
Équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs (EPI-SL) relatifs au motocyclisme  

 

Extrait de l’Avis relatif à l'application de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport relative à la prévention des risques résultant de l'usage des 
équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs du 16 avril 2015.  

 

Les Équipements de Protection Individuelle (EPI) sont, selon la directive européenne 89/686/CEE, "tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par 

une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité". Concernant les EPI spécifiques à 

la pratique sportive ou de loisirs, cette directive est transposée dans le droit français par les articles R322-27 à 38, c. sport. 

Type d'EPI Normes française et européenne Particularité(s) 

Casque de moto Homologation ECE 22-05 

Port obligatoire prévu par l'article R. 431-1 du Code du 
sport. 
En compétition, d'autres normes internationales sont 
acceptées. Se reporter au RTS de la Fédération française de 
motocyclisme. 
La Fédération française de motocyclisme recommande de 
porter des casques de moins de cinq ans. 

Vêtement de protection contre les chocs 
mécaniques – épaules, genoux, coudes, 
hanches 

NF EN 1621-1 (mai 2013)  

Vêtement de protection contre les chocs 
mécaniques – protections dorsales 

NF EN 1621-2 (Mai 2004)  

Protection individuel de l’œil – lunettes-
masques 

NF EN 1938 (octobre 2010)  

Chaussures de protection pour motocycliste 

NF EN 13634 (mars 2011) 
 
 
 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030484400
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030484400
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0686:FR:HTML
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FB81E89E265BDE67E62E413CE75F0D1D.tpdjo10v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006167093&cidTexte=LEGITEXT000006071318&dateTexte=20130121
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1621-1/vetements-de-protection-contre-les-chocs-mecaniques-pour-motocyclistes-partie-1-exigences-et-methodes-d-essai-des-protecteur/article/719451/fa155267
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1621-2/vetements-de-protection-contre-les-chocs-mecaniques-pour-motocyclistes-partie-2-protecteurs-dorsaux-exigences-et-methodes-/article/800927/fa155266
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-1938/protection-individuelle-de-l-oeil-lunettes-masques-pour-motocyclistes-et-cyclomotoristes/article/707769/fa154399
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13634/chaussures-de-protection-des-motocyclistes-exigences-et-methodes-d-essai/article/747108/fa157421


Autres équipements de protection individuelle relatifs au motocyclisme  
 

 
    
  
 

Fiche réglementation Motocyclisme 

Mise à jour : 17/04/2015 

Publiée sur www.sportsdenature.gouv.fr  

Pare-pierres pour le motocyclisme tout-
terrain destinés à protéger les motocyclistes 
contre les pierres et autres menus projectiles - 
Exigences et méthodes d'essai  

NF EN 14021 (Juin 2004)  

Pare-pierres pour motocyclisme tout-terrain NF EN 14021 + A1 (août 2007)  

 

 

Type d'EPI Normes française et européenne Particularité(s) 

Vêtement de protection contre les chocs 
mécaniques – protections thoraciques 

NF EN 1621-3  

Gants de protection pour motocyclismes 
professionnels* 

NF EN 13594  

Vêtement de protection pour motocyclismes 
professionnels – vestes, pantalons et 
combinaisons une ou deux pièces* 

NF EN 13595-1 
NF EN 13595-2 
NF EN 13595-3 
NF EN 13595-4 

 

Chaussures de protection NF EN 13634  

 

Sigles 

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

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-14021/pare-pierres-pour-le-motocyclisme-tout-terrain-destines-a-proteger-les-motocyclistes-contre-les-pierres-et-autres-menus-projecti/article/741652/fa104108
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13594/gants-de-protection-pour-motocyclistes-professionnels-exigences-et-methodes-d-essai/article/644944/fa029636
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13595-1/vetements-de-protection-pour-les-motocyclistes-professionnels-vestes-pantalons-et-combinaisons-une-ou-deux-pieces-partie-1-/article/776297/fa029665
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13595-2/vetements-de-protection-pour-les-motocyclistes-professionnels-vestes-pantalons-et-combinaisons-une-ou-deux-pieces-partie-2-/article/640625/fa029666
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13595-3/vetements-de-protection-pour-les-motocyclistes-professionnels-vestes-pantalons-et-combinaisons-une-ou-deux-pieces-partie-3-/article/739086/fa029668
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13595-4/vetements-de-protection-pour-les-motocyclistes-professionnels-vestes-pantalons-et-combinaisons-une-ou-deux-pieces-partie-4-/article/651319/fa029720
http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-13634/chaussures-de-protection-des-motocyclistes-exigences-et-methodes-d-essai/article/747108/fa157421

