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Produits de santé et sécurité au travail no 114  Entrée en vigueur le 1er juin 2019 

Le 24 mai 2018 Présentez votre demande avant le 1er décembre 2018 
  
Nous annonçons : Publication des spécifications de la norme ASTM F2413-17 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 et de semelles 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 décembre 
2018afin d’assurer la mise à jour complète de 
votre registre de certification d’ici le 1er juin 2019. 

Si des essais sont requis, nous vous informerons 
des échantillons dont nous aurons besoin. 

Approbations : 

Le Groupe CSA est fier d’annoncer la publication de 
la norme ASTM F2413-17 : 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 et les chaussures pour piétons ou voies 
piétonnières 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 novembre 2017 et publiée en décembre 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 

 
 

Article(s) Modifications  

Norme ASTM F2413-17 : Spécifications relatives aux exigences de rendement en matière d’embouts protecteurs 
pour chaussures de protection (sécurité) 

1 Portée Ajout de l’article 1.8. La présente norme internationale a été conçue 
conformément aux principes internationalement reconnus en matière de 
normalisation, établis dans la Decision on Principles for the Development of 
International Standards, Guides and Recommendations (décision portant sur les 
principes pour l’élaboration de normes, de guides et de recommandation 
internationales), publiée par le Comité des obstacles techniques au commerce de 
l’Organisation mondiale du commerce. 

3.1 Définitions • 3.1.1 Modification de la définition de l’assise plantaire (amovible) aux fins de 
clarté.  

• 3.1.12 Modification de la définition des matériaux utilisés dans la composition 
de la semelle visant à clarifier que la surface inférieure de ces matériaux est 
exposée à l’usure. 

• Suppression de la définition de la fausse semelle (non amovible). 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.1 Chaussures résistantes aux 
impacts (I) et à la compression 
(C) 
 

• Ajout de la particule « (C) Chaussures résistantes » au titre 5.1 Chaussures 
résistantes aux impacts (I) et à la compression (C) et à l’article 5.1.1. 
 

• Article 5.1.2 : 
- Ajout d’une exigence à l’article 5.1.2 stipulant que les embouts 

protecteurs doivent être exempts de corrosion, de bords coupants, de 
bavures ou de défauts pouvant les rendre moins sécuritaires. 

- Ajout à l’article 5.1.2 de l’exigence relative à la construction des renforts 
pour embouts protecteurs. 
Si l’embout 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. 

• Ajout du nouvel article 5.1.4.2 Utilisation et entretien 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.2 Chaussures résistantes à la 
compression (C) 

• Modification de l’article 5.2 pour tenir compte des changements apportés à 
l’article 5.1. Ajout des articles 5.2.1 à 5.2.3 de la norme ASTM F2413-11 à 
l’article 5.1 de la norme ASTM F2413-17. 

 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.3 Chaussures de protection 
pour le métatarse (Mt) 

• Ajout de l’article 5.3.3.4 Utilisation et entretien. 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.4 Chaussures de protection 
contre la conduction (Cd) 

Ajout de l’article 5.4.6 Utilisation et entretien. 



 
 
 

DQD 529.01   Rev 2017-10-03 no de réf. N18-063 
 Page 3 de 6 

 

Article(s) Modifications  

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.5 Chaussures résistantes aux 
dangers électriques (EH) 

• Modification de l’article 5.5.2 visant à clarifier que les chaussures résistantes 
aux dangers électriques doivent être fabriquées de manière à ce que la 
semelle extérieure offre une couche de protection supplémentaire au porteur 
de la chaussure contre les dangers liés à la tension de pas (tension entre les 
pieds) d’une personne se tenant debout. 

• Ajout de l’article 5.5.5 Utilisation et entretien. 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.6 Chaussures antistatiques 
(SD) : 

• Modification de l’article 5.6.2.1 afin de diviser les chaussures SD en trois 
niveaux différents : SD 100, SD 35 et SD 10. 

