INFORMATION TECHNIQUE
LA VISIBILITÉ DANS LE TRAFIC ROUTIER
SN EN ISO 20471 ET SN EN 469

Ver. 2021-12

Table des matières
1.

Introduction .................................................................................................................5

2.

La législation ...............................................................................................................5

3.

La protection de jour et au crépuscule ........................................................................6

4.

La protection de nuit ...................................................................................................6

5.

Les exigences relatives aux éléments réfléchissants ..................................................8

6.

Classes de performance de 1 à 3................................................................................8

7.

La norme SN EN 469 ................................................................................................10

8.

Recommandation ......................................................................................................10

3

1. Introduction
Lors des interventions, les sapeurs-pompiers doivent être bien protégés. Mais se protéger ne signifie
pas seulement se protéger des influences extérieures, cela veut également dire être visible. Dans
ce contexte, la visibilité des sapeurs-pompiers dans le trafic routier est d’une importance capitale
pour la sécurité. Deux éléments sont déterminants pour les vêtements de signalisation à haute visibilité: la matière de base et la matière rétroréfléchissante.
La norme SN EN ISO 20471 relative aux vêtements de signalisation à haute visibilité définit la couleur des vêtements de signalisation ainsi que la disposition des éléments rétroréfléchissants qui
améliorent la visibilité de la personne qui endosse ces vêtements.
La norme SN EN ISO 20471 subdivise les vêtements de signalisation à haute visibilité en trois
classes. Le niveau de protection correspondant (classe) doit être choisi en fonction de l’activité du
porteur du vêtement et du risque associé à l’activité exercée. Chacune de ces classes affiche un
niveau de visibilité différent. Il est à noter que c’est la classe 3 qui offre le niveau de visibilité le plus
élevé face à la plupart des arrière-plans rencontrés dans les zones urbaines et périurbaines, de jour
comme de nuit. Les utilisateurs doivent de ce fait choisir la classe de performance requise sur la
base d’une évaluation des risques induits par la situation dans laquelle une protection par des vêtements de signalisation conformes à la norme internationale est nécessaire.
Matière

Classe 3

Classe 2
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Pictogramme

Classe 1

1

2

Matière de base

0,80 m2

0,50 m2

0,14 m2

Matière rétroréfléchissante

0,20 m2

0,13 m2

0,10 m2

Matière à caractéristiques
combinées

--

--

0,20 m2

REMARQUE

La classe du vêtement est déterminée par la plus petite surface de matière visible.

Surface minimale de la matière visible en m2 selon SN EN ISO 20471

Les exigences minimales stipulées par la norme internationale mentionnée sont définies par des
méthodes d’essai spécifiques et des valeurs de mesure définies. Les tests sont réalisés en partie
sur des matières à l’état neuf et en partie sur des matières qui ont subi un prétraitement. Le prétraitement (par exemple, le flambage de la matière rétroréfléchissant) permet de simuler une contrainte
sur la matière. Il convient toutefois de noter que les essais réalisés en laboratoire peuvent différer
des conditions d’utilisation réelles. La visibilité d’un vêtement dépend de son utilisation (par exemple,
salissures, exposition au soleil), de son entretien (par exemple, produits de nettoyage utilisés, réparations), de son entreposage (par exemple, à l’abri de la poussière et de la lumière), etc.
2. La législation
Dans le droit de la circulation routière, l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR),
stipule, à l’art. 48, chiffre 3, que les personnes qui travaillent sur la chaussée ou à proximité de
celle-ci doivent endosser des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants.
Art. 48
3 Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer
des signaux; au cours de travaux de planification, de construction ou d’entretien, elles porteront des vêtements
fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d’être bien visibles de jour comme de nuit.

3. La protection de jour et au crépuscule
Afin d’attirer l’attention des usagers de la route de jour comme au crépuscule, les vêtements de
signalisation à haute visibilité conformes à la norme SN EN ISO 20471 doivent être fabriqués entièrement ou partiellement avec des matières aux couleurs fluorescentes. Les pigments utilisés pour
la fabrication des matières fluorescentes ont la particularité de pouvoir modifier la longueur d’onde
de la lumière émise. Ainsi, la partie ultraviolette de la lumière du jour, invisible pour l’œil humain, est
transformée en rayonnement visible, ce qui confère aux couleurs une luminosité exceptionnelle.
Les matières fluorescentes offrent le meilleur contraste sur la plupart des arrière-plans et permettent
donc une meilleure perception de jour, et en particulier au crépuscule et à l’aube.

