CONTRÔLE PÉRIODIQUE DES ÉQUIPEMENTS
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
CORDES, CORDES AVEC ANNEAU COUSU,
LIGNES DE VIE

IDENTIFICATION DE L’EPI
Marque
commerciale
Norme de référence

Fabricant

Aludesign S.p.A. Via Torchio 22, 24034
Cisano B.sco (BG) ITALY

EN 354, EN 1891

NOMENCLATURE
PIÈCES PRIMAIRES

Gaine, âme, terminaisons.

PIÈCES SECONDAIRES

Cosse-cœur.

PIÈCES REMPLAÇABLES

/

Remplir la fiche en suivant la procédure de contrôle, les photographies et les instructions fournies par le fabricant, téléchargeables à partir
du site www.climbingtechnology.com. Attention! Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur
des critères objectifs et sur la formation spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes
reportées par l’utilisateur ou l’examinateur.
CONTRÔLE DE L’ÉQUIPEMENT
1) VÉRIFICATION GÉNÉRALE ET DES ANTÉCÉDENTS
1.1

Vérifier la présence et la lisibilité des données du marquage, en particulier le marquage CE et la norme EN de référence.

1.2

Vérifier que le produit n’a pas dépassé sa durée de vie de stockage et/ou d’utilisation prévue, reportée dans les instructions
d’utilisation correspondantes.

1.3

Vérifier que chaque pièce du dispositif est intacte et complète (il est conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.4

Vérifier que le dispositif n’a pas été modifié en dehors de l’unité de production ni révisé dans un endroit non autorisé (il est
conseillé d’effectuer une comparaison avec un produit neuf).

1.5

Vérifier que le dispositif n’a subi aucun événement exceptionnel (ex. chute de hauteur, choc violent, etc.). Même si aucun défaut
ou détérioration n’est constaté lors de l’examen visuel, sa résistance initiale pourrait avoir sérieusement diminué.

2) VÉRIFICATION VISUELLE
2.1

CONTRÔLE DE LA GAINE
Faire coulisser la corde sur toute sa longueur afin de vérifier l’absence de coupures, d’abrasions, d’effilochages, de signes
d’usure, de corrosion et de traces de substances chimiques sur la gaine, torons qui sortent de la gaine. Faire attention à contrôler
aussi les zones masquées par les protections. Aux extrémités, tout effilochement et toute zone où l’âme manque ou est apparente
doivent être absents.

2.2

CONTRÔLE DE L’ÂME
• Pincer la corde entre le pouce et l’index et la faire coulisser sur toute sa longueur pour vérifier l’absence de parties molles,
rigides, sectionnées, ou de hernies (une partie de l’âme qui sort de la gaine), et vérifier que l’âme ne coulisse pas dans la
gaine. Faire attention à contrôler aussi les zones masquées par les protections.
• En présence d’anomalies révélées au toucher, former une courbe de dimensions variables au niveau de la zone concernée
afin de vérifier l’uniformité de la courbure. La présence d’angles aigus ou de déformations peut signifier que l’âme est cassée
ou détériorée.
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2.3

CONTRÔLE DES TERMINAISONS COUSUES
• CORDE - Vérifier l’absence de coupures, d’effilochages, de signes d’usure, d’abrasions, de corrosion et de traces de
substances chimiques.
• PROTECTION - Vérifier qu’elle soit intacte, ainsi que l’absence de coupures, de fissures, de signes d’usure et de traces de
substances chimiques.
• COUTURES - Vérifier l’absence de fils coupés, tirés ou distendus, de signes d’usure, d’abrasions, de corrosion et de traces de
substances chimiques.
• COSSE-CŒUR (SI PRÉSENTE) - Vérifier qu’elle soit intacte, et l’absence de coupures, de fissures, d’oxydation, de signes
d’usure et de traces de substances chimiques.

2.4

ATTENTION !
Dans le cas où la corde avec terminaison cousue ferait partie d’un dispositif EPI, elle doit être remplacée par une corde
homologue de même diamètre et, éventuellement, de longueur différente. Il est indispensable d’indiquer son remplacement sur la
fiche de contrôle de l’EPI ou du dispositif EPI.

3) VÉRIFICATION FONCTIONNELLE
3.1

CONTRÔLE DIMENSIONS
• CORDE - Mesurer la longueur de la corde afin de vérifier que celle-ci correspond bien à ce qui est inscrit dans le marquage.
• DIAMÈTRE - Mesurer le diamètre de la corde à l’aide d’un calibre afin de vérifier que celui-ci correspond bien à ce qui est
inscrit dans le marquage. Dans le cas où la corde avec terminaison cousue ferait partie d’un dispositif EPI, vérifier que le
diamètre inscrit sur l’étiquette est compatible avec ce qui est indiqué dans le marquage du dispositif (ex. descendeur, antichute
incluant un support d’assurage).

3.2

CONTRÔLE CONNECTEUR (SI PRÉSENT)
Vérifier l’état du connecteur en suivant la procédure de contrôle afférente et les instructions d’utilisations.

Le jugement de l’examinateur sur l’importance de l’anomalie de l’EPI doit être basé sur des critères objectifs et sur la formation
spécifique qu’il a reçue. Le fabricant décline toute responsabilité résultant des informations inexactes reportées par l’utilisateur ou
l’examinateur.
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Protection déchirée et fils de la couture coupés.

Protection déchirée et fils de la couture coupés.

Gaine présentant un degré d’usure moyen/
important.

Gaine présentant un degré d’usure important.

Gaine présentant un degré d’usure extrême, l’âme
est visible.

Gaine présentant une « hernie », c’est-à-dire une
importante déformation de l’âme de la corde que
l’on peut détecter à la vue et au toucher.

Corde présentant un écrasement évident.

Corde présentant une trace évidente de contact avec
un corps brûlant.
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Gaine extrêmement détériorée, l’âme est visible.

Gaine présentant des traces évidentes de brûlure.

Gaine complètement brûlée : par conséquent, l’âme
sort de la gaine.

Traces évidentes de « fusion » de la gaine causées
par le coulissement de la corde.

Corde sale présentant des dépôts évidents de
peinture.

Protection usée et étiquette d’identification illisible.

Corde encrassée par des substances chimiques
(graisse, huile, etc.).

Hernie interne : un gonflement de l’âme est visible.
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Trace de brûlure évidente due à la proximité avec
une source de chaleur.

Corde usée à proximité de la terminaison cousue.

Corde usée à proximité de la terminaison cousue.

Gaine présentant un degré d’usure moyen.

Gaine présentant un degré d’usure important.

Exemple de “couture inclinée”, cela indique que la
corde a été soumise à une charge excessive.
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