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COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________

TRAVAUX SOUS TENSION –
GANTS EN MATÉRIAU ISOLANT

AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation

composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les
deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.

6)  L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60903 a été établie par le comité d'études 78 de la CEI: Travaux
sous tension.

Cette deuxième édition:

– annule et remplace la première édition de la CEI 60903, publiée en 1988, applicable aux
gants (et moufles) isolants qu’il convient normalement d’utiliser avec un surgant de cuir
qui donne la protection mécanique;

– inclut et annule la première édition de la CEI 61942, publiée en 1997, applicable aux
gants (et moufles) isolants qui combinent dans un seul gant les propriétés isolantes des
gants élastomères et les propriétés mécaniques des gants de cuir. Le résultat de cette
combinaison est défini comme étant un gant composite;

– inclut les exigences et essais relatifs à un gant long composite qui étend la protection
au-delà des bras jusqu’aux aisselles.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

78/462A/FDIS 78/479/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. 
A cette date, la publication sera 

• reconduite; 
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• amendée. 
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INTRODUCTION

Dans ce document, les articles traitant des exigences et des essais sont restructurés de façon
à regrouper les exigences et essais communs, puis de présenter séparément d’une part ceux
qui s’appliquent uniquement aux gants isolants offrant une protection électrique généralement
portés avec des surgants et d’autre part ceux qui s’appliquent aux gants isolants offrant
une protection électrique et mécanique combinée. Cette disposition remplit la condition
fondamentale qu’un même niveau de qualité d’isolation électrique est obtenu pour tout type
de gants isolants.

Ce document a été rédigé en conformité avec les exigences de la CEI 61477 lorsque cela
s’appliquait.
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TRAVAUX SOUS TENSION –
GANTS EN MATÉRIAU ISOLANT

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale est applicable:

– aux gants et moufles isolants, qu’il convient normalement d’utiliser avec un surgant de cuir
qui donne la protection mécanique;

– aux gants et moufles isolants utilisés sans surgants protecteurs.

Sauf indication contraire, l’utilisation du seul terme «gant» comprend gant et moufle. Le terme
«gants isolants» désigne les gants qui fournissent uniquement une protection électrique. Le
terme «gants composites» désigne les gants fournissant une protection mécanique et
électrique.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60050(151):2001, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 151:
Dispositifs électriques et magnétiques

CEI 60050(601):1985, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 601:
Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités

CEI 60050(651):1999, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Partie 651: Travaux
sous tension

CEI 60060-1:1989, Techniques des essais à haute tension – Première partie: Définitions et
prescriptions générales relatives aux essais

CEI 60060-2:1994, Techniques des essais à haute tension – Partie 2: Systèmes de mesure

CEI 60212:1971, Conditions normales à observer avant et pendant les essais de matériaux
isolants électriques solides

CEI 60417 (toutes les parties), Symboles graphiques utilisables sur le matériel

CEI 60743:2001 Travaux sous tension – Terminologie pour l’outillage, le matériel et les
dispositifs

CEI  61318:1994, Travaux sous tension – Guide pour les plans d’assurance de la qualité

CEI 61477:2001, Travaux sous tension – Exigences minimales pour l'utilisation des outils,
dispositifs et équipements

ISO 37:1994, Caoutchouc vulcanisé ou thermoplastique – Détermination des caractéristiques
de contrainte-déformation en traction
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ISO 472:1999, Plastiques – Vocabulaire

ISO 2592:2000, Détermination des points d'éclair et de feu – Méthode Cleveland à vase ouvert

ISO 2859-1:1999, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs – Partie 1:
Procédures d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de
qualité acceptable (NQA)

ISO 2977:1997, Produits pétroliers et solvants hydrocarbonés – Détermination du point
d'aniline et du point d'aniline en mélange

ISO 3104:1994, Produits pétroliers – Liquides opaques et transparents – Détermination de la
viscosité cinématique et calcul de la viscosité dynamique

ISO 9000:2000, Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire

ISO 9001:2000, Systèmes de management de la qualité – Exigences

ISO 9004:2000, Systèmes de management de la qualité – Lignes directrices pour l’amélio-
ration des performances

3 Définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
gants composites
gants isolants fabriqués avec une protection mécanique incorporée
[VEI 651-07-11 et définition 8.3.1 de la CEI 60743]

3.2
gants isolants
gants réalisés en élastomère ou en matériau plastique, utilisés pour assurer la protection
du travailleur contre les dangers électriques
[VEI 651-07-09 et définition 8.2.3 de la CEI 60743]

3.3
gants longs composites
gants composites utilisés pour étendre la protection du travailleur au-delà des bras jusqu’aux
aisselles
[Définition 8.3.2 de la CEI 60743]

3.4
moufle
gant avec doigts multiples placés dans une même enveloppe

3.5
gant en cloche
gant de forme élargie du poignet au bord, de façon à pouvoir l’enfiler aisément sur un
vêtement épais
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