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Solution de sécurité  intégrée « casque et écran de protection » – Pertinent pour moi ?

Avantages pratiques : une solution intégrée unique
D’un point de vue pratique, équiper les travailleurs d’un casque de sécurité 
unique avec écran intégré offre plusieurs avantages.

Un EPI tout-en-un réduit le risque pour le travailleur de perdre un élément. 
Comme l’écran est intégré au casque, il est disponible à tout moment et 
s’abaisse facilement lorsque c’est nécessaire. Il est aussi plus facile – et 
pratique – de nettoyer/désinfecter un EPI tout-en-un que plusieurs 
éléments séparés. Les casques premium avec écran intégré sont en outre 
spécialement conçus pour être équilibrés et confortables pour l’opérateur 
qui va les porter pendant plusieurs heures, voire tout au long de sa journée 
de travail. 

À force de les enlever pour les ranger, les écrans «externes» sont également 
plus vulnérables aux rayures et autres chocs sur le long terme. Ils peuvent 
aussi être mal installés ou perdus. Les casques intégrés dignes de ce nom 
permettent de rétracter la protection du visage en toute sécurité dans la 
calotte du casque. Celle-ci est ainsi entièrement protégée lorsqu’elle n'est 
pas utilisée, tandis que la calotte reste compacte. 

Il y a ensuite la question de la vue, un élément qui a toute son importance 
lorsque l’on sait que 76 % des Français portent des lunettes correctrices*. Les 
solutions intégrées de protection du visage les plus avancées sont dotées 
d'écrans compatibles avec le port de lunettes de vue, grâce à leur design 
spécifique.

En matière de protection auditive, les casques avec écran intégré de qualité 
supérieure seront compatibles avec d’autres EPI, comme les coquilles anti-
bruit par exemple. 

Toutes les solutions intégrées ne se valent pas
Si les solutions intégrées de protection de la tête et du visage offrent 
un grand intérêt ...elles ne se valent pas toutes ! Les solutions intégrées 
proposées ces 15 dernières années étaient généralement lourdes, 
encombrantes et contraignantes, leur manque de confort gênant souvent 
leur acceptation par les utilisateurs. Ces dernières années pourtant, des 
recherches approfondies auprès des utilisateurs et de nouvelles méthodes 
de conception ont permis l’émergence de nouvelles solutions plus légères, 
compactes et entièrement ajustables.

Afin de mettre au point son tout dernier casque V-Gard® 950 avec écran 
intégré, MSA Safety a interrogé et collaboré avec plus de 300 utilisateurs 
de casques dans des secteurs aussi divers que le BTP, les services publics 
(électricité, eau, télécoms..) la pétrochimie, ou encore la métallurgie, et ce à 
chaque étape du développement. 

Les solutions de protection intégrée de la tête et du visage offrent de nombreux avantages et n'ont jamais été aussi 

demandées. Les préventeurs  du monde entier reconnaissent en effet la pertinence des solutions entièrement 

intégrées pour la sécurité de leurs travailleurs. On est donc en droit d’espérer que les politiques d’achats accorderont 

également la priorité à l’efficacité et à la sécurité des EPI plutôt qu’à leur coût. Examinons ensemble les bénéfices 

d'une protection intégrée, ainsi que l’avantage de privilégier l’efficacité et la sécurité plutôt que le coût.  
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La société est ainsi parvenue à concevoir un casque léger, compact, 
confortable et simple d'utilisation. L'opérateur peut par exemple baisser ou 
relever la protection du visage d’une seule main, même gantée ; ou porter 
ses lunettes correctrices avec l'écran baissé, grâce à la fonction d’ajustement 
latéral de la coiffe Fas-Trac® III, qui permet de faire glisser le casque vers 
l’avant.

Protection de la tête et du visage intégrée en action : le 
cas client SP Energy Networks
Parmi les entreprises qui ont décidé d’évaluer et d’améliorer la protection 
tête & visage intégrée utilisée pour protéger leurs collaborateurs, on trouve 
SP Energy Networks, une entreprise écossaise de transport et de distribution 
d’électricité employant plus de 3 000 personnes, dont 1 800 équipés de 
différents types d’EPI.

Plusieurs collaborateurs, notamment les lignards, les monteurs et les 
jointeurs, requièrent une protection efficace contre toutes sortes de risques 
industriels : risques liés à l’électricité et aux arcs électriques, glissades, chutes, 
risques chimiques, biologiques, blessures aux yeux, chutes d’objets, objets 
tranchants, microtraumatismes répétés et bruit.