Jaune fluorescent

Orange-rouge fluorescent

Rouge fluorescent

Exigences relatives aux couleurs pour la matière de base selon EN ISO 20471

4. La protection de nuit
L’ajout d’éléments rétroréfléchissants sur les vêtements de protection permet d’améliorer la visibilité
de nuit. La matière rétroréfléchissante renvoie la lumière directement vers sa source. De cette façon,
de nuit, un conducteur peut détecter une personne portant un vêtement avec des bandes réfléchissantes à une distance de plus de 140 mètres. Sachant qu’un conducteur roulant à 80 km/h doit
s’attendre à une distance de freinage pouvant atteindre 120 mètres à partir du moment où il a détecté
le danger, ces 140 m représentent une valeur minimale absolue.

Vêtements
sombres

Vêtements
clairs

25 m

40 m

Visibilité de nuit avec différents types de vêtements.

Eléments
rétroréfléchissants

140 m

La matière rétroréfléchissante peut être fabriquée de deux façons différentes: soit en utilisant des
microbilles de verre (environ 60 millions par m2) noyées dans une couche de résine réfléchissant la
lumière, soit au moyen de prismes acryliques disposés très précisément et soudés sur une feuille
de recouvrement.

Construction avec des microbilles.

Construction avec des microprismes.
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5. Les exigences relatives aux éléments réfléchissants
• La largeur des bandes réfléchissantes doit être d’au moins 50 mm (sinon, elles ne peuvent
pas être prises en compte dans le calcul de la surface).
• Les interruptions dans la bande réfléchissante (par ex. pour les fermetures ou au niveau des
coutures) ne doivent pas dépasser 50 mm. Au total, ces interruptions ne doivent pas dépasser 100 mm dans chaque bande qui fait le tour du corps et 50 mm autour des bras et des
jambes.
• L’espace séparant deux bandes réfléchissantes doit être d’au moins 50 mm (avec un angle
de 20° maximum) et les bandes doivent être placées à une distance d’au moins 50 mm du
bord inférieur du vêtement.
• Les bandes réfléchissantes peuvent être fixées de différentes façons. Elles ne peuvent être
prises en compte dans le calcul de la surface que si elles sont fixées conformément aux
instructions. Cela signifie que le torse, les jambes et les bras doivent être entourés deux fois
de bandes ou une fois horizontalement avec des bandes verticales passant sur les épaules.
Des tests ont montré qu’indépendamment de sa position, une personne est plus facilement reconnaissable en tant que silhouette humaine si elle porte des bandes réfléchissantes parallèles. Grâce
à des études sur la disposition des bandes rétroréfléchissantes réalisées selon le concept du langage corporel («body language»), les mouvements d’une silhouette humaine peuvent ainsi être clairement identifiés.

Disposition des bandes rétroréfléchissantes selon le concept du langage corporel.

6. Classes de performance de 1 à 3
Le but est d’attirer visuellement l’attention sur la présence des porteurs de vêtements de signalisation à haute visibilité afin qu’ils soient identifiés et perçus dans toutes les conditions de lumière, de
jour comme de nuit. Afin de garantir le choix et l’achat de vêtements de signalisation d’un niveau de
protection adapté à un domaine d’activité donné (classes de 1 à 3), il est nécessaire de déterminer
les dangers et de procéder à une évaluation des risques encourus. Pour les sapeurs-pompiers, c’est
plutôt simple, car il faut toujours s’attendre au plus grand danger. De ce fait, il est toujours recommandé de choisir la classe 3, qui offre la protection nécessaire.
Classe

Convient

Version

1

… jusqu’à 30 km/h

Vêtement certifié de classe 1
selon la norme SN EN ISO 20471

2

… jusqu’à 60 km/h

Au moins un vêtement certifié de classe 2
selon la norme SN EN ISO 20471

… supérieures à 60 km/h
3

Convient en cas de visibilité réduite
(nuit, brouillard, tunnel, etc.)

Un vêtement certifié de classe 3 selon la norme SN EN
ISO 20471 ou une combinaison de deux vêtements
(partie supérieure et partie inférieure). Ceux-ci doivent
tous deux correspondre à la classe 2 ou avoir été certifiés ensemble comme appartenant à la classe 3.

La certification et la combinaison des vêtements entre eux sont déterminantes. Des vêtements certifiés appropriés permettent d’atteindre la classe 3 et d’obtenir ainsi la meilleure protection possible.
Des informations à ce sujet ainsi que la déclaration de conformité figurent sur l’étiquette qui se trouve
dans le vêtement ou dans le mode d’emploi de celui-ci.
La classification selon SN EN ISO 20471

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

EN ISO 20471:2013

Endossés chacun seul

Endossés en combinaison certifiée

Endossé seul

Gilet

T-shirt

Gilet

T-shirt
Veste (classe 3)

