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Produits de santé et sécurité au travail no 118 Entrée en vigueur le 31 décembre 2019 

Le 14 novembre 2018 Présentez votre demande avant le 1er juillet 2019 
  
Nous annonçons : Publication des spécifications de la norme ASTM F2413-18 relative aux exigences de rendement en 

matière d’embouts protecteurs pour chaussures de protection (sécurité) 
 

classe no: 7231 81, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Chaussures de protection - normes US 
7232 81, PRODUITS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Semelles protectrices - acceptation des 

composants - normes US 
 

Qui est visé ? 
Fabricants de chaussures de protection. 
Que devez-vous faire ? 

1. Le personnel de la Prestation de services de 
Groupe CSA communiquera avec vous afin de 
vérifier la conformité à chaque révision qui 
s’applique à la conception de produits compris 
dans vos rapports de certification visés. Outre la 
mise à jour de vos certificats de conformité et de 
vos rapports de certification, des essais peuvent 
être requis pour assurer la conformité aux 
nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au 
plus tard 30 jours après avoir reçu la lettre de 
soumission accompagnée de la demande de 
services de certification CSA.  Vous devez nous 
envoyer votre réponse d’ici le 1er juillet 2019afin 
d’assurer la mise à jour complète de votre 
registre de certification d’ici le 31 décembre 
2019. Si des essais sont requis, nous vous 

informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

La CSA est fière d’annoncer la publication de la 
norme ASTM F2413-18 : Spécifications relatives aux 
exigences de rendement en matière d’embouts 
protecteurs pour chaussures de protection (sécurité).   
 
Ces spécifications relèvent de l’autorité du comité F13 
sur la sécurité des piétons ou des voies piétonnières 
et sur les chaussures de l’ASTM; leur application 
relève de la responsabilité directe du sous-
comité F13.30 sur les chaussures. La présente édition 
a été approuvée le 1er août 2018 et publiée en 
septembre de la même année. 
 

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1 

Historique et justification : 

Voir la pièce jointe no 2 
  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez-
vous adresser à l’associé du personnel technique du Groupe CSA qui 

s’occupe de votre dossier. 
Aller à http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-

certification/product-listing/ et entrer votre numéro de contrat 
principal ainsi que les numéros de classe associés à cet avis afin 

de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Sally Guo 
par téléphone au 416-747-2348, télécopieur au 416-747-4149 

ou par courriel à sally.guo@csagroup.org 

La nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées dans le présent avis peuvent être utilisés pour la certification à partir de la date 
de publication du présent avis. La «date d'entrée en vigueur» du présent avis est la date à laquelle les conditions actuelles, applicables aux 

produits certifiés énumérées dans les numéros de classe touchées, expirent et la nouvelle édition de la norme ou les modifications annoncées 
dans le présent avis deviennent les seules exigences qui peuvent être utilisées pour la certification. 

Dans le cas où les produits actuellement certifiés ne sont pas conformes aux dernières exigences décrites dans le présent avis après la "date 
d'entrée en vigueur", la certification de ces modèles peut être interrompue. 

 

Un bulletin de Groupe CSA à lire de toute urgence 

http://www.csagroup.org/fr
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
http://www.csagroup.org/fr/services/essais-et-certification/product-listing/
mailto:sally.guo@csagroup.org
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Pièce jointe no 1 

 
Principales modifications 

 

Articles Modifications 
Norme ASTM F2413-18 : Spécifications relatives aux exigences de rendement en matière d’embouts 
protecteurs pour chaussures de protection (sécurité) 
Introduction Suppression du résumé des spécifications relatives aux exigences de rendement des 

chaussures.   
3. 1 Définitions – Ajout d’une nouvelle définition : Certification (recertification) et classification des 

produits. 
– Modification de la définition de catégorie de produits afin de préciser qu’une catégorie de 
produits doit présenter les critères suivants : 
 • Les mêmes matériaux doivent être utilisés pour les embouts de protection, la première 

semelle protectrice ou le protecteur métatarsien. 
• Le même fournisseur doit être utilisé pour chacun de ces composants. 
• La tige, la doublure et la première semelle doivent avoir la même épaisseur (dans une 

plage de ±12,5 %). 
• Les produits doivent être fabriqués selon le même procédé de fabrication : fabrication 

soudée, cousu trépointe, etc. 
• Les produits doivent être fabriqués dans la même usine. 
• Les produits doivent être fabriqués à l’aide de la même forme. 

