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Chaussures de sécurité et électricité 

Le type de protection que la chaussure offre contre les dangers électriques est souvent mal 
compris, ce qui peut donner lieu à un mauvais choix, avec toutes les conséquences que cela 
entraîne. 

Nous devons distinguer quatre types de chaussures de sécurité et chaque type est conçu pour 
un domaine d'application spécifique. Nous distinguons : la chaussure de sécurité antistatique, la 
chaussure de sécurité conductrice, la chaussure de sécurité dissipative (qui gaspille de l'énergie) 
et la chaussure de sécurité isolante. 

1. Chaussure antistatique (utilisée couramment) ‐ code A 

La  chaussure  antistatique  fait  en  sorte  que  les  charges  statiques  peuvent  passer  du 
corps vers la terre par le biais de la chaussure. En même temps, ces semelles offrent une 
protection  contre  les  tensions  de  réseau  avec  un  voltage  allant  jusqu'à  240  volts  de 
courant alternatif. Ce type de chaussures est conçu pour des situations professionnelles 
dans  lesquelles  des  substances  volatiles  sont  présentes  et  dans  lesquelles  des 
étincelles peuvent causer une explosion et un  incendie à cause de charges statiques, 
mais dans lesquelles une protection contre la tension de réseau normale est nécessaire. 
La  chaussure  de  sécurité  (EN  345)  à  partir  de  la  classe  S1  est  équipée  de manière 
standard  d'une  semelle  antistatique.  Si  la  chaussure  de  sécurité  de  la  classe  SB  est 
également antistatique, cela est caractérisé avec le code "A". * 

2. Chaussure conductrice (moins utilisée) ‐ code C 

La chaussure conductrice  laisse passer aussi bien  la  tension de  réseau que  l'électricité 
électrique par la semelle vers la terre. Ce type est donc conçu pour offrir une protection 
contre la tension de réseau. 

La  chaussure  conductrice  est  plus  efficace  au  niveau  de  l'évacuation  des  charges 
statiques  que  la  chaussure  antistatique,  spécialement  dans  les  applications  dans 
lesquelles  un  risque  d'explosion  plus  important  est  présent.  Nous  retrouvons  des 
applications  spécifiques  dans  l'industrie  pétrochimique  et  dans  les  ateliers  de  feu 
d'artifice  et  de  munitions.  La  chaussure  de  sécurité  conductrice  est  marquée 
conformément à la norme EN 345 avec le code “C”. 

3. Chaussure électrique dissipatrice 

Nous pourrions également caractériser ce type de chaussure comme étant conductrice. 
La  chaussure  dissipatrice  est  utilisée  dans  des  domaines  où  l'équipement  et  les 
éléments  sensibles  à  l'électricité  tels  que  les  semi‐conducteurs  et  les  puces 
d'ordinateur  doivent  être  protégés  contre  les  charges  statiques  limitées.  La  norme 
européenne  EN  100015‐1  spécifie  que  la  résistance  électrique  de  la  chaussure 
dissipatrice  ne  peut  pas  s'élever  à  plus  de  35  MΩ  pendant  le  test  d'usure.  Il  y  a 
cependant de nombreux facteurs qui peuvent influencer la résistance dans la pratique. 
Pensons  ici  aux  pieds  qui  transpirent,  à  l'usure  de  la  semelle  et  aux  propriétés 
conductrices du sol sur lequel on marche.  
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4. Chaussure isolante (moins utilisée) 

La chaussure isolante est conçue pour offrir une protection contre les voltages élevés. 

En  ce  moment,  il  n'y  a  pas  de  norme  européenne  officielle  dans  ce  domaine.  En 
Allemagne,  on  teste  encore  toujours  la  norme  VDE  0680.  Ce  type  peut  être  utilisé 
jusqu'à 1000 Volt CA. 

Ce  test  est  réalisé  avec  les bottes  trempées  dans de  l'eau,  ce  qui  fait que  seules  les 
bottes entièrement en caoutchouc peuvent être agréées.  

Les  chaussures  en  cuir,  dont  seules  les  semelles  offrent  une  protection  contre  les 
voltages élevés, peuvent  impliquer des  risques  importants pour  les personnes qui  les 
portent. En conséquence de l'humidification de la tige par la transpiration ou l'humidité 
provenant de  l'extérieur,  il existe un grand risque de passage de courant par  la partie 
supérieure en cuir par le biais de l'extérieur de la botte vers le sol (terre).  


