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On a vu que les exigences réglementaires concernant les EPI nous obligent à 
gérer nos matériels, mais on peut le faire avec différentes méthodes.

On va voir quelques exemples de la façon de faire de 4 clubs alsaciens.

Attention : tous ces exemples ne sont pas les fichiers officiels des clubs, ils ne sont présentés que 
pour donner des idées et permettre de voir différentes solutions.

Tous les exemples sont en téléchargement sur le site du Codep 68 



 Fiches, registres ou fichiers de suivi des matériels.

Notices des matériels (obligatoire)

Procédures :
 Consignes pour l’utilisateur des matériels prêtés.
 Consignes pour les techniciens du club : vérification, nettoyage et désinfection 

périodiques.

Il y a différentes façons de gérer ces informations et nous allons en voir quelques exemples.  



Pour pouvoir suivre les EPI on a besoin de 2 types de renseignements qui peuvent être 
enregistrés soit sous format papier, soit sous format électronique.
 Un registre avec la numérotation, la description et informations sur tous les 

matériels EPI du club (il peut y avoir un registre par type d’EPI).
 Un suivi de toutes les opérations réalisées sur ces EPI (entrée en stock, vérification, 

révision, réparation, remplacement, sortie du stock, rebut, nettoyages, 
désinfections…).

Ces informations peuvent être gérées différemment :
 Sur papier : fiches manuelles de gestion des EPI et registre
 Fichiers Excel : fichier de suivi des opérations + registre
 Applications spécifiques sur gestionnaires de base de données ou internet



Exemples de fiches de suivis :
Exemples de fiches manuelles de gestion des EPI (Plongeurs du Florival)



Exemple de fiche manuelle de gestion des détendeurs (Plongeurs du Florival)

Ex : de fiche
Fiche manuelle : idéale pour une inspection.

Avantages : 
• Facile à mettre en place : fiches papier
• Procédure de base sur la fiche
• Pas de connaissance informatique pour la 

gestion et peu d’équipement (classeurs) 

Inconvénients :
• Nécessite également un registre
• Fiche à refaire si changement de procédure 

(exemple : ajouter un test) ou de composant 
(exemple : octopus)

• Ne permet pas une vue d’ensemble des 
révisions faites ou à faire.

Remarque : gestion par ensemble complet de 
détendeur, octopus, manomètres et DS



Exemple de fichier Excel simple (PALM 67)

Avantages : 
• Facile à mettre en place : fichier 

simple
• Peut servir de registre
• Connaissance basique d’Excel pour 

la gestion
• Procédures intégrées accessibles

Inconvénients :
• Les procédures intégrées prennent 

de la place dans l’entête.
• Pas d’édition papier dans l’exemple 
• Classement du fichier difficile.
• Si le club a beaucoup de matériels, 

et intègre également les 
désinfections périodiques, le registre 
va devenir rapidement très peu 
lisible.

Remarques : 
• 1 fichier Excel par type de matériel avec 1 seule feuille
• Procédures intégrées à la fiche (affiches sur fichiers séparés)
• Gestion détendeur par détendeur et fichier manomètres séparé



Exemple de fichier Excel simple (CEP)

Remarques : 
• 1 seul fichier avec les différents types d’EPI, chacun dans une feuille.

• Gestion détendeurs par montage (détendeurs + mano + DS )
• Notices et Procédures intégrées sous forme de lien hypertexte

Avantages : 
• Facile à mettre en place : fichier 

simple
• Peut servir de registre
• Connaissance basique d’Excel pour 

la gestion
• Notices et procédures par lien 

hypertexte

Inconvénients :
• Classement du fichier difficile.
• Pas d’édition papier dans l’exemple
• Si le club a beaucoup de matériels, 

le registre va devenir rapidement 
très peu lisible.



Exemple de fichier Excel type base de données (CPS Rixheim)

Remarques : 
• 1 fichier par type de matériel avec 1 feuille enregistrements + une feuille mode d’emploi.
• Gestion détendeurs par montage (détendeurs + mano + DS ).
• Notices intégrées sous forme de lien hypertexte.
• Possibilité de sélections et de tri.
• Edition papier possible de la sélection (exemples : registre, liste des prochaines révisions Aquadif, historique sur 

un montage, liste des désinfections périodiques…). 

