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VISITE DES BOUTEILLES DE PLONGÉE EN ACIER, UTILISÉES POUR
LA PRATIQUE DE LA PLONGÉE SUBAQUATIQUE À L'AIR

1 - DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES
— Arrêté du 18 novembre 1986,
— Arrêté du 15 mars 2000 modifié par l'arrêté du 30 mars 2005
— Circulaire T.I.V 864 -1 du 30 octobre,
— Fiche de procédure d'inspection visuelle de l'extérieur des bouteilles
— Fiche de procédure d'inspection de l'intérieur des bouteilles
— Fiche d'évaluation et de suivi
— Registre de visite
— Certificats de visite
— Macarons autocollants
— Fiche de contrôle visuel (bordereau à expédier à la CTR)

2 - MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Matériel nécessaire au démontage
— un tournevis fendu pour le démontage du volant du robinet ou du levier de réserve
pour les bouteilles qui en sont munies
— un maillet sans rebond ou marteau pour le déblocage de la robinetterie
— un morceau de bois pouvant servir de martyr
— un jeu de clés plates
— une source d’air comprimé basse pression (ex : un premier étage de détendeur
muni d’un tuyau moyenne pression), pour démonter le culot de la bouteille et pour
souffler (nettoyage)
Matériel nécessaire à l’inspection
— un établi
— un support tournant
— un système d’éclairage endoscopique
— un minimesureur par ultrasons (si possible)
— deux feutres effaçables de couleurs différentes
— une baguette (pige)
— un jeu de bagues et tampons lisses et filetés “n’entre pas”
— du papier abrasif fin
— un miroir de dentiste pour l’inspection de l’intérieur de l’ogive
— un système de nettoyage de l’intérieur (grenaillage et rinçage)
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Les outils nécessaires au démontage du robinet

Tournevis fendu pour démonter le
volant du robinet de conservation et
éventuellement le levier de réserve

Démontage
du volant de
conservation

Démontage du
robinet à l’aide
d’un marteau et
d’un martyr en bois
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Documents nécessaires à l’inspection
— Une fiche d’évaluation et de suivi (Renseigner la fiche au fur et à mesure du déroulement de l’inspection)
— Fiche procédure d’inspection de l’extérieur
— Fiche procédure d’inspection de l’intérieur
— Planches photos des critères d’acceptation ou de refus
Dispositif de nettoyage
— Produit de nettoyage industriel de type teepol, Promoclean TP 108 AVANTEC ou
shampoing dégraissant S.NET 90, de préférence biodégradable
— Il est possible d’utiliser un laveur haute pression à eau froide ou à eau chaude (type
Karcher)
Matériel nécessaire au remontage
— Joints de rechange
— Huile à pulvériser à l’intérieur de la bouteille
— Graisse pour les joints et le filetage
— Clé dynamométrique
— Tournevis fendu
— Maillet ou marteau
— Martyr

3 - PRÉCAUTIONS DE DÉMONTAGE
Vider la bouteille lentement
Avant de commencer le démontage, vérifier que la bouteille est vide sinon, ouvrir légèrement le robinet pour provoquer une toute petite fuite. Il faut vider la bouteille très lentement afin d’éviter la condensation, voir même le givrage du robinet.
Cas d’un mono :
Lorsque la bouteille est vide, démonter le volant de conservation, enlever le ressort et
si nécessaire, le levier de réserve. Puis à l’aide du marteau ou du maillet et d’un martyr en bois, frapper modérément sur la partie qui était recouverte par le volant de
conservation, jusqu’à débloquer le robinet. Frapper toujours sur une partie pleine ou
comportant une pièce intérieur. Ne jamais frapper sur une partie creuse du robinet,
car le laiton est facilement déformable et il serait impossible de remonter la robinetterie.
Lorsque le robinet est débloqué, le déserrer à la main en vérifiant si la rotation ne présente pas de points durs.
Cas d’un bi-bouteilles
S’il s’agit d’un bi-bouteilles, le démontage du robinet nécessite d’enlever le culot. Pour
J.-P. Montagnon - avril 2006
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Extérieur de la bouteille
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cela, taper modérément sur toutes les parties du culot à l’aide du maillet pour le décoller de la bouteille. Posez le bi sur un établi et enlever le culot à l’aide du maillet. Il est
préférable d’utiliser un martyr en bois pour effectuer cette opération et en aucun cas,
n’utiliser un marteau qui pourrait, en cas de maladresse, provoquer des goujures à la
surface du tube. Une méthode particulièrement efficace consiste à insuffler de l’air
comprimé par les trous d’évacuation du fond du culot. Un vieux premier étage de
détendeur muni du tuyau moyenne pression et monté sur une bouteille peut remplir
cette fonction.
Lorsque le culot est enlevé, dévisser les deux contre-écrous de la barre de liaison à
l’aide de la clé plate appropriée. L’un est muni d’un pas à droite et l’autre d’un pas à
gauche. L’écrou au pas à gauche est reconnaissable grâce à des stries sur les angles
des six pans. Dévisser la partie centrale du robinet pour désaccoupler les deux bouteilles en veillant à conserver leur parallélisme pour ne pas risquer de tordre le robinet.
Appairer bouteille et robinet
Marquer le robinet pour l'appairer avec la bouteille. Cette précaution permettra d’éviter, au remontage, le risque d’interversion avec un autre robinet de filetage différent.
Il est rappelé qu’au sens de la norme EN 250 le scaphandre est un ensemble et qu’à
ce titre, sa conformité à la norme s’entend bouteille + robinet. Tout remplacement d’un
robinet ne peut se faire que par un robinet de même marque dont la compatibilité est
garantie par le constructeur.
Démonter et enlever tous les accessoires : filet de protection, tige de réserve, bretelles...
Retourner la bouteille sur un linge propre et blanc pour recueillir les éventuels dépôts
contenus dans la bouteille. Ils permettent de se faire une idée du vécu de la bouteille
(traces de charbon, rouille, émulsion eau + huile...).
4 - INSPECTION DES ROBINETS
Reportez-vous au chapitre “La révision des robinets pour bouteilles de plongée”
5 - PROCÉDURE D’INSPECTION D’UNE BOUTEILLE
Pour que l’inspection soit réalisée dans de bonnes conditions, il est nécessaire que le
technicien soit bien iinstallé et dispose d’un établi sur lequel il pourra placer un support tournant.
Faire une marque à l’aide d’un marqueur effaçable afin de repérer la rotation de la
bouteille.

