
DESCRIPTION DE LA NORME  
ET ADÉQUATION DU PRODUIT
EN 443:2008—Casques de lutte 
contre les feux de bâtiments ou autres 
structures
Afin de renforcer la protection des 
pompiers, la norme EN 443:2008 énonce 
de nombreuses exigences de sécurité. 
Celles-ci ont été adaptées aux avancées 
récentes relatives aux propriétés des 
matériaux et technologies de fabrication. 
Parmi les ex igences pr inc ipa les 
concernant les casques de pompier, on 
peut citer  : l'absorption des chocs et 
impacts, l'efficacité et la robustesse du 
dispositif de fixation, la stabilité latérale, 
l'isolation électrique, la pénétration, la 
résistance à la flamme et à la chaleur, les 
lunettes et la visière ou protection faciale. 
L'essai chimique est facultatif selon cette 
norme, mais il est effectué par défaut sur 
tous nos produits.

Produits conformes à la norme
Dräger HPS® 4300, 4500, 6200, 7000

EN 16471:2014—Casques de 
pompier—Casques de lutte contre les 
feux en espaces naturels
La lutte contre les feux en espaces naturels 
impose des exigences différentes de celles 
de la lutte contre les feux de bâtiments 
ou autres structures. Dans ce cas, les 
caractéristiques décisives du casque sont 
liées à la protection contre les flammes et 
la chaleur et à l'absorption des chocs.

Produits conformes à la norme
Dräger HPS 3500

EN 16473:2014—Casques de 
pompier—Casques de sauvetage 
technique
Les casques de sauvetage technique 
visent principalement à protéger contre 
les dangers électriques, mécaniques et 
chimiques. Ils doivent également assurer 
une protection thermique.

Produits conformes à la norme
Dräger HPS 3500

Fin 2014, deux nouvelles normes relatives aux casques de pompier 
sont entrées en vigueur en Europe, en plus de la norme 
EN 443:2008. Ces normes définissent notamment les exigences en 
matière de lutte contre les feux en espaces naturels (EN 16471:2014) 
et de sauvetage technique (EN 16473:2014). Ce document permet 
de comparer les différentes normes auxquelles il est fait référence et 
de vérifier la conformité de nos produits à celles-ci.

Comparaison des normes en matière de casques de pompier

D
-6

88
90

-2
01

2

HPS® 7000 Pro
Avec lampe intégrée et latérale

HPS® 3500

D
-3

71
02

-2
01

5
D

-5
95

62
-2

01
2



COMPARAISON DES NORMES EN MATIÈRE DE CASQUES DE POMPIER2 |

RÉCAPITULATIF DES NORMES
 

Tests Normes
 EN 443:2008  EN 16473:2014  EN 16471:2014
Test d'absorption des chocs + + + + +
Test de pénétration + + + + +
Déformation latérale + + + + + –
Efficacité du dispositif de fixation + + + + + + + + +
Robustesse du dispositif de fixation + + + + + + +
Chaleur rayonnante + + + – +
Protection contre les solides chauds + + + – + +
Protection contre le métal fondu + + + – –
Résistance à la chaleur + + + + + + + + +
Résistance à la flamme + + + + +
Propriétés électriques (E1, E2, E3) + (+ +) facultatif + + (+) facultatif –
Contact avec des produits chimiques liquides (c) (+) facultatif + –
Protection contre les particules à grande vitesse + + + + + + –
Lunettes (horizontale, verticale) + + + + + + + + +
Visière ou protection faciale (EN 14458) + + + + + + –

MISE EN ŒUVRE
Les casques de pompier conformes à la 
norme EN 443:2008 peuvent continuer à 
servir dans le cadre de la lutte contre les 
feux de bâtiments et à l'extérieur ainsi que 
des opérations de sauvetage technique. 

En effet, comme certaines des exigences 
de la norme EN  443:2008 sont plus 
strictes, les normes EN  16471:2014 
et EN  16473:2014 sont entièrement 
respectées. Le tableau ci-dessous permet 
de comparer les tests respectifs.

Le nouveau casque multifonctionnel de 
sauvetage Dräger HPS 3500, homologué 
selon les normes EN  16471:2014, 
EN  16473:2014 et EN  12492:2012 
(casques d'alpinisme), répond aux 
ex igences  de  ces  app l i c a t ions 
particulières. 

Niveau d'exigences et de protection :
élevé : + + + / modéré : ++ / faible : + / sans objet : –
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Trouvez votre représentant 
commercial régional sur : 
www.draeger.com/contact

SIÈGE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Allemagne

www.draeger.com

FRANCE
Dräger Safety France SAS
3c, route de la Fédération
BP 80141
67025 Strasbourg
Tél +33 (0)3 88 40 76 76
Fax +33 (0)3 88 40 76 67
safety.france@draeger.com

SUISSE 
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tél +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

BELGIQUE 
Dräger Safety Belgium NV
Heide 10
1780 Wemmel
Tél +32 2 462 62 11
Fax +32 2 609 52 60
stbe.info@draeger.com

RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE 
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office
P.O. Box 505108
Dubai, Emirats Arabes Unis
Tél +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com


