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Petit tour des
textes réglementaires

Passage par :
o le règlement européen sur les EPI,
o les codes français du sport et du travail.
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Règlement Européen UE 2016/425

o Concerne la conception et la fabrication d’équipement pouvant être classé en EPI
• Ces EPI sont classés en catégories en fonction de leur destination et doivent répondre à des 

normes de conception et réalisation pour obtenir le marquage CE qui est obligatoire pour que ces 
équipements soient mis sur le marché européen.

o On y trouve la définition d’un EPI
« C’est un équipement conçu et fabriqué pour être porté ou tenu par une personne 
en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité »

o On y trouve une liste d’équipements spécifiques à la plongée
« les appareils respiratoires, les combinaisons assurant la protection contre le froid, 
un dispositif d’alarme destiné à prévenir… d’un manque d’alimentation en mélange 
gazeux respirable, une combinaison de sauvetage permettant à l’utilisateur de 
remonter à la surface… »



Le Code du Sport EPI-SL
Selon l’article R.322-27, sont considérés comme des EPI-SL, tous les EPI « … destinés 
à être utilisés dans le cadre de l’exercice d’une activité sportive ou de loisirs ou 
de l’encadrement d’une telle activité ».
L’article R.322-28 précise qu’est visé tout équipement « … destiné à être porté ou 
tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques 
susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité ». 
 Potentiellement tous nos matériels de plongée sont concernés mais seul le masque 

est cité en annexe III-26

L’article R.322-29 précise que sont visés les EPI « …détenus en vue de la vente ou 
de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou … à titre gratuit …».
 Les équipements tenus à disposition des pratiquants et encadrants dans un centre 

de plongée, dans un magasin de plongée ou par un organisateur de manifestation 
sont donc concernés.

Au 2° de l’article R.322-27, il est précisé que les « …équipements de protection 
respiratoire utilisés pour la plongée sont exclus de l’application de ces 
dispositions mais qu’ils relèvent de l’application des dispositions du Code du 
travail », 
 Avant de se référer au Code du Travail, il est évident qu’au moins le détendeur est 

concerné



Code du travail
Article L4311-1 « Les équipements de travail destinés à être exposés, mis en vente, 
vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit sont 
conçus et construits de sorte que …, n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte 
à leur santé ou leur sécurité…

Article R4313-16 « Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée 
d'un équipement de protection individuelle d'occasion s'assure du maintien en état de 
conformité de cet équipement en suivant, notamment, les instructions…. »

Article R4461-21 « L'employeur met à disposition les équipements de protection 
individuelle spécifiques à la nature de l'intervention ou des travaux, comprenant 
notamment les appareils respiratoires, les appareils respiratoires de secours et les 
accessoires appropriés aux méthodes d'intervention et de secours »

La Note à l’intention des clubs et SCA de la FFESSM de juillet 2018 précise : 

« Ce même code du travail décline son propre concept d’EPI dans lequel on retrouve… 
l’appareil respiratoire utilisé en plongée,… les équipement visant à protéger le corps 
des agressions physiques tel le froid et les équipements assurant la flottabilité et le 
retour en surface »



PREMIERE CONCLUSION

Les textes réglementaires en France citent :
o masque de plongée,
o combinaisons de plongée,
o appareils respiratoires,
o équipements visant à assurer la flottabilité.

Quid des gants, bottillons, cagoules, palmes… ?

Positionnement Fédéral juillet 2018
« Quatre équipements peuvent être considérés comme EPI :

o deux de manière évidente : le masque et le détendeur,
o deux pour lesquels il y a un doute : la combinaison et le gilet »



Recommandations fédérales juillet 2018
o Faire l’acquisition d’équipement marqués CE
o De maintenir en conformité les équipements marqués CE
o Identifier les EPI pour en assurer la traçabilité
o Conserver la notice (en français) du fabricant
o Respecter les consignes d’entretien et de révisions des équipements
o Elaborer une fiche de gestion dont le contenu est défini dans l’annexe III-27 du CdSport

« La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice 
d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date 
prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en 
état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature 
des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du 
remplacement d'éléments interchangeables ;
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou 
des mises à disposition ;
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock »

Fiche à conserver 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock



Petit tour du positionnement 
fédéral FFESSM après juillet 2018

Passage par :
o la lettre du 3/10/2018,
o la lettre du 18/04/2019.
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Positionnement fédéral octobre 2018 – avril 2019

Extrait de la lettre du 3/10/2018 



Extrait de la lettre du 3/10/2018 



Extrait de la lettre du 3/10/2018 



Extrait de la lettre du 3/10/2018 



Extrait de la lettre du 3/10/2018 



Extrait de la lettre du 18/04/2019 



SECONDE CONCLUSION

Même si les textes réglementaires évoluent,
Les équipements suivants resteront EPI :

o appareils respiratoires,
o équipements visant à assurer la flottabilité,
o combinaisons de plongée étanches.

 Elaborer une fiche de gestion dont le contenu est défini dans l’annexe III-27 du CdSport

« La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice 
d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la 
date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;
- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien 
en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la 
nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, 
l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;
- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations 
ou des mises à disposition ;
- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock »

Fiche à conserver 3 ans après la mise au rebut ou la sortie du stock



Et si un club ne fait pas de 
fiches de gestion ?

Sanctions pénales prévues par les codes :
o du sport
o du travail
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Les sanctions pénales en cas d’infraction

Les infractions aux dispositions citées sont punies d’une amende prévue pour les 
contraventions de 5ième classe :
o 1500 € (par équipement en infraction) par l’article R.322-38 du Code du Sport,
o 3750 € par l’article L.4741-9 du Code du Travail.



Ressources

Code du sport : R322-27 ; R322-28 ; R322-37 ; R322-177 ; A322-38 ; A322-177

Code du travail : L4311-1 à 5 ; R4323-99 ; R4313-16 ; R4321-4 ; R4321-5 ; R4323-95 ; R4323-
104 ; R4323-105; R4323-106 ; R4461-3 ; R4461-10 ; R4461-21;

Note à l’intention des clubs et SCA de la FFESSM – juillet 2018
Le point sur positionnement fédéral en matière de réglementation sur les EPI – avril 2019

http://coindespros.ffessm.fr/e-p-i-en-plongee/

FFESSM : le coins de Pros
http://coindespros.ffessm.fr/les-epi-sl-dans-le-code-du-sport/
http://coindespros.ffessm.fr/les-epi-dans-le-code-du-travail/
http://coindespros.ffessm.fr/le-cas-particulier-des-detendeurs/
http://coindespros.ffessm.fr/la-gestion-des-epi-sl-doccasion/

Plongée plaisir : https://www.plongee-plaisir.com/fr/lecons/les-epi-sl/

Diaporama de William HURST – juin 2021


