
 
 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE SPELEOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS FEDERALES 
 

Gestion des Equipements de Protection 
Individuelle (EPI) 

et des équipements similaires 
 
 



CADRE REGLEMENTAIRE ET NORMATIF : 
 
La plupart des équipements de protection : casques, baudriers, mousquetons, cordes, descendeurs, 
bouteilles, détendeurs, etc., sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI) et doivent à ce titre 
être conformes aux normes applicables en la matière (Décret du 5 août 1994). 
 
En conséquence, seuls les EPI portant le marquage CE peuvent être « (…) vendus, loués ou 
distribués à titre gratuit…». 
 
Jusqu’à présent, l’article L235.5 du code du travail interdisait de mettre à disposition (prêt ou location) 
du matériel de protection contre les chutes de grande hauteur ayant déjà été utilisé. Le décret n° 
2004-249 du 19 mars 2004 – JORF du 21 mars 2004 modifie le code du travail en autorisant la mise à 
disposition et la location des EPI contre les chutes de hauteur dans le cadre d’activités sportives et de 
loisir. Il corrige une situation législative ingérable introduite en 1992 lors de la transposition en droit 
français de la directive européenne 89/689/CE sur les EPI. 
 
L’entretien et la vérification du matériel de plongée sont régis par : 
le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression, et par l’arrêté du 15 
mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression 
 
L’Afnor a publié la norme XP S72-701 (juin 2004) intitulée « Mise à disposition d’EPI et matériel de 
sécurité pour activités physiques, sportives, éducatives et de loisirs dédiés à la pratique de l’escalade, 
l’alpinisme, la spéléologie et activités utilisant des technique et équipements similaires ». Cette norme 
précise les méthodes de gestion (identification, contrôle et suivi) et les rapports entre le propriétaire et 
l’utilisateur. 
 
Les recommandations fédérales pour la gestion du matériel ont pour objet de préciser les conditions 
de gestion et de contrôle des matériels de sécurité utilisés dans nos activités fédérales, elles tiennent 
compte des exigences précisées par la norme. 
 
OBJET DE LA NORME : 
 
Cette norme ne concerne que le matériel mis à disposition (prêté, loué...) de personnes par une 
structure comme le matériel d’initiation et tout le matériel de club. 
 
Elle s’applique aux EPI et aussi à des équipements qui ne sont pas des EPI mais considérés comme 
similaires (les descendeurs par exemple). 
 
Le matériel personnel de chaque spéléologue n’est pas concerné par cette norme, ce qui ne dispense 
pas pour autant de le vérifier régulièrement. 
 
LES TYPES D’EPI : 
 
Il existe trois types d’EPI, classés en fonction du degré de risque contre lequel ils protègent: 
 
EPI de classe 1 : protègent contre les risques légers (lésions réversibles et superficielles), par 
exemple des gants, les masques de plongée. Le matériel doit porter le marquage CE 
 
EPI de classe 2 : protègent contre des les risques graves (lésions irréversibles), par exemple les 
casques, les vêtements de plongée. Le matériel doit porter le marquage CE plus l’année de 
fabrication (CE 05) 
 
EPI de classe 3 : protègent contre les risques mortels, par exemple les cordes, les connecteurs, les 
détendeurs. Ce type de matériel doit porter le marquage CE plus l’année de fabrication, plus le 
numéro du laboratoire agréé certificateur (CE 05 999). 
 
Il est important de rappeler que la mise à disposition de matériel en parfait état est une obligation de 
sécurité pour toutes les structures de la Fédération Française de Spéléologie (FFS): Comités, clubs, 
ainsi que pour les cadres fédéraux. 



Il est donc important de vérifier le bon état du matériel, son degré d’usure éventuelle, et de prévoir si 
nécessaire son renouvellement. 
 
 
MATERIEL CONCERNE PAR LA NORME 
 
Matériel d’usage collectif Matériel à l’usage de personnes 
Anneaux de sangles (cousus, noués) Bloqueurs 
Coinceurs Casques 
Connecteurs Connecteurs 
Cordes Descendeurs 
Cordelettes Freins d’assurage 
Plaquettes et anneaux s’amarrage Harnais 
Pitons Longes 
Poulies Vêtements de plongée 
 Bouées d’équilibrage 
 Masques, palmes 
 Détendeurs et robinets 
 
De fait, en termes de vérification et de contrôle, la norme ne change pas grand-chose à la bonne 
gestion du matériel pratiquée par les clubs. 
 
