
 
No réf. I03-016 Le 5 decembre 2003 
 

   
 Vous voulez faire certifier de 

nouveaux produits ? 
Appelez-nous dès aujourd’hui !

1-800-463-6727

Articles de sports et de loisirs no  7 
 

Nouveau service offert à compter d'aujourd'hui 
 

Nous annonçons la certification des casques protecteurs pour sports équestres et équitation 
Voir la pièce jointe no 1 pour les classes de produits visées 

 
Qui est visé ? 
Les fabricants de casques protecteurs et d’articles de 
sports et de loisirs 

Que devez vous faire ? 

1. Communiquer avec le personnel technique de la CSA 
pour en savoir plus sur les modifications apportées et 
la manière dont cela vous touche, y compris le nombre 
d’échantillons à fournir. 

2. Remplissez la demande d’évaluation de produits ci-
jointe si vous décidez de poursuivre la démarche. 

3. Si vous décidez de lancer la démarche, veuillez faire 
parvenir la demande à l’ingénieur CSA responsable de 
votre dossier. La demande devra être accompagnée 
des documents justificatifs pertinents*. 

 
* Au moment de faire la demande, veuillez fournir les 
renseignements techniques de même que la raison sociale 
et l’adresse de l’entreprise, l’adresse des usines et le 
numéro de dossier CSA ou de contrat maître (le cas 
échéant) 

Need additional technical information? 
Communiquez avec Greg Makowiecki, par téléphone au  

(416) 747-2698, télécopieur au (416) 747-4149ou courriel 
au greg.makowiecki@csa-international.org 

 Introduction: 
 
- En réponse aux fabricants, aux autorités et aux 
consommateurs qui demandaient que ces produits soient 
certifiés, la CSA est heureuse d’annoncer l’élargissement du 
programme de certification visant les casques protecteurs. 
La certification sera basée sur l’évaluation effectuée selon la 
norme ASTM F 1163. 
 
- La CSA est depuis longtemps reconnue comme un chef de 
file de l’élaboration de normes et de la certification de 
casques protecteurs. Ce programme s’ajoutera aux 
programmes existants visant les casques protecteurs pour 
l’industrie, les joueurs de hockey, les motocyclistes et 
autres. 
 

- Le domaine d’application de ce programme, de même que 
les exigences et les renseignements pertinents sont 
énoncés dans la pièce jointe no 2. 

 
 

 

   Présenter une 
demande d'évaluation 

des maintenant 

Rendez-vous www.csa-international.org 
Cliquez sur Communiquez avec nous pour parcourir la liste de nos bureaux et partenaires 

 
Rendez-vous au www.csa.ca pour acheter une norme. 
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Pièce jointe no 1 
 

Classes visées  
 

Numéro de 
classe Description de la classe Description de la classe secondaire 

7221-02 Produits de santé et de sécurité au travail Casques protecteurs pour l’industrie 

7221-81 Produits de santé et de sécurité au travail 
Casques protecteurs pour l’industrie de 
type II - certifiés selon les normes 
américaines 

7224-01 Produits de santé et de sécurité au travail Casques et visières de protection anti-
émeute pour la police 

7261-01 ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE LOISIRS - Casques de hockey 

7261-02 ÉQUIPEMENT DE SPORT ET DE LOISIRS - Casques de hockey avec visière intégrée 
pour gardiens de but 

7265-01 CASQUES PROTECTEURS POUR 
CYCLISTES  

7265-02 EQUIPMENT DE SPORTS ET DE LOISIRS 
Casques protecteurs pour cyclistes ou 
casques protecteurs pour passagers de 
moins de cinq ans 

7265-81 EQUIPMENT DE SPORTS ET DE LOISIRS Casques protecteurs certifiés selon les 
normes américaines 

 
Pièce jointe no 2 

 
Détails du programme 
 
1. Domaine d’application 
 
Ce programme est élargi : 
 

a) ux casques protecteurs pour sports équestres et équitation ; et 
b) nonce des exigences de base visant l’absorption des chocs et la résistance du système de 

retenue des casques protecteurs portés pour les sports équestres et l’équitation. 
 
2. Exigences 
 
Norme ASTM F 1163 - Standard Specification for Protective Headgear Used in Horse Sports and 
Horseback Riding. 
 
3. Évaluation initiale en usine (ÉIU) 
 
Une évaluation initiale en usine sera effectuée à chaque usine où le produit est fabriqué et où la marque 
CSA est apposée dans le but de confirmer : 
 

a) que l’appareillage d’essai permet d’effectuer les essais en usine requis, qu’il est étalonné 
de façon régulière et que le personnel responsable d’assurer la conformité aux exigences 
CSA à l’usine comprend la manière d’effectuer les essais ; et 
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b) l’usine est dotée d’une marche à suivre lui permettant de fabriquer le produit certifié de 
façon continue, en conformité avec le rapport de certification. 

 
4. Marquage de certification 
 

En plus du marquage exigé par les normes énumérées plus haut, les casques protecteurs certifiés 
CSA devront porter la marque CSA  sous laquelle figurera la désignation ASTM F 1163. 

 
5. Renseignements visant la sécurité 
 

Tous les casques protecteurs certifiés CSA doivent porter une étiquette sur laquelle figurent les 
renseignements visant la sécurité qui suivent : 

 
«Ne convient pas aux véhicules motorisés» 

 
«Aucun casque ne peut protéger contre tous les chocs prévisibles. Cependant, pour une 
protection maximale, le casque doit être bien ajusté et toutes les courroies doivent être attachées 
selon les instructions du fabricant» 
 
«Ce casque est conçu pour absorber l’énergie d’un choc en se détruisant partiellement, bien que 
cet endommagement puisse être invisible à l’œil nu. En cas de choc, le casque devrait être 
retourné au fabricant pour inspection ou détruit et remplacé.» 
 
«Ce casque peut être gravement endommagé par certains produits d’usage courant sans que cela 
paraisse. N’utiliser que les produits suivants : (produit nettoyant et (ou) méthode de nettoyage, 
peinture, adhésif et autre recommandé par le fabricant» selon le cas 

 
 
Pour obtenir un exemplaire de la norme ASTM F 1163, veuillez vous adresser : 
Au Canada : IHS Canada au 1 800 854-7179 
Aux États-Unis : Global Engineering Documents au 1 800 624-3974 
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