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Une partie de l’équipe du Centre a ainsi eu l’occa-
sion de visiter une entreprise dont l’une des spé-
cialités est la fabrication de casques de sécurité. Il 
s’agit de PIP Canada (anciennement DSI, Dynamic 
Safety International), une compagnie lavalloise qui 
œuvre dans la fabrication et la distribution de multi-
ples produits de protection individuels. 

Vous trouverez ci-après les réponses obtenues à 
nos questions adressées sur place aux dirigeants de 
la compagnie.  

COMMENT CERTIFIER  
UN NOUVEAU CASQUE?
Mino Alkhawam, gérant de produits chez PIP 
Canada m’explique : « Tout d’abord, il faut savoir 
que notre usine a été certifiée pour la fabrication 
de casques de sécurité. Lorsque nous voulons 
mettre un nouveau modèle sur le marché, on s’as-
sure préalablement que notre prototype réponde 
aux spécifications requises en effectuant des tests 
à l’interne. Nous prévenons ensuite le Groupe CSA 
[un organisme national d’élaboration de normes] 
à l’aide d’un formulaire qui exige plusieurs détails 
sur la conception du casque. Le Groupe CSA nous 
avise ensuite du nombre de casques à leur fournir 
pour les tests. Lorsque le casque est produit en dif-
férentes couleurs, l’organisme demande des échan-
tillons de certaines couleurs, les quantités requises 
pouvant varier selon les couleurs. Le laboratoire 
d’expertise du Groupe CSA effectue par la suite  les 
tests nécessaires et nous fait savoir si notre produit 
répond ou non aux spécifications. 

« Une fois en production, nous devons également réaliser 
des tests de contrôle de qualité selon une fréquence 
établie par le Groupe CSA [soit, présentement, un 
casque testé par lot de 500 fabriqués]. Les inspecteurs 
du Groupe CSA procèdent également à des audits pour 
s’assurer, entre autres, que les tests sont bien effectués 
et que la fréquence est respectée. »

« CE TEST SERT À VÉRIFIER SI JE NE VOUS 
ÉCRASERAI PAS LA COLONNE VERTÉBRALE »  
Chez PIP Canada, nous avons eu droit à une 
démonstration du test d’amortissement des chocs 

mené sur les casques. Michel Tremblay, vice-
président, opérations, à qui l’on doit la citation 
précédente, nous a indiqué que les casques sont 
testés avec toutes leurs composantes dans trois 
conditions thermiques : température ambiante,  
50 °C et -30 °C. Les casques sont préconditionnés 
durant une période allant de 4 à 24 heures avant 
d’être soumis aux tests.

Lors du test, le casque est installé sur une fausse 
tête, ayant des spécifications précises, qui absorbe 
une charge hissée à 1,8 mètre 
afin d’atteindre une énergie de 
choc de 55 joules sur la cou-
ronne de la tête. Des mesures 
sont effectuées à l’aide de 
capteurs pour s’assurer que 
la force transmise à la colonne 
soit minimisée.

M. Tremblay parle généralement 
de chapeaux et non de casque. 
« J’utilise le mot chapeau pour 
parler de mes casques, car je 
trouve que cela leur donne plus 
de classe, je les aime mes cha-
peaux! », lance-t-il. 

LA CERTIFICATION A-T-ELLE UNE DURÉE LIMITÉE?
« La certification d’un produit n’a pas de date 
d’expiration. Elle doit être refaite seulement si des 
modifications sont apportées à la conception du 
produit, ou s’il y a un changement dans la norme qui 
exige une nouvelle certification », précise Monsieur 
Alkhawam.

COMMENT RESTEZ-VOUS À L’AFFÛT  
DES CHANGEMENTS RÈGLEMENTAIRES?
« En étant membre actif des comités CSA liés à 
nos domaines d’expertise », ajoute-t-il. Monsieur 
Alkhawam siège à deux comités : celui de la CSA 
Z94.1 (casques de sécurité pour l’industrie : tenue 
en service, sélection, entretien et utilisation) et celui 
de la CSA Z94.3 (protecteurs oculaires et faciaux).

QUE DOIT-ON ÉVITER DE FAIRE AVEC SON  
CASQUE DE SÉCURITÉ?
« Changer les pièces », précise Monsieur Tremblay. 
Dans les faits, ce qui est certifié, c’est un assem-
blage complet, comprenant le casque (la coquille), la 
coiffe (le système qui maintient le casque sur la tête) 
et la protection contre les chocs latéraux (le casque 
de type 2). L’article 5.3.2 de la norme CSA indique 
qu’il ne faut pas utiliser des composants provenant 
de fabricants différents.

Et, d’ajouter Monsieur Tremblay, « laisser son 
casque derrière la vitre arrière de son véhicule » est 
aussi à éviter. Dans ce contexte précis, le casque 
est soumis à une forte chaleur qui pourrait affaiblir 
ses composants. « Ton casque est au soleil toute la 
journée, pas besoin de le faire cuire encore plus! », 
fait-il remarquer.  