La nouveauté introduite par la norme est la mise en place d’un registre de suivi du matériel, qui 
formalise les contrôles effectués. 
 
Ce registre est constitué de fiches de vie et des notices fabriquant pour chacun des éléments du 
matériel mis à disposition des membres des clubs. 
 
La norme n’impose pas de tenir un registre d’utilisation du matériel (cahier de sorties). 
 
LES CONTRÔLES :  
 
CONTROLES DE ROUTINE : 
 
Il doit être réalisé lors de chaque utilisation, avec des causes de mise au rebut du matériel, qui ne sont 
pas consignés sur le registre de suivi. 
 
CONTROLES COMPLEMENTAIRES : 
 
Ils sont une inspection minutieuse des équipements. La fréquence est notée sur la notice du 
fabriquant, à défaut ils devront être réalisés au moins une fois tous les douze mois ou à la suite d’un 
évènement exceptionnel. 
 
Un événement exceptionnel est un incident risquant de réduire sensiblement la fiabilité d’un matériel : 
une chute importante, un choc, une exposition du matériel à des températures en dehors de la plage 
admissible (pour les éléments textiles principalement), une modification du matériel, etc., …. Un 
équipement ayant subi un évènement exceptionnel devra immédiatement être isolé et signalé au 
contrôleur pour un contrôle complet. 
 
CONTRÔLES COMPLETS : 
 
La somme des deux premiers contrôles constitue le contrôle complet. 
 
Ces contrôles seront notés dans le registre. 
 
SONT HABILITES A EFFECTUER LES CONTROLES : 
 
- les titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération Française de Spéléologie ou la Fédération 
Française de la Montagne et d’Escalade, 



- les titulaires d’un Brevet d’Etat corde (spéléologie, escalade, alpinisme), 
- les personnes ayant suivi une formation qualifiante à cet effet, 
- les personnes ayant une expérience de plus de vingt quatre mois de gestion et de contrôle de ce 
type de matériel. 
Des formations destinées aux responsables matériels seront mises en place par la FFS. 
 
FONCTIONNEMENT DANS LES CLUBS : 
 
Le matériel mis à disposition des membres est vérifié et contrôlé. Le suivi de ces vérifications est 
formalisé sur les fiches de vie du registre. 
 
Dans le local à matériel, les notices fabriquant de chaque type de matériel doivent être à la disposition 
de tous les membres du club (affichage, classeur…). 
 
Chaque utilisateur doit être invité à signaler tout évènement exceptionnel survenu lors de l’utilisation 
(chute, choc…) afin de réaliser un contrôle complet du matériel. 
 
EQUIPEMENTS PARTICULIERS : 
 
Dans la pratique spéléo, certaines spécificités nécessitent de préciser la gestion de certains 
équipements: 
 
LE HARNAIS : 
 
En spéléologie classique, parmi le matériel mis à disposition de personnes, seul le cuissard est 
concerné par la norme. La partie baudrier de torse n’est qu’un outil destiné à maintenir le bloqueur 
ventral en position verticale, mais pas à assurer la sécurité du spéléologue. 
Pourtant, dans certains cas, un dispositif anti-retournement peut être nécessaire. Les procédures de 
contrôle s’appliquent alors à ce type de matériel. 
 
CORDES ET CORDELETTES : 
 
Les cordes semi statiques d’un diamètre de huit millimètres classées en cordelettes par la norme, sont 
considérées comme des cordes de type L par la FFS. 
La norme, pour la gestion des cordelettes, impose les mêmes contrôles que pour les cordes de type A 
ou B. Seul le marquage diffère, qui n’est pas imposé pour les cordelettes. 
Nous préconisons une gestion identique pour les cordes de type A, B ou L. 
 
BOUTEILLES : 
 
Conformément au décret n° 99-1046 relatif à l’exploitation des équipements sous pression et à l’arrêté 
d’exploitation de mars 2000 concernant les bouteilles de plongée, les requalifications périodiques 
doivent être effectuées tous les 2 ans (un système dérogatoire est à l’étude) par des organismes 
habilités.  
 
