
6

PROTECTION DE LA TêTE
INfORmATIONs TEChNIquEs

 La casquette anti-heurt :
essentiellement destinée à être utilisée en intérieur, elle protège 

la tête lorsqu’elle risque de heurter des objets durs et immobiles 

DYHF�VXʒVDPPHQW�GH�IRUFH�SRXU�SURYRTXHU�GHV��ODF«UDWLRQV��GHV�
EOHVVXUHV� VXSHUʐFLHOOHV� RX� SRXU� DVVRPPHU� OD� SHUVRQQH�� ,PSRU-
WDQW� �� HOOH� QH� SURWªJH� SDV� FRQWUH� OHV� HʏHWV� SURYRTX«V� SDU� GHV�
chutes d’objets, des projections, des charges en suspension ou en  

mouvement et ne doit en aucun cas, se substituer à un casque de 

protection. 

(OOH�IDLW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�NF EN 812 : 2012.

 Les casques de protection :
,OV�DVVXUHQW�SULQFLSDOHPHQW�WURLV�IRQFWLRQV�HVVHQWLHOOHV��
• Antipénétration :�UHQIRUFHQW�OD�ER°WH�FU¤QLHQQH
• Amortissement : absorbent les chocs

• '«ǋH[LRQ�� dévient la trajectoire de l’objet en chute

/HV�SULQFLSDX[�«O«PHQWV�FRQVWLWXWLIV�GşXQ�FDVTXH�VRQW��
• la calotte (ou coque) : partie extérieure du casque destinée à 

résister aux chocs extérieurs, elle est constituée d’un matériau à 

OD�IRLV�O«JHU�HW�U«VLVWDQW��WHO�TXH�GX�SRO\«WK\OªQH��$%6��SRO\FDU-
ERQDWH��SRO\HVWHU�UHQIRUF«��ŧ��

• le harnais : sert à maintenir le casque en place sur la tête et joue 

un rôle d’amortisseur lors d’un choc. il est constitué de trois par-

WLHV���OH�WRXU�GH�W¬WH��OH�VHUUH�QXTXH��OD�FRLʏH��HW�HVW�FRPSO«W«�SDU�
GHV�«TXLSHPHQWV�GH�FRQIRUW��WHOV�TXH�VDQJOHV�GşDPRUWLVVHPHQW��
bandeau antisueur, rembourrage protecteur.

• la jugulaire : sangle réglable passant sous le menton et assurant 

le maintien du casque sur la tête. elle peut être avec ou sans 

mentonnière. elle est obligatoire lorsque le porteur est suscep-

tible de perdre son casque et n’a pas la possibilité de le récu-

S«UHU�IDFLOHPHQW��H[���WUDYDX[�VXU�FRUGH��PRQWDJH�GH�FKDUSHQWH��

 

 

 Le casque de protection pour l’industrie  
 (dit d’usage courant) :

il protège la tête contre les chutes d’objets, mais n’est pas destiné 

¢�IRXUQLU�XQH�SURWHFWLRQ�FRQWUH�OHV�FKRFV�DSSOLTX«V�HQ�GHKRUV�GX�
VRPPHW�GX�FU¤QH���,O�IDLW�OşREMHW�GH�OD�QRUPH�NF EN 397 : 2012+A1 
: 2013�TXL�G«ʐQLW�OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GH�EDVH�DX[TXHOOHV�GRLYHQW�
répondre tous les casques de protection, ainsi que des caractéris-

WLTXHV�DGGLWLRQQHOOHV�VS«FLʐTXHV�¢�FHUWDLQHV�DSSOLFDWLRQV�

/HV�H[LJHQFHV�GH�EDVH�REOLJDWRLUHV sont : 

• U«VLVWDQFH�DX�FKRF��DSWLWXGH�¢�GLVVLSHU�HW�«WDOHU�Oş«QHUJLH�FRP-

PXQLTX«H�SDU�XQ�FKRF��
• résistance à la pénétration,

• U«VLVWDQFH�¢�OşLQʑDPPDELOLW«�
• U«VLVWDQFH�DX�YLHLOOLVVHPHQW�DUWLʐFLHO�
• H[LJHQFHV� UHODWLYHV�DX[�PDW«ULDX[�FRQVWLWXWLIV��DX�KDUQDLV��¢� OD�

jugulaire et autres accessoires.

