
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    QUOI ? COMMENT ? QUAND ? 

Les baudriers Vérifiez visuellement le bon 

fonctionnement de leurs boucles de 

serrage et assurez- vous qu’ils n’ont 

aucun dégât sur les coutures ni sur 

les sangles le constituant.  

Au moment de la distribution, 

ou au moment de la 

vérification systématique de 

tous les élèves avec leur 

baudrier en place. 

Les cordes Vérifiez visuellement leur état. En arrivant sur la SAE 

Les mousquetons de sécurité Vérifiez visuellement leur bonne 

fermeture du doigt et du système de 

verrouillage. (Vis de préférence) 

Lors de la séance ou au 

moment de la distribution 

collective. 

Le système d’assurage  Vérifiez visuellement leur état. 
Ce ne sont pas des EPI, mais il est 

bon de les considérer comme tels. 

Lors de la séance ou au 

moment de la distribution 

collective. 

Les dégaines Si elles sont à demeure : vérifiez 
rapidement leur présence et leur état 
si vous en avez besoin. 
Si ce sont les vôtres : Vérifiez 

visuellement leur état (sangle) et les 

fermetures des mousquetons. 

En arrivant sur la SAE. 

Au moment de la distribution 

et pendant la séance. 

 

Les équipements de protection individuels 

Fiche Sécurité – Contrôle de routine 

 

A réaliser à chaque utilisation 

Par l’ensemble des enseignants 

Tout matériel défectueux ou douteux ne doit pas être 

utilisé. Il est mis de côté (hors local de rangement) et 

signalé au responsable des EPI par l’intermédiaire du 

registre. 



 

 

 

 

 

Il est important, comme pour toute activité, de vérifier, avant utilisation, l’état du 

matériel de sécurité. En effet, l’EPI a pu se dégrader lors de la séance précédente, 

sans que le collègue ne s’en rende compte. 

 

 

 

 Pour les cordes, la vérification visuelle de leur état peut se réaliser lors du 

passage au vestiaire des élèves, en début de séance. Cette vérification peut être 

complétée à la fin de la séance, lors du rangement. 

Durant la séance, si un évènement pouvant endommager le matériel intervient, il 

sera nécessaire de retirer ce dernier s’il est douteux et de le consigner dans le 

registre des EPI. 

 

Pour les baudriers, le contrôle se fera lors de la vérification de la mise en place 

de ce dernier pour chaque élève en début de séance. 

Pour les systèmes d’assurage, mousquetons de sécurité et dégaines, ils 

devront être vérifiés visuellement lors de la distribution du matériel. 

Rappelez à vos élèves de vous prévenir en cas de doute sur un matériel. (Un 

mousqueton qui ferme mal par ex) 

 

 

 

 

 

Les équipements de protection individuels (EPI) 

Fiche PRATIQUE – Contrôle de Routine  

 

COMMENT? 

POURQUOI ? 