LES NORMES DANS  
LA RÈGLEMENTATION 
On retrouve une vingtaine de normes en lien avec 
les équipements de protection référées dans le 
Règlement sur la santé et sécurité du travail (RSST) 
(voir le Tableau 1, ci-après). À l’article 341 du RSST, 
il est indiqué que « le port d’un casque de sécurité 
conforme à la norme Casques de sécurité pour 

Les EPI et les normes : une visite chez  
PIP Canada pour mieux comprendre 
En préparation du présent numéro de Convergence, nous, les conseillers en SST du Centre patronal SST, nous 
sommes dit qu’il serait intéressant de visiter un fabricant d’EPI (équipements de protection individuels) afin 
de mieux comprendre les enjeux de conformité aux normes et la certification des produits.

Céline Pearson
Ph. D. (chimie)
Conseillère en SST

Mario B. Roy du Centre patronal SST s’entretient avec 
Claude Roberge, président et fondateur de PIP Canada, 
sous le regard attentif de François Boucher, conseiller en 
SST du Centre.

Machine pour test  
d’amortissement
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l’industrie : Tenue en service, sélection, entretien 
et utilisation, CAN/CSA Z94.1-05 est obligatoire 
pour tout travailleur exposé à être blessé à la tête ». 
Depuis avril 2014, le casque doit être conforme à la 
version la plus récente de la norme, qui a été mise 
à jour en 2015.

POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT QUE 
L’ÉQUIPEMENT SOIT CONFORME À LA NORME? 
Tout d’abord, d’un point de vue règlementaire, 
lorsqu’une norme est citée dans un règlement, elle 
devient, par le fait même, d’application obligatoire. 
Les employeurs et travailleurs doivent donc 
s’assurer que les EPI utilisés sont conformes à la 
norme citée, ou à sa version la plus récente. 

Le but d’une norme est d’établir les exigences 
minimales assurant la qualité et la sécurité des 
produits. Il s’agit d’un document élaboré par un 
comité d’experts concernés par le sujet de la norme. 
Les normes peuvent porter sur plusieurs aspects, 
dont la fabrication, le choix, l’utilisation, l’entretien 
et la mise à l’épreuve d’un produit.

Les normes constituent également une excellente 
source d’information pouvant orienter nos décisions 
lorsque vient le temps de choisir des modèles 
adéquats protégeant nos travailleurs des dangers 
présents. Un employeur qui achète des casques de 
sécurité pour ses travailleurs doit voir à ce qu’ils 
possèdent la certification CSA et qu’ils soient du bon 
type (orientation de la protection) et de la bonne classe 
(protection diélectrique). Le Tableau 2, ci-contre, 
décline les types et les classes de la norme CSA 
Z94.1-15. Pour vous guider dans ce choix, consultez 
également l’exemple de formulaire de sélection des 
casques présent à l’Annexe A de la norme.

COMMENT S’ASSURER QUE L’ÉQUIPEMENT EST 
CONFORME À UNE NORME?
Certains organismes établissant des normes, tel le 
Groupe CSA, exigent qu’un produit soit soumis à 
un examen afin qu’il puisse porter la marque de la 
certification. Ce processus garantit au consommateur 
qu’un organisme externe a bien vérifié la réponse du 
produit aux exigences de la norme. On retrouve alors 
une indication sur l’équipement, accompagnée de 
plusieurs autres détails requis. Certains organismes, 
dont le ANSI (American National Standards Institute), 
ne requièrent pas d’inspection. Cependant, un 
fabricant doit s’assurer de respecter une norme 
affichée avant de commercialiser un produit.
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Tableau 2. Caractéristiques des casques de sécurité, norme CSA Z94.1-15.

Article Description Norme référencée

45 Équipement de protection Z94.4-93

48 Air d’alimentation Z180.1-00

341 Casque de sécurité Z94.1

343 Protecteurs oculaires et faciaux Z94.3-07

344 Chaussures de protection Z195-02

347 Harnais de sécurité Z259.10

348 Absorbeur d’énergie et cordon d’assujettissement Z259.11

Enrouleur-dérouleur Z259.2.2

Coulisseau Z259.2.5

Z259.2.4

Corde d’assurance verticale Z259.2.5

Z259.2.4

Élément de connexion (crochet à ressort, anneau en D ou mousqueton) Z259.12

349 Système d’ancrage ponctuel Z259.16

Z259.15

EN 795

Système d’ancrage continu flexible (corde d’assurance horizontale) Z259.13

Z259.16

Z259.15

EN 795

Système d’ancrage continu rigide Z259.16

350 Ceinture de sécurité Z259.1

312.52 Masque, casque et détendeur Z94.4-11

312.64 Caisson hyperbare et trousse médicale de caisson Z275.1-05

314 Soudage et coupage à l’arc W117.2-94

315 Soudage par résistance W117.2-94

316 Soudage, brasage et coupage au gaz W117.2-94

Tableau 1. EPI cités au RSST1 ayant une norme référencée.

Usine de fabrication de casques, PIP Canada

Type 1 :  Protection contre les chocs et la 
pénétration d’objets au sommet de la 
tête seulement.

Type 2 :  Protection contre les chocs et la 
pénétration d’objets, tant sur les côtés 
que sur le sommet de la tête.

Classe C :  Aucune protection diélectrique.

Classe G :  Protection contre une tension 
maximale de 2 200 volts (± 3 %) 
pendant une minute.

Classe E :  Protection contre une tension 
appliquée qui augmente à un  
taux uniforme de 1 000 volts/
seconde (± 50), jusqu’à concurrence 
d’une tension maximale de  
20 000 volts (± 3 %), maintenue 
pendant 3 minutes.

NOTE 

1. Normes CSA, sauf si indiqué autrement dans le tableau.




