
Équipements de protection individuelle  relatifs à l’activité la plongée 
subaquatique. 
 

 
    
  
 

Espace activités / Réglementation / Plongée 

 

Mise à jour : 18/08/2018 Pôle ressources national sports de nature 

 

Type d'EPI (marquage CE) 
Normes française et 
européenne 

Points de vigilances 

Détendeur à la demande air : EPI de 
catégorie III 
"Appareils respiratoires - Appareils de 
plongée autonomes à air comprimé  
et à circuit ouvert". 

NF EN 250  

Manomètre sous-marin : EPI de catégorie III 
"Appareils respiratoires - Appareils de plongée 
autonomes à air comprimé et à circuit ouvert". 

NF EN 250  

Robinet de bouteille de plongée: EPI de 
catégorie III 
"Appareils respiratoires - Appareils de 
plongée autonomes à air comprimé  
et à circuit ouvert". 

NF EN 250  

Profondimètre : Accessoires de plongée : 
"Accessoires de plongée - Profondimètres et 
instruments combinant la mesure de la 
profondeur et du temps". 

NF EN 13319  

Bouée d'équilibrage : EPI de catégorie II 
"Accessoires de plongée - Bouées 
d'équilibrage". 

NF EN 1809  

 Bouée d'équilibrage et de sauvetage 
combinée: EPI de catégorie II 

"Accessoires de plongée - Bouées 
d'équilibrage et de sauvetage 
combinées". 

NF EN 12628  

Vêtements de plongée: EPI de catégorie II 

NF EN 14225-1 
"Vêtements de plongée 
- Combinaisons 
isothermes". 
 NF EN 14225-2 
"Vêtements de plongée 
- Combinaisons 
étanches". 
 NF EN 14225-3 

 

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-250/appareils-respiratoires-appareils-de-plongee-autonomes-a-air-comprime-et-a-circuit-ouvert-exigences-essai-marquage/article/802014/fa168853
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-250/appareils-respiratoires-appareils-de-plongee-autonomes-a-air-comprime-et-a-circuit-ouvert-exigences-essai-marquage/article/802014/fa168853
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-250/appareils-respiratoires-appareils-de-plongee-autonomes-a-air-comprime-et-a-circuit-ouvert-exigences-essai-marquage/article/802014/fa168853
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13319/accessoires-de-plongee-profondimetres-et-instruments-combinant-la-mesure-de-la-profondeur-et-du-temps-exigences-fonctionnell/article/769186/fa048402
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1809/equipement-de-plongee-bouee-d-equilibrage-exigences-fonctionnelles-et-de-securite-methodes-d-essai/article/807133/fa165148
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-12628/accessoires-de-plongee-bouees-d-equilibrage-et-de-sauvetage-combinees-exigences-fonctionnelles-et-de-securite-methodes-d-es/article/775099/fa044510
https://www.boutique.afnor.org/norme/v2/nf-en-14225-1/vetements-de-plongee-partie-1-vetements-isothermes-exigences-et-methodes-d-essai/article/818862/fa170470?xtref=www.google.fr
https://www.boutique.afnor.org/norme/pr-nf-en-14225-2/vetements-de-plongee-partie-2-combinaisons-etanches-exigences-et-methodes-d-essai/article/818861/fa170469
https://www.boutique.afnor.org/norme/v2/v2/nf-en-14225-3/vetements-de-plongee-partie-3-vetements-avec-systeme-de-chauffage-ou-de-refroidissement-actif-et-composants-exigences-et-m/article/818863/fa170518?xtref=
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"Vêtements avec 
système de chauffage 
ou de refroidissement 
actif (ensembles)". 
 

Détendeurs à la demande Nitrox: EPI de 
catégorie III 
"Appareils respiratoires - appareils de 
plongée autonome à circuit ouvert pour une 
utilisation au Nitrox et à l'oxygène pur". 

EN 13949  

Robinets Nitrox: EPI de catégorie III 
"Appareils de protection respiratoire - 
robinets de bouteille de gaz - partie 3 : 
raccords de sortie Nitrox". 
 

EN 144/3  

Appareils à circuit fermé: EPI de catégorie III 
"Appareils de protection respiratoire - 
appareils de plongée autonome à circuit 
fermé". 

 

EN 14143  

Narguilés 
"Equipements respiratoires - Appareils de 
plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit 
ouvert - Partie 1 : appareils à la demande". 
"Equipements respiratoires - Appareils de 
plongée narguilé à gaz comprimé et à circuit 
ouvert - Partie 2 : appareils à écoulement 
libre". 

 
PR NF EN 15333-1 
 
PR NF EN 15333-2  
 

 

Tuba : Accessoires de plongée 
 

NF EN 1972  

 

Type d'EPI –SL (c. sport) 
Normes française et 
européenne 

Points de vigilances 

Lunettes et masques de natation :  
EPI de catégorie I 

NF EN 250 
 

 

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13949/appareils-respiratoires-appareils-de-plongee-autonome-a-circuit-ouvert-utilisant-du-nitrox-et-de-l-oxygene-comprime-exigence/article/755603/fa104098
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-144-3/appareils-de-protection-respiratoire-robinets-de-bouteille-a-gaz-partie-3-raccords-de-sortie-pour-gaz-de-plongee-nitrox-et/article/665860/fa106961
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14143/appareils-de-protection-respiratoire-appareils-de-plongee-autonome-a-recyclage-de-gaz/article/697296/fa165674
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15333-1/equipements-respiratoires-appareils-de-plongee-narguile-a-gaz-comprime-et-a-circuit-ouvert-partie-1-appareils-a-la-demande/article/768198/fa141555
https://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-15333-2/equipements-respiratoires-appareils-de-plongee-narguile-a-gaz-comprime-et-a-circuit-ouvert-partie-2-appareils-a-debit-cont/article/717386/fa156698
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1972/accessoires-de-plongee-tubas-exigences-de-securite-et-methodes-d-essai/article/748607/fa040939
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-250/appareils-respiratoires-appareils-de-plongee-autonomes-a-air-comprime-et-a-circuit-ouvert-exigences-essai-marquage/article/802014/fa168853
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Sigles 

NF: Norme française 
EN : Norme européenne 
RTS : Règles Techniques et de Sécurité 