Les contrôles complets des bouteilles (inspections périodiques) seront réalisés par des personnes 
compétentes aptes à reconnaître les défauts susceptibles d’être rencontrés et d’en apprécier la 
gravité. La périodicité de ces contrôles est de 12 mois. Un registre sera tenu au niveau de la structure. 
 
DETENDEURS : 
 
Les personnes habilitées à entretenir et réviser un détendeur sont des techniciens hautement 
spécialisés et ayant des compétences reconnues. Les grandes marques proposent actuellement des 
stages de formation. 
 
 
 
 
 



LE MARQUAGE DU MATERIEL : 
 
L’indication d’appartenance du matériel (nom du propriétaire) est très utile dans notre pratique, mais 
n’est pas imposée par la norme. Il s’agit du marquage habituellement effectué par les structures 
fédérales (clubs, comités, commissions…). 
 
Au contraire, l’identification de chaque matériel (référencement sur la fiche de vie) est la nouveauté 
imposée par la norme pour assurer le suivi de son contrôle. 
 
CASQUES : 
 
Le marquage se fera au marqueur sans solvant, de préférence à l’intérieur du casque. 
 
CORDES, CORDELETTES ET SANGLES : 
 
Le marquage est possible avec un marqueur spécial corde, mais le plus fiable, sauf pour la pratique 
de la descente de canyon, reste le marque par lettres et chiffres adhésifs sur un ruban adhésif, 
protégés par de la gaine thermo rétractable transparente. 
 
Le marquage fera apparaître l’année de mise en service, le type de corde, la longueur et un numéro 
d’ordre si plusieurs cordes de même longueur et de même type sont mises en service en même 
temps. 
 
HARNAIS : 
 
Le marquage peut se faire au marqueur sur l’étiquette, sur la face interne de la sangle. Ce marquage 
s’efface rapidement et devra être souvent refait, de plus l’étiquette peut s’arracher. Il peut aussi se 
faire directement sur la sangle avec un marqueur spécial corde. Ce marquage devra aussi être refait 
régulièrement. Certains modèles de harnais ne peuvent pas être marqués ainsi, à cause de leur 
couleur de sangle. Un marquage à la peinture sur une extrémité non fonctionnelle d’une sangle du 
cuissard est aussi possible. Un marquage sur une boucle de réglage de sangle de cuisse est 
envisageable (voir marquage éléments métalliques du matériel). 
 
DETENDEURS et BOUTEILLES :  
 
Le marquage se fait à l’aide de scotch, d’autocollant ou de tout autre moyen ne modifiant pas 
l’intégrité de l’EPI. 
 
ELEMENTS METALLIQUES : (bloqueurs, coinceurs, connecteurs, descendeurs, pitons, poulies). 
 
Le marquage habituel depuis longtemps dans le milieu spéléologique est celui effectué avec des 
lettres à frapper. Le problème vient de la difficulté à quantifier l’impact de la frappe. Lorsque les 
fabricants ne l’interdisent pas dans les notices techniques, il faut respecter quelques règles de bon 
sens : frappe légère sur les parties droites des connecteurs, éviter les parties courbes. Depuis que les 
spéléologues marquent leur matériel par frappe, aucune rupture accidentelle due à un marquage n’a 
été relevée. 
 
La micro gravure, ou la gravure par micro percussion est une autre solution préconisée par la FFS. 
Pour les connecteurs (mousquetons), la norme prévoit une usure maximum tolérable inférieure à un 
millimètre. Un marquage de ce type est bien inférieur à ce taux d’usure. 
 
Certains fabricants de connecteurs proposent de réaliser le marquage eux même, sur commande. 
 
Le marquage peut aussi se faire à l’aide de ruban adhésif, de peinture. 
 
Dans tous les cas, la notice technique fournie par le fabricant sera la référence, le marquage 
s’effectuera en respectant les préconisations de cette notice. 
 
 



STOCKAGE ET MAINTENANCE : 
 
Les opérations de maintenance et de stockage sont toujours effectuées selon les précisions données 
par le fabriquant dans sa notice. 
 
