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Des casques de sécurité améliorés pour 
l’industrie forestière 
Kevin Blackburn 

Introduction 
La principale forme de protection contre les blessures à la tête est le port du casque de sécurité. Il est donc 
important de choisir le casque qui convient le mieux au travail à faire et de s’assurer qu’il est bien ajusté et 
confortable pour offrir la meilleure protection possible. Un casque ajusté et confortable peut réduire la fatigue 
et accroître la productivité. Il existe aujourd’hui une variété de styles provenant des quatre coins de la planète 
qui offrent aux travailleurs un niveau élevé de protection et de confort adapté à leurs tâches. Comme un 
casque particulier ne conviendra pas à tous les travailleurs, il est bon de présenter plusieurs options afin que 
tous puissent porter l’équipement de protection individuelle le plus confortable et efficace. Les casques de 
sécurité suivants sont courants dans plusieurs parties du monde (notamment en Nouvelle-Zélande et en 
Europe) et pourraient être utiles dans l’industrie forestière de la Colombie-Britannique. 

L’objectif de la présente Infonote est de comparer les caractéristiques et l’efficacité de divers casques de 
sécurité pour les bûcherons : coût, certification et spécifications. Ces renseignements aideront les employeurs 
et les employés à choisir le casque qui convient le mieux à leurs besoins. Le coût du casque seul et le coût 
total incluant la protection faciale et auditive sont indiqués. Les caractéristiques du casque ne comprennent 
pas les accessoires, car il est possible de recourir à d’autres marques. On trouvera plus de détails à 
l’annexe 1.  

Pfanner Protos  
Le casque bicolore Pfanner Protos présente un design « en retrait » qui assure un champ 
de vision optimal. La protection auditive et la visière intégrées, combinées à une forme 
compacte, empêchent l’utilisateur de s’accrocher dans les branches. La protection 
auditive peut aussi se glisser à l’intérieur du casque lorsqu’elle ne sert pas. La courroie 
ajustable permet de bien fixer le casque sans mentonnière. Selon le temps qu’il fait, les 
ouvertures d’aération peuvent s’ouvrir ou se fermer à l’aide d’une glissière.  

Le casque est conçu pour une protection contre les chocs latéraux et verticaux et la coquille de protection 
protège la nuque en cas de chute ou de choc. Les ouvertures d’aération sont une caractéristique de sécurité 
additionnelle en cas d’impact. Les impacts horizontaux et verticaux sont absorbés par la coquille additionnelle 
avant d’agir sur le casque comme tel.  

Les casques Protos ont récemment obtenu l’approbation ANSI (ANSI Z89.1-2014 type 1, classe C). Au coût 
de 170 $ (350 $ avec protection auditive et faciale), le casque Protos est offert au Canada par plusieurs 
dépositaires qu’on trouve sur le site Web de Pfanner Canada (www.pfannercanada.com). 
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Petzl Vertex ST 
Le casque Petzl Vertex ST est conçu pour protéger des chocs et des chutes 
d’objets lors de travaux réalisés au sol. Sa coiffe textile à six points d’attache 
assure un confort maximal et son système CenterFit ajuste le tour de tête et garde 
le casque bien centré. Le Vertex ST est conçu pour permettre de fixer rapidement 
et facilement une visière et des protections auditives d’autres marques.  

L’absorption des chocs se fait par la déformation de la coquille externe. Il faut porter la mentonnière pour que 
le casque soit bien solide sur la tête. Les modèles Petzl Vertex Best et Petzl Vertex Vent (illustré) sont 
similaires au modèle ST (sans ouvertures d’aération) sauf qu’ils comprennent une mentonnière pour les 
travaux en hauteur. La mentonnière du modèle Vertex ST limite le risque d’étouffement (p. ex., par le crochet 
d’une grue) en se détachant en cas d’accrochage, par rapport à d’autres modèles qui sont conçus pour rester 
en place en cas de chute.  

Le Petzl Vertex ST est conforme aux exigences de la norme ANSI Z89.1-2009 type I, classe E. D’un coût de 
160 $, il est offert en ligne et chez de nombreux détaillants Petzl au Canada, comme Acklands Grainger 
(www.acklandsgrainger.com). Les casques Petzl sont généralement vendus sans protection faciale et 
auditive. Le prix pour l’ensemble complet varie selon la marque choisie pour les accessoires.  

