
Code du sport     

• Partie réglementaire - Décrets   
• LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE   

• TITRE II : OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES   
• Chapitre II : Garanties d'hygiène et de sécurité   

• Section 4 : Prévention des risques résultant de   
l'usage des équipements de protection 
individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs 

Article A322-177

• Créé par Arrêté du 16 février 2010 - art. 1 

En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la 
location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection 
individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont 
le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien 
en conformité de l'équipement concerné. 

Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de 
l'équipement ou sa sortie du stock.

Article R322-37

• Modifié par Décret n°2009-890 du 22 juillet 2009 - art. 1 

Le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un EPI-SL 
d'occasion s'assure que cet EPI-SL répond aux conditions précisées par le 
fabricant dans la notice visée au point 1. 4 de l'annexe III-5 de la partie 
réglementaire du code du sport. 

Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'industrie et du travail 
précise les éléments dont ce responsable dispose afin d'établir le maintien de 
l'EPI-SL en conformité. Ce responsable communique lesdits éléments, à leur 
demande, à l'utilisateur de l'EPI-SL ou aux agents chargés du contrôle.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000021867896&idArticle=LEGIARTI000021870343&dateTexte=20100701&categorieLien=id#LEGIARTI000021870343
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167093&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167093&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167093&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006151553&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006137763&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006120752&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006096662&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20191001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547794&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=38A815E18D2D7657832C350382E91409.tplgfr37s_3?cidTexte=JORFTEXT000020893427&idArticle=LEGIARTI000020894506&dateTexte=20191001&categorieLien=id#LEGIARTI000020894506
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000021870683&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006548257&dateTexte=&categorieLien=cid


Annexe III-27

CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT 

La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations 
suivantes : 

- identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de 
l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la 
date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut 
pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ; 

- maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place
pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des
instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations 
réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, 
l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ; 

- mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en 
fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ; 

- la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.
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