Veste

Veste

Combinaison (classe 3)
Pantalon

Salopette

atteint un niveau de protection
de classe 3

Pantalon

Salopette

atteint un niveau de protection
de classe 3

atteint un niveau de protection
de classe 3

Certains détails peuvent varier en fonction de l’exécution

L’ajout d’inscriptions, de logos ou de poches de poitrine est admis. Toutefois, ces adjonctions ne
doivent pas affecter la surface minimale de matière visible en m2 stipulée dans la norme SN EN ISO
20471. Ainsi, si l’inscription «SAPEURS-POMPIERS» ou une poche de poitrine est placée par-dessus des bandes rétroréfléchissantes, cela aura un effet négatif sur la surface minimale requise et
pourrait entraîner le passage à une classe de performance inférieure.
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7. La norme SN EN 469
Pour la lutte contre le feu, il serait possible de renoncer aux matières rétroréfléchissantes et fluorescentes appliquées sur les tenues de protection feu. Cependant, il est évident qu’avec ces mêmes
tenues de protection feu, nous soyons également engagés dans le trafic routier, raison pour laquelle
la norme SN EN 469 se réfère en partie à la norme SN EN ISO 20471.
Lorsque des matières rétroréfléchissantes, fluorescentes ou à caractéristiques combinées sont utilisées, elles doivent offrir une visibilité de tous les côtés, entourer au moins les zones des bras,
des jambes et du torse sur les vêtements de protection et être conformes à ce qui suit:
• la surface minimale de la matière rétroréfléchissante ne doit pas être inférieure à 0,13 m2 et
la surface minimale de la matière fluorescente ne doit pas être inférieure à 0,2 m2;
• la surface minimale des matières à caractéristiques combinées ne doit pas être inférieure à
0,2 m2;
• les nouvelles matières rétroréfléchissantes individuelles ou les matières à caractéristiques
combinées doivent être conformes à la norme SN EN ISO 20471. Cela se limite toutefois à
la zone rétroréfléchissante tel qu’indiqué par le fabricant;
• les exigences relatives à la couleur d’une nouvelle matière fluorescente ou d’une matière à
caractéristiques combinées ou d’une surface extérieure fluorescente doivent être conformes à la norme SN EN ISO 20471;
• les matières rétroréfléchissantes individuelles ou les matières à caractéristiques combinées
doivent être conformes à l’exposition décrite dans la norme SN EN ISO 20471. Cela se limite à la zone rétroréfléchissante telle que spécifiée par le fabricant.
Exigences en termes de surfaces en m2
SN EN ISO 20471
Classe 1

SN EN 469

SN EN ISO 20471
Classe 2

SN EN ISO 20471
Classe 3

Matière de base
(fluorescente)

0,14

0,20

0,50

0,80

Matière
rétroréfléchissante

0,10

0,13

0,13

0,20

Matière à caractéristiques combinées

0,20

0,20

-

-

Comme on peut le constater, les exigences en termes de surface de la norme SN EN 469 se situent
entre les classes de performance 1 et 2 de la norme SN EN ISO 20471. Cela ne représente pas un
compromis par rapport à la norme SN EN ISO 20471, mais résulte d’une analyse de la perceptibilité
de jour et de nuit des vêtements des sapeurs-pompiers qui doivent en premier lieu satisfaire aux
exigences de protection thermique et mécanique.

8. Recommandation
Compte tenu des expériences et des connaissances acquises dans le cadre des normes SN EN 469
et SN EN ISO 20471 appliquées au domaine sapeur-pompier, nous recommandons ce qui suit:

•
•
•
•

le mode d’emploi et les conseils d’entretien du fabricant doivent toujours être respectés;
les vêtements de signalisation à haute visibilité doivent toujours être endossés fermés;
la matière rétroréfléchissante ne doit pas être sale;
les vêtements de signalisation conformes à l’ancienne norme SN EN 471 peuvent continuer
à être utilisés pour autant qu’ils répondent aux exigences de la classe de performance appropriée;

•

en cas d’interventions dans le trafic routier, par exemple lors d’un
incendie de véhicule, d’une opération de secours routier, etc., il est
recommandé aux sapeurs-pompiers d’endosser des vêtements
conformes à la norme SN EN 469;

•

il est recommandé aux sapeurs-pompiers qui assurent des tâches
de sécurité pendant les interventions (mise en place de déviations,
etc.) ou lors d’interventions de défense hydrocarbures d’endosser
en plus un vêtement conforme à la norme SN EN ISO 20471,
classe de performance 2. Il peut s’agir de gilets de signalisation de
classe 2 portés par-dessus la tenue de protection;

•

il est recommandé à tous les sapeurs-pompiers qui interviennent
dans le cadre de missions de police de la circulation et pour lesquels
un vêtement conforme à la norme EN 469 n’est pas requis d’endosser un vêtement répondant aux exigences de la norme SN EN ISO
20471, classe de performance 3, ou au moins de la classe 2.
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