Fichier complet

Registre (sélection dernière ligne de chaque montage)



Exemple de fichier Excel type base de données (CPS Rixheim)

Avantages : 
• Fichier complet avec opérations, registre (liste des équipements) et gestion des 

matériels
• Tris et sélections
• Éditions papier des cellules sélectionnées
• Notices par lien hypertexte
• Mode d’emploi complet dans une feuille du fichier
• Le même fichier est utilisable pendant de nombreuses années et historique 

complet.

Inconvénients :
• Connaissance plus évoluée d’Excel nécessaire pour les gestionnaires

Saisies en masse, tris, sélections et édition du registre
• Gestion sur un support de fichiers avec historique des versions recommandé 

(Google drive par exemple) en cas d’erreur de manip.  



Autres supports de gestion des EPIs

Les supports papier et les fichiers Excel sont des solutions « de base » et au 
sein d’un club il est possible généralement de trouver les compétences 
nécessaires à la conception et à la gestion des  données.

Il est possible de développer une application spécifique avec un vrai 
gestionnaire de base de donnée (Access, Html) mais cela demande des 
compétences informatiques encore plus étendues pour la conception, 
l’utilisation et la maintenance de l’application.

N.B. VP Dive envisage de développer une application pour la gestion des EPIs.



 Les notices sont demandées formellement par la réglementation des EPI.

 Idéalement, il faudrait conserver les notices papier de tous vos matériels, mais peu de clubs ont conservé les 
notices avant la mise en place de la gestion des EPI.

 Le Codep 68 a constitué une collection de notices d’EPI sous forme Pdf
 Le CEP a scanné toutes ses notices de masques, détendeur, stab et vêtement et a mis les fichiers sur son site 

avec un lien hypertexte vers ces fichiers.
 Avec l’aide d’Aquadif et d’internet, le CPS Rixheim a complété les fichier des notices des masques du CEP et 

collectionné d’autres notices. Les notices ainsi que tous les documents EPI sont stockés sur un répertoire 
Google Drive du club.

 Les fichiers de toutes les notices sont disponibles sur le site du Codep 68.



Les procédures ne sont pas explicitement demandées par la réglementation, mais il est logique que 
les vérifications des EPIs soient définies pour permettre d’assurer leur suivi.

2 types de procédures sont nécessaires selon le niveau d’utilisation : 

 Consignes pour l’utilisateur des matériels prêtés.
• Vérification du matériel lors de l’emprunt.
• Vérification, nettoyage et désinfection du matériel rendu par l’utilisateur.
• Éventuellement : engagement formel de l’utilisateur à respecter les consignes (Palm).
• Éventuellement : mode d’emploi (généralement couvert par la formation aux niveaux)

 Consignes pour les techniciens du club : 
• Mode opératoires de vérification, nettoyage et désinfection périodiques.
• Conditions de stockage du matériel (pas demandé explicitement par la réglementation).
• Éventuellement, définition des habilitations des techniciens par le président.



Exemple de Consignes utilisateurs (très largement copié sur les consignes PALM)



Exemples de mode d’emploi synthétique (fichiers Excel CPS Rixheim



Beaucoup de travail en perspective si on part de zéro…

Avant de se lancer, il faut définir préalablement si on veut avoir juste le minimum légal ou 
si on veut en profiter pour gérer informatiquement les matériels prêtés du club : EPI + 
autres éventuels (palmes, ordinateurs, boussoles, profondimètres…).
Il faut prendre en compte également les ordinateurs disponibles et les outils nécessaires.

Pour construire ou améliorer votre gestion des EPIs, vous pouvez utiliser les exemples mis 
sur les sites du Codep 68 et n’hésitez pas à récupérer les notices sous la forme Pdf.

Bon courage !

Pour plus de détails / explications : jeanmichel.scius@gmail.com tel 06 16 87 73 10


