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Avant-propos
Le présent document (EN 469:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 162 “Vêtements de
protection y compris la protection de la main et du bras et les gilets de sauvetage”, dont le secrétariat est tenu
par DIN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en janvier 2015, et toutes les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en janvier 2015.
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 et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.
Le présent document remplace l’EN 469:2005.
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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de)
Directive(s) UE.
Pour la relation avec la Directive UE 89/686/CEE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.
Le présent document est l'une des nombreuses normes relatives aux vêtements conçus pour la protection
des personnes contre la chaleur et/ou les flammes. Quelques exemples d'autres Normes européennes et
internationales comprennent :


EN 1486:2007, Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai et exigences
relatives aux vêtements réfléchissants pour opérations spéciales de lutte contre l'incendie ;



EN 13911:2004, Vêtements de protection pour les sapeurs-pompiers — Exigences et méthodes d'essai
pour les cagoules de protection contre le feu pour sapeurs-pompiers ;



EN 15614:2007, Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai de laboratoire et
exigences de performance pour vêtements portés pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels ;



EN ISO 11611:2007, Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes ;



EN ISO 11612:2008, Vêtements de protection — Vêtements de protection contre la chaleur et les
flammes ;



EN ISO 14116:2008, Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et la flamme — Matériaux,
assemblages de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée ;



EN ISO 14460:1999, Vêtements de protection pour pilotes automobiles — Protection contre la chaleur et
le feu — Exigences de performance et méthodes d'essai ;



ISO 15384:2003, Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai en laboratoire et
exigences de performance pour vêtements portés pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels ;



ISO 11613:1999, Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai et exigences de
performance ;
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ISO 15538:2001, Vêtements de protection pour sapeurs-pompiers — Méthodes d'essai en laboratoire et
exigences de performance relatives aux vêtements de protection ayant une surface extérieure
réfléchissante ;



CEI 61482-2:2009, Travaux sous tension — Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un
arc électrique — Partie 2 : Exigences.

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, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
La présente Norme européenne a pour objet de spécifier les exigences minimales de performance relatives
aux vêtements de protection pour sapeurs-pompiers.
Aucune partie de la présente Norme européenne n'est destinée à empêcher une autorité, un acheteur ou un
fabricant d'aller au-delà de ces exigences minimales.
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Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les niveaux minimaux d'exigences de performance relatives aux
vêtements de protection contre la chaleur et le feu devant être portés lors d'interventions de lutte contre
l'incendie, à l'exception des vêtements de protection portés pendant la lutte contre les feux d'espaces naturels
(EN 15614) ou pendant les opérations spéciales de lutte contre l'incendie (EN 1486).
La présente Norme européenne définit deux niveaux pour les exigences de performance 6.3, 6.4, 6.12
et 6.13 :


le niveau 2 de protection thermique (désigné par X2) est le niveau supérieur ;



le niveau 1 de protection thermique (désigné par X1) est le niveau inférieur.

La présente Norme européenne couvre la conception générale des vêtements, les niveaux minimaux de
performance des matériaux utilisés, les méthodes d'essai à utiliser pour déterminer ces niveaux de
performance ainsi que le marquage et la notice d'information du fabricant.
En revanche, la présente Norme européenne ne couvre ni la protection contre d'autres risques, par exemple
les risques chimiques, électriques, biologiques, radiologiques ou liés à la haute visibilité, ni la protection de la
tête, des mains et des pieds. Ces aspects peuvent être traités dans d'autres Normes européennes. Toutefois,
la protection contre les petites projections accidentelles de liquides chimiques ou inflammables est couverte
par la présente norme.

2

Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent document
et sont indispensables à son application. 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 20811:1992, Étoffes — Détermination de la résistance à la pénétration de l'eau — Essai sous pression
hydrostatique
EN 31092:1993, Textiles — Effets physiologiques — Mesurage de la résistance thermique et de la résistance
à la vapeur d'eau en régime stationnaire (essai de la plaque chaude gardée transpirante) (ISO 11092:1993)
EN ISO 1421:1998, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la force de
rupture et de l'allongement à la rupture (ISO 1421:1998)
EN ISO 4674-1:2003, Supports textiles revêtus de caoutchouc ou de plastique — Détermination de la
résistance au déchirement — Partie 1 : Méthodes à vitesse constante de déchirement (ISO 4674-1:2003)
EN ISO 4920:2012, Étoffes — Détermination de la résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage)
(ISO 4920:2012)
EN ISO 5077:2008, Textiles — Détermination des variations dimensionnelles au lavage et au séchage
domestiques (ISO 5077:2007)
EN ISO 6530:2005, Vêtements de protection — Protection contre les produits chimiques liquides — Méthode
d'essai pour la résistance des matériaux à la pénétration par des liquides (ISO 6530:2005)
EN ISO 6942:2002, Vêtements de protection — Protection contre la chaleur et le feu — Méthode d'essai :
Évaluation des matériaux et assemblages des matériaux exposés à une source de chaleur radiante
(ISO 6942:2002)
EN ISO 13688:2013, Vêtements de protection — Exigences générales (ISO 13688:2013)
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