Les casques d’électricien avec écran intégré utilisés jusqu'ici par la société 
étaient trop lourds et trop encombrants pour être acceptés pour une 
utilisation prolongée. Un groupe de travail a donc sélectionné et fait tester 
par les opérateurs différents casques avec écran intégré. Au terme de cette 
campagne de tests, la société a décidé d'opter pour le V-Gard 950. 

Plusieurs éléments liés au design ont orienté son choix. Le V-Gard 950 est 
nettement plus léger que les autres casques «équivalents» disponibles 
sur le marché, ce qui, en plus de son design équilibré, en fait le modèle 
garantissant le meilleur confort d’utilisation. Son design compact offre en 
outre une grande liberté de mouvement aux monteurs, leur permettant 
notamment de manipuler facilement l’écran d’une main gantée. Enfin, son 
système de coiffe à molette et sa jugulaire permettent au casque de tenir 
fermement en place sur la tête, quelle que soit sa position. 

Une sécurité et un confort optimaux
Il est essentiel que les entreprises prennent le temps de bien appréhender les 
différences entre les différentes marques et produits, tant en termes de design 
fonctionnel que de qualité. On constate dernièrement que de nombreux 

secteurs, celui du BTP notamment, apprécient de plus en plus les avantages 
des systèmes de protection intégrale tête et visage. Cette évolution, qui 
s’accompagne d’une réévaluation régulière de la protection des collaborateurs 
et de prises de décisions éclairées, constitue pour les travailleurs de tous 
les secteurs la garantie d’une sécurité et d’un confort optimaux au travail, 
aujourd’hui et pour les années à venir.

1. * Source : YouGov.fr

Focus sur le V-Gard 950 - caractéristiques et avantages
• Équilibré et léger (le plus léger de sa catégorie disponible sur le marché)

• Compact : mécanisme d'écran breveté - inspiré du casque de pompier 
Gallet F1XF - minimisant la taille de la calotte

• Écran intégré premium offrant la plus grande couverture du visage 
actuellement disponible sur le marché

• Coiffe Fas-Trac III 6 points : gage d’un confort optimal (sangles en tissu, 
large bandeau anti-sueur lavable et remplaçable et permettant 3 
hauteurs de port)

• Jugulaire standard 4 points pour un meilleur maintien du casque

• Compatible avec les coquilles antibruit montées sur casque

• Sac de protection en tissu réutilisable

• Certifications : EN 397 (-30 °C, LD, 440 V A.C, MM); EN 50365 1000 V A.C; 
EN 166 + GS-ET-29 classe 1: 2C-1,2 1 B 3 8-1-0 9 KN

Fabriqué 
en France

https://fr.msasafety.com/Protection-de-la-t%C3%AAte/Casques/Casque-%C3%A9lectricien-V-Gard%C2%AE-950-non-ventil%C3%A9-avec-%C3%A9cran-int%C3%A9gr%C3%A9/p/000060003500001050


MSA—The Safety Company
La sécurité est notre affaire. Depuis 1914, nous sommes le principal 
fabricant au monde de produits de sécurité de grande qualité. Les 
produits MSA sont peut-être faciles à utiliser et à entretenir, mais 
ce sont également des appareils et équipements de protection 
ultrasophistiqués, qui résultent d’innombrables heures de recherche 
et de développement, de tests incessants et d’un engagement sans 
faille pour la qualité permettant de sauver des vies et de protéger 
des millions d’hommes et de femmes effectuant un travail difficile 
jour après jour. Un grand nombre de nos produits les plus populaires 
intègrent de multiples combinaisons de composants électroniques, 
de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour garantir 
que les utilisateurs du monde entier restent protégés, même dans les 
situations les plus dangereuses.

MSAsafety.com

Notre mission
La mission de MSA est de faire en sorte que les hommes et les femmes puissent travailler en sécurité et qu’ils puissent, ainsi que leurs 
familles et leurs communautés, vivre en bonne santé dans le monde entier.

CHEZ MSA, NOUS CONNAISSONS LES ENJEUX.

Note : ce bulletin ne contient qu’une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites, les 
produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant 
d’avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d’utilisation qui contient des informations détaillées sur l’utilisation conforme 
et l’entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans 
notification préalable. 

MSA est active dans plus de 40 pays à travers 
le monde. Pour trouver un partenaire MSA près 
de chez vous, veuillez vous rendre sur le site 
MSAsafety.com/contact-us.
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