J.-P. Montagnon - avril 2006
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Miroirs facililitant l’inspection du filetage

La corrosion galvanique du filetage conduit à la mise au rebut de la bouteille
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Inspection du filetage
L’inspection du filetage peut être réalisée à l’œil nu mais sera facilitée par l’utilisattion
d’une source lumineuse et d’un miroir de dentiste.
Si le filetage ne présente ni traces de rouille ni piqûres, et que le démontage n’a pas
mis en évidence de jeu excessif, le filetage est accepté. Le contrôle de celui-ci à l’aide
de tampons lisses et filetés “n’entre pas” est utile mais ne s’impose pas. Si lors du
démontage, il est constaté un jeu excessif, le contrôle à l’aide de tampons est impératif.
Si le filetage présente des traces de rouille (légère oxydation), nettoyez-le à l’aide d’un
chiffon. En cas de persistance du dépôt, brosser à l’aide d’une brosse nylon ou si cela
ne suffit pas à l’aide d’une brosse métallique. Il est possible de nettoyer le filetage
avec un taraud approprié N°2, mais cette opération demande une certaine habitude
et présente le risque, en cas de maladresse, d’endommager le filetage.
Après nettoyage, examiner à nouveau le filetage. Si celui-ci présente des piqûres ou
des discontinuités, la bouteille doit être rebutée. Toute opération de nettoyage doit être
suivie d’un contrôle du filetage à l’aide de tampons.
Si le filetage présente une corrosion de type galvanique avec destruction partielle du
filet, la bouteille doit être rebutée (voir fig.).
Inspection de l’extérieur
Examiner successivement le fond, la paroi puis le col de la bouteille en déplaçant le
système d’éclairage le long d’une génératrice et au ras de la paroi. Puis faire tourner
la bouteille d’un huitième de tour et recommencer l’examen. Procéder de la même
manière jusqu’à ce que vous ayez fait un tour complet. Une lumière rasante accentue
le contraste et fait ressortir les défauts.
Si la bouteille présente une déformation comme un renflement, elle doit être rebutée.
Toutefois ce type d’anomalie est exceptionnel sur des bouteilles en acier. Toute trace
de surchauffe comme un démontage au chalumeau est un motif de rejet.
Une bouteille en bon état, ne présentant ni éclats de peinture, ni traces de corrosion,
est acceptée.
Si le revêtement de peinture est endommagé, cloques, écaillages, éclats, éraflures
sans traces de corrosion, procédez à des retouches à l’aide d’une peinture polyuréthane (peinture pour carrosserie de voiture ou pour coque de bateau).
Si la bouteille présente des traces d’oxydation, les nettoyer à l’aide d’un papier abrasif fin à l’eau (grain 600 ou 800) et éventuellement par application d’une solution
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d’acide orthophorphorique à 10 %. Rincer et sécher. Appliquer sur les parties à retoucher, une protection antirouille (peinture au zinc) puis une peinture polyuréthane.
Dans le cas d’une bouteille présentant une oxydation superficielle sur une grande surface ou une oxydation généralisée, mettre le métal à nu par sablage puis réaliser un
nouveau shoopage (dépôt de zinc). Appliquer une nouvelle peinture. Cette opération
qui demande des moyens importants, peut être confiée à un professionnel.
Inspection de l’intérieur
L’inspection de l’intérieur nécessite l’utilisation d’un dispositif d’éclairage. Un système
d’éclairage en lumière froide par fibre optique donne de bons résultats mais il est relativement facile de fabriquer un système d’éclairage à l’aide d’une pile, de deux morcaux de fil électrique rigide, d’une douille et d’une ampoule. L’utilisation d’une ampoule
légèrement survoltée donnera un éclairage plus performant (ex: ampoule de 3,2 volts
pour une pile de 4,5 volts).
Commencer par faire une inspection rapide pour déceler la présence de rouille. Si
l’état général de la bouteille ne permet pas d’effectuer la visite (présence d’un dépôt
de rouille) procéder à un grenaillage de la bouteille. A cet effet, le tonnelage est un
procédé efficace et peu agressif pour la surface. Il consiste à faire tourner la bouteille
avec une charge de corindon (environ 1/3 du volume de la bouteille) à une vitesse de
30 tours par minute environ. Cette opération peut être réalisée à sec ou avec addition
d’un liquide lubrifiant.
Extraire le corindon, laver et sécher la bouteille et procéder à l’inspection. Un lavage
à l’eau très chaude peut provoquer la formation d’un film d’oxyde de couleur rougeâtre non nuisible.
Inspection du tube
Comme pour l’extérieur, procéder à l’inspection en déplaçant le dispositif d’éclairage
d’un bout à l’autre de la bouteille et en la faisant tourner d’un huitième de tour après
chaque passage.
Repérer les emplacements qui semblent poser un problème d’interprétation en marquant l’endroit sur l’extérieur de la bouteille. Pour cela, on pourra s’aider d’une
baguette (pige) pour repérer la distance par rapport au goulot. Un dispositif qui donne
de bons résultats est l’utilisation d’un morceau de fil électrique rigide ou de fil de fer
recourbé en forme de compas. Entrer l’une des branches du compas dans la bouteille
et placer la pointe sur la zone suspecte. Approcher l’autre pointe de la paroi externe
de la bouteille et marquer l’endroit à l’aide d’un feutre. C’est autour de cet emplacement qu’il faudra explorer à l’aide du minimesureur par ultrasons, pour lever le doute.
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L’expérience montre que la mesure par ultrasons n’est nécessaire que dans un très
petit nombre de cas. Il n’est pas nécessaire de disposer d’un minimesureur au sein
même du club mais il est utile de pouvoir en emprunter un en cas de nécessité
(Comité départemental, régional ou interrégional). Dans le cas contraire il faudra avoir
recours à un professionnel.
Classer les zones repérées suvant les critères de corrosion définis ci dessous et appliquer la procédure d’inspection de l’intérieur des bouteilles (document I8).
Critère 1 : Oxydation superficielle uniforme
Film d’oxyde parfaitement adhérent, sans piqûres locales, les parois conservent un
aspect métallique de coloration brune
Décision : acceptable
Critère 2 : Petites piqûres réparties
Petites boursouflures de 1 à 2 millimètres de diamètre, réparties sur une oxydation
superficielle uniforme.
Décision : Des piqûres de dimension apparente inférieure au millimètre et espacées
de 30 millimètres au moins peuvent être acceptées.Si les piqûres sont de dimension
plus importante ou d'espacement plus faible, il faudra procéder à une mesure d'épaisseur parultrasons.
Remarque : Compte tenu de la prise en charge par les TIV de la visite annuelle et de
l’entretien des bouteilles de plongée, la quasi totalité des bouteilles inspectées relève
des critères 1 et 2. Les critères suivants ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont
plus rencontrés en utilisation normale.
Critère 3 : Piqûres en ligne ou en zone
Petites boursouflures de 1 à 2 millimètres de diamètre, pouvant se présenter ou non
sur une oxydation superficielle uniforme et alignées suivant une génératrice du tube
ou rassemblées en zone de surface limitée.
Critère 4 : Corrosion feuilletante localisée, écaillage
Peut être observée sur une surface oxydée uniformément ou non. Ce type de corrosion se présente sous l'aspect de plaques d'oxyde (rouille) non adhérentes. On
retrouve généralement cet oxyde sous forme pulvérulente, dans le fond de la bouteille.C'est l'état qui précède une corrosion généralisée avec piqûres profondes.
Critère 5 : Corrosion feuilletante généralisée, écaillage généralisé
Plaques d'oxyde (rouille) qui se détachent de toute la surface de la bouteille.
Critère 6 : Corrosion pulvérulente locale ou généralisée
L'oxydation apparaît sous forme d'une poudre accrochée à la paroi ou tombée dans
le fond de la bouteille.
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Décision critères 3, 4, 5, et 6 : L'épaisseur résiduelle doit être simultanément:
— supérieure à l'épaisseur de calcul,
— au moins égale à 90% de l'épaisseur initiale.
Critère 7 : Corrosion galvanique
Oxydation intense à proximité immédiate d'un couple d'alliages ou de métaux différents.Exemple: base du filetage recevant la robinetterie.
Décision : Si l'oxydation est superficielle et localisée à la base du filetage, coté ogive,
la bouteille est acceptable.Dans le cas d'une corrosion par piqûre avec destruction
partielle des filets actifs, la bouteille est inacceptable.
Inspection du fond.
Le fond est le réceptacle de l’eau de condensation lorsque la bouteille est stockée
debout et doit faire l’objet d’une attention particulière lors de l’inspection. La décision
sera pondérée en fonction l’épaisseur initiale, elle même dépendant du mode de fabrication. Les fonds obtenus par fluotournage d’un tube sans soudure sont plus épais
(au moins une fois et demi l’épaisseur de la paroi du tube, suivant les textes réglementaires) que les fonds obtenus par mise en forme d’une tôle. Par contre ces fonds peuvent présenter des replis de forgeage. L’opération de lamage (voir chapitre fabrication)
a pour but d’éliminer ces replis mais certains peuvent subsister notamment dans le
congé de raccordement tube-fond. Leur présence n’altère en rien la résistance et n’est
pas un critère de rejet.