REALISATION DES FICHES DE VIE : 
 
La fiche de vie doit comporter au minimum :  

- Le type de matériel, 
- Le marquage identifiant du matériel, 
- La date d’acquisition, 
- La date de première mise en service, 
- La liste des contrôles complets effectués avec la validation du contrôleur. 

 
Voir en annexe 1 une proposition de fiche de vie et de tableau de suivi des contrôles. 
 
DEUX CATEGORIES D’EQUIPEMENTS SONT CONCERNEES : 
 
- Les équipements dont la durée de vie est limitée (casques, harnais, longes, cordes, cordelettes, 
masques, palmes, combinaisons de plongée, certains équipements métalliques). 
 
La durée de vie à prendre en compte est celle indiquée par le fabricant. Lorsqu’il n’y a pas de 
précision sur la notice, on se réfère à la norme. 
 
Dans ce cas, la durée de vie maximale est comptabilisée en années pleines et arrive à échéance le 
31 décembre de l’année de mise au rebut. Exemple : un matériel mis en service en  juillet 2000 et 
d’une durée de vie de 5 ans, sera mis au rebut au 31 décembre 2005. 
 
Leur gestion est possible par lots, dans la mesure où les lots ont été acquis et mis en service au 
même moment. Aucune nouvelle acquisition ne peut intégrer le lot. Chaque nouvelle acquisition 
génère l’ouverture d’une nouvelle fiche de vie. Exemple Annexe 2 : achat et mise en service d’un lot 
de cinq casques pour le matériel d’initiation du club : une fiche pour le lot en identifiant chaque 
casque. 
 
Le cas des cordes : 
 
Il est possible de créer une fiche de vie pour chaque longueur de corde mise en service, il est aussi 
possible de gérer des cordes par lot, si ces cordes ont été mises en service au même moment. 
Annexes 3 et 4 
 
D’après les établissements BEAL: Les opérations de découpe et de trempage ne sont pas 
considérées comme une utilisation de la corde mais comme une préparation avant utilisation. La 
durée d’utilisation d’une corde commence au moment de la première utilisation en activité. 
 
- Les équipements dont la durée de vie est illimitée (certains équipements métalliques), sauf indication 
particulière du fabricant. 
 
La durée de vie à prendre en compte est celle indiquée par le fabricant. Lorsqu’il n’y a pas de 
précision sur la notice, la durée de vie indiquée par la norme est illimitée. 
 
Dans le cas des équipements dont la durée de vie est illimitée (sauf usure et dégradations 
éventuelles), la gestion par lots est possible. Exemple, achat et mise en service de vingt mousquetons 
d’amarrages de même référence dont la durée de vie n’est pas indiquée par le fabriquant (même 
modèle). Les mises au rebut et les nouvelles acquisitions (de cette même référence) apparaissent 
dans la fiche de vie du lot. Annexe 5. 
 
Ce type de gestion permet de ne pas avoir d’identification individuelle de chaque matériel, et de ce fait 
résout une partie du problème de marquage sur les équipements métalliques. 
 



Par contre la norme n’est plus respectée en ce qui concerne la date de première mise en service de 
chacun des éléments du lot. 
 
Dans le cas où le fabricant précise la durée de vie, la gestion s’effectuera comme pour n’importe quel 
équipement. Un marquage permettant de connaître l’année de mise en service est nécessaire. 
Annexe 6 
 
APPLICATION DE LA NORME : 
GESTION D’UN PARC DE MATERIEL 
 

Matériel Durée de vie 
Cause de mise au rebut 

(ou de mise à l'écart pour 
maintenance) 

lors d'un contrôle de routine 

Cause de mise au rebut 
(ou de mise à l'écart pour 

maintenance) 
lors d'un contrôle  
complémentaire 

Casques 
Notice fabriquant, 
sinon 10 ans dont 
5 ans maxi 
d'utilisation 

Déformation permanente au 
niveau de la calotte Fissure 

    Non fonctionnement de la 
fermeture de la jugulaire   

    Pas de rembourrage   

    
 
Brûlure ou coupure sur 
sangles/coutures 

  

    

 
Fonctionnement du système de 
réglage pas possible sur toute la 
plage prévue 

  

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

  

Baudriers 
Notice fabriquant, 
sinon 10 ans dont 
5 ans maxi 
d'utilisation 

Présence d'usure, de coupures 
ou brûlure sur les points 
d'encordement 

Présence d'usure, de 
coupures ou brûlure sur 
sangles porteuses 

    
 
