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Équipement de sport et de loisirs no 14B  
(remplace l’avis de certification Équipement de sport et de loisirs no 14A) Entrée en vigueur le 1er novembre 2012

Le mai 19 2011 Présentez votre demande avant le 1er septembre 2011

Nous annonçons : la prolongation de la date d’entrée en vigueur de l’avis de certification no 14A 

Classe no : 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 acheter la norme, visitez nous à www.shopcsa.ca 

 

Qui est visé ? 
Tous les fabricants de casques de hockey sur glace et de 
casques de hockey sur glace combinés à un protecteur 
facial. 
Que devez vous faire ? 
1. Le personnel de la Prestation de services de CSA 

International communiquera avec vous afin de vérifier 
la conformité à chaque révision qui s’applique à la 
conception de produits compris dans vos rapports de 
certification visés. Outre la mise à jour de vos 
certificats de conformité et de vos rapports de 
certification, des essais peuvent être requis pour 
assurer la conformité aux nouvelles exigences. 

2. Veuillez nous faire parvenir votre réponse au plus tard 
30 jours après avoir reçu la lettre de soumission 
accompagnée de la demande de services de 
certification CSA.  Vous devez nous envoyer votre 
réponse d’ici le 1er septembre 2011afin d’assurer la 
mise à jour complète de votre registre de certification 
d’ici le 1er mai 2012. Si des essais sont requis, nous 
vous informerons des échantillons dont nous aurons 
besoin. 

Approbations : 

Cette cinquième édition de la norme CSA Z262.1, Casques 
de hockey sur glace, remplace les éditions précédentes 
publiées en 1990, en 1983, en 1975 et en 1973. 

Cette norme a été préparée par le comité technique sur 
l’équipement et les installations de hockey sur glace, sous 
l’autorité du comité directeur stratégique sur la sécurité et le 
bien-être communautaires, et a été formellement approuvée 
par le comité technique. La norme sera soumise au Conseil 
canadien des normes aux fins de son approbation à titre de 
Norme nationale du Canada.   

Principales modifications : 

Voir la pièce jointe no 1. 

Historique et justification:  
Cet avis de certification annonce que la date d’entrée en 
vigueur du 1er mai 2011 spécifiée dans l’avis de 
certification no 14A de la CSA daté du 22 avril 2010 a été 
prolongée jusqu’au 1er novembre 2012.  En raison de la 
corrélation entre les normes Z262.1-09 et Z262.2-09 et 
des produits certifiés en vertu de ces normes, la 
prolongation a été émise après que le comité technique 
sur la norme Z262 ait fait des constatations concernant 
le sourçage des fausses têtes décrites dans la norme 
Z262.6-09 et citées en référence dans la Z262.2-09.  

Pour toute question relative à votre dossier ou à vos produits, veuillez 
vous adresser à votre personne contact technique chez CSA International. 

Aller à http://directories.csa-international.org/, entrer votre numéro 
de contrat principal ainsi que les numéros de classe associés à cet 
avis afin de déterminer lesquels de vos produits sont affectés. 

Pour des questions techniques sur cet avis de certification 

Communiquez avec Vicki Furukawa 
par téléphone au 416.747.2678, télécopieur au 416.747.4149 

ou courriel au vicki.furukawa@csa-international.org 

Si les modèles soumis ne sont pas conformes aux normes en vigueur, des dispositions doivent être prises pour les rendre 
conformes. 

Si nous ne recevons pas de réponse concernant vos modèles présentement certifiés avant la date d’entrée en vigueur indiquée plus haut, nous 
annulerons la certification de ces produits. 

 

Un bulletin de CSA International à lire de toute urgence 
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Pièce jointe no 1 
Principales modifications 

 
Voici les principales différences par rapport à la norme précédente : 
 

• l’utilisation de fausses têtes de masse variable ; 
• des vitesses d’impact plus élevées ; 
• l’ajout de points d’impact non prescrits ; 
• l’utilisation d’une plaquette en élastomère (modular elastomer programmer — MEP) plutôt que d’enclumes en 

acier ; et 
• le remplacement de l’essai de vieillissement par un essai à température élevée. 