5. Exigences de rendement en 
matière de protection des pieds 
5.7 Chaussures résistantes aux 
perforations (PR) : 

L’article 5.7.9 de la norme ASTM F2413-11 est renuméroté en tant 
qu’article 5.7.3 de la norme ASTM F2413-17 

6. Étiquetage et identification Ajout des articles 6.1.5.6, 6.1.5.7 et 6.1.5.8 pour les étiquettes SD 100, SD 35 et 
SD 10. 

Méthodes normalisées relatives à la norme ASTM F2412-18 pour les essais en matière de protection des pieds 

3 Terminologie  Ajouts terminologiques : assise plantaire; modification terminologique : groupe de 
produits 

5. Résistance des embouts 
protecteurs aux impacts (I) 

5.2 Appareil 
-  Ajout de la figure 1 (a) pour clarifier le mécanisme de l’appareil.  
-  Modification de l’article 5.2.1 aux fins de clarification : le mécanisme de 

l’impactomètre attrapera l’objet percutant après l’impact initial de sorte que 
le spécimen mis à l’essai ne soit percuté qu’une seule fois. 

5.3 Échantillonnage 
-  Article 5.3.1  

Ajout d’un énoncé indiquant que l’essai devra être effectué avec la fausse 
semelle dans les chaussures si ces dernières sont fabriquées avec une 
fausse semelle (assise plantaire) amovible. 

- Ajout d’une nouvelle exigence stipulant que tous les essais doivent être 
effectués dans les conditions normalisées suivantes : température de 
22 °C (± 2 °C) et humidité relative de 50 % (± 5 %). 

5.4 Pâte à modeler et vérification 
-  Ajout de la particule suivante à l’article 5.4 afin de clarifier comment 

positionner la pâte à modeler avant d’effectuer l’essai d’impact : « le bord du 
cylindre pour pâte à modeler doit être aligné sur le bord arrière de l’embout 
protecteur ». 

- 5.4.1  
Ajout d’une nouvelle exigence à l’article 5.4.1 précisant que la pâte à 
modeler utilisée pour les formes servant à l’essai doit être rangée dans un 
contenant hermétique à température ambiante 

 
Ajout d’une condition à l’article 5.4.1 quant à la fréquence d’utilisation de la 
pâte à modeler pour les essais. Cette condition indique que la fréquence 
d’utilisation de la pâte à modeler pour les essais doit être mensuelle au 
minimum ou plus courte si la couleur ou la consistance de la pâte à 
modeler changent. 

- Modification de l’article 5.4.7 concernant le temps de compression de la 
pâte à modeler passant de 10 secondes à 10 secondes ± 1 seconde. 
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Article(s) Modifications  
6. Résistance des embouts 
protecteurs à la compression 
(C) 
 

-  6.2 Appareil 
Modification de l’exigence relative à l’amplitude de capacité de force de 
l’appareil aux articles 6.2.1.1 et 6.2.1.3. Modification de l’amplitude de 
capacité de force de « 44482 N (10000 lbf) maximum » à « 22241 N 
(5000 lbf) maximum ». 
 

- 6.3 Échantillonnage 
Article 6.3.1  

- Ajout de l’énoncé suivant : « L’essai devra être effectué avec la fausse 
semelle dans les chaussures si ces dernières sont fabriquées avec une 
fausse semelle (assise plantaire) amovible ». 

- Ajout d’une nouvelle exigence stipulant que tous les essais doivent être 
effectués dans les conditions normalisées suivantes : température de 
22 °C (± 2 °C) et humidité relative de 50 % 
(± 5 %). 
 

6.4 Pâte à modeler et vérification 
- Modification suivante apportée à l’article 6.4 : l’énoncé « Avant l’essai de 

compression, la pâte à modeler doit être conservée à température 
ambiante » a été remplacé par « Avant l’essai de compression, la pâte à 
modeler doit être conservée dans les conditions normalisées ». 

