
 
 

 
 

Vêtements de signalisation Aide - mé moire  430 

dans la branche verte Version établie en: 

Juin 2019 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principe 

Les vêtements de signalisation doivent permettre à des personnes tra-
vaillant dans des situations dangereuses d’être détectées et bien vues à 
différentes luminosités en plein jour et en cas d’éclairement par des 
phares de véhicule dans l’obscurité. Il importe de tenir compte des condi-
tions climatiques (humidité, vent et fluctuations de température, en été et 
en hiver) lors du choix des vêtements de signalisation. Il existe 3 classes 
de vêtements de signalisation définies en fonction des diverses exi-
gences liées à la matière de base colorée, à la matière rétro-
réfléchissante, ainsi qu’à la surface minimale et à la disposition de ces 
matières (norme EN ISO 20471 en vigueur depuis l’automne 2013). Les 
vêtements de signalisation font partie de l’équipement de protection indi-
viduelle (EPI) et ils doivent être mis à disposition par l’employeur. 

Évaluation du poste de travail 

Avant de sélectionner et d’utiliser les vêtements de signalisation, 
l’employeur doit déterminer les risques encourus sur le lieu de travail et 
choisir les vêtements de signalisation en conséquence. 
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Classes de vêtement 

Matière 

La matière fluorescente sert à la meilleure visibilité de jour, la matière rétro-réfléchissante à la meil-
leure visibilité de nuit. 

Les plus petites tailles de vêtement disponibles sont prises pour référence afin de calculer les sur-
faces. Si plusieurs vêtements de signalisation sont portés ensemble, les surfaces peuvent être addi-
tionnées afin d’atteindre éventuellement une classe supérieure. La surface minimale visible de la ma-
tière de base fluorescente et la surface minimale de la matière rétro-réfléchissante prévalent en 
l’occurrence. Les bandes réfléchissantes doivent présenter une largeur minimale de 50 mm. 

Lors de la pose de logos d’entreprise, il faut veiller à ce que les surfaces minimales exigées des ma-
tières ne soient pas restreintes de ce fait. 

Matière 
Vêtement de 
classe 3 

Vêtement de 
classe 2 

Vêtement de 
classe 1 

Matière de base fluores-
cente 

0.80 m2 0.50 m2 0.14 m2 

Matière rétro-
réfléchissante 

0.20 m2 0.13 m2 0.10 m2 

Matière à caractéristiques 
combinées 

  0.20 m2 

 

Description 
Vêtement de 
classe 3 

Vêtement de 
classe 2 

Vêtement de 
classe 1 

Aptitude 
Approprié au cré-
puscule, à la nuit et 
au service hivernal 

Approprié à la lu-
mière du jour 

Non approprié aux 
routes publiques 

Mise en danger Risque élevé Risque simple _____________ 

Vêtement réalisé 

Combinaison, blou-
son ou veste avec 
pantalon de travail 
ou salopette 

Veste, blouson, pan-
talon de travail ou 
salopette 

Harnais réfléchis-
sant 

 

Choix des vêtements de signalisation 

La sélection des vêtements de signalisation se fait en fonction des résultats de l’analyse des risques 
en tenant compte des critères suivants : 

 Tâche à exécuter 
 Posture corporelle durant le travail 
 Conditions ambiantes 
 Conditions climatiques 

Les résultats de l’analyse des risques sont divisés en groupes de risque élevé (vêtements de signali-
sation de classe 3) ou de risque simple (vêtement de signalisation de classe 2 au minimum). 
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Classe   Destination Vêtement 

1 Inadapté pour les travaux public  

2 

Adapté pour une vitesse maximale 
< 60 km/h 

Vêtement certifié de classe 2 selon SN EN 20471 (p. 
ex. gilet, veste, t-shirt ou pantalon) 

Pour un séjour temporaire (séjour 
d’une heure au maximum, p. ex. 
pour un contrôle de chantier, une 
visite des lieux) ainsi qu’une vitesse  
> 60 km/h 

Vêtement certifié de classe 2 selon SN EN 20471 et 
devant couvrir le torse (p. ex. gilet, veste ou t-shirt) 

3 

Nécessaire pour une vitesse > 60 
km/h  

Adapté en cas de conditions de 
visibilié réduite  (p. ex. nuit, brouil-
lard, tunnel) 

Vêtement certifié de classe 3 selon SN EN 20471 (p. 
ex. combinaison couvrant le torse et les jambes)  

Ou: deux vêtements de classe 2 dans une combi-
naison de la partie supérieure et inférieure ou deux 
vêtements répondant ensemble aux exigences de la 
classe 3 (certification conjointe) 

Source: Suva Factsheet Nr. 33076.f 

 

Vêtements de signalisation et possibilités de combinaison 

 

 

 

 

Pantalon de 
travail de 

classes 1 ou 2 
selon le fabri-

cant 

Bermuda de 
travail 

de classe 1 

Veste 
de classe 2 

T-Shirt 
de classe 2 

Sweatshirt 
de classe 3 

Blouson  
de classe 3 

Combinaison de classe 3  Combinaison de classe 2 
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Il est possible chez divers fabricants de créer ou d’associer même de propres designs. Il convient 
alors de faire en sorte que les surfaces minimales des matières requises d’après la norme applicable 
à la classe respective ne soit pas inférieure à la valeur stipulée. 

Emploi de bermudas de travail 

En plus de la fonction des bermudas comme vêtement de signalisation, il faut élucider dans quelle 
mesure d’autres dangers peuvent survenir et clarifier si des bermudas peuvent être portés compte 
tenu des risques évalués. 

Risques potentiels 

 Matériaux brûlants 
 Substances dangereuses lors de l’épandage de produits phytosanitaires 
 Projections de pierres ou autres (par ex. lors de travaux effectués avec la débroussailleuse) 
 Angles, pointes, arêtes 
 Tiques 
 Ensoleillement 

 

Acquisition et entretien des vêtements de signalisation 

Marquage d’un vêtement de signalisation 

L’acquisition du vêtement dépend de l’intervention dans l’entreprise ainsi que des conditions clima-
tiques et des intempéries. 

Chaque élément du vêtement de signalisation doit être pourvu d’un pictogramme et être accompagné 
d’une notice d’information du fabricant. 

 

 

 

Entretien des vêtements de signalisation 

Vu que les pigments fluorescents se décolorent sous l’action des rayons UV, les vêtements de signa-
lisation devraient être conservés à l’abri de la lumière solaire directe dans un endroit sec et bien aéré. 

Le nettoyage doit se dérouler conformément aux indications du fabricant en considération du nombre 
maximal de cycles de lavage.  

L’aptitude fonctionnelle des vêtements de signalisation doit être vérifiée visuellement à intervalles 
réguliers. 

1. Pictogramme mentionnant la classe du vêtement : 
le premier chiffre indique la classe totale du produit. Les 
classes résultent du calcul des surfaces minimales de ma-
tière de base fluorescente et de matière réfléchissante. 
Le second chiffre spécifie la propriété de la matière rétro-
réfléchissante  
 

2. Norme 471 (EN ISO 20471 en vigueur depuis l’automne 
2013) 
 

3. Désignation de la taille 
 

4. Consignes d’entretien signalant le nombre maximal de 
cycles de lavage 
 

5. Nom du fabricant 


