
FICHE DE GESTION EPI 
Activité de sport ou de loisir pour pratiquant(e) non professionnel(le)
IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUES DE L'EQUIPEMENT

TYPE D'EQUIPEMENT Connecteur

REFERENCE PRECISE (marque, modèle, couleur)

IDENTIFICATION UNIQUE DE L'EPI ( n° de série ou numéro attribué)

NOTICE D'INSTRUCTION JOINTE A LA FICHE DE GESTION (OU COPIE) OUI (OBLIGATOIRE)

DATE DE MISE EN SERVICE (OU D'ACHAT)

DATE PREVUE DE MISE AU REBUT (2)
(voir notamment les instructions de la notice) 

DATE EFFECTIVE DE 
MISE AU REBUT (1)

PLAN D'ENTRETIEN : CE QUI EST PREVU 

Maintien en état de conformité (2) Mesure d'hygiène et de désinfection

Nature des inspections Périodicité Nature des mesures Périodicité

Vérification générale :        
Vérifiez la présence et la lisibilité du numéro de série et du marquage CE
Vérifiez l’absence de modification ou perte d’un élément en comparaison 
avec un produit neuf   

Chaque retour
Nettoyage selon la notice des produits Après chaque 

usage

Corps :
Pour procéder à cette vérification, le connecteur doit être démonté de tout 
appareil pouvant masquer une partie du corps (longe de via ferratta, sangle 
de dégaine, string) :
- Vérifiez l’état du corps : absence de fissures, marques prononcées, signes 
de corrosion. N’oubliez pas de vérifier les zones de passage de la corde ou 
d’appui sur les ancrages. Vérifiez aussi l’absence d’arêtes tranchantes.
- Ouvrez le doigt du mousqueton pour effectuer le même contrôle visuel que 
décrit ci-dessus au niveau du nez (aussi appelé bec) du mousqueton.

Chaque retour
Mesure spécifique Covid 19 : Quarantaine pendant 72h sinon 
nettoyage au savon à l’eau (laissez ensuite le produit sécher à l’air 
libre en évitant l’exposition directe au soleil)

Après chaque 
usage

Doigt (selon le modèle de connecteur) :
- Vérifiez l’état du doigt (fissures, marques, corrosion, arrêtes tranchantes)
- Si système Keylock, vérifiez la propreté du trou situé dans le doigt. Si 
système Spider, vérifiez la propreté du trou situé sur le corps.
- Vérifiez la présence et l’état du rivet (corrosion, craquelures)
- Vérifiez l’ouverture complète du doigt, ainsi que la fermeture automatique 
du doigt grâce au ressort de rappel. Vérifiez aussi l’alignement du doigt avec 
le nez du mousqueton (pas de résistance lors du contact doigt-nez)

Chaque retour

Bague de verrouillage manuel (selon le modèle de connecteur) :
- Vérifiez l’état de la bague (fissures, marques, corrosion, arrêtes 
tranchantes)
- Vérifiez la course complète de la bague (de la position déverrouillée à la 
position verrouillée)
Si nécessaire, nettoyez à l’eau et au savon.

Chaque retour

Bague de verrouillage automatique (modèles Goliath auto, Goliath 
auto+BLC, mousqueton Via Ferratta)
Vérifiez l’état de la bague (fissures, marques, corrosion, arrêtes tranchantes)
Vérifiez le bon fonctionnement du système de déverrouillage de la bague
Vérifiez le verrouillage automatique complet lorsque vous relâchez le doigt et 
la bague (bien s’assurer que la bague revienne en position verrouillée)

Chaque retour

VERIFICATIONS GENERALES PERIODIQUES

PERIODICITE DE CONTROLE GENERAL (au moins 1 fois / an) (3) OUI NON 

VERIFICATEUR COMPETENT (interne ou externe) :

DATE NATURE DES VERIFICATIONS RESULTAT VISA VERIFICATEUR DATE PROCHAINE 
VERIFICATION

(1) Conserver la fiche au moins 3 ans après la mise au rebut
(2) Voir notamment les instructions de la notice
(3) Essentiellement: gilets de sauvetage gonflables (navigation de plaisance...), systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur

RAPPELS
1 - Les utilisateurs ont accès à la fiche de gestion.
2- Ne peuvent pas être loués, mis à disposition ou vendus les EPI régis par le code du travail dont notamment : 
    La date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée OU ayant subi un dommage quelconque, même réparés.
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FICHE DE GESTION EPI 
Activité de sport ou de loisir pour pratiquant(e) non professionnel(le)

TYPE D'EQUIPEMENT IDENTIFICATION UNIQUE DE L'EPI 
(n° de série ou numéro attribué)

NUMERO DE FICHE DE SUIVI 
pour cet équipement 

SUIVI DE L'EQUIPEMENT : CE QUI EST FAIT

DATE NOM DU 
CONTROLEUR

EVENEMENT 
(4)

ETAT DE L'EPI CONSTATE

DESCRIPTION, REMARQUES SUITES (5)
BON ETAT A 

SURVEILLER

A
C
T
I

O
N
 
A
 
E
F
F
E
C
T
U
E
R

MISE AU REBUT

(4)  Types d'évènements : Contrôle visuel, Autre inspection (flottabilité, résistance, ...), Vérification Générale Périodique, Incident, Remplacement d'éléments interchangeables,
      Nettoyage, Désinfection ...
(5) Types de suites : RAS, Neutralisation (en attente de décision), remise en Service, mise HS, ...

RAPPELS
1 - Les utilisateurs ont accès à la fiche de gestion.
2- Ne peuvent pas être loués, mis à disposition ou vendus les EPI régis par le code du travail dont notamment : 
    La date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée OU ayant subi un dommage quelconque, même réparés.
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