Les fonds obtenus par fluotournage d’un tube sans soudure sont plus épais (au
moins une fois et demi
l’épaisseur de la paroi du
tube.
(D’après un document Roth)

Inspection de l’ogive
L’inspection de l’ogive nécessite l’utilisation d’un miroir. L’ogive présente souvent des
ondulations du métal générées par le mode de mise en forme.
J.-P. Montagnon - avril 2006
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Miroir de dentiste

Système d’éclairage

Utilisaton d’un miroir de dentiste pour l’inspection de l’ogive

Position d’un robinet 25 X 2 dans une bouteille 3/4 gaz
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5 - PRÉCAUTIONS DE REMONTAGE
Si au démontage, le robinet a bien été repéré, il ne devrait pas y avoir de risque d’erreur de filetage au remontage. En cas de doute, il est possible de contrôler le pas de
2 mm du filetage 25 X 2 à l’aide d’une jauge de filetage. Après avoir vérifié la compatibilité des filetages, les avoir nettoyés soigneusement, enduit d’une fine couche de
graisse silicone les deux parties et remis un joint torique neuf, revisser le robinet à la
main. Celui-ci doit se visser sans effort ni jeu excessif. Dans le cas contraire, les filetages doivent impérativement être vérifiés à l’aide de tampons et de bagues lisses et
filetés “n’entre pas”, respectivement pour les robinets et les bouteilles. Certains
constructeurs préconisent un serrage final à 50 N.m (5 m.kg) à l’aide d’une clé dynamométrique. Il faut rappeler que ce n’est pas la valeur du serrage qui assure l’étanchéité et q’un serrage trop fort peut déformer le filet du robinet en laiton et/ou provo-

Compatibilités et incompatibilités des filetages
Robinets
Filetage

25 X 200 SI

25 X 200 S.I

Se monte

M25 X 2 ISO

Se monte
sans danger

Se monte

3 / 4 NPSM

Danger
Nota 1

Danger
Nota 1

Se monte

Ne se monte pas
Nota 2

3 / 4 BSP

Danger
Nota 1

Danger
Nota 1

Se monte
sans danger

Se monte

M25 X 2 ISO

3 / 4 NPSM

3 / 4 BSP

Ne se monte pas Ne se monte pas Ne se monte pas
Nota 2
Ne se monte pas Ne se monte pas

Nota 1 : peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : DANGER.
Nota 2 : peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : SANS DANGER

J.-P. Montagnon - avril 2006
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quer une corrosion de contact.