Non blocage des sangles dans 
les boucles de réglage 

 
Présence d'usure, de 
coupures ou brûlure sur les 
coutures de sécurité 

    Absence d'une des parties du 
harnais 

Présence d'usure, de fissures 
sur la bouclerie de sécurité 

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

Difficulté de coulissement des 
sangles dans la bouclerie de 
sécurité 

      
 
Mauvaise fermeture des 
boucles 



Bloqueurs Notice fabriquant, 
sinon Illimitée  

 
La gâchette ou la partie en 
contact avec la corde présente 
une usure importante (usure des 
dents - entaille profonde => 
risque de détérioration de la 
corde) 

Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

     
Mauvais fonctionnement 

 
Présence de fissure 

     
Corrosion visible 

 
Déformation permanente 

    

 
Le bloqueur est retiré s'il a été 
en contact avec un produit 
corrosif 

  

Descendeurs 
 
Notice fabriquant, 
sinon Illimitée  

Déformation permanente 
Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

     
Mauvais fonctionnement Présence de fissure 

     
Corrosion visible  Déformation permanente 

    

 
Le descendeur est retiré s'il a 
été en contact avec un produit 
corrosif 

  

Longes 

 
Notice fabriquant, 
sinon 5 ans dont  
3 ans maxi 
d'utilisation 

Une partie de l'âme est 
apparente 

Présence de brûlures d'usure 
ou de coupures sur les 
coutures 

    

Ame et gaine non solidaire aux 
extrémités Présence de "tonches" (rayon 

de courbure irrégulier) 

    

 
Présence de brûlures d'usure ou 
de coupures sur la corde ou la 
sangle 

Une partie de la gaine 
présente une brûlure rigidifiant 
la corde 

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

  

Mousquetons 
 
Notice fabriquant, 
sinon Illimitée  

 
Fonctionnement de la fermeture 
du doigt => le doigt doit venir en 
appui sur le corps du skif 
lorsqu'il est relâché doucement 

Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

    

 
Fonctionnement du système de 
verrouillage (virole : on doit 
pouvoir visser et dévisser à 
fond) 

Jeu ou dessertissage au 
niveau du rivetage du doigt 

    
 
Autolock : doivent se fermer 
sans aide 

usure (entaille>1mm) 

    Corrosion visible  
Fissures (notamment au 



niveau de l’axe du doigt) 

      
 
Mauvaise accroche du doigt 
sur le corps 

Maillons  Notice fabriquant, 
sinon illimitée 

 
Corrosion   

    
 
difficulté de fermeture complète 
de l'écrou 

  

Cordes 
Notice fabriquant, 
sinon 10 ans dont 
5 ans maxi 
d'utilisation 

Facteur de chute > 0,3 encaissé 
par la corde dans une sortie brûlure rigidifiant la cordelette 

    
 
Absence des marques de type 
et de longueur 

Présence de "tonches" (rayon 
de courbure irrégulier) 

    
 
Ame et gaine non solidaires à 
une extrémité 

  

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

  

Sangles 
Notice fabriquant, 
sinon 5 ans dont  
3 ans maxi 
d'utilisation 

Présence de brûlures d'usure ou 
de coupures sur la sangle 

Présence de brûlures d'usure 
ou de coupures sur les 
coutures de la sangle 

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

  

Cordelette 

 
Notice fabriquant, 
sinon 10 ans dont 
5 ans maxi 
d'utilisation 

Une partie de l'âme est 
apparente brûlure rigidifiant la cordelette 

    
 
Ame et gaine non solidaire a 
une extrémité 

 
Présence de "tonches" (rayon 
de courbure irrégulier) 

    

 
Tout contact avec un produit 
chimique (exemple : acide, 
solvant, huile) doit faire l'objet 
d'une mise au rebut 

  

Coinceurs 
 
partie métallique : 
Notice fabriquant, 
sinon illimitée  

Câble effiloché 
Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

  

 
Cordelettes, 
sangles : voir 
rubrique 
correspondante 

Glissement du câble dans le 
sertissage présence de fissure 



    

