
EPI 
Equipement de protection 

Individuel 
Quelles implications?? 
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Comment se définit un EPI ? 

Au sens commun: 
Equipement de Protection Individuel 
Combinaison de plongée (protège 
contre le froid) 
Scaphandre : permet la respiration en 
milieu hostile 
 

Au sens réglementaire: 
Définition, catégorie, exclusion, définit dans 
le Code du travail (CDT) et/ou Code du 
sport. (CDS) 
4 Classes 
15 catégories en fonction des protections. 
Scaphandre: 
Détendeur => Inclus 
Bloc de plongée => exclu reg CDT car soumis 
à réglementation plus contraignante 
Loi de 1943/Arrêté 2017 sur ESP 
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CLASSE - CATEGORIE 
Classe?  

• Classe 1 :Risques mineurs 
Conception simple  dossier technique fabricant 
 
 

 

• Classe 2 : Risques intermédiaires 
Conception ni simple ni complexe  dossier technique fabricant + Examen CE de type 

 
 
• Classe 3 : Risques mortels et invalidants 

Conception complexe  dossier technique fabricant Examen CE de type  système contrôle qualité 
• Obligation de l’exploitant de maintenir les performances définies par une norme applicable à l’EPI 

Pour nous, EN 250A  / EN 13949 (détendeurs); EN 144/1- 3 (robinetteries), EN 1809 – EN 12628 (acc. Plongée) 
 
 

 

Texte réglementaire?  
Règlement UE 2016/425 et le PPE 89/686/EEC 
 

Catégories?  
15 catégories – Protection de l’ouïe, des yeux, du visage; vêtements de protection; protection respiratoire; 
protection des jambes et des pieds, des bras et des mains; contre risques noyade et aide à la flottaison; 
risques électriques, mécaniques; sauvetage;  moto, vêtements haute visibilité 
 



Les EPI utilisés par un plongeur 
dans le cadre du droit du travail: 

oui non 

Détendeur cl 3 

oui non 

Bouteille + robinet CL2 

oui non 

Masque Cl 1 

oui non 

Vêtement Cl 2  

oui non 

Gants Cl 2 

oui non 

Palmes CL1 ou 2 

oui non 

Ordinateur 

oui No
n  

Mano Cl 2  

oui non 

Gilet Cl2 

oui non 

Bottillons Cl 
2 



Synthèse EPI Entreprise  
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EPI

Certification CE du 
constructeur

Marquage
Traçabilité par 

fiche individuelle

Contrôle perfomance 
apres maintenance 

curative ou 
appronfondie

OUI NA

Cl
as

se
 2

Manomètre
Bouteille, robinet, 

blocs SGS
Gants, botillons, 

vêtements

Par organisme 
certificateur

Marquage CE sur appreil, N° de série 
obligatoire

Oui NA

Cl
as

se
 1

Masque
Palmes

Par dossier
Marquage CE toléré sur l'emballage, pas de SN 

obligatoire

OUI

Cl
as

e 
3

Détendeurs
Par organisme 
certificateur et 

contrôle qualité

Marquage CE sur appreil, N° de série 
obligatoire

Oui



Domaine d’application univoque 

• Code du travail: 
Structure ayant recours à des salariés: 
SCA (Employés) 
Association (Employés) 
Matériel EPI mis à disposition du salarié à titre gracieux. 
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Domaine d’application univoque 

• Code du sport: 
Pratiquant l’activité sportive dans un EPS  (SCA ou Association) 
Création d’une liste EPI-SL 
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Domaine d’application univoque 
• Code du sport: 

Implique définitions catégories et types identique 
Si un EPI « CDT » est retenu pour le sport, il reste dans la même 
classification. 
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Exclusions Généralités 
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Article R322-27 
Les dispositions …. ……ministre chargé du travail. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas : 
1° Aux équipements de protection individuelle mentionnés à l'annexe III-4 ; 
2° Aux équipements de protection respiratoire utilisés pour la plongée, équipements destinés à 
protéger contre les chutes de hauteur, casques et bombes de cavaliers, brassières et gilets de 
sécurité contre la noyade, 
vêtements et brassards de signalisation visuelle qui relèvent des dispositions règlementaires prises 
en application de l'article L. 4311-1 du code du travail. 
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Annexe III-3 1ere partie 

 LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT 

• LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT 
• 1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers. 
• 2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-

dents, masques grilles et visières. 
• 3. Articles de protection de l'oeil tels que les lunettes et masques de 

natation et de plongée, lunettes et 
• masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les 

lunettes d'éclipse solaire. 
• 4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de 

protection. 
• 5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, 

carapaces dorsales, protège-coccyx, 
• coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une 

protection locale. 
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Annexe III-3 2ème partie 

 LISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT 

• 6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, 
coudières, protège-poignets, gants, 

• mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection. 
• 7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-

genoux, protège-tibias, protège chevilles, 
• chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une 

protection. 
• 8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons. 
• 9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la 

navigation de plaisance. 
• 10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs 

intégrés, brassards. 
• 11. Accessoires de signalisation visuelle. 

 



Annexe III-4 Exclusion 

• Article Annexe III-4 (art. R322-27) 
LISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

(CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT 
• 1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, 
• boucliers. 
• 2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion. 
• 3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, 

et qui ne sont pas portés en permanence. 
• 4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues. 
• 5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre : 
• - les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, 

chaussures et bottes, parapluies) ; 
• - l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ; 
• - la chaleur (gants). 
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Les EPI SP utilisés par un plongeur 
dans le cadre du code du sport: 

oui non 

Détendeur cl 3 

oui non 

Bouteille + robinet CL2 

oui non 

Masque Cl 1 

oui non 

Vêtement Cl 2  

oui non 

Gants Cl 2 

oui non 

Palmes CL1 ou 2 

oui non 

Ordinateur 

oui No
n  

Mano Cl 2  

oui non 

Gilet CL 2 

oui non 

Bottillons Cl 
2 



Synthèse  
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EPI-SP EPI

Certification CE du 
constructeur

Marquage
Traçabilité par 

fiche individuelle

Contrôle perfomance 
apres maintenance 

curative ou 
appronfondie

N
AP Combinaison, gant etc

Oui

NA

NA

OUI

OUI

Manomètre
Bouteille, 
robinet, 

blocs, SGS

Détendeurs

Cl
as

se
 2

Cl
as

e 
3

Exemple

Cl
as

se
 1

Masque Par dossier Marquage CE toléré sur l'emballage, 

Par organisme 
certificateur et 

contrôle qualité

Marquage CE sur appreil, N° de série 
obligatoire

Par organisme 
certificateur

Marquage CE sur appareil, N° de série 
obligatoire

Oui
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