6 - ENEGISTREMENT DE LA VISITE
Rappelons que la visite d’une bouteille par un TIV n’est possible qu’aux conditions suivantes :
— Que le TIV soit inscrit sur la liste des TIV sur le registre du club. La liste doit être
validée par le Président du club,
— Que la bouteille soit inscrite dans la page ”inventaire des bouteilles de l’association” ou dans “l’inventaire des bouteilles des membres et personnels de l’association”
sur le registre de visite du club,
L’enregistrement de la visite comprend les opérations suivantes :
— Renseigner la fiche d’évaluation et de suivi de la bouteille. Cette fiche doit être
conservée dans les archives du club,
— Dans le cas d’un rejet, une fiche de rejet doit être remplie en deux exemplaires. L’un

sera conservé dans les archives du club, l’autre retourné à la Commission Technique
Régionale,
— Renseigner une case du registre par bouteille visitée
— Adresser à la Commission Technique Régionale la fiche d’enregistrement des visites. La CTR adressera en retour le nombre d’autocollants correspondant au nombre
de bouteilles visitées. Ces autocollants seront placés sur les bouteilles après avoir
poinçonné le mois et l’année de la prochaine visite.
— Dans le cas d’une bouteille qui doit quitter le local du club (bouteille du club prêtée
à un membre ou bouteille appartenant à un membre ou à un employé du club), remplir le certificat de visite et le remettre à l’utilisateur de la bouteille.
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La révision des robinets pour bouteilles de plongée

Cadre réglementaire
En application du décret du 13 décembre 1999 et de l’arrêté du 15 mars 2000, les
accessoires sous pression destinés à être installés sur les équipements sous pression mentionnés à l’article 2 de l’arrêté doivent subir des inspections périodiques
aussi souvent que nécessaire, l'intervalle entre deux inspections périodiques ne pouvant dépasser douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées
pour la plongée subaquatique. Les robinets doivent donc faire l’objet d’une inspection
annuelle, comme les bouteilles de plongée. L'inspection périodique est réalisée sous
la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente apte à reconnaître les
défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité.
Le contexte
Les constructeurs ont pris l’habitude, semble-t-il pour des raisons de responsabilité,
de considérer que les utilisateurs n’avaient pas la compétence pour effectuer les visites périodiques des appareils, privilégiant leur réseau de distribution. La mise en
place des TIV en 1984 a montré que dans certains cas, cette prise en charge par l’utilisateur pouvait donner de bons résultats pour peu que les tâches soient clairement
identifiées et les procédures bien définies. L’expérience des TIV a montré que l’intérêt d’un tel dispositif était autant technique et sécuritaire que pédagogique car il a permis de faire prendre conscience aux utilisateurs des dommages que peuvent engendrer de mauvaises manipulations. Le manuel du moniteur précise bien que le rôle des
TIV, outre l’inspection des bouteilles de plongée, comprend également la révision des
robinets. Toutefois, Il est bon de préciser que la révision des détendeurs n’entrent pas
dans le champ de compétences des TIV, car elle nécessite un savoir faire plus pointu et des appareils permettant la vérification des caractéristiques de fonctionnement.
Matériel nécessaire
Outillage :
- un maillet et un martyr (pièce de bois)
- un jeu de clés plates
- un jeu de clés Allen
- tournevis fendu
- un extracteur de joint torique
- une pince à longs becs
- un étau
- un bac à ultrasons serait très utile (pour les plus fortunés)
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Les outils nécessaires

La jauge de filetages
permet de déterminer
le pas en cas de doute

Tournevis fendu

L’extracteur de joint
torique est en forme
de crochet et peut
facilement être
confectionné à l’aide
d’une épingle à cheveux par exemple

Bague filetée
“n’entre pas”

-4-

Bague lisse
“n’entre pas”
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Produit de nettoyage
- produit de nettoyage industriel de type teepol, Promoclean TP 108 AVANTEC ou
shampoing dégraissant S.NET 90, de préférence biodégradable
- acide orthophosphorique (solution aqueuse à 10 %)
- on pourra avantageusement remplacer ces deux produits par un détartrant phosphorique qui remplira les deux fonctions.
Matériel de contrôle
- une jauge de filetage pour vérifier le pas (s’il n’est pas indiqué sur le robinet)
- une bague lisse “n’entre pas” du pas correspondant
- une bague filetée “n’entre pas” du pas correspondant
Il existe également la possibilité d’utiliser des micromètres pour le contrôle de l’usure
des filetages. Leur utilisation est plus délicate.
Traçabilité
- un dispositif de marquage du robinet (feutre, autocollant ou étiquette)
Graissage
- Graisse silicone préconisée par le constructeur ou graisse ALCO 220 (fabricant
MMCC).
Certaines marques utilisent maintenant, pour tous les robinets de la graisse compatible oxygène comme la graisse Cristolub MCG 111. Dans le cas de la procédure “service oxygène, n’utiliser qu’une graisse compatible oxygène.
Démontage
Vider la bouteille
Ouvrir la bouteille de telle sorte que celle-ci se vide très lentement . Si la bouteille se
vide trop rapidement, le refroidissement dû à la détente est intense et provoque de la
condensation à la fois sur l’extérieur et à l’intérieur de la bouteille, puis le givrage du
robinet.
Lorsque la bouteille est vide, manœuvrer le robinet plusieurs fois pour vérifier si la
rotation ne présente pas de points durs.
Mise à nu
Démonter et enlever tout ce qui peut gêner l’opération : filet de protection, tige de
réserve, bretelles...
Cas d’un bi-bouteille
S’il s’agit d’un bi-bouteille, le démontage du robinet nécessite d’enlever le culot. Pour
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A l’aide du tournevis fendu,
dévisser l’écrou qui retient le volant de conservation