4. Importance et 
utilisation 

-  Modification de l’article 4.1.5 afin de préciser que les chaussures de protection contre 
les dangers électriques doivent protéger la personne qui les porte lorsqu’elle marche 
accidentellement sur des fils électriques sous tension (EH). 

-  Modification de l’article 4.1.6 afin de préciser que la protection antistatique doit réduire 
les dangers associés à une accumulation d’une charge électrostatique en présence 
d’un risque sous-jacent de contact accidentel avec des circuits électriques sous 
tension. 

5.1 Chaussures 
résistantes aux 
impacts (I) et à la 
compression (C) : 

-  Modification de l’article 5.1.1 afin de préciser que des chaussures résistantes aux 
impacts (I) et à la compression (C) doivent satisfaire aux exigences de l’article 5.2 
concernant la résistance aux impacts et de l’article 5.3 concernant la résistance à la 
compression. 

- Modification de l’article 5.1.2 afin de préciser que les embouts protecteurs en métal 
doivent être ouverts sur la partie inférieure. Si l’embout protecteur en métal est doté 
d’un renfort, la largeur de celui-ci ne doit pas être supérieure à 10 mm (0,394 po) 
lorsqu’elle est mesurée à partir du bord intérieur. 

5.2 Chaussures 
résistantes aux 
impacts (I) 

Modification de la terminologie dans l’article 5.2 Chaussures résistantes aux impacts (I). 
Le terme « produit à impact 75 » a été remplacé par « produit résistant aux impacts ». 

5.3 Chaussures 
résistantes à la 
compression (C) 

Modification de la terminologie dans l’article 5.3 Chaussures résistantes à la compression 
(C). Le terme « produit à compression 75 » a été remplacé par « produit résistant à la 
compression ». 

5.4 Chaussures de 
protection pour le 
métatarse (Mt) : 

Modification de la terminologie dans l’article 5.4. Le terme « chaussures de protection pour 
le métatarse (Mt) 75 » a été remplacé par « chaussures de protection pour le métatarse 
(Mt) ». 

5.8 Chaussures 
résistantes aux 
perforations (PR) : 

Suppression à l’article 5.8.7 de la particule « vu sous un angle de 90° ».  

6. Étiquetage et 
identification 

Modification de l’étiquetage pour tenir compte de l’édition 2018 de la norme ASTM F2413 
avec le retrait de la particule « 75 ». 
Exemple d’étiquette sous ASTM F2413-17 : 
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Articles Modifications 

 
Exemple d’étiquette sous ASTM F2413-18 : 

 
7. Communication 
des résultats et 
certificat de 
conformité 
(CDC) 

Ajout des nouvelles exigences suivantes à l’article 7 : 
7.1 Chaque fois qu’une nouvelle révision annuelle de la spécification F2413 est émise, les 
fabricants et les fournisseurs de chaussures doivent obtenir une nouvelle certification des 
styles existants dans un délai d’un an à compter de la date d’émission. 
7.2 Au moment de l’émission d’une nouvelle norme de l’année, la certification d’un 
nouveau produit conformément à une norme d’une année antérieure n’est pas permise. 
7.3 Exigences d’un rapport d’essai. 
7.4 Exigences d’un certificat de conformité 

Méthodes d’essai normalisées relatives à la norme ASTM F2412-18a en matière de protection des pieds 
3.1 Définitions - Modification de la définition de catégorie de produits dans l’article 3.1.7 afin de 

supprimer la mention indiquant que la catégorie de produits doit présenter la même 
épaisseur de semelle (dans une plage de ±12,5 %). 

- Modification de la définition de spécimen appliquée à des chaussures de protection 
dans l’article 3.1.14 et de la discussion dans l’article 3.1.14.1 à des fins de clarté. 