 
- Article 6.4.1 

• Ajout d’une nouvelle exigence à l’article 6.4.1 précisant que la pâte à 
modeler utilisée pour les formes servant à l’essai doit être rangée dans 
un contenant hermétique conforme aux conditions normalisées. 

• Modification à l’article 6.4.1 de l’énoncé concernant la fréquence 
d’utilisation de la pâte à modeler pour les essais : « une fois tous les 
six mois au minimum » est changé par « La fréquence d’utilisation pour 
les essais doit être mensuelle au minimum ou plus courte si la couleur 
ou la consistance de la pâte à modeler changent. » 

7. (Résistance du métatarse 
aux impacts (Mt) 
 

7.2 Appareil : 
- Ajout de la figure 6 (a) à l’article 7.2.1 aux fins de clarification.  
- L’article 7.2.1.1 et la figure 6 ont été modifiés pour tenir compte de la 

tolérance du diamètre de la barre de charge. Modification du diamètre, de 
25,4 mm ±0,5 mm à 25,4 mm ± 0,8 mm. 

7.3 Échantillonnage 
- Ajout de l’énoncé suivant à l’article 7.3.1 : « L’essai devra être effectué 

avec la fausse semelle dans les chaussures si ces dernières sont 
fabriquées avec une fausse semelle (assise plantaire) amovible ». 

- Ajout d’une nouvelle exigence à l’article 7.3.1 stipulant que tous les 
essais doivent être effectués dans les conditions normalisées suivantes : 
température de 22 °C (± 2 °C) et humidité relative de 50 % (± 5 %). 

8. Chaussures de protection 
contre la conduction (Cd) 
 

- 8.2 Appareil : 
Ajout de l’énoncé « selon l’inspection visuelle, au besoin » à l’article 8.2.1.6 
pour préciser que les sphères métalliques conductives doivent être 
remplacées par de nouvelles selon l’inspection visuelle, au besoin. 
 

- 8.3 Échantillonnage 
- Ajout de l’énoncé suivant à l’article 8.3.1 : « L’essai devra être effectué 

avec la fausse semelle dans les chaussures si ces dernières sont 
fabriquées avec une fausse semelle (assise plantaire) amovible ». 

- Modification suivante apportée à l’article 8.3.2 : l’énoncé « Les 
spécimens doivent être soumis à une température de 21,1 °C ± 1,1 °C et 
à une humidité relative de 50 % ± 2 % pendant 24 heures » a été changé 
par « Les spécimens doivent être soumis aux conditions normalisées 
relativement à une température de 22 °C (± 2 °C) et à une humidité 
relative de 50 % (± 5 %) pendant 24 heures ». 
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Article(s) Modifications  
9. Chaussures résistantes aux 
dangers électriques (EH) 
 

9.2 Appareil 
- Modification suivante apportée à l’article 9.2.2.1 : l’énoncé « une grille 

maillée métallique fine », portant sur la plateforme de l’électrode 
extérieure, a été changé par « une plaque d’acier perforée ou une toile 
métallique ». 

- Modification de l’article 9.2.2.2 pour inclure un matériau conductif (par 
exemple, une chaîne, un câble ou une tige métallique) dans l’électrode 
intérieure. 

9.3 Échantillonnage 
- Ajout de l’énoncé suivant à l’article 9.3.1 : « L’essai devra être effectué 

avec la fausse semelle dans les chaussures si ces dernières sont 
fabriquées avec une fausse semelle (assise plantaire) amovible ». 

- Le conditionnement et les conditions d’essai à l’article 9.3.2 concernant la 
température de 21,1 °C ± 1,1 °C et l’humidité relative de 50 % ± 2 % ont 
été modifiés pour une température de 22 °C (± 2 °C) et une humidité 
relative de 50 % (± 5 %). 

