant aux rayures.

Applications : Travaux de 
mécanique de précision, travaux 
de montage, travaux de ponçage 
et meulage, travaux de tournage 
et fraisage.

mailto:info%40t2s.fr?subject=SYNAmag%20%3A%20info%20produit
mailto:contact.france%40uvex-heckel.fr?subject=SYNAmag%20%3A%20info%20produit
http://www.uvex-safety.fr
http://www.heckel.fr
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En bref

Mal utilisés, les équipements de protection individuelle (EPI) sont inefficaces. Pour sensibiliser 
les travailleurs et leurs employeurs aux bonnes pratiques liées à leur utilisation, l’INRS propose 
une série de 4 nouvelles affiches.

Nouvelle campagne de sensibilisation de l’INRS 
Un EPI efficace est un EPI adapté et bien utilisé !

Gants, masques, bouchons d’oreille, 
chaussures de sécurité, combinaisons…, 
l’INRS, à travers une nouvelle campagne 
d’affiches sur le thème des super-héros, 
rappelle que, pour être efficaces, les 
équipements de protection individuelle (EPI) 
doivent être adaptés et utilisés correctement. 
Conçues pour les salariés, affichables 
dans les espaces de travail, ces 4 affiches 
peuvent également être apposées dans les 
Centres de formation des apprentis (CFA) 
ou dans les établissements d'enseignement 
professionnel à destination des jeunes en 
formation initiale.

RAPPEL : Comment bien utiliser un EPI ? 

Plusieurs conditions doivent être réunies : 
Les EPI ne doivent pas être endommagés. 
Gants troués, combinaisons déchirées… 
doivent être remplacées. Ils ne garantissent 
plus la protection attendue.
Les EPI doivent être correctement portés. 
Un bouchon d’oreille mal introduit dans le 
conduit auditif n’affaiblit pas suffisamment 
le bruit auquel est exposé le travailleur. 
Les EPI ne doivent pas être rapportés au 
domicile. Gants, combinaisons, chaussures 
de sécurité… peuvent transporter des 
polluants, bactéries et autres virus. Il faut les 

enlever après le travail, les stocker dans un 
vestiaire et les faire nettoyer selon la notice 
d’instructions. 
Les EPI à usage unique ne doivent être 
portés qu’une seule fois. L’efficacité de 
masques ou de charlottes à usage unique 
est limitée dans le temps et ils doivent être 
jetés après utilisation.
Les EPI doivent être utilisés conformément 
aux indications figurant dans leur notice 
d’instructions et leur marquage. 
De son côté, l’employeur doit : 
mettre à disposition des EPI adaptés au 
travail à effectuer et à la morphologie du 
salarié.
former et informer ses travailleurs à 
l’utilisation et au port des EPI prendre en 
charge l’entretien des EPI 

Quelle est la place des EPI dans une 
démarche globale de prévention des risques 
professionnels ?
Un EPI constitue un moyen de protection 
d’une personne contre un risque. Suivant 
les principes généraux de prévention 
(L.4121-2 du Code du travail), la protection 
individuelle est le dernier des moyens à 
mettre en œuvre.

+ d'infos

L’OPPBTP, PRO BTP et Biodata bank ont conçu un protocole expérimental pour mesurer la 
pertinence et la capacité de détection du coup de chaleur du bracelet Heat Warning Watch 
Canaria. Les résultats de cette étude confirment un bilan positif !

Alerte innovation
Résultat de l'expérimentation du bracelet de 
détection du coup de chaleur

En 2019, à l'occasion du 6ème comité de 
sélection de l'Accélérateur Santé Prévention 
du BTP, Biodata bank présentait son bracelet 
innovant qui mesure la température du 
corps et alerte son utilisateur en cas de 
risque de coup de chaleur : la Heat Warning 
Watch Canaria.

Conscients de l'impact des coups de chaleur 
sur les acteurs du BTP, l’OPPBTP, PRO BTP 
et Biodata bank ont décidé de conjuguer 
leurs efforts dans le cadre d’un partenariat 
en juin 2021 sur la base d'un protocole 
expérimental d’essai et de mesure. 
Les objectifs visés ?
- Evaluer le dispositif Biodata bank dans les 

conditions réelles d’utilisation prenant en 
compte les spécificités de plusieurs métiers 
représentés par une population cible de 
880 salariés du BTP.
- S’assurer de la valeur ajoutée médicale et 
technique en prévention de la solution, par 
la participation d’experts et de médecins 
sensibilisés à la question.
- Sensibiliser les professionnels du BTP au 
risque "coups de chaleur", de plus en plus 
présent dans l’environnement de travail. 

Prochaine étape : la commercialisation du 
bracelet pour prévenir le coup de chaleur 
sur les chantiers.

Les chutes de plain-pied sont une 
des principales causes d’accidents 
du travail. Elles peuvent avoir des 
conséquences graves, parfois même 
fatales, pour les salariés. L’INRS 
propose des ressources pour aider 
les entreprises à mieux prévenir ces 
risques : Des fiches Solutions de 
prévention et une série d'affiches 
"Les chutes, c'est grave !"
> + d'infos

L'INRS propose des ressources 
pour prévenir les risques de 
chutes de plain-pied

https://www.inrs.fr/actualites/epi-adapte-et-bien-utilise.html
https://www.inrs.fr/actualites/chutes-c-est-grave.html