 
Pour les cordelettes : voir les 
rubriques correspondantes 
Pour les sangles : voir les 
rubriques correspondantes 

déformation permanente du 
corps du coinceur ou du câble 

    

 
Le coinceur est mis au rebut 
après un contact avec des 
agents chimiques , en particulier 
les acides et leurs dérivés 

jeu dans le sertissage 

Pitons 

 
Notice fabriquant, 
sinon Illimitée  

Corrosion visible 
Fissure 

  
    

 
Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

      

 
Déformation permanente 
(pitons en acier trempé 
uniquement) 

Poulies 
 
Notice fabriquant, 
sinon Illimitée   

Corrosion visible Fissures 

    
 
Le réa ne tourne pas 
normalement 

 
Usure du réa 

    

 
Mauvais fonctionnement des 
autres systèmes mobiles (si 
applicables) 

déformation permanente 

      

 
Corrosion : elle doit pouvoir 
disparaître après un léger 
ponçage 

 
MATERIEL DE PLONGEE  
 
Masques 
Palmes 

 
Notice fabriquant, 
sinon Illimitée 

Déchirures (sangle, jupe, 
voilure, etc…) 

Caoutchouc ayant perdu 
ses propriétés 
d’élasticité, etc… 

Combinaisons Notice fabriquant, 
sinon Illimitée 

Déchirures, problèmes aux 
coutûres 
 

Néoprène ayant perdu 
ses propriétés 
thermiques, etc… 

Détendeurs  Notice fabriquant, 
sinon Illimitée 

Fuites diverses, utilisation 
dégradée (difficultés à 
respirer) 
 

Usures internes 

Bouteilles 
robinet 

 Notice fabriquant, 
sinon Illimitée 

 Coups, déformations, 
fuites, 
corrosion externe 

 
Problèmes internes (à 
l’appréciation du 
technicien de club ou de 
l’organisme habilité) 



Annexe 1 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 
 
Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs…) 
 

 
………………………………………….. 

Fabricant 
 
 

 
…………………………………………… 

Modèle 
 
 

 
……………………………………………. 

Signes distinctifs 
 
 

 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 

Date          
Quantité          
Année de fabrication 
 

 

Date d’acquisition 
 

 

Date de première utilisation 
 

 

Date limite de mise au rebut 
 

 

 
Nom du rédacteur de la fiche :………………………………………… 
 
Date de rédaction de la fiche :…………………………………………. 



Annexe 1 

TABLEAU DU SUIVI DES CONTROLES 
Ce tableau doit indiquer : 

- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 

Date et nature1 des contrôles Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique2

Nom et signature 
du contrôleur 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

                                                 
1 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
2 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 



Annexe 2 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 

Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

 
Spéléo Club du Haut-Sabarthez 
O9400 TARASCON 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs) 
 

 
1 lot de 5casques 

Fabricant 
 
 

 
Petzl 

Modèle 
 
 

 
Explorer 

Signes distinctifs 
 
 

 
Couleur rouge 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

 
 
1 à 5 
 
au marqueur à l’intérieur du casque 
 

Date 14/03/03 09/07/04 15/04/05       
Quantité 5 4 3       
Année de fabrication 
 

2002 

Date d’acquisition 
 

6 février 2003 

Date de première utilisation 
 

13 mars 2003 

Date limite de mise au rebut 
 

12 mars 2008 

 
Nom du rédacteur de la fiche :Vincent 
 
Date de rédaction de la fiche :14 mars 2003 



Annexe 2 

TABLEAU DE SUIVI DES CONTROLES 
Ce tableau doit indiquer : 

- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 
 

Date et nature3 des contrôles Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique4

Nom et signature 
du contrôleur 

28 février 2004 : 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 27 février 2005 Vincent 

9 juillet 2004 
événement exceptionnel 
 

Perte du casque n°2  Nico 

20 février 2005 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 19 février 2006 Nico 

15 avril 2005 
événement exceptionnel 
 

Le support acétylène a fondu, entraînant la fusion de la calotte. 
Mise au rebut 

  Vincent

18 février 2006 
 
 

Rien à signaler 17 février 2007 Vincent 

10 février 2007 
 
 

Rien à signaler 9 février 2008 Vincent 

16 janvier 2008 
 
 