10. Chaussures antistatiques 
(SD) 

10.2 Résumé des méthodes : 
 Ajout d’un énoncé à l’article 10.2.1 indiquant que les chaussures doivent 

être bien ajustées au sujet soumis à l’essai, c’est-à-dire qu’elles doivent 
avoir la même taille que les chaussures qu’il porte au quotidien. 

10.3 Appareil 
Ajout de l’article 10.3.1.4 : La personne soumise à l’essai doit tenir une 
tige ou une pince conductrice dans sa main. 

10.4 Échantillonnage 
-  Ajout de l’énoncé suivant à l’article 10.3.1 : « L’essai devra être effectué 

avec la fausse semelle dans les chaussures si ces dernières sont 
fabriquées avec une fausse semelle (assise plantaire) amovible. » 

- Le conditionnement et les conditions d’essai à l’article 10.3.2 concernant 
la température de 21,1 °C ± 1,1 °C et l’humidité relative de 50 % ± 2 % 
ont été modifiés pour une température de 22 °C (± 2 °C) et une humidité 
relative de 50 % (± 5 %). 

10.5 Procédures relatives aux essais 
- Modification suivante à l’article 10.5.1 : l’énoncé « La personne soumise à 

l’essai monte sur la plaque de mise à la terre en acier en portant des 
chaussettes » a été changé par « La personne soumise à l’essai monte 
sur la plaque de mise à la terre en acier en portant des chaussettes 
propres 100 % coton ». Le nouvel énoncé ajoute une exigence relative 
aux chaussettes. 

- Modification de l’article 10.5.1.1 pour clarifier que le sujet mis à l’essai ne 
convient pas si la résistance électrique est supérieure à 100 000 Ω. 

11. Chaussures résistantes aux 
perforations (PR) 

11.2 Appareil 
- Modification de l’exigence de l’article 11.2.2.2 relative à la cheville 

d’acier : l’énoncé « confirmer que la pointe de la cheville d’acier se situe 
dans les limites de la tolérance préalablement à l’essai » a été changé 
par « la cheville d’acier doit être remplacée ou vérifiée de nouveau après 
200 essais, à moins qu’il soit exigé de la changer avant ». 

- 11.3 Échantillonnage : 
Ajout de l’exigence suivante à l’article 11.3.1 : « Les spécimens doivent 
être conditionnés dans un environnement contrôlé durant 24 heures, et 
les essais doivent être effectués dans les conditions normalisées 
suivantes : température de 22 °C (± 2 °C) et humidité relative de 50 % 
(± 5 %). » 

- 11.4 Fixation des spécimens : 
Ajout d’une exigence à l’article 11.4.1 concernant la force employée pour 
fixer le spécimen. Il faut fixer le spécimen sur l’appareil doté d’une 
plateforme mobile et le serrer avec une force de 2,8 Nm (25 po-lb) pour 
empêcher le mouvement dans toute direction. 

- 11.5 Procédures relatives aux essais : 
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Article(s) Modifications  
• Ajout d’une clarification à l’énoncé de l’article 11.5.1 concernant les 

critères de réussite ou d’échec : « c’est-à-dire aucune preuve visuelle 
manifeste démontrant le passage de la cheville à travers le spécimen 
mis à l’essai ».  

• La clause 11.5.1.1 de la norme ASTM F2412-11 a été supprimée 
(instructions pour évaluer à un angle de 90° de la cheville mise à 
l’essai) et remplacée par la note 4 : « Afin de faciliter l’évaluation 
visuelle, il est possible d’envisager le recours à des lumières, à un 
revêtement de couleur sur la pointe de la cheville ou au 
grossissement du site mis a l’essai. » 

 
 
  
 

Pièce jointe no 2 
 

Historique et justification 
 
At this time, CSA’s Certification service for static dissipative footwear will be offered under CSA’s Witnessed 
Manufacturer’s Testing for Certification Program (WMTC), Testing at Manufacturer’s Premises for Certification (TMPC), 
Supervised Manufacturer’s Testing Program for Certification (SMTC) and Category Program for Certification (CPC).   
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