
RECTIFICATIFS

Rectificatif à la communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 
(UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil relatif aux équipements de protection 

individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil

(«Journal officiel de l’Union européenne» C 209 du 15 juin 2018)

(2018/C 222/14)

Dans les normes suivantes:

au lieu de:

«OEN (1) Référence et titre de la norme
(et document de référence)

Date de début de 
la présomption de 

conformité — 
Note 0

Référence de la norme 
remplacée

Date de cessation 
de la présomption 
de conformité de 

la norme 
remplacée Note 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 342:2017
Habillement de protection — Ensembles vestimen
taires et vêtements de protection contre le froid

21.4.2018 EN 342:2004
Note 2.1

 

CEN EN 353-1:2014+A1:2017
Équipement de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur — Antichutes mobiles incluant 
un support d'assurage — Partie 1: Antichutes 
mobiles incluant un support d'assurage rigide

21.4.2018 EN 353-1:2014
Note 2.1

 

CEN EN 379:2003+A1:2009
Protection individuelle de l'œil — Filtres de soudage 
automatique

21.4.2018 EN 379:2003
Note 2.1

 

CEN EN 565:2017
Equipement d'alpinisme et d'escalade — Sangle — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai

21.4.2018 EN 565:2006
Note 2.1

 

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Casques de protection à haute performance pour 
l'industrie

21.4.2018 EN 14052:2012
Note 2.1

 

CEN EN 14058:2017
Habillement de protection — Vêtements de protec
tion contre les environnements frais

21.4.2018 EN 14058:2004
Note 2.1

 

CEN EN 14225-1:2017
Vêtements de plongée — Vêtements isothermes — 
Partie 1: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018 EN 14225-1:2005
Note 2.1

 

CEN EN 14225-2:2017
Vêtements de plongée — Vêtements étanches — 
Partie 2: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018 EN 14225-2:2005
Note 2.1

 

CEN EN 14225-3:2017
Vêtements de plongée — Vêtements avec système 
de chauffage ou de refroidissement actif et compo
sants — Partie 3: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018 EN 14225-3:2005
Note 2.1»
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lire:

«OEN (1) Référence et titre de la norme
(et document de référence)

Date de début de 
la présomption de 

conformité - 
Note 0

Référence de la norme 
remplacée

Date de cessation 
de la présomption 
de conformité de 

la norme 
remplacée Note 1

(1) (2) (3) (4) (5)

CEN EN 342:2017
Habillement de protection — Ensembles vestimen
taires et vêtements de protection contre le froid

21.4.2018   

CEN EN 353-1:2014+A1:2017
Équipement de protection individuelle contre les 
chutes de hauteur — Antichutes mobiles incluant 
un support d'assurage — Partie 1: Antichutes 
mobiles incluant un support d'assurage rigide

21.4.2018   

CEN EN 379:2003+A1:2009
Protection individuelle de l'œil — Filtres de soudage 
automatique

21.4.2018   

CEN EN 565:2017
Equipement d'alpinisme et d'escalade — Sangle — 
Exigences de sécurité et méthodes d'essai

21.4.2018   

CEN EN 14052:2012+A1:2012
Casques de protection à haute performance pour 
l'industrie

21.4.2018   

CEN EN 14058:2017
Habillement de protection — Vêtements de protec
tion contre les environnements frais

21.4.2018   

CEN EN 14225-1:2017
Vêtements de plongée — Vêtements isothermes — 
Partie 1: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018   

CEN EN 14225-2:2017
Vêtements de plongée — Vêtements étanches — 
Partie 2: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018   

CEN EN 14225-3:2017
Vêtements de plongée — Vêtements avec système 
de chauffage ou de refroidissement actif et compo
sants — Partie 3: Exigences et méthodes d'essai

21.4.2018»   
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