Mise au rebut après 5 ans d’utilisation  Nico 

                                                 
3 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
4 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 



Annexe 3 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 

Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

 
Spéléo Club de Vendargues 
Rue de l’Oliveraie 34 740 VENDARGUES 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs) 
 

 
Corde de type B 

Fabricant 
 
 

 
Béal 

Modèle 
 
 

 
Spélénium 

Signes distinctifs 
 
 

 
Blanche avec liserés rouge et noir 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
B, 27 
2005, B, 27, SCV 
Un marquage à chaque extrémités 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

 
 
…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 

Date          
Quantité          
Année de fabrication 
 

2004 

Date d’acquisition 
 

15 janvier 2005 

Date de première utilisation 
 

21 janvier 2005 

Date limite de mise au rebut 
 

20 janvier 2010 

 
Nom du rédacteur de la fiche :Zouca 
 
Date de rédaction de la fiche :16 janvier 2005 



Annexe 3 

TABLEAU DE SUIVI DES CONTROLES 
Ce tableau doit indiquer : 

- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 
 

Date et nature5 des contrôles Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique6

Nom et signature 
du contrôleur 

3 janvier 2006 
Contrôle complet 
 

Rien à signaler 2 janvier 2007 Zouca 

30 décembre 2006 
Contrôle complet 
 

Rien à signaler 29 décembre 2007 Zouca 

3 août 2007 
évènement exceptionnel 
 

Gaine endommagée nécessitant l’ablation de la partie 
détériorée. La corde a été coupée en 10m et 16m. Fin de cette 
fiche de vie et création de deux nouvelles fiches en reprenant la 
date de mise en service initiale. 

  

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

                                                 
5 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
6 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 



Annexe 4 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 

Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

 
Ecole Française de Spéléologie 
28, rue Delandine 69002 LYON 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs) 
 

 
Corde type B 

Fabricant 
 
 

 
Béal 

Modèle 
 
 

 
Spélénium 

Signes distinctifs 
 
 

 
Blanche avec liserés rouges et noirs 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

 
 
B + longueur 
2005, B + longueur 
à chaque extrémité 

Date 03/02/05 18/07/06        
Quantité 5 6        
Année de fabrication 
 

2004 

Date d’acquisition 
 

26 janvier 2005 

Date de première utilisation 
 

3 février 2005 

Date limite de mise au rebut 
 

2 février 2010 

 
Nom du rédacteur de la fiche :Nico 
 
Date de rédaction de la fiche : 3 février 2005 



Annexe 4 

TABLEAU DE SUIVI DES CONTROLES 

 

Ce tableau doit indiquer : 
- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 
 

Date et nature7 des contrôles Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique8

Nom et signature 
du contrôleur 

3 février 2005 
création du lot : débitage du 
rouleau de 200m 

5 cordes : 2005 type B 60 ; 2005 type B 60-1 ; 2005 type B 40 ; 
2005 type B 35 ; 2005 type B 25 

2 février 2006 Nico 

27 janvier 2006 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 26 janvier 2007 Nico 

18 juillet 2006 
événement exceptionnel 
 

La corde 60-1 a été coupée en 2 longueurs : 2005 type B 35-1 et 
2005 type B 23 

  Nico

25 janvier 2007 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 24 janvier 2008 Nico 

4 janvier 2008 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 3 janvier 2009 Nico 

29 décembre 2008 
contrôle complet 
 

Rien à signaler 28 décembre 2010 Nico 

20 décembre 2010 
 
 

Mise au rebut des 6 cordes à cause de la limite d’âge  Nico 

                                                 
7 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
8 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 



Annexe 5 

 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 

Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

 
Spéléo Club de l’Atlantide 
Atlantide 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs) 
 

 
Mousquetons 

Fabricant 
 
 

 
Simond 

Modèle 
 
 

 
Titan à virole 

Signes distinctifs 
 
 

 
Anodisé vert 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

 
 
Scotch de couleur jaune sur chaque 
exemplaire 
Dos du mousqueton 
 

Date 04/02/05 05/02/05 04/05/06 16/07/06      
Quantité 69 48 73 69      
Année de fabrication 
 

1995 

Date d’acquisition 
 

16 novembre 1995 

Date de première utilisation 
 

Fin 1995 ? 