Les caractéristiques additionnelles facultatives ne sont appli-

FDEOHV�TXH�ORUVTXşHOOHV�VRQW�VS«FLʐTXHPHQW�UHYHQGLTX«HV�SDU�OH�
IDEULFDQW�GX�FDVTXH��(OOHV�UHJURXSHQW��
• OD�U«VLVWDQFH�¢�OD�WUªV�EDVVH�WHPS«UDWXUH�����r�RX����r&��
• OD�U«VLVWDQFH�¢�OD�WUªV�KDXWH�WHPS«UDWXUH�����r&��
• la résistance à l’électricité,

• OD�U«VLVWDQFH�¢�OD�G«IRUPDWLRQ�ODW«UDOH�
• OD�U«VLVWDQFH�DX�P«WDO�HQ�IXVLRQ�

Les normes NF EN 13087 (1 à 10) G«ʐQLVVHQW�OHV�P«WKRGHV�GşHVVDL�
HW�OHV�VS«FLʐFDWLRQV�FRUUHVSRQGDQWHV��

 Le casque de protection à haute performance  
 pour l’industrie :

,O�RʏUH�XQH�PHLOOHXUH�SURWHFWLRQ�FRQWUH� OD�FKXWH�GşREMHWV��FRQWUH�
OHV�FKRFV�HQ�GHKRUV�GX�VRPPHW�GX�FU¤QH�HW� FRQWUH� WRXWH�S«Q«-

WUDWLRQ�GşXQH�PDVVH�SHUFXWDQWH�¢�ODPH�SODWH��,O�FRPSUHQG�XQ�V\V-
tème de rétention qui répond aux exigences obligatoires relatives 

¢�OşHʒFDFLW«�GX�V\VWªPH�HW�¢�VD�UXSWXUH��&H�FDVTXH�D�OHV�P¬PHV�
SURSUL«W«V�GH�U«VLVWDQFH�¢�OD�ʑDPPH�TXH�OH�FDVTXH�GH�SURWHFWLRQ�
GşXVDJH�FRXUDQW�HW�LO�RʏUH�OD�P¬PH�SURWHFWLRQ�DGGLWLRQQHOOH�FRQWUH�
OHV�DXWUHV�ULVTXHV��¢�OşH[FHSWLRQ�GHV�G«IRUPDWLRQV�ODW«UDOHV��,O�IDLW�
l’objet de la norme NF EN 14052 : 2012.

 Le casque électriquement isolant pour utilisation
�VXU�LQVWDOODWLRQV�¢�EDVVH�WHQVLRQ��

il protège son porteur contre les risques d’électrisation par contact 

électrique direct, lors de travaux près de parties sous tension.

2Q�GLVWLQJXH�GHX[�QLYHDX[�GH�SURWHFWLRQ��
• une protection contre un courant accidentel de courte durée, 

avec des conducteurs électriques sous tension pouvant at-

WHLQGUH����9�HQ� FRXUDQW� DOWHUQDWLI� �H[LJHQFH� IDFXOWDWLYH�GH� OD�
norme NF EN 397 :2012+A1 : 2013�

• une protection dans le cadre de travaux sur ou près de parties 

d’installations sous tension ne dépassant pas 1000v en courant 

DOWHUQDWLI�RX�����9�HQ�FRXUDQW�FRQWLQX��H[LJHQFH�REOLJDWRLUH�GH�
la norme NF EN 50365 : 2002��

Les accidents touchant la tête sont aujourd’hui encore, beaucoup trop nombreux.  
Fracture du crâne et/ou des cervicales, lésions du cerveau, perforation de la boîte  
crânienne … autant de risques dont il faut se prémunir en portant la protection adaptée !

quELs soNt LEs risquEs AuquELs pEuvENt  
êtrE coNFroNtés LEs trAvAiLLEurs ?

