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La demande en équipement de protection individuelle (EPI) adapté aux besoins des femmes est de plus en plus forte dans les 
secteurs industriels. Près de 60 % des femmes ont indiqué que leur EPI entrave leur travail, alors que seules 29 % ont déclaré 
disposer d’un ÉPI spécialement conçu pour elles, selon une enquête réalisée par Safety Equipment.¹

Dans les secteurs de la construction, de la production, du pétrole et gaz, de l’exploitation minière, du transport, de l’eau, électricité, 
gaz et télécommunications, les femmes sont souvent amenées à porter des équipements peu ergonomiques. Les EPI fournis 
par leurs employeurs sont souvent trop grands et les femmes sur le lieu de travail ont souvent besoin d’une taille inférieure.¹ 
Néanmoins, une taille unique ne convient pas à tout le monde. Un EPI mal adapté peut accroître le risque de blessure, notamment 
lorsqu’il s’agit de chaussures de sécurité. 

Si les bottes ou les chaussures de sécurité fournies aux femmes sont trop grandes, cela entraîne une augmentation du risque 
de glissades, de trébuchements et de chutes. L’EU-OSHA répertorie les glissades, les trébuchements et les chutes comme 
la principale cause d’accidents tous secteurs confondus. Ils représentent la principale cause d’accidents sur le lieu de travail 
entraînant une absence de 3 jours ou plus.² Rappelons également que les chaussures de sécurité protègent aussi les pieds contre 
la chute d’objets ou les risques d’écrasement par du matériel lourd ou des engins industriels.

Vous vous posez des questions sur la façon de choisir des chaussures de sécurité les mieux adaptées aux femmes ? Découvrez 
certains critères qu’il est important de prendre en considération.

Pourquoi les femmes doivent avoir des chaussures de sécurité 
spécialement conçues pour elles
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SEMELLE EXTÉRIEURE ET ERGONOMIE  
ADAPTÉS AUX PIEDS DES FEMMES
De nombreux fabricants proposent que les femmes puissent porter des chaussures 
pour hommes mais en petites pointures. Plutôt que d’adapter l’ergonomie et les 
semelles extérieures aux pieds des femmes, ils offrent des options de protection 
qui ne changent rien à la chaussure, excepté sa couleur. Cependant, les chaussures 
conçues pour les hommes ne sont pas adaptées à la forme du pied féminin, les 
rendant inconfortables pour les femmes au travail. 

Afin de répondre à la demande croissante d’EPI spécialement conçus pour les 
femmes, nous avons développé les chaussures de sécurité Honeywell Cocoon Evo en 
nous appuyant sur des études menées auprès de nos clients et sur notre expérience 
de plusieurs décennies dans le secteur. Cette gamme a été spécialement conçue pour 
les femmes, leurs pieds, leurs besoins en matière de sécurité et leurs préférences en 
termes de style.

UNE PROTECTION SUPÉRIEURE
Les femmes doivent être protégées contre les risques de glissades, de trébuchements et de chutes , contre les risques de chocs et 
de happements causés par les objets en mouvement et contre les accidents liés aux véhicules et les incendies, les explosions ou 
encore les électrocutions. Toutes les entreprises doivent commencer par vérifier la conformité des chaussures choisies à la norme 
ISO. 
 
Nous avons créé la gamme Honeywell Cocoon Evo pour améliorer la protection, la résistance, la stabilité et l’absorption des chocs. 
Cette gamme dépasse les exigences en matière de sécurité, offrant 34 % de résistance aux chocs en plus par rapport à la norme.3 
Le modèle Cocoon Evo affiche une résistance aux chocs de 18,75 mm, alors que le niveau requis est ≥ 14 mm.³ 
 
La zone de stabilité insérée dans la semelle extérieure contrôle la position du pied, ce qui maximise le contact avec le sol et 
augmente l’équilibre général des femmes durant le travail. La zone de stabilité et les zones d’évacuation des liquides offrent des 
propriétés antidérapantes dans la plupart des environnements de travail, repoussant tout liquide ou graisse qui pourrait adhérer à 
la semelle extérieure.
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RÉSISTANCE OPTIMALE 
Compte tenu de la fréquence des déplacements et des mouvements sur les chantiers industriels, la résistance est un critère 
important lors du choix des chaussures de sécurité pour femmes. Investissez dans la gamme Honeywell Cocoon Evo. Une durée 
de vie prolongée des chaussures est synonyme de réduction des coûts pour votre entreprise. 

