
LA NORME EN 342 : Protection froid négatif

Dans de nombreux cas, les températures extrêmes peuvent affecter les personnes dans 
l'application de leur métier. Ainsi, la norme EN 342 a été mise en place pour réglemen-
ter les équipements de protection et assurer l'intégrité de chaque personne qui travaille 
dans des environnements où les températures peuvent être négatives.

La norme EN 342, crée les critères obligatoires de protection pour chaque personne qui 
travaille dans un environnement dont les températures peuvent aller de -5°C à des 
températures inférieures à celles-ci.

Sans ces équipements de protection, de nombreux risques sont à prévoir tels que l'hy-
pothermie, les gelures ou encore engelures, et bien d'autres encore.

De nombreux métiers sont concernés par des températures négatives rudes. On y 
retrouve notamment des métiers comme les professions du BTP, les professions pour 
l’entretien des routes et voies ferrées, les caristes, etc.



On retrouve dans la norme différents types de vêtements, dont deux catégories dis-
tinctes, en fonction des besoins de chacun.

    Les vêtements qui recouvrent une partie du corps : pantalon thermique, veste, parka, 
manteau
    Les vêtements recouvrant tout le corps : les combinaisons ou ensemble de vêtements

On retrouve dans les vêtements de protection, trois caractéristiques qui répondent aux 
différentes problématiques des basses températures.

    La résistance thermique : qui norme le vêtement sur sa protection au froid
    La valeur d’imperméabilité : qui norme le vêtement sur sa protection face aux cou-
rants d'air et au vent
    La perméabilité à l’air ou protection au vent : qui norme le vêtement sur sa capacité 
à protéger de l'humidité et de la pénétration de l'eau

Chez Bardusch France, vous pouvez retrouver plusieurs gammes normées et certifiées 
EN 14404, notamment notre gamme Bardusch Protection Froid Négatif.

Une prestation complète : Nous mettons à votre disposition les vêtements sélectionnés 
par vos soins et nous nous occupons de tout. Commande des vêtements, prise de taille, 
mise à disposition, entretien, livraison et suivi des vêtements.

Notre service client sera à vos côtés tout au long de la prestation !



Une question, un besoin ? Vous pouvez 
nous contacter directement à l'adresse : 
info@bardusch.fr