A l’aide du maillet et du martyr, frapper modérément sur la partie qui
était recouverte par le volant de conservation, jusqu’à débloquer le
robinet. Ne jamais frapper sur une partie creuse du robinet. Le corps
du robinet est en laiton, alliage malléable qui serait endommagé de
façon irréversible. Une autre solution consiste à enlerver l’opercule et
à visser un levier dans le filetage DIN.
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cela, taper modérément sur toutes les parties du culot à l’aide du maillet pour le décoller de la bouteille. Posez le bi sur un établi et enlever le culot à l’aide du maillet. Il est
préférable d’utiliser un martyr en bois pour effectuer cette opération et en aucun cas,
n’utiliser un marteau qui peut provoquer des goujures à la surface du tube en cas de
maladresse. Une méthode particulièrement efficace consiste à utiliser une source
d’air comprimé moyenne ou basse pression et à l’aide d’un tuyau, insuffler de l’air par
les trous d’évacuation du fond du culot. Un vieux premier étage de détendeur muni du
tuyau moyenne pression et monté sur une bouteille peut remplir cette fonction.
Lorsque le culot est enlevé, dévisser les deux contre écrous de la barre de liaison à
l’aide de la clé plate appropriée. L’un est muni d’un pas à droite et l’autre d’un pas à
gauche. L’écrou au pas à gauche est reconnaissable grâce à des stries sur les angles
des six pans. Dévisser la partie centrale du robinet pour désaccoupler les deux bouteilles en veillant à conserver leur parallélisme pour ne pas risquer de tordre le robinet.
Poursuite du démontage.
A l’aide du tournevis fendu, dévisser l’écrou qui retient le volant de conservation, enlever le ressort puis le volant.
A l’aide du maillet et du martyr, frapper modérément sur la partie qui était recouverte
par le volant de conservation, jusqu’à débloquer le robinet. Ne jamais frapper sur une
partie creuse du robinet, comme l’autre extrémité de cette pièce car le laiton est facilement déformable et il serait impossible de remonter la robinetterie.
Dévisser le robinet de la bouteille en vérifiant le jeu du filetage, c’est un premier indice de l’état de l’assemblage, utile en l’absence de bague et de tampon de contrôle.
Enlever le joint torique, et le tube plongeur à l’aide d’une pince s’il est juste encastré
ou une clé plate adaptée s’un est muni de méplats et vissé dans le corps du robinet.
Examiner attentivement les résidus déposés dans le tube plongeur et sur le plat intérieur de la partie filetée du robinet, ce sont également des indices de l’état de la bouteille.
Marquer le robinet pour l'appairer avec la bouteille. Cette précaution permettra d’éviter, au remontage, le risque d’interversion avec un autre robinet de filetage différent
(lire annexe 1). Il est rappelé qu’au sens de la norme EN 250 le scaphandre est un
ensemble et qu’à ce titre, sa conformité à la norme s’entend bouteille + robinet. Tout
remplacement d’un robinet ne peut se faire que par un robinet de même marque dont
la compatibilité est garantie par le constructeur.
Mettre le robinet dans l’étau (ne jamais serrer sur le filetage), si possible utiliser des
mors en plomb, débloquer le palier à l’aide d’une clé plate adaptée (19 mm, 20 mm
ou 25 mm suivant le constructeur), puis dévissez le complètement. Sortir toutes les
pièces, tige tournevis de conservation, rondelle, et les joints toriques à l’aide de l’extracteur. Certaines robinetteries (ex. : Beuchat 1999) comportent une vis six pans de 2
mm sous le corps (à dévisser) et une bague anti extrusion sur l’axe de conservation.
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L’écrou au pas à gauche est reconnaissable
grâce à des stries sur les angles des six pans

Débloquer le palier à l’aide d’une clé plate adaptée
(19 mm, 20 mm ou 25 mm suivant le constructeur)
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Dévisser la vis clapet à l’aide d’un tournevis, d’une pince à longs becs ou de la tige
tournevis de conservation suivant le modèle.
Dévisser l’adaptateur DIN à l’aide de la clé Allen appropriée et retirer les deux joints
toriques à l’aide de l’extracteur.
Démonter le bouchon de l’autre extrémité pour les robinets mono qui en sont munis.
Attention, si le bouchon comporte des stries, le filetage est à gauche.
Enlever le joint torique du bouchon à l’aide de l’extracteur.
Nettoyage des pièces
Les pièces doivent être dégraissées et détartrées si nécessaire.
Le dégraissage sera effectué avec du détergent. Frotter le pièces à l’aide d’une brosse à dents et la solution détergente, puis rincer les abondamment.
Si c’est nécessaire, le détartrage sera effectué en plongeant les pièces dans une solution d’acide orthophosphorique à 10 % pendant environ 3 minutes. Puis rincer les pièces abondamment, à l’eau courante.
L’utilisation d’un bac à ultrasons permet d’accélérer les processus de dégraissage et
de détartrage.
Pour effectuer ces deux opérations, il est possible d’utiliser un détartrant phosphorique.
Certains constructeurs préconisent d’utiliser une solution d’acide acétique (vinaigre)
ou une solution d’acide chlorhydrique (entre 5 et 10%) pour le détartrage des pièces
mais d’autres les déconseillent prétextant un risque de décollement du revêtement de
chrome.
Après rinçage abondant, sécher les pièces, soit à l’air comprimé, soit en les essuyant
à l’aide d’un chiffon propre et non pelucheux.
Contrôle et conduite à tenir
Vérifier soigneusement chacune des pièces et changer celles qui présentent des traces d’usure, des déformations ou un revêtement détérioré. Vérifier si le siège de l’orifice haute pression n’est pas déformé. En cas de petites imperfections, Il est possible de roder ce siège avec un outil approprié fourni par les marques. Devant la difficulté à se procurer cet outil et la faible fréquence de son utilisation, il est préférable,
dans ce cas, de confier le robinet à un professionnel agréé par la marque.
La pièce d’étanchéité du clapet doit être changée dès qu’elle est marquée et les joints
toriques, changés à chaque démontage.
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La bague lisse “n’entre pas”
entre, le filletage est hors norme