Les chaussures sont dotées d’indicateurs d’usure innovants, qui permettent de réduire la fréquence de remplacement des 
chaussures de protection. Grâce aux indicateurs d’usure, vous saurez exactement quand les chaussures n’offrent plus une 
protection optimale et donc quand il est temps de les remplacer.  

UN CONFORT ACCRU  
Les travailleurs passent souvent plus de 8 heures par jour debout. Il est donc important de fournir aux femmes des chaussures 
de sécurité confortables et adaptées à leurs pieds. Grâce à sa conception légère, la gamme Honeywell Cocoon Evo garantit un 
confort optimal. En effet, la chaussure ne pèse pas plus de 577 grammes.³ 

La chaussure est dotée d’une semelle extérieure spécialement conçue pour le pied féminin, d’une semelle extérieure souple en 
polyuréthane thermoplastique (TPU) scellée et d’une semelle intermédiaire légère en EVA. 

La gamme Cocoon Evo est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, comme le cuir et le mesh premium, pour garantir 
une respirabilité et un confort supérieurs. L’humidité est absorbée par la doublure de la chaussure et s’évapore pour maintenir les 
chaussures sèches.



DES INNOVATIONS AU SERVICE DE LA PRODUCTIVITÉ DES 
TRAVAILLEURS  
Les travailleurs doivent être équipés de chaussures de sécurité qui favorisent la productivité sans détourner leur attention des 
tâches en cours. Les chaussures de la gamme Honeywell Cocoon Evo sont donc dotées d’une boucle textile qui permet de les 
enfiler plus facilement et d’un système de laçage rapide qui garantit à vos collabortrices une exécution plus rapide de leur travail. 
Faire ses lacets peut prendre du temps, surtout avec des gants de protection. Avec leur boucle textile qui permet de les enfiler 
plus facilement et leur système de laçage rapide, les chaussures Cocoon Evo offrent une ergonomie optimale, augmentent la 
productivité au travail et vont au-delà des normes de sécurité en vigueur. 
 
De plus, les chaussures Cocoon Evo permettent l’utilisation de semelles orthopédiques certifiées DGUV. Cela permet d’augmenter 
la productivité des femmes au travail en favorisant une bonne position du corps lorsqu’elles sont debout, en train de courir ou de 
marcher, contribuant ainsi à éviter la fatigue musculaire en général.

UNE EXCELLENTE PROTECTION CONTRE 
LES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES 
(ESD)
Les décharges électrostatiques (ESD) peuvent avoir des effets dangereux dans 
les environnements industriels, notamment des explosions de gaz, de vapeur de 
carburant et de poussière de charbon, ainsi qu’une défaillance des composants 
électroniques à semi-conducteurs tels que les circuits intégrés. Ceux-ci peuvent subir 
des dommages permanents lorsqu’ils sont exposés à des tensions élevées.  
 
Lorsque vous vous déplacez, la friction entraîne une charge électrostatique dans 
votre corps. Les chaussures et vêtements qui ne sont pas suffisamment conducteurs 
peuvent augmenter cette charge. Les chaussures de protection ESD sont essentielles 
dans les situations de danger d’explosion : elles dissipent les charges, protégeant ainsi 
votre personnel, vos produits et vos outils de production. 

La gamme Honeywell Cocoon Evo se décline en cinq styles conçus pour être 
conformes à la norme EN 61340-5-1:2016 ESD, grâce à un traitement antistatique 
spécial ESD appliqué à la semelle et à la doublure intérieure.
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UN STYLE MODERNE 
La différence principale entre les chaussures de sécurité homme et femme réside également dans le style. Les femmes cherchent 
notamment à porter des chaussures de sécurité qui leur ressemblent. Afin de proposer une solution permettant d’assurer la 
sécurité sans toutefois dévier sur un modèle trop large et qui grossirait le pied, nous nous sommes appuyés sur des données 
clients provenant de femmes. 

Inspirée des tendances de la mode, Cocoon Evo est une combinaison raffinée de modernité et de savoir-faire traditionnel, née du 
profond attachement de Honeywell aux besoins des femmes. 

Conçues pour les pieds des femmes et le confort, tout en offrant une résistance et une protection supérieures aux normes, les 
chaussures Cocoon Evo répondent aux besoins des femmes sur leur lieu de travail. 

Vous êtes prêt à passer à l’étape suivante pour offrir à vos collaboratrices des chaussures de sécurité conçues pour elles ? 
Découvrez la gamme Honeywell Cocoon Evo 
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