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Publics concernés :
Ø Fabricants
Ø Importateurs
Ø Distributeurs
Ø Loueurs
Ø Prêteurs…



Evaluation de l’état d’un casque 
:
Les signes d’usure ci-dessous doivent 
permettre d’envisager une mise au rebut.

1. Présence de fissure, de trace de perçage
ou de déformation locale permanente au
niveau de la calotte.

2. Présence de coupure, brûlure ou
détérioration des sangles autres que l’état
initial du casque.

3. Non fonctionnement du système de
fermeture de la jugulaire et détérioration
des liens entre les sangles et la calotte
externe.

4. Détérioration du lien entre le calotin
(calotte interne) et la calotte externe.

5. Absence ou détérioration du rembourrage.
6. Non fonctionnement du système de

réglage du casque (« fit system »).
7. Arrachement des systèmes d’attache des

accessoires.

Généralités : 

• Il convient d’évaluer un 
casque de ski en procédant à 
des contrôles réguliers et de le 
remplacer lorsque les 
recommandations suivantes 
n’auront pas été respectées ou 
suivies.

• Toujours manipuler le casque 
avec précaution. 

• En cas de choc important  ou 
de chute, il doit être 
systématiquement  mis au 
rebut. 

• Il est préconisé de respecter 
les recommandations de la 
notice d’informations du 
fabricant.

Le strict respect de la réglementation concernant la mise à disposition des équipements de protection individuelle est un élément 
du label « Engagement qualité du service location » applicable aux loueurs de stations de montagne membres de l’UNION sport & 
cycle.  Plus info sur www.engagementqualiteski.com

Conseils d’utilisation et points de vérification 
de l’état d’un casque de ski
La liste des critères suivants et les illustrations sont fournies pour faciliter 
l’évaluation de l’état de vieillissement et des performances d’un casque de ski.

Utilisation et ajustement du casque sur l’utilisateur :
• Lors de la mise à disposition du casque, s’assurer de la taille de l’utilisateur (tour 

de tête)
• Bien positionner le casque sur la tête de l’utilisateur. Pour cela, ajuster le système 

de réglage du casque (« fit system ») et de la jugulaire jusqu’au maintien du casque 
conformément aux pictogrammes :

• Aucune modification ne doit être apportée au casque. 
• Eviter l’application de peinture, solvant, étiquette autocollante, stickers, ... ou de 

tout autre agent chimique pouvant avoir des effets surfaciques type abrasion.
• Ne jamais percer la coque ou appliquer de rouleau adhésif aux fins d’adapter un 

accessoire. 

Conseils d’entretien et de stockage :
• Entretien/nettoyage : Utiliser uniquement un mélange d’eau et de savon neutre.

Ne pas utiliser d’agents chimiques pouvant détériorer le casque.
• Stockage : un casque doit être rangé dans un endroit sain, loin des contraintes de

température et d’humidité.
• Hygiène : S’assurer de la conformité des EPI mis à disposition aux obligations

d’hygiène qui incombent.



Ø Casques de ski, de vélo, de trottinettes… sont classés en 
Equipement de Protection Individuel de 2ème catégorie.

Ø Fabricants, distributeurs (I) et loueurs (II) doivent se 
conformer à certaines dispositions du code du sport 
concernant :
Ø les marquages obligatoires sur casque
Ø la gestion et le suivi du casque

ØCe document rappelle ces obligations dans
un contexte de contrôles intensifiés (III)

Cadre réglementaire



Ière Partie
Obligations du 
metteur sur le 
marché

Règlementation casques



Premier acteur à mettre à disposition (à titre 

onéreux ou gratuit) le casque sur le marché français 
en vue de sa distribution et/ou de son 

utilisation.

Acteurs concernés : Fabricant, agent commercial, 
filiale, importateur…



Mentions obligatoires sur le casque

ØContrôler l’exhaustivité des mentions obligatoires
• marquage « CE »
• année et trimestre de fabrication
• nom ou marque du fabricant
• numéro de la norme (EN1077)
• désignation du modèle
• taille (en cm) et poids (en gr)
• type de casque (classe A « haute performance » ou B) 

Ø Mentions lisibles pendant toute la durée de vie 
du casque (prévoir stock marquage CE et notices)



IIème Partie
Obligations du 
loueur ou 
prêteur

Règlementation casques



Acteurs concernés : 
Loueur de matériel de sport, accompagnateur, 

centre de vacances louant ou prêtant des casques…



Mise en place d’une Fiche de 
gestion du casque comprenant
• Identification et caractéristiques de l’équipement ;
• La date de mise en service
• Le maintien en état de conformité selon instructions du fabricant 

(notice) ;
• Les mesures d’hygiène et de désinfection (voir plus loin) ;
• La date prévue de mise au rebut (voir plus loin) ;

ØFiche de gestion conservée 3 ans après mise au rebut
ØUn exemplaire de notice obligatoire par modèle de casque
ØContrôles fréquents de la DDPP (voir plus loin)

Un	modèle	de	fiche	de	gestion	est	disponible	sur	le	site	USC	ICI	:
https://www.unionsportcycle.com/adherents/fr/vie-des-commissions?top=56&mid=165&article=1012



Règles de durée de 
location du casque

Dans la fiche de gestion, la date de mise au rebut 
du casque renvoie à la durée de vie indiquée par le 

fabricant dans la notice …



En principe, la notice du casque 
indique soit :
• Une durée de vie => à partir de la date de fabrication
• Une durée d’utilisation => à partir de la première 

utilisation
• En cas de doute, la date de fabrication s’impose



Une recommandation sectorielle USC 
vise à harmoniser les pratiques (25/08/14)

Constats :
• La durée de vie des EPI

recommandée par les

fournisseurs de casques de ski

peut varier d’une marque à

l’autre sans raison objective ;

• certaines marques ne précisent

pas de durée de vie de ces EPI-SL

compliquant ainsi le respect de la

réglementation par le loueur ;

• l’expérience en magasin montre

que, dans le respect des

instructions du fournisseur, un

casque destiné à la location peut

aujourd’hui être loué en toute

sécurité durant une période de 5

ans.

Recommandations :

1) Aux fabricants de casques :

• Porter la durée de vie de ces EPI-SL à 5 ans maximum à compter de 
leur date de fabrication ;

• Inscrire cette durée de vie maximum dans la notice d’utilisation de ces 
produits ;

2) Aux loueurs de casques :

• Se conformer à la réglementation sur le maintien en conformité des 
casques de location dans le respect des instructions des fabricants 
(durée de vie maximum comprise) ;

• Tenir à jour la fiche de gestion des casques mis en location exigée par la 
réglementation 



Exemples d’interprétation de  
formulations utilisées dans les notices

FORMULATION DE LA NOTICE TRADUCTION EN DURÉE DE VIE

On vous conseille de changer
votre casque tous les 5 ans

5 ans à compter de la date de 
fabrication

Il est conseillé de changer le 
casque au bout de 5 ans 
d’utilisation

5 ans à compter de la première 
utilisation

Il est conseillé de remplacer 
votre casque tous les 5 ans

5 ans à compter de la date de 
fabrication

La durée de vie d’un casque est 
évaluée à 5 ans.

5 ans à compter de la date de 
fabrication



Durée de location par marques

5	ans	à	partir	
de	la	date	de	fabrication

ATOMIC,	HEAD,	BOLLÉ,	ROSSIGNOL,	
CEBE,	SALOMON, DAINESE,	UVEX,	DIEZZ,	

WEDZE,	GIRO,	AZR

3	ans	à	partir	
de	la	date	de	fabrication

JULBO	,	QUIKSILVER	/	ROXY,	K2,	SCOTT
POC,	MOVEMENT

Attention ces durées de vie peuvent évoluer en fonction de l’année de fabrication du 
casque. Vérifiez toujours les instructions indiquées dans la notice du casque.



Règles d’hygiène

EXCEPTION : 
Bien que les notices indiquent systématiquement 

un nettoyage à l’eau savonneuse, les loueurs ont la 
responsabilité de suivre une méthode d’entretien 

conforme aux attentes d’hygiène du client.



Les mesures d’hygiène et de 
désinfection en location
• Séchage et traitement du casque à l’aide d’un produit 

aseptisant et désodorisant à chaque retour de location
• Idéalement, et le plus souvent possible, nettoyage en 

profondeur des calottes de casque 
(lavage machine si calottes amovibles)  



IIIème Partie
Le contrôle de 
l’inspecteur de 
la DDPP

Règlementation casques



Effectués par les inspecteurs de la DDPP, les 
contrôles sont fréquents. Depuis l’hiver 

2015/2016, les inspecteurs ont tendances à 
sanctionner plus facilement (jusqu’à 1500€ 

amende par casque non conforme).



Point de vigilance en cas de contrôle

• Pour le responsable de la mise sur le marché :
• Présence des marquages obligatoires sur les casques

• Pour le responsable de la location ou mise à disposition :
• Présence des marquages obligatoires sur les casques
• Bonne tenue de la fiche de gestion
• Mesures d’hygiène
• Respect de la date de mise au rebut



Pour plus d’information
Sur la réglementation des 
casques sport-loisirs

Brice BLANCARD - 04 79 65 06 83
Brice.blancard@unionsportcycle.com


