
Équipement de protection individuelle – Guide de consultation rapide sur les normes de l’Association canadienne de normalisation 

Les normes contiennent beaucoup de renseignements techniques. Travail sécuritaire NB a élaboré ce guide pour aider les utilisateurs à trouver des sujets pertinents rapidement en énumérant la disposition 
correspondante dans chacune des normes pour la protection de la tête, de l’ouïe, des yeux, du visage et des pieds.  

Sujet 

Tête Ouïe Yeux et visage Pied 
CSA Z94.1-15 

« Casques de sécurité pour 
l’industrie : tenue en service, 

sélection, entretien et utilisation » 

CSA Z94.2-14 
« Protecteurs auditifs : performances, 

sélection, entretien et utilisation » 

CSA Z94.3-15 
« Protecteurs oculaires et 

faciaux » 

CSA Z94.3.1-16 
« Guide pour la 

sélection, l’utilisation et 
l’entretien des 

protecteurs oculaires et 
faciaux » 

CSA Z195-14 
(confirmée en 

2019) 
« Chaussures de 

protection » 

CSA Z195.1-16 
« Lignes directrices relatives à 
la sélection, à l’entretien et à 
l’utilisation des chaussures de 

protection » 

Évaluation 
des 

dangers 

5.1 Évaluation des dangers 8.2.4 Sélection des protecteurs auditifs 
appropriés Sans objet 

1 Première étape de la 
sélection est une 
évaluation des dangers 

Sans objet 
2 Évaluation des dangers et 
fiche d’analyse des dangers 

Sélection 

5.2 Sélection des casques de 
sécurité 
Annexe A* Exemple de formulaire 
de sélection des casques 

8 et 9 Sélection, entretien et utilisation 
9.2 Différents types de protecteurs 
auditifs 
9.5 Efficacité et soin 
9.6.4.2 et Tableau 4 Sélection des 
protecteurs auditifs selon leur classe 
9.7 Double protection 
9.8 Surprotection 
9.9.1 et 9.9.3 Relais de travail prolongés 
10 Protecteurs auditifs spéciaux 
12 Distribution et utilisation des 
dispositifs, confort, compatibilité, 
facteurs environnementaux, hygiène 
personnelle, etc. 

5 et Figure 1 Classification 
des protecteurs oculaires et 
faciaux  
7.2 Protection latérale 
10 Écrans faciaux 
Annexe A* Classification des 
risques et protecteurs 
recommandés 

5 Lentilles cornéennes 
6.1 Lunettes de 
protection laser  
6.2 Protecteurs contre 
les éclats d’arcs 
3.2 et 9 Lunettes de 
protection à lentilles 
correctrices 
10 Couleurs des lentilles 
12 Classification des 
protecteurs oculaires et 
faciaux 
13 Classification des 
risques et protecteurs 
recommandés 

Annexe A* –
Semelle 
antidérapante 

1 Types de chaussures de 
protection et marquages  
3 Sélection (résistance au 
glissement, facteurs 
environnementaux, embouts 
protecteurs recouvrant la 
chaussure), entretien et mise 
au rebut des chaussures de 
protection 

Ajustement 

5.3 Assemblage et ajustement des 
casques 
Tableau 1 – Pointure des casques 
Figure 1 – Exemples d’ajustements 
corrects et incorrects des casques 

11.2 Ajustement adéquat 
13 Système d’estimation de 
I’affaiblissement en conditions réelles Sans objet 

8 Essai d’ajustement 
des lunettes de 
protection Sans objet 

3.2 Recommandations 
d’ajustement 



Sujet 

Tête Ouïe Yeux et visage Pied  
CSA Z94.1-15  

« Casques de sécurité pour 
l’industrie : tenue en service, 

sélection, entretien et utilisation » 

CSA Z94.2-14  
« Protecteurs auditifs : performances, 

sélection, entretien et utilisation » 

CSA Z94.3-15  
« Protecteurs oculaires et 

faciaux »  

CSA Z94.3.1-16 
« Guide pour la 

sélection, l’utilisation et 
l’entretien des 

protecteurs oculaires et 
faciaux » 

CSA Z195-14 
(confirmée en 

2019) 
« Chaussures de 

protection » 

CSA Z195.1-16 
« Lignes directrices relatives à 
la sélection, à l’entretien et à 
l’utilisation des chaussures de 

protection » 

Inspection 

5.4 Recommandations pour 
l’inspection des casques de 
sécurité 

12.3 Inspection et remplacement  
  

Sans objet 

15 Trois règles 
importantes à suivre 

 
 

Sans objet 

3.3 Entretien et élimination des 
chaussures de protection 
4 Programme de surveillance 
continue de l’efficacité 

Nettoyage 
5.5 et 5.6 Nettoyage et entretien 
des casques 

 
Sans objet 

  
Sans objet  

 
14 Soin et entretien 

  
Sans objet 

  
Sans objet 

Accessoires 

5.7 et 6.5 Décalcomanies, 
autocollants, rubans, foulards de 
tête, bonnets bouffants, bonnets 
de soudeur, casquettes de type 
baseball, coiffes d’hiver, utilisation 
de peinture sur le casque, 
mentonnières, insectifuges et 
casques à haute visibilité 

 
 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

 
 

Sans objet 

Formation  
Sans objet 

11.1 et 11.3 Sensibilisation et formation 
adéquate 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

 
*Il ne s’agit pas d’une partie obligatoire de la norme. Offert à titre de renseignement. 