Date limite de mise au rebut 
 

Durée de vie illimité, sous réserve d’être en 
bon état 

 
Nom du rédacteur de la fiche : Placide 
 
Date de rédaction de la fiche :4 février 2005 



Annexe 5 

TABLEAU DE SUIVI DES CONTROLES 

 

Ce tableau doit indiquer : 
- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 
 

Date et nature9 des contrôles Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique10

Nom et signature 
du contrôleur 

5 février 2005 
contrôle complet 
 

Un mousqueton avec virole défectueuse rebuté 
Un mousqueton avec doigt désaxé rebuté 

4 février 2006 Placide 

26 janvier 2006 
 
 

Rien à signaler 25 janvier 2007 Placide 

4 mai 2006 
évènement exceptionnel 
 

Achat de 25 Titans supplémentaires. Marquage identique au 
scotch jaune 

  Placide

16 juillet 2006 
évènement exceptionnel 
 

Perte de 4 exemplaires  Placide 

20 janvier 2007 
contrôle complet 
 

Rien à signaler   

 
 
 

   

 
 
 

   

                                                 
9 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
10 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 



Annexe 6 

 

FICHE DE VIE D’UN MATERIEL MIS A DISPOSITION 
 
NUMERO D’ORDRE : 

Identité du propriétaire (personne physique 
ou morale) 
Adresse 
 

EFS  
28 rue Delandine 69002 Lyon 
 

Type de matériel (cordes, harnais, 
connecteurs) 
 

Mousquetons à vis d’amarrage 

Fabricant 
 
 

Lucketzl 

Modèle 
 
 

caver 

Signes distinctifs 
 
 

Virolle brune 

Les matériels identifiés individuellement : 
 

- marquage individuel 
 
- emplacement du marquage 

 

 
 
……………………………………………. 
 
……………………………………………. 

Les matériels identifiés par lots : 
 

- marquage des éléments du lot 
 
- emplacement de ce marquage 
 
- nombre de matériels par lot : 

Ruban adhésif blanc et marqueur sous gaine 
thermo retractable: 
2005 EFS 
 
doigt 
 
30 

Date 01 02 05 31 01 06 28 01 07 25 08 07 20 07 08 14 07 09 01 02 10   
Quantité 30 28 28 24 24 20 rebut   
Année de fabrication 
 

2004 

Date d’acquisition 
 

23 01 2005 

Date de première utilisation 
 

02 02 2005 

Date limite de mise au rebut 
 

01 02 2010 

 
Nom du rédacteur de la fiche : Lorenzo 
… 
Date de rédaction de la fiche : 01 02 2005 



Annexe 6 

TABLEAU DU SUIVI DES CONTROLES 
Ce tableau doit indiquer : 

- les contrôles complets périodiques, les contrôles complets faisant suite à un événement exceptionnel, 
- les remplacements de pièces détachées lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- les opérations de maintenance effectuées sur le matériel lorsqu’un contrôle de routine ou un contrôle complet en a montré la nécessité, 
- la mise au rebut éventuelle du matériel ou d’un matériel appartenant à un lot. 
 

Date et nature11 des 
contrôles 

Observations 
(rebut, réparations, maintenance) 

Date du prochain 
contrôle périodique12

Nom et signature 
du contrôleur 

 
31 janvier 2006 
 

Une virole défectueuse 
Un doigt fissuré 
= deux mousquetons au rebut 

30 01 2007 Lorenzo 

 
 
28 janvier 2007 

RAS 27 01 2008 Lorenzo 

 
25 août 2007 
 

Séjour prolongé sous terre, oxydation 
= quatre mousquetons au rebut 

24 08 2008 Georges 

20 juillet 2008 
 
 

RAS 19 07 2009 Céline 

14 juillet 2009 Trois doigts fissurés, une virole défectueuse 
= quatre mousquetons au rebut 

01 02 2010 Georges 

01 02 2010 
 

Mise au rebut du lot de 24 mousquetons     Lorenzo (le retour)

 
 
 

   

 
 

                                                 
11 Contrôle complet périodique, contrôle suite à un évènement exceptionnel. 
12 Seule la date du prochain contrôle périodique est mentionnée. Cela n’empêche pas d’effectuer des contrôles de routine ou suite à un événement exceptionnel. 

 