Casque forestier technique Husqvarna  
Le casque forestier technique Husqvarna est un nouveau casque offert aux travailleurs 
forestiers. Le cliquet réglable à une main permet à l’utilisateur d’ajuster rapidement et  
facilement la taille de son casque. Un harnais en textile à six points offre confort et 
pression minimale. Le système d’aération à maille comprend de très grandes 
ouvertures pour maintenir une température confortable. Les ouvertures sont couvertes 
de maille métallique qui empêche la saleté et l’eau d’entrer. La visière offre un large 
champ de vision lorsqu’elle est en position droite.  

Le casque comprend un indicateur d’UV qui indique, selon l’état du casque, quand il est temps de le 
remplacer. Il est approuvé pour des travaux par temps froid (-40 °C). 

Le casque Husqvarna est conforme aux exigences de la norme ANSI Z89.1-2009 type 1, classe C. Son coût 
est de 160 $ (visière et protection auditive comprises). Jusqu’à récemment, ce casque était difficile à trouver 
en Amérique du Nord en raison de problèmes d’approvisionnement. On peut l’acheter directement sur le site 
Web d’Husqvarna (www.husqvarna.com). 

Kask Zenith 
Le Kask Zenith est sorti récemment et présente le nouveau système « Up & 
Down 2.0 » qui permet l’ajustement le plus confortable, précis et sécuritaire 
possible. La molette centrale et les deux ailettes latérales permettent de régler 
rapidement la largeur, la hauteur et l’inclinaison du casque. Le casque est léger 
mais ne comporte pas d’ouvertures d’aération. Il est équipé de solides attaches 
externes en nylon compatibles avec toutes les lampes frontales et caméras 
munies d’une bande élastique sur le marché.  

Le Kask Zenith est fait d’une coquille externe de plastique ABS et d’une coquille interne de polystyrène HD 
conformes aux exigences de la norme ANSI Z.89.1-2014 type 1, classe E et CSA Z94.1-2015 type 1, classe 
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E. Il fournit une protection contre les décharges électriques, c’est pourquoi il ne comporte pas d’ouvertures 
d’aération. Son coût est d’environ 200 $ (430 $ avec visière et protection auditive). Le casque est difficile à 
trouver au Canada, mais est offert en ligne au  www.universalfieldsupplies.com. 

Annexe 1. Casques de sécurité 
 Pfanner Protos Petzl ST 

 
 

Casque forestier 
technique 
Hursqvarna  

 

Kask Zenith 

 

Coûta 
(avec protection 
faciale et auditive) 

170 $(350 $) 160 $ 
 

(160 $) 200 $ (430 $) 

Poids (g) 900 (avec 
protection 
faciale/auditive) 

455 690 (avec 
protection 
faciale/auditive) 

430 (871 avec 
protection 
faciale/auditive) 

Certification ANSI Z89.1-2014 
type 1, classe C 

ANSI Z89.1-2009 
type 1, classe E 

ANSI Z89.1-2009 
type 1, classe C 

ANSI Z.89.1-2014 
type 1, classe E 

Certification CSA? En attente Non (CSA Z94.1-15 
type 1, classe E 
pour le Vertex 
BEST) 

Non CSA Z94.1-2015 
type 1, classe E 

Gamme de tailles 
(cm) 

54-62 53-63 S/O 53-63 

Ajustement Courroie ajustable  Système 
d’ajustement 
CenterFit  

Ajustement à 
cliquet 

Système 
d’ajustement Up & 
Down 2.0 

Aération  Ouvertures 
d’aération 
refermables  

Non (oui pour le 
Vertex Vent) 

Grandes ouvertures 
en maille 

Non 

Protection des 
impacts latéraux  

Oui Non Non Non 

Accessoires en 
option  
(caméras/lampes 
frontales) 

Non Oui (pour 
caméras/lampes à 
bande élastique) 

Non Oui (pour 
caméras/lampes à 
bande élastique)  

Harnais Triple fixation et 
coussinets 
antichocs  

Suspension textile 
à 6 points  

Suspension textile 
à 6 points  

Coquille interne de 
polystyrène HD  

Durée de vie - date 
de production 
(Garantie à partir de 
la date d’achat) 

5 ans (S/O) 10 ans (3 ans) S/O 10 ans (3 ans) 

a Prix en ligne      
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