La bague filetée “n’entre pas” entre,
le filetage est hors norme.
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Contrôle du filetage
Le contrôle de l’état du haut de filet se fait à l’aide d’une bague lisse “n’entre pas”.
Présenter le filetage dans cette bague, il ne doit pas entrer.
Le contrôle du flanc de filet se fait à l’aide d’une bague filetée “n’entre pas”. Présenter
le filetage et visser. La bague ne doit pas faire plus d’un tour sur le filetage.
En l’absence de ces moyens de contrôle, vérifier soigneusement les filets et s’aidant
si nécessaire d’une loupe. Aucune déformation ni absence de revêtement ne doit
apparaître.
Remontage
Graisser légèrement les filetages et les joints toriques.
Mettre en place et revisser le clapet, puis replacer les joints toriques, la rondelle
téflon, la tige tournevis de conservation. Revisser le palier sur le robinet et serrer
modérément (couple 10 à 15 N.m soit environ 1 à 1,5 Kg.m).
Placer le volant de conservation, le ressort et l’écrou qui sera revissé à l’aide du tournevis fendu. Serrer modérément.
A l’autre extrémité du robinet, revisser le bouchon, s’il existe, après avoir replacé le
joint torique et préalablement graissé. Serrer modérément. Attention chez certains
constructeurs, les filetages sont munis d’un pas à gauche.
Remettre le tube plongeur en place, à l’aide de la pince ou d’une clé plate.
Replacer les joints toriques après les avoir graissés légèrement, sur l’insert DIN, puis
revisser ce dernier sur le robinet et le serrant modérément à l’aide de la clé Allen
adaptée.
Graisser le filetage du robinet puis revissez le sur la bouteille. En cas de doute sur la
nature du filetage, la jauge de filetage peut permettre de lever ce doute. Si le robinet
a été étiqueté correctement, ce doute ne devrait pas exister. Visser le robinet à fond
puis serrer à la clé dynamométrique (50 N.m).
Si une clé dynamométrique n’est pas disponible, visser le robinet en butée, puis après
avoir enlevé le volant de conservation, frapper à l’aide du maillet et d’un martyr deux
à trois coups secs, sans exagération.
Attention : les robinet ne doivent pas être serrés exagérément sur les bouteilles au
risque de voir :
- des déformations irréversibles du filet de robinet
- des écaillages du revêtement de chrome du filetage,
- de provoquer des contraintes anormales s’ajoutant aux contraintes en service,
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- de produire de la corrosion de contact entre le robinet et la bouteille.
Remontage d’un mono
Placer le culot sur le sol et engager la bouteille jusqu’à ce qu’elle touche le fond du
culot.
Remontage d’un bi-bouteille
Placer sur l’établi, les deux bouteilles côte à côte, préalablement munies de leur robinet.
Graisser les joints toriques et les filetages, replacer les joints et visser les contre
écrous sur la barre de couplage (un pas à droite, un pas à gauche).
Mettre les bouteilles parallèles, et après avoir repéré le filetage à droite et le filetage
à gauche, visser la barre de couplage, entre un quart et un demi-tour dans l’une des
bouteilles pour faire prendre le filetage. Approcher la deuxième bouteille et engager
le filetage dans l’autre robinet. Placer le sabot dans le prolongement des bouteilles
pour se donner des repères. Visser la barre de couplage délicatement, sans forcer,
en maintenant les bouteilles bien parallèles jusqu’à ce que leur écartement corresponde à l’écartement du culot.
Bloquer les contre écrous à l’aide de la clé plate adaptée.
Poser le culot par terre sur une surface plane. Soulever délicatement le bi-bouteille
Compatibilités et incompatibilités des filetages
Robinets
Filetage

25 X 200 SI

25 X 200 S.I

Se monte

M25 X 2 ISO

Se monte
sans danger

Se monte

3 / 4 NPSM

Danger
Nota 1

Danger
Nota 1

Se monte

Ne se monte pas
Nota 2

3 / 4 BSP

Danger
Nota 1

Danger
Nota 1

Se monte
sans danger

Se monte

M25 X 2 ISO

3 / 4 NPSM

3 / 4 BSP

Ne se monte pas Ne se monte pas Ne se monte pas
Nota 2
Ne se monte pas Ne se monte pas

Nota 1 : peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : DANGER.
Nota 2 : peut se monter si robinet au mini et bouteille au maxi : SANS DANGER
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en le prenant à deux mains, une main sur chacun des robinets et engagez le dans le
culot. Enfoncer jusqu’à ce que le bi-bouteille touche le fond du culot. Vérifier le parallélisme des bouteilles.

