
Protection 
Prés d'une fois sur dix les accidents surviennent au pied, les causes principales en sont les 
manutentions et les chutes d'objets.

LES CHAUSSURES DE SECURITE 

Risques mécaniques

Protection du bout du pied 
Elément essentiel de sécurité de la chaussure contre les risques d'écrasement. Il doit résister à un 
choc d'une masse de 20kg tombant d'un mètre et à une charge statique de 3500kg. 
Plusieurs niveaux de protection peuvent exister :

 Niveau élevé : "chaussure de sécurité" EN 345 
 Niveau moyen : "chaussure de protection" EN 346. 

   Une chaussure abîmée à la suite d'un choc ou dont l'avant est détériorée 
doit être remplacée.

Protection de la plante des pieds : semelle anti-perforation
Cet élément offre une résistance statique à la perforation de 1100N. Cette propriété se caractérise 
par, l'apposition sur le protecteur du symbole "P" en complément du marquage à l'une des trois 
normes citées précédemment. 

Protection contre les glissades et chutes
Les chutes représentent un nombre important d'accidents du travail et environ 10% des arrêts de
travail.  
Ce qui existe : 

 Semelle résistante aux glissades sur sols industriels lisses et gras 
 Semelle à crampons résistante aux glissements sur sols meubles. La semelle ainsi que les

crampons ouverts  sur  les  côtés,  offrent  des  hauteurs  suffisantes  pour  assurer  une  bonne
stabilité au porteur. 

Risques intempéries

Tige et semelles résistantes à la pénétration d'eau 
Cette propriété est assurée par deux éléments :

 un faible taux d'absorption d'eau dans la tige, quand celle-ci est immergée 
 une bonne étanchéité de la jonction entre le semelage et la tige 

Les chaussures présentant ces éléments portent respectivement, apposés à côté du marquage 
réglementaire, le symbole "WRU", le symbole "WR" 
La référence à une des trois normes (NF EN 345, 346 ou 347) doit être présente.

MEMBRES INFERIEURS



AUTRES PROTECTEURS 

Genouillères

Il existe deux types de genouillères qui protégent contre l'apparition d'hygromas du genou 
(MP57/69) :

 Genouillères constituées de coussinets souples solidaires d'un support, maintenues sur le 
genou à l'aide le plus souvent de lanières ou de courroies. 

 Genouillères intégrées, par l'inermédiaire d'une poche, dans un vêtement de protection 
(concept HYGROVET de l'INRS). 

Les genouillères doivent porter le marquage CE, car elles sont considérées comme des EPI, mêmes 
si elles ne sont l'objet d'aucune norme actuelle. 
Une genouillère efficace doit présenter plusieurs qualités :

 Répartir les pressions et contact au niveau de genou 
 Réagir à de faibles sollicitations exercées sur le genou 
 Revenir rapidement à l'état antérieur lorsque la sollicitation cesse ou diminue 
 Apporter une marge d'élasticité suffisante pour absorber des chocs éventuels. 

HYGIENE ET CONFORT DES CHAUSSURES 

   Le  choix  des  chaussures  de  sécurité  doit  tenir  compte  des  critères
physiologiques de confort :

Le poids le plus faible possible n'excédera pas, dans la mesure du possible 1300g par paire. 
Il faut tenir compte de l'aération du pied :

 Matériaux à privilégier : Cuir perméable à la vapeur d'eau, croûtes et cuirs "pleine fleur" à 
finissage léger. 

 Matériaux à éviter : matériaux à enduction P.V.C, cuirs à finissage, chargés ou à enduction 
épaisse. 

Le confort thermique peut être également améliorer par l'insertion dans la chaussure d'une semelle 
amovible isolante.

 

Panneau d'obligation du port de ces
protections pouvant être apposé sur les

chantiers :
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