4. Importance et 
utilisation 

- Modification dans l’article 4.1.1 de chaussures (I/75) à (I). 
- Modification dans l’article 4.1.2 de chaussures (C/75) à (C). 
- Modification dans l’article 4.1.3 de chaussures (Mt/75) à (Mt). 
-  Modification de l’article 4.1.5 afin de préciser que les chaussures de protection contre 

les dangers électriques doivent protéger la personne qui les porte lorsqu’elle marche 
accidentellement sur des fils électriques sous tension (EH). 

-  Modification de l’article 4.1.6 afin de préciser que la protection antistatique doit réduire 
les dangers associés à une accumulation d’une charge électrostatique en présence 
d’un risque sous-jacent de contact accidentel avec des circuits électriques sous 
tension. 

5. Résistance des 
embouts protecteurs 
aux impacts (I) 

- 5.2 Appareil : 
• Modification de la tolérance du diamètre du nez de l’impacteur de 25,4±0,8 mm à 

25,4±0,13 mm dans l’article 5.2.1.1. 
• Modification de l’unité de la vitesse d’impact de po/s à m/s dans l’article 5.2.1.2. 
• Correction dans l’article 5.4.7 du type de temps de la monture de l’impacteur qui 

comprime le cylindre de ±1s à 10 ±1s. 
• Modification de la particule « chaussures à impact 75 » à « résistance aux 

impacts » dans l’article 5.6.2. 
• Modification de l’article 5.6.5 afin de préciser que la hauteur libre intérieure de 

l’impact du spécimen correspond à la valeur mesurée au 1/10e de mm sans 
arrondir. 

• Modification de l’article 5.7 afin de préciser la communication des résultats d’un 
essai.  

6. Résistance des 
embouts protecteurs 
à la compression (C) 

– 6.6 Procédure : 
• Modification de la particule « compression 75 » à « compression » dans 

l’article 6.6.2. 
• Ajout de l’article 6.6.4 afin de préciser que la hauteur libre intérieure de la 

compression du spécimen correspond à la valeur mesurée au 1/10e de mm sans 
arrondir. 

• Modification de l’article 6.7 afin de préciser la communication des résultats d’un 
essai. 
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Articles Modifications 
7. Résistance du 
métatarse aux 
impacts (Mt) 

Subdivision de l’article 7.5.4 pour former les articles 7.5.4, 7.5.5 et 7.6 dans un souci de 
clarté. 

8. Chaussures de 
protection contre la 
conduction (Cd) 

- La formule V=IR a été remplacée par R = V⁄I à l’article 8.2.2.1. 
- Ajout de la particule « pour permettre le calcul de la résistance au 1 kilo-ohm près » 

dans l’article 8.4.3. 
- Ajout de l’article 8.4.4 afin de préciser que le résultat de conductivité du spécimen doit 

calculer la valeur au kilo-ohm près sans arrondir. 
- Modification de l’article 8.5 afin de préciser que le résultat d’un essai doit 

communiquer les résultats de conductivité de chaque spécimen. 
9. Chaussures 
résistantes aux 
dangers électriques 
(EH) 

- Modification de l’article 9.5.2.3 afin de préciser que la valeur de la mesure du courant 
doit être indiquée au 1/10e de mA.  

- Ajout de l’article 9.5.2.4 afin de préciser que la valeur de la mesure du courant doit 
être indiquée au 1/10e de mA sans arrondir. 

- Modification de l’article 9.6 afin de préciser la communication des résultats d’un essai. 
10. Chaussures 
antistatiques (SD) 

- Modification de l’article 10.5.2.1 afin de préciser que la mesure de la résistance doit 
être au 1/10e de meg ohm pour chaque spécimen. 

- Ajout de l’article 10.5.2.2 afin de préciser que les trois valeurs pour la paire sont les 
résultats antistatiques pour le spécimen à l’essai (paire). 

-  Modification de l’article 10.6 afin de préciser la communication des résultats d’un 
essai. 

 
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
Pour le moment, le service de certification de la CSA pour les chaussures antistatiques est offert dans le cadre 
du Programme d’attestations d’essais du fabricant, des Essais dans les locaux fabricant pour la certification, 
du Programme de supervision d’essais du fabricant et du Programme de certification par catégorie. 
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