 
NOTE : De plus, le comité technique a révisé la référence contenue à l'article 5.7.1.4 de la norme CSA Z262.2-09 aux 
fausses têtes décrites dans la norme Z262.6, ce qui a été documenté dans le procès-verbal de septembre 2010 
(M35.9.2). Le but est de permettre l’utilisation des fausses têtes précisées dans la norme Z262.6-02 pour les essais des 
protecteurs faciaux par rapport à la norme Z262.6-09. 
 

Clarification des essais en usine 
 
Voici les essais en usine exigés par la CSA pour les casques de hockey certifiés selon la norme CSA Z262.1-09 : 
 
Généralités   
 
1. Afin que le lot de production soit autorisé à porter le monogramme CSA, tous les échantillons doivent réussir les 

essais en usine, conformément aux exigences de la norme CSA Z262.1-09. Les composants des produits qui arrivent 
à l’usine doivent être mis en quarantaine jusqu’à ce que les essais de ces composants aient démontré leur 
acceptabilité. 
 

2. Pour chaque échantillon mis à l’essai, les représentants des services de visites techniques de la CSA International 
doivent mettre à jour un registre des essais en usine requis (voir l’exemple ci-dessous) et le mettre à la disposition 
des personnes concernées aux fins d’une revue. 
 

3. Un système documentant les rappels doit être maintenu; ce système doit expliquer en détail les étapes à suivre afin 
d’assurer que les unités défectueuses puissent faire l’objet d’un rappel, le cas échéant.   
 

4. Les éprouvettes d’essai doivent être des casques de hockey sur glace finis qui n’ont jamais été portés et qui ont été 
choisies à des intervalles réguliers à partir de ceux qui viennent d’être fabriqués.  

 
5. Avertissement : les essais en usine qui sont précisés peuvent présenter un risque de blessure pour le personnel 

et/ou de dommage matériel et ne devraient donc être réalisés que par des personnes qui sont au courant de ces 
risques et dans des conditions qui visent à réduire au minimum les risques éventuels. 

 

DATE DE 
FABRICATION 
QUANTITÉ 
PRODUITE 

MODÈLE 
DE 

CASQUE 

TAILLE DU 
CASQUE COULEUR 

CAPACITÉ 
D’ABSORPTION 

DES CHOCS 
(g) 

DISPOSITIF DE 
RETENUE 

(FORCE DE 
DÉGAGEMENT (N) ET 

DE DÉPLACEMENT (mm)

MIS À 
L’ESSAI PAR

       

 
NOTE : outre les essais en usine décrits dans la section Généralités ci-dessus, les essais précisés ci-dessous sont aussi 
requis. 
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Capacité d’absorption des chocs pour la classe no 7261-01 : 
 
a) Les essais doivent comprendre au moins deux (2) échantillons pour chaque 500 unités/modèles fabriqués. 

Lorsque le quart de production (8 heures) dépasse 1000 unités par modèle, un échantillon du produit fini doit être 
sélectionné au début et à la fin de chaque quart de travail. 

 
Capacité d’absorption des chocs (à la température ambiante et à -25 °C) : lors des essais effectués 
conformément à l’article 5.4, aucun impact ne doit avoir une accélération de pointe supérieure à 275 g dans 
toutes les conditions des essais d’impact. Le revêtement extérieur (calotte) doit rester intact, et il ne doit y avoir 
aucune fissure visible à travers son épaisseur.  

 
Dispositif de retenue : lors des essais effectués conformément à l’article 5.5.3.2, le déplacement du porte-rouleau 
ne doit pas dépasser 25 mm sous une charge comprise entre 5 N et 110 N. La force de dégagement ne doit pas 
être inférieure à 110 N ni supérieure à 300 N. 

 
Capacité d’absorption des chocs pour la classe no  7261-02 : 
 
b) Les essais doivent comprendre au moins deux (2) échantillons pour chaque 250 unités/modèles fabriqués. 

Lorsque le quart de production (8 heures) dépasse 1000 unités par modèle, un échantillon du produit fini doit être 
sélectionné au début et à la fin de chaque quart de travail. 

 
• Capacité d’absorption des chocs (à la température ambiante et à -25 °C) : lors des essais effectués 

conformément à l’article 5.4, aucun impact ne doit avoir une accélération de pointe supérieure à 275 g dans 
toutes les conditions des essais d’impact. Le revêtement extérieur (calotte) doit rester intact, et il ne doit y 
avoir aucune fissure visible à travers son épaisseur. 

 


