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Le casque est sans l'ombre d'un 
doute l'élément le plus important 
de votre équipement de protection. 
Il doit être bien attaché et porter 
une marque d'agrément « DOT » 
ou « Snell ». On recommande 
fortement d'utiliser un casque 
intégral plutôt qu'un casque partiel 
parce qu'il offre un niveau de 
confort et de protection supérieur. 
Assurez-vous d'utiliser une visière 
d'excellente qualité, soit une 
visière incassable en LexanMD. 

La plupart des vestes et des 
combinaisons sont dotées d'un 
rembourrage additionnel. Toutefois, 
ce rembourrage offre un minimum de 
protection pour le dos. Les 
protecteurs dorsaux homologués CE 
permettent d'améliorer le niveau de 
protection en plus de couvrir une plus 
grande partie du dos. Votre protecteur 
dorsal homologué CE doit être 
complètement ajustable au niveau de 
la ceinture et des épaules afin d'offrir 
une protection maximale. 

Des chaussures de qualité offrant 
une bonne protection pour les 
chevilles sont indispensables. 
Certains types de bottes peuvent être 
dangereuses en raison de leurs 
semelles. Assurez-vous que vos 
bottes ne possèdent pas de rainures 
profondes parce ces dernières 
peuvent s'accrocher facilement dans 
les cale-pieds. Les bottes avec 
panneaux en plastique sont 
recommandées parce qu'elles ont 
tendance à glisser plutôt qu'à 
sautiller lorsqu'elles frappent le pavé. 

Une bonne paire de gants protège 
non seulement vos mains en cas 
de chute, mais aussi contre la 
fatigue et la douleur. Vous savez 
que vos gants sont de la bonne 
taille lorsque vous pouvez fermer 
votre poing sans difficulté et qu'ils 
s'ajustent confortablement sans 
causer de gêne. Des gants en cuir 
avec jointure en plastique sont 
recommandés. 

Au moment d'une chute, vos genoux, 
vos hanches et vos jambes sont 
souvent les premières parties du 
corps qui entrent en contact avec le 
sol. Pour assurer votre sécurité sous 
la ceinture, vous devez posséder un 
pantalon offrant une protection 
contre les éraflures et les impacts. 
Comme pour tout autre vêtement, il 
est extrêmement important que les 
éléments de protection ne bougent 
pas librement. Assurez-vous que 
votre pantalon est rembourré à la 
hauteur des hanches. 

Les vestes offrent une excellente 
protection contre les éléments 
climatiques et agissent comme 
première ligne de défense en cas de 
chute. Il est extrêmement important 
que la veste soit bien ajustée et que 
ses éléments de protection soient bien 
placés. Assurez-vous que la veste que 
vous utilisez permet un bon 
ajustement. Les vestes sont 
habituellement faites en cuir, en tissu 
ou en maille, ou d'une combinaison de 
ces trois matériaux. Le cuir offre une 
meilleure protection tandis que le tissu 
et la maille sont plus pratiques. 

Pour obtenir le maximum de 
protection contre les éraflures et 
les impacts, il faut porter une 
combinaison en cuir munie 
d'éléments de protection. Un bon 
ajustement de la combinaison est 
ce qu'il y a de plus important. Tous 
les éléments de protection de la 
combinaison doivent s'insérer 
facilement en place et ne doivent 
pas se déplacer librement et se 
replier sur la peau. 
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