
1. VÉRIFIEZ LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
La protection contre le glissement est essentielle pour 

réduire les blessures au travail. Les chaussures de sécurité 

sont dotées d’un indice de glissement qui indique si 

elles sont adaptées aux environnements glissants, aux 

environnements impliquant des hydrocarbures ou les deux. 

Optez pour des chaussures dotées d’un indice de glissement 

correspondant à votre application et vérifiez la résistance 

au glissement pour assurer une protection maximale.

2. OPTIMISEZ LA PROTECTION 
AU NIVEAU DES ORTEILS
Les pieds sont susceptibles de subir des chocs lors de la 

chute d’objets ou de se coincer dans des équipements 

en mouvement. L’embout de protection est la principale 

défense contre ces risques. Il peut être en acier ou fabriqué 

à l’aide de matériaux composites. L’acier offre une résistance 

supérieure, mais les matériaux composites sont plus légers 

et donc plus confortables à porter. Certains modèles 

de chaussures de sécurité sont également dotés d’un 

dispositif de protection métatarsienne supplémentaire.

Choisir des chaussures de sécurité ne se résume pas à opter pour n’importe quelle chaussure 
munie d’un embout de protection. Concernant les chaussures de sécurité, de nombreux facteurs 
entrent en jeu lorsqu’il est question de leur capacité à contribuer à la réduction du risque de 
blessure et à prévenir les troubles musculosquelettiques à long terme.

Ce document vous propose dix conseils qui vous aideront à choisir les bonnes chaussures  
de sécurité pour votre personnel.

LES DIX MEILLEURS 
CONSEILS POUR 
CHOISIR DES 
CHAUSSURES  
DE SÉCURITÉ



3. VÉRIFIEZ QUE LES SEMELLES 
PROTÈGENT DE LA PERFORATION 
La semelle de protection intermédiaire est la 

barrière qui empêche les objets coupants de 

pénétrer dans la plante du pied. Se plier à des 

normes d’entretien strictes constitue la première 

ligne de défense contre les accidents causés par 

les objets tranchants. Cependant, les chaussures 

de sécurité dotées d’une semelle de protection 

intermédiaire offrent une sécurité supplémentaire. 

 

4. ANALYSEZ VOS BESOINS 
CONCERNANT LA RÉSISTANCE À 
L’EAU/AUX PRODUITS CHIMIQUES 
L’imperméabilité et la résistance aux produits 

chimiques sont des caractéristiques de sécurité 

optionnelles. La résistance aux produits 

chimiques est importante lorsque vous travaillez 

avec des produits chimiques dangereux 

pouvant causer des brûlures lors du contact 

avec la peau. L’imperméabilité est utile dans 

les environnements extérieurs, où le personnel 

peut être exposé à des conditions humides.

5. OPTEZ POUR DES CHAUSSURES
ADAPTÉES AU PROFIL DE 
RISQUE DE VOTRE SECTEUR
Les environnements sensibles à l’électricité 

statique nécessitent des chaussures 

de sécurité qui protègent le personnel 

des décharges électrostatiques.

6. PORTEZ UNE ATTENTION TOUTE 
PARTICULIÈRE À LA POINTURE
En ce qui concerne les chaussures de sécurité, 

choisir la bonne pointure peut faire toute 

la différence entre sécurité et blessure. Les 

chaussures trop serrées provoquent des oignons 

et compriment excessivement le pied. La 

compression excessive est une cause directe 

des TMS. Cependant, les chaussures trop 

grandes sont dangereuses car elles causent 

des déséquilibres lors de la marche. Les risques 

de glissade, de trébuchement ou de chute sont 

plus élevés avec des chaussures trop grandes.



7. TROUVEZ L’AJUSTEMENT 
PARFAIT GRÂCE AUX 
SEMELLES INTÉ
L’ajustement des chaussures est un 

autre facteur de risque qui est souvent 

négligé. Certains pieds sont plus larges 

que d’autres et parfois, un pied est 

plus grand que l’autre. Les semelles 

personnalisées pour les pieds du personnel 

peuvent aider à résoudre ce problème.

8. NE FAITES PAS L’IMPASSE 
SUR L’ABSORPTION 
DES CHOCS 
Préférez des chaussures présentant 

des capacités d’absorption des chocs 

élevées afin d’éviter les blessures 

des pieds causées par une pression 

excessive. Les ouvriers restent  

debout pendant de longues  

périodes et parcourent de 

 longues distances. L’amorti  

offre un soutien aux pieds pour 

cette charge supplémentaire.

9. ONE SIZE DOESN’T FIT ALL 
Shoes designed for men are not adapted to female 

foot shape, increasing risks and causing discomfort. 

Rather than simply equipping women with men shoes 

in small sizes, women workers need safety footwear 

with adjusted fit and outsoles. 
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Pour en savoir plus sur la sélection des chaussures de protection les mieux 

adaptées pour votre personnel, téléchargez notre guide électronique.

Les blessures et les troubles musculosquelettiques ont un impact négatif sur la qualité de vie des 
travailleurs. De plus, ils entraînent une diminution de la rentabilité en entravant la productivité des 
travailleurs. Être équipé de chaussures de sécurité adaptées conduit à une réduction de deux des 
principales causes de blessures et de maladies : les glissements, les trébuchements et les chutes, ainsi 
que les TMS.

L’application de cette liste de contrôle en dix points vous aidera à évaluer votre stratégie de protection 
actuelle des pieds du personnel et facilitera le choix des chaussures de sécurité adéquates.

10. VÉRIFIEZ LA 
CONFORMITÉ AUX NORMES 
RÉGLEMENTAIRES
Les régulateurs mettent à jour en 

permanence les normes de sécurité 

et établissent de nouvelles exigences 

pour les équipements de protection 

individuelle. La norme actuelle sur les 

chaussures de sécurité est la norme ISO 

20345, mais d’autres normes spécifiques 

à certains métiers peuvent s’appliquer 

à votre secteur. Pour une sécurité 

maximale, assurez-vous toujours que 

vos chaussures de sécurité répondent 

aux normes réglementaires en vigueur.