Annexe 1

Le remontage des robinets - attention danger

Deux accidents survenus en 1998, signalés L’assureur de la FFESSM, le Cabinet
Lafont, nous ont amené à nous interroger sur les causes présumées de ces deux
accidents et sur quelques autres survenus antérieurement. Cette analyse fait apparaître que le dénominateur commun de ces accidents est l’inadéquation entre le filetage du robinet et celui de la bouteille.
Examinons la situation. Le tableau ci-contre montre que le filetage utilisé pour l’assemblage des robinets sur les bouteilles varie au cours du temps et que cette variation est différente d’une marque à l’autre. Il est à noter que si les robinets comportent
quelquefois l’inscription de la marque, l’année de fabrication n’y figure pas toujours et
qu’à l’inverse, l’année de fabrication figure impérativement sur les bouteilles mais la
marque peut ne plus apparaître si la bouteille a été reconditionnée (nouvelle peinture).
Quel est le danger ? Trois types de filetages sont en circulation actuellement :
- le 3/4 DIN 259 (3/4 gaz)
- le 25 x 200 SI
- le 25 x 2 ISO
Depuis 1988, le filetage 25 x 2 ISO a été adopté par toutes les marques qui diffusent,
en France, des bouteilles de plongée. C’est pour cette raison que lors d’une commande d’un robinet de rechange, sans indication contraire, c’est le 25 x 2 ISO qui est fourni.
C’est précisément dans cette situation que réside le danger car le parc de bouteilles
en circulation comporte encore de nombreux appareils anciens munis des filetages 25
x 200 SI et 3/4 gaz.
Par ailleurs, la circulation des bouteilles dans l’espace européen peut amener à rencontrer d’autres types de filetage comme le M18 X 1,5 ou le filetage conique E 17
(norme 144-1).
Cas du 25 x 200 SI : Sans entrer dans des détails trop techniques, le couplage entre un robinet 25 x 2 ISO et une bouteille 25 x 200 SI ne présente pas de danger particulier et ne dépend
que des tolérances d’usinage des deux parties. Si le montage est possible avec un jeu mécaniquement acceptable, l’assemblage est fiable et il n’y a aucun danger. Les deux filetages sont
compatibles, la différence réside dans la hauteur des filets (troncature différente).
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Cas du 3/4 gaz : Il n’y a aucune compatibilité entre une bouteille munie d’un filetage
3/4 gaz et une robinetterie 25 x 2 ISO. Malheureusement, le robinet entre dans la bouteille et la faible différence de pas (1.814 mm pour le 3/4 gaz au lieu de 2 mm pour le
25 x 2 ISO) peut laisser penser à un intervenant non averti que le montage est fiable.
Or il n’en est rien, le diamètre extérieur du 25 x 2 ISO, légèrement supérieur au diamètre intérieur du 3/4 gaz, est tout juste suffisant pour créer l’illusion d’un montage
mécanique, mais n’a aucune résistance. En outre ce montage nécessite un forçage
des trois ou quatre derniers tours, du fait de la différence de pas, ce qui engendre la
destruction d’une partie du filetage du robinet en laiton, matériau moins dur que l’acier de la bouteille.
La conséquence mécanique est facile à comprendre, la résistance de ce montage est
aléatoire et dépend du degré de destruction des filets. Un cas survenu dans un grand
club parisien fait état de plusieurs gonflages à des pressions avoisinant 120 bars
avant qu’il y eut explosion. Dans plusieurs cas, l’explosion est survenue lors du premier chargement.
La violence de l’explosion : Les dégâts engendrés par ces accidents sont toujours
importants, dégâts matériels, mais aussi blessures des personnes présentes ou à
proximité qui ont pu être victimes de fractures et de surdité partielle. Les photos montrent les parties d’une robinetterie de bi-bouteille tordues ou cisaillées par la violence
de l’explosion.
Les remèdes : Actuellement, la présence d’inscriptions désignant le type de filetage
tend à se généraliser sur les robinets comme sur les bouteilles. Il n’y a donc plus
d’ambiguïté pour les appareils récents. Par contre l’échange standard d’un robinet sur
une bouteille non repérée, relève d’une personne compétente, capable d’identifier la
nature du filetage, à l’aide de jauges par exemple. Les T.I.V. ayant reçu cette formation sont aptes à se prononcer sur la validité des assemblages, mais si un doute persiste, il faut consulter un professionnel. Attention là encore, deux cas recensés sont
consécutifs à des erreurs ou omissions de professionnels.
Quelques précautions élémentaires
Au démontage.
Les opérations d’entretien périodique étant réalisées souvent par séries, il est
indispensable d’identifier l’appairage des robinets et bouteilles au démontage. Une
cause flagrante de risque d’erreur réside dans la pratique qui consiste à stocker tous
les robinets en vrac dans une même caisse et à les remonter au fur et à mesure sur
la première bouteille qui se présente. Cette pratique est non conforme à l’esprit de la
norme NF EN 250 de mai 2000 « Appareils de plongée autonomes à air comprimé et
à circuit ouvert » qui considère, en application de la directive européenne sur les équipements de protection individuelle, que le scaphandre est un équipement comportant
un certain nombre de sous-ensembles conformes aux exigences de la norme et compatibles entre eux. C’est donc l’ensemble qui est normalisé et le remplacement d’une
robinetterie ne peut se concevoir que par une autre robinetterie provenant du même
constructeur et compatible avec l’appareil.
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Au remontage.
Après avoir vérifié la compatibilité des filetages, les avoir nettoyés soigneusement,
enduit d’une fine couche de graisse silicone les deux parties et remis un joint torique
neuf, revisser le robinet à la main. Celui-ci doit se visser sans effort ni jeu excessif.
Dans le cas contraire, les filetages doivent être vérifiés à l’aide de tampons et de
bagues lisses et filetés, respectivement pour les robinets et les bouteilles. Certains
constructeurs préconisent un serrage final à 50 N.m (5 m.kg) à l’aide d’une clé dynamométrique. Il est à noter qu’au Canada, par exemple, le serrage se fait uniquement
à la main de la façon suivante : visser le robinet à fond puis desserrer d’un quart de
tour et resserrer d’un coup sec. l’étanchéité est assurée par le joint et en pression, il
n’y a aucun risque que le robinet se desserre.
L’avenir.
On peut penser qu’à l’avenir ce risque d’erreur va diminuer du fait de la généralisation du 25 x 2 ISO et de la disparition du vieux matériel. La norme NF EN 144-1 «
Appareils de protection respiratoire – Robinets de bouteilles à gaz – Raccords de
queue filetés » de décembre 2000 prévoit l’existence de trois types de filetages : le
M 18 X 1,5, le M 25 X 2 et le filetage conique E17. Ces trois filetages ne présentent
pas de risques de confusion.
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I 14

ENREGISTREMENT DE LA VISITE

Registre
Club
Fiche d'évaluation

Fiche de contrôle

C.T.R.

Macaron

Bouteille

Certificat de visite

Propriétaire

CONSTAT

DECISION

REALISATION

Intérieur
Nature des résidus

oui non

Propre

à nettoyer

Sec

à sécher

Revètement

Date :

Opaque

à éliminer

opaque parfaitement adhérent

Entreprise :

(visite avant épreuve)

transparent (parfaitement)

à éliminer

Méthode :

et parfaitement adhérent

thermique

sans revètement

chimique
mécanique
Produits :

Paroi
oui non

grenail.

U.S.

grenail.

U.S.

