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EPI normes



Pourquoi ce cours ?   Pour vous et votre enseignement.

PRÉROGATIVES         L’initiateur peut : 

• être DP en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n’excède pas 6 m

• (E1) enseigner la plongée du débutant au plongeur Niveau 2 dans l’espace 0 - 6 m

• (E2) enseigner dans l’espace 0 - 20 m

Il doit donc connaître le CADRE REGLEMENTAIRE qui concerne le matériel 

(MFT ) l’initiateur doit avoir des connaissances sur :

• Le matériel : (blocs, détendeurs, gilets, PMT)          il s’agit de l’entretien courant et des 
règles d’hygiène

• Équipements de protection individuelle (EPI)    c-à-d  la définition, les structures 
concernées  et les obligations de marquage, de suivi et d’archivage

Mais, aussi savoir choisir le matériel adapté



Différent types de blocs    : Acier   Aluminium   Composites

Variations possibles et impacts

Poids ⇨ manutention, stabilisation

Volume ⇨ planification de la plongée

Contenant      ⇨ Nitrox / O² / Trimix

Taille ⇨ mobilité

LE BLOC

Video https://youtu.be/WobqIVZxhqU



Mentions obligatoires

Marques d’identité : Nom du constructeur        Lieu et année de         
fabrication

N° de fabrication                 Pression d’épreuve (PE)

Volume Intérieur

Marque nationale ou européenne (CE)…etc

Marques de services : Nature du Gaz

Pression maximale d’utilisation ou Pression de Service (PS)

Date de la dernière épreuve…etc



Marquage



Inspection
Chaque fois que nécessaire (entrée d’eau) et dans les délais règlementaires

Examen des parois par une personne qualifiée : un Technicien en Inspection 
Visuelle (TIV)    Une attestation d’inspection visuelle est remise au 

propriétaire de la bouteille
Requalification périodique
Elle comprend une inspection visuelle et une épreuve hydraulique : remplie 

d’eau, la bouteille est soumise à la pression d’épreuve (PE) soit 1,5 fois sa 
pression de service

Contrôle effectué par un organisme autorisé (APAVE, VERIAS, ASAP) sous le 
contrôle de la DRIRE       La date de cette épreuve est gravée

REGLEMENTATION       Inspection et requalification



Texte réglementaire
Arrêté du 20 novembre 2017 Relatif au suivi en service des équipements sous pression

Qui? PSxV > 200 b.l    Groupe 1 (O²…) Groupe2 (Air comprime, Hélium…)



Précautions

• Eviter les chocs

• Eviter l’exposition au soleil et les gonflage trop rapides

• Eviter toute entrée d’eau

• Entreposer la bouteille debout plutôt que couchée

• Ne jamais dépasser la pression de service

• Protéger l’extérieur de la bouteille en la rinçant et en ajoutant un filet de 

protection

• Choisir un bloc adapté

• Attention au dos



Principe de fonctionnement : il détend l’air comprimé du
bloc en 2 temps :

• Le 1er étage détend l’air sous haute pression (HP) à une
pression intermédiaire (PI) de 8 à 10 bars au dessus de la
pression ambiante

• Le 2° étage détend l’air à la pression intermédiaire pour
l’amener à la pression ambiante

LE DETENDEUR



Entretien et précautions

• Rincer à l’eau douce après chaque plongée en refermant le 
bouchons 1° étage

• Retirer le bouchon du 1° étage pour le séchage

• En surface, faire attention aux entrées de sable ou de gravier

• Eviter de laisser sécher un détendeur trop longtemps au soleil

• Faire faire une révision annuelle par le spécialiste

• Ne jamais monter un direct système sur un 1° étage seul

• Préférer les associations du même constructeur



Il fait partie du matériel obligatoire

Un système gonflable au moyen d’un gaz comprimé

permettant de regagner la surface et de s’y maintenir

LE GILET + DIRECT SYSTEM



Entretien et précautions
• Vider l’eau du gilet

• Rincer son gilet à l’eau douce

• Nettoyer et rincer les accessoires à part

• Utiliser une brosse à dents pour les fermetures éclair

• Dévisser les purges basses et hautes (attention de ne pas perdre le disque d’étanchéité) 
Rincer l’intérieur du gilet, le regonfler (à la bouche ou au direct system)

• Stocker son gilet sur cintre ou équivalent

• Eviter de laisser sécher son gilet en plein soleil

• Un gilet adapté

• Choisir un gilet en le gonflant



PALMES
MASQUE 

(avec  verres 
correcteurs ?)

TUBAS

Adapté X X X

Rincer X X X

Sécher X X X

Désinfecter X X

Protéger

À protéger des coups et 
des rayures dans une boite 

(mettre la sangle côté 
verres lors du stockage ?)

X



Ils sont définis par l’a R322-27 du Code du Sport et listés en Annexe III-3

Ils concernent les équipements prêtés, vendus, loués ou donnés et non le matériel
personnel

Cette liste commune à toutes les activités sportives et de loisir nécessite d’être
interprétée pour savoir quels équipements sont concernés en plongée loisir

Le masque entre dans cette catégorie

Il faut assurer un suivi de chaque EPI au sein du club (date d’achat, intervalle
d’entretien, procédure de nettoyage, date de mise au rebut)

Recommandation : le matériel doit être marqué CE et être en bon état

Les Equipements des Protection Individuels 

(EPI)



6 informations doivent figurer sur la fiche :

• Identification de l’EPI

• Date d’acquisition, de mise au rebut ou de sortie

• Suivi des interventions

• Descriptif des procédures d’hygiène

• Date limite d’utilisation de l’EPI si elle existe

• Fiche d’instruction de l’EPI si elle existe



Obligations des clubs

• tenir un listing du matériel concerné

• assurer une inspection annuelle

• noter les résultats de cette inspection sur

le listing

sous forme informatique ou papier, le

support n’est pas imposé



Un initiateur montre l’exemple en prenant soin du matériel

Un initiateur fait attention à ce que le matériel soit adapté

Un DP peut refuser une plongée si le matériel ne lui paraît pas 

adapté

Votre sécurité et celle de vos élèves dépendent du matériel



Merci de votre attention


