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Organisme à but non lucratif, constitué autour de 
l’Etablissement National des Invalides de la Marine 
(ENIM), l’IMP regroupe des acteurs régionaux, des 
partenaires sociaux du commerce, du secteur des 
pêches maritimes, des cultures marines et un certain 
nombre de personnalités qualifiées. L’IMP assure 
une mission générale de prévention des risques 
professionnels pour le compte des ministères chargés 
de la mer et des pêches maritimes. 

Navigants du commerce ou de la pêche, armateurs, 
capitaines et patrons-pêcheurs, officiers et personnels 
d’exécution, préventeurs (services d’Etat, organismes 
de conseil, de contrôle...), tous sont associés à son 
action. 

Dans un environnement professionnel exigeant, les 
conditions de travail sont une composante essentielle 
de l’équilibre individuel, de l’efficacité des entreprises et, 
au-delà, de l’avenir de nos métiers.

L’IMP œuvre pour préserver la santé et la sécurité 
des gens de mer en contribuant à la modernisation 
des flottes, à la formation des personnels, au 
développement de nouvelles formes d’organisation et 
d’équipement en lien avec les réalités quotidiennes de 
chaque métier.
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Introduction

Lorsque la protection collective est insuffisante, 
le chef d’établissement doit mettre à disposition 
des travailleurs des équipements de protection 
individuelle (EPI). Ces équipements, choisis 
en concertation avec les salariés, doivent être 
adaptés aux conditions de travail et aux risques 
professionnels rencontrés. La réglementation 
précise les devoirs du chef d’entreprise en matière 
de choix, de port, de conformité, de maintien en 
état des EPI, ainsi que les informations qui doivent 
être données à leurs utilisateurs, tout comme 
les obligations de ces derniers concernant la 
préservation de la santé.

L’équipement des marins en Vêtement de 
travail à Flottabilité Intégrée (VFI) est donc de la 
responsabilité de l’employeur et son maintien en 
état est l’affaire de tous. Le choix du VFI doit être 
guidé par l’évaluation des risques professionnels 
effectuée à bord des navires et retranscrite dans le 
document unique de prévention.

L’employeur peut librement choisir, conformément 
aux dispositions de la circulaire de la Direction 
des Affaires Maritimes (DAM) du 12 octobre 
2007 entre des aides à la flottabilité de niveau de 
performance 50 ou des vêtements autogonflants 
de niveau de performance 100, 150 ou 275 utilisés 
alors comme des équipements de protection 
individuelle.

Si les VFI choisis sont d’un type 50 ou 100, ils ne 
peuvent en aucun cas remplacer la drome de 
sauvetage réglementaire.

Dès lors que l’employeur dispose de cette dernière 
à bord, il a satisfait aux obligations relatives à la 
détresse et au sauvetage et il peut donc ne retenir 
que des VFI de niveau de performance 50.

En 2011, plus de 20 marins 
professionnels ont été sauvés, en 
France, grâce au port systématique 
d’un VFI en situation exposée au risque 
de chute à la mer.



Le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 (JORF 
n°193 du 22 août 2007, page 13997) relatif à la 
prévention des risques professionnels maritimes 
et au bien-être des gens de mer en mer et dans 
les ports indique, dans son article 9 que :  ‘‘Le port 
d’un équipement de protection individuelle destiné 
à prévenir les risques de noyade [...] est obligatoire 
en cas d’exposition au risque de chute à la mer et 
notamment dans les circonstances suivantes :

1. Lors des opérations de pêche ;

2. En cas de travail de nuit, en l’absence de visibilité 
ou en cas de circonstances météorologiques 
défavorables ;

3. Lors de trajets en annexes ou autres embarcations 
légères.

Le port de cet équipement de protection individuelle 
est également obligatoire en toute circonstance le 
justifiant, dont le capitaine est le seul juge, compte 
tenu du niveau de formation de l’intéressé.’’

Le fait de contrevenir à l’une des dispositions précitées 
est puni de la peine d’amende pour les contraventions 
de la 5ème classe (1500 €)‘‘.

Sur le plan normatif, ‘‘la norme NF EN ISO 12402 a 
été élaborée pour fournir des recommandations sur la 
conception et l’application des équipements individuels 
de flottabilité...’’ 

Cette norme distingue deux types de VFI :

1. Les aides à la flottabilité : niveau de performance 50 ;

2. Les gilets de sauvetage : ils garantissent une position 
de flottaison sur le dos (tête hors de l’eau) de 
l’utilisateur quelles que soient les conditions physiques 
(niveau de performance 100, 150 et 275). 

Réglementation et normes
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Vérification et maintenance des VFI

Pour tous les types de VFI

Avant toute utilisation, la notice d’utilisation doit 
être lue attentivement. La présence du marquage 

 assure que le VFI est conforme aux exigences 
communautaires incombant au fabricant du produit.

Ils doivent être vérifiés régulièrement par leurs 
utilisateurs afin de déceler les éventuels signes d’usure.

Ils doivent être rangés dans un endroit sec et frais, à 
l’abri du soleil ou de la pluie.

Les VFI à flottabilité fixe

Ils ne nécessitent que peu d’entretien.

L’enveloppe extérieure doit être nettoyée 
régulièrement. La présence de déchirures qui 
pourraient compromettre l’intégrité du dispositif doit 
être surveillée.

Les matériaux assurant la flottaison (mousse) doivent 
être maintenus en bon état.

Un rangement dans de mauvaises conditions peut 
engendrer une détérioration de la mousse assurant 
la flottaison.

Les VFI à flottabilité additionnelle

Il est indispensable de pratiquer des ‘‘auto-contrôles‘‘ 
entre deux visites annuelles prévues par le fabricant. 

Cet entretien comprend le contrôle périodique 
de l’étanchéité de la poche gonflable, du bon 
fonctionnement du dispositif de déclenchement et de 
l’intégrité de la bouteille.

Il faut vérifier que la cartouche de gaz de CO2 
est bien vissée, que l’indicateur du mécanisme de 
déclenchement affiche «vert» et que les dates de 
péremption ne soient pas dépassées.

Le gilet ne doit pas être replié sans avoir été séché 
et réarmé.
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VFI à flottabilité fixe (*)
Norme NF EN ISO 12402-5

VESTE FLOTTANTE

Intégration de la flottabilité • 
au vêtement de travail

Encombrement et poids • 
réduits

Aucune maintenance • 
particulière autre qu’un 
entretien régulier

Selon les modèles, présence • 
d’une sous-cutale pour assurer 
le bon maintien du VFI sur une 
personne immergée

BOLÉRO COTTE FLOTTANTE

(*) Liste non exhaustive
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VFI à flottabilité additionnelle (*)

GILET AUTOGONFLANT

VESTE AVEC GILET AUTOGONFLANT

GILET AUTOGONFLANT INTÉGRÉ DANS LES BRETELLES DE LA COTTE

Norme NF EN ISO 12402-2, -3 et -4

Encombrement réduit• 
Maintenance et révision • 

annuelle obligatoires

Le VFI doit être • 
correctement ajusté à l’aide de 
la ceinture ou des bretelles

Aucun vêtement ne doit • 
être porté par dessus un VFI 
autogonflant à l’exception d’une 
vareuse adaptée qui s’ouvre au 
moment du gonflage du VFI

! ATTENTION !

Les VFI normalisés NF EN ISO 
12402-1 sont compatibles avec la 
réglementation SOLAS (Convention 

pour la sauvegarde de la vie humaine en mer)

(*) Liste non exhaustive
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VFI à flottabilité additionnelle 
ÉQUIPEMENTS

Enveloppe de 
protection fer-
mée par velcro, 
pressions ou zip

Boucle de 
fermeture 

en métal ou 
plastique

Vessie gonflable reliée 
au dispositif de gonflage

Bandes réfléchissantes

Bouteille de CO2  
(volume variable 
selon le niveau de 

performance)

Dispositif de percussion
manuelle et automatique 

de la bouteille de CO2 

Embout buccal pour 
le gonflage et le 

dégonflage

Sifflet d’alerte

Poignée de halage

Dispositif individuel de 
localisation

Sangle sous-
cutale

GO
NFLAGE

Autres options 
possibles :

- Cyalume
- Fluorescéine
- Lampe flash

Équipements obligatoires

Équipements optionnels



VFI à flottabilité additionnelle 
DISPOSITIFS DE GONFLAGE (*)
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DÉCLENCHEURS NON-HYDROSTATIQUES

VOYANTS ET INDICATEURS DE 
CONTRÔLE

Contrôle du déclenchement 
manuel : 
- VERT = OK  
- ROUGE ou ABSENT = 
vérifier la cartouche de gaz

Contrôle du déclenchement 
automatique : 
- VERT = OK 
- ROUGE = pastille soluble ou 
bloc déclencheur à remplacer

Date de péremption

Contrôle du déclenchement 
manuel ET automatique  : 
- VERT = OK  
- ROUGE = déclencheur à 
remplacer

1

2

3

Déclenchement manuel à l’aide d’une tirette• 
Percussion•  automatique de la cartouche de 
gaz par contact du déclencheur avec l’eau
Déclencheur et cartouche de gaz montés à • 
l’extérieur de la vessie gonflable

1 2

1

2

2

3

1

2

DÉCLENCHEUR HYDROSTATIQUE

Déclenchement manuel à l’aide d’une tirette• 
Percussion automatique de la cartouche de • 
gaz après une immersion de plus de 10 cm
Déclencheur monté à•  l’extérieur de la vessie 
gonflable
Cartouche installée dans la vessie gonflable• 

4

3

4

(*) Non exhaustif
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60 Av de la Perrière, 56100 Lorient 
Tel : 02 97 35 04 30 - Fax : 02 97 35 04 31 

contact@imp-lorient.com - www.imp-lorient.com


