
Mode d’emploi des fiches de vie par lot 
 
 Rappel  : Un lot est un ensemble de produits de même catégorie (mousquetons, cordes, harnais…) qui ont les mêmes 
contraintes au niveau de la notice d’emploi : même fabricant, même année de fabrication et même durée de vie. Pour des rai-
sons pratiques, l’année de fabrication et l’année de première utilisation doivent être identiques. 
 
I Avant la mise en service des EPI, remplir la part ie située au dessus du tableau :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
II Caractéristiques du lot :  
 - Fabricant  : nom du fabricant 
 - Nom du lot  : par exemple, harnais 2008 ou cordes 2009 
 - Identifiant du lot  : Description du marquage qui identifie le lot. Par exemple, Beal Color Code fuschia, ou marque 
  bleue 
 - Année de fabrication  : préciser l’année de fabrication (qui permettra de calculer la date de fin de vie des   
  équipements du lot). 
 - Date d’achat  : important pour la garantie, peu important pour la fiche de vie. 
 - Année de première utilisation  : Elle doit correspondre, si possible, à l’année de  
  fabrication des EPI du lot. Sinon, identifier l’année de première utilisation. 
 - Date de fin de vie théorique  : remplir uniquement les deux derniers chiffres 
  de l’année de fin de vie théorique. 
  La date de fin de vie théorique se calcule à partir de l’année de première  
  utilisation en rajoutant la durée d’utilisation maximum indiquée sur la notice  
  d’emploi du fabricant. 
  Exemple : Un lot dont les équipements ont été utilisés pour la première  
  fois en 2009 et dont la durée maximum d’utilisation est de 10 ans seront à  
  mettre au  rebut le  31/12/2019 (même s’il a été utilisé pour la première fois début 2009), soit une durée de vie de 
  plus de 10 ans. 
 - Fréquence de contrôle  : indiquer la fréquence à laquelle vous souhaitez contrôler le lot en fonction de l’intensité  
  d’utilisation (ex : 3 mois, 6 mois, 1 an…) 
 
III Renseigner le nombre de pièces du lot :  
 Dans le tableau indiquant les contrôles, il faut renseigner le nombre de 
 pièces du lot. Un premier contrôle doit  donc  être effectué dès la réception 
 du lot.   
 
IV Contrôle d’un lot :  
 - Avant de commencer le contrôle, indiquer le nom du contrôleur et la date du 
 contrôle dans le tableau. 
 - Indiquer dans chaque case du tableau si les différentes parties des EPI ont été 
 contrôlées. 
 - Si un ou plusieurs équipements du lot présentent des signes d’usure, il faut le 
 signaler dans la case « remarques » (ne rien inscrire dans la case de l’usure 
 correspondante). 
 - Si un équipement du lot doit être rebuté, il faut le signaler dans  les 
 remarques et modifier le nombre de pièces du lot. 
 - Vous pouvez aussi rajouter des équipements dans le lot, à condition 
 qu’ils viennent du même fabricant et que leur année de fabrication et de 
 première utilisation soient les mêmes que celles du lot. 
 Il faut alors le signaler dans les remarques et modifier le nombre de 
 pièces du lot dans la fiche de vie. 
 - Dater le contrôle et signer 

Nom et adresse du propriétaire du lot S’il s’agit d’un lot de cordes ou de 
harnais, préciser le type 

Caractéristiques du lot  
(Voir point II) 