Oxydation
- superficielle uniforme (1)
- pulvérulante généralisée (6)
Petites piqures réparties (2)
Piqures généralisées
Piqures en ligne (3)
Piqures en bande (3+)
Localisation

gren.
Chancres

Localisation
Corrosion feuilletante localisée (4)
Localisation
Corrosion feuilletante généralisée (5)

Rejet

Observations :

Bouteille rebutée par :

Date :

Rendue inutilisable par :

Date :

Motifs :

Bouteille envoyée en épreuve le :
retour le :

acceptée - refusée

Epreuve effectuée par :
Bouteille remise en service le :
Traitement intérieur :

Nature :

prof. surf.

CD86 - Feuille d'évaluation et de suivi TIV (à archiver à minima depuis la dernière requalification)
Nom du TIV

Nowak F

la marque commerciale et
la date de 1ère épreuve
permettent d'identifier le
filetage à l'aide du tableau

05-86-001

6,07 mm
Propriétaire
Aquarillon
4,05 mm
N° de série
85AA21717
02/04/1985
Marque
SPIRO
03/05/2004
Constructeur
ROTH MIONS
Dernière épreuve
03/05/2009
12 litres
Volume
Prochaine épreuve
14,8 kg
Poids
Observations
200 bar
Pression de service
si la marque commerciale ne figure
300 bar
pas dans le tableau, on peut
Pression d'essai
Service
AIR
OXYGENE également utiliser les peignes pour
différencier le 3/4 GAZ
(rayez la mention inutile pour l'identification du service)
le filetage de la bouteille

M25X2 ISO

25X200 SI

3/4 GAZ

Marque

(rayez les mentions inutiles pour l'identification du filetage)
Constat
Robinet
oui non
absence de point dur lors des manoeuvres
absence de déformation, coup, fissure, fuite
la réserve fonctionne (pression débit correcte)
le robinet se démonte aisément
dépôt de rouille sur les filets
dépôt de rouille sur le fond
filetage contrôlé avec les bagues NEP
filetage jugé en bon état
Bouteille - Col
filetage propre
filetage légèrement oxydé
corrosion galvanique (7)
filetage contrôlé avec les tampons NEP
filets actifs détériorés
filetage jugé en bon état
portée du joint propre & lisse
Bouteille - Extérieur
atteintes profondes
peinture en bon état
cloques, écaillage non corrodé
cloques, écaillage corrodé
corrosion superficielle localisée
corrosion superficielle généralisée
Bouteille - Intérieur
propre
sec
revêtement intérieur

X
X
X
X
X
oui
X

Bouteille - Paroi

Extérieur
Intérieur
Filetage

à démonter
à changer
à réparer
à nettoyer
à nettoyer
à nettoyer
n° NEP lisse

Réalisation

Bordereau TIV renseigné
Registre TIV renseigné
Macaron TIV posé
Bouteille en service (fuite contrôlée)
Certificat de visite renseigné

Le robinet associé à la bouteille
N°

F2330

Filetage

M 25X2 ISO

Observations

en cas de doute, le Sans Réserve
N° de série permet
de vérifier le choix du
bon outil
S63170-1

Décision

non
X
X

X
X
X
X
oui

Décision

SPIRO

Visite périodique (TIV)
Aide Mémoire des opérations réalisées

n°NEP fileté

S63167

à changer
Réalisation

à nettoyer
rejet
n° NEP lisse
rejet
à changer
à nettoyer

U82725

Décision

non

Réalisation

Observations

n°NEP fileté

U82726

Observations

rejet
X
X

retouches

X

05/03/2005

Nettoyage
Sablage
Retouches
oui
X
X

non

X

oxydation (0)
oxydation superficielle uniforme (1)
petites piqures réparties (2)
piqures en ligne (3)
piqures en bande ou en zone (3+)
chancres
piqures généralisées
corrosion feuilletante localisée (4)
corrosion feuilletante généralisée (5)
oxydation pulvérulente généralisée (6)

Conclusion du TIV

X
X

Date de la visite 26/02/2007
Visite avant requalification (épreuve)

oui

non

Décision

Réalisation

Observations (nature des résidus)

Réalisation

Observations

à nettoyer
à sécher
à éliminer
Décision
grenaillage

X

à surveiller la saison prochaine

le n° du critère observé porte
le n°1, il est à reporter en
bas de la page

grenaillage US
grenaillage US
grenaillage US
grenaillage US
rejet
grenaillage US
(US = contrôle par mesureur d'épaisseur Ultra-Son)

bon
1
bon

la bouteille est acceptée - refusée
(le n°du critère observé)

signature du TIV

signature de l'Exploitant

FEDERATION FRANCAISE D’ETUDES ET DE SPORTS SOUS- MARINS
24, Quai de Rive Neuve - 13284 - MARSEILLE Cedex 07

FICHE DE REJET DE BOUTEILLE
(Une par bouteille)
Envoi à :
Commission Technique Régionale
(adresse)
Date :………………………………
Nom du Club :…………………………………………………..…

N°:…..………………….……………….

Adresse du Club : …………..……………………………………………….…

Tél. …….………..…………

Nombre de bouteilles présentées à la réépreuve : ……………
Nombre de bouteilles rejetées : ……………
__________________
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BOUTEILLE
- Fabricant : ……………………….....

Marque : ………………….

- Date de 1ère épreuve : ……………..….

N° : ….………………………………

Capacité : ………………...

- Date de la réépreuve précédente : ………………….
- Date du dernier contrôle visuel :……………………
- Observations lors de ce contrôle : ....................................................................................................................…
…………….……………………………………………………………………………………………………
…
- Revêtement interne : OUI

-

NON

-

Nature : ……………………………..……………………

- Motifs du rejet que cela vous a été notifié : ………………………………………………..…………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
- Visiteur ayant rejeté la bouteille :
………………………………………………………………………………..
- Lors de la visite de cette bouteille (au sein de votre Club) avant réépreuve son état vous a-t-il laissé supposer
que la bouteille serait rejeté : …………………………………………………………………………………….
- Quelles sont d’après vous les causes qui ont rendu cette bouteille inutilisable : ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
- Vos commentaires (au verso)

FFESSM - CD86 - Fiche de contrôle visuel

le récapitulatif des visites réalisées au niveau du club est à retourner au correspondant TIV de la Vienne :