LEs diFFérENtEs soLutioNs dE protEctioN dE LA têtE 

quELLEs pEuvENt êtrE LEurs coNtrAiNtEs 
d’Activité Et d’ENviroNNEmENt ?

- mécaniques : chocs – chutes d’objets – heurts – écrasement 

  latéral

- thermiques :�IURLG�DPELDQW�Ŝ�FKDOHXU�DPELDQWH�Ŝ�SURMHFWLRQ�GH
���P«WDO�HQ�IXVLRQ�Ŝ�SURMHFWLRQ�GH�SDUWLFXOHV�LQFDQGHVFHQWHV
- Electriques : contacts électriques – arcs électriques – décharges  

  électrostatiques

7UDYDLO� HQ� KDXWHXU� Ŝ� XWLOLVDWLRQ� Gş«FKHOOH� RX� Gş«FKDIDXGDJH� ��
conduite d’engins ou de véhicules – présence d’humidité – intem-

S«ULHV�Ŝ�WUDYDLO�HQ�H[W«ULHXU�ŧ
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PROTECTION DE LA TêTE
INfORmATIONs TEChNIquEs

 Essais casques de protection
casques de 

protection haute 
performance

casques isolants casquettes  
anti-heurt

EN 397 : 2012+A1 : 2013 EN 14052 : 2012 EN 50365 : 2002 et EN 
397 : 2012+A1 : 2013 EN 812 : 2012

$EVRUSWLRQ�GHV�FKRFV obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

résistance à la pénétration obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

5«VLVWDQFH�¢�OD�ǋDPPH obligatoire obligatoire obligatoire additionnelle

points d’ancrage de la jugulaire obligatoire obligatoire obligatoire obligatoire

5«VLVWDQFH�DX[�WUªV�EDVVHV�WHPS«UDWXUHV additionnelle additionnelle additionnelle additionnelle

5«VLVWDQFH�DX[�WUªV�KDXWHV�WHPS«UDWXUHV additionnelle additionnelle additionnelle

résistance à la chaleur radiante additionnelle

Essais électriques additionnelle additionnelle obligatoire additionnelle

résistance à la déformation latérale additionnelle additionnelle

5«VLVWDQFH�DX[�SURMHFWLRQV�GH�P«WDX[�HQ�IXVLRQ additionnelle additionnelle additionnelle

mAtiErEs ABrEviAtioNs durEEs LimitEs
 d’utiLisAtioN*

SRO\SURS\OªQH pp 36 mois

SRO\«WK\OªQH pe 36 mois

SRO\«WK\OªQH�KDXWH�GHQVLW« hdpe 36 mois

SRO\«WK\OªQH�EDVVH�GHQVLW« Ldpe 36 mois

SRO\FDUERQDWH pc 48 mois

SRO\DPLGH pa 48 mois

DFU\ORQLWULOH�EXWDGLªQH�VW\UªQH abs 48 mois

SRO\HVWHU�UHQIRUF« �DYHF�ʐEUH�GH�YHUUH� 60 mois

([LJHQFHV�DGGLWLRQQHOOHV�IDFXOWDWLYHV marquages/Etiquettes

très basse température
���r�RX����r�RX����r��VHORQ�OH�

cas

très haute température ����r&

résistance à la chaleur radiante
7kw/m² ou 14kw/m², selon le 

cas

isolement électrique ���9�DOWHUQDWLI

'«IRUPDWLRQ�ODW«UDOH Ld

3URMHFWLRQ�GH�P«WDO�HQ�IXVLRQ mm

 commENt Et comBiEN dE tEmps  
coNsErvEr uN cAsquE ? 

 

La durée de vie d’un casque est variable selon son matériau de 

IDEULFDWLRQ��OHV�FRQGLWLRQV�GşHPSORL�HW�OD�TXDOLW«�GH�VRQ�HQWUHWLHQ���
,O�GRLW�¬WUH�FRQWU¶O«�U«JXOLªUHPHQW��6L�VRQ�«WDW�HVW�G«ʐFLHQW��FKDQ-

JHPHQW�GH�FRXOHXU��G«W«ULRUDWLRQ��G«IRUPDWLRQ��ʐVVXUH��G«ʐEUDJH��
ŧ��RX�VşLO�D�VXEL�XQ�FKRF�LPSRUWDQW��P¬PH�VDQV�G«W«ULRUDWLRQ�
YLVLEOH���LO�IDXW�OH�UHPSODFHU�

recommandations d’entretien :
• 1HWWR\H]�OH�FDVTXH régulièrement

• 6WRFNH]�OH�¢�OşDEUL�GH�OD�OXPLªUH��GH�OD�FKDOHXU�HW�GHV�LQWHPS«ULHV�
• 1H�OşH[SRVH]�SDV�GHUULªUH�XQH�JODFH��XQ�SDUH�EULVH�RX�OD�OXQHWWH�

arrière d’un véhicule.

• 1şDSSOLTXH]�SDV�GH�SHLQWXUH��VROYDQW��DGK«VLI�RX�«WLTXHWWH� 
autocollante, à l’exception de ceux recommandés par les  

LQVWUXFWLRQV�GX�IDEULFDQW�GX�FDVTXH�

/D�GDWH�LQGLTX«H�VRXV�OD�YLVLªUH�GH�FKDTXH�FDVTXH��
FRUUHVSRQG�¢�OD�GDWH�GH�IDEULFDWLRQ�HW�QRQ�¢�OD�GDWH� 
de péremption.

durées limites d’utilisation en fonction des 
PDWLªUHV���¢�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�GH�IDEULFDWLRQ��:

3RXU�E«Q«ʐFLHU�GşXQH�SURWHFWLRQ�SOXV�FRPSOªWH��GH�QRPEUHX[�
DFFHVVRLUHV�VRQW�DGDSWDEOHV�GLUHFWHPHQW�VXU�OHV�FDVTXHV�� 
OXQHWWHV��(1�������«FUDQ�GH�SURWHFWLRQ��(1�������«FUDQ�IDFLDO�GH�
W\SH�JULOODJ«��(1��������FRTXLOOH�DQWLEUXLW��(1���������ODPSH�
IURQWDOH��MXJXODLUH��ŧ���

1H�SDV�PRGLʐHU�RX�VXSSULPHU�OşXQ�GHV�«O«PHQWV�GşRULJLQH�GX�
FDVTXH��¢�OşH[FHSWLRQ�GHV�PRGLʐFDWLRQV�RX�VXSSUHVVLRQV�UHFRP-

PDQG«HV�SDU�VRQ�IDEULFDQW��1H�SDV�DGDSWHU�RX�HVVD\HU�GşDGDSWHU�
VXU�OH�FDVTXH��XQ�RX�GHV�DFFHVVRLUHV�QRQ�SU«YXV�SDU�VRQ�IDEULFDQW�
 

 quELs mArquAGEs trouvE-t-oN  
 sur LEs cAsquEs ?

2EOLJDWRLUHV��

• &(���DWWHVWH�OD�FRQIRUPLW«�GH�Oş(3,�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�GLUHF-

tive qui lui est applicable.

• numéro de la norme européenne.

• 1RP�RX�UHSªUH�GşLGHQWLʐFDWLRQ�GX�IDEULFDQW�
• $QQ«H�HW�WULPHVWUH��RX�PRLV��GH�IDEULFDWLRQ�
• 7\SH�GX�FDVTXH��G«VLJQDWLRQ�GX�IDEULFDQW��Ŝ�ʐJXUH�VXU�OD�FDORWWH�

et le harnais.

• 7DLOOH�RX�SODJH�GH�WDLOOH�HQ�FP�Ŝ�ʐJXUH�VXU�OD�FDORWWH�HW�OH�
harnais.

• $EU«YLDWLRQ�GX�PDW«ULDX�GH�IDEULFDWLRQ�GH�OD�FDORWWH�

Additionnels :

�SHXW�YDULHU�VHORQ�OHV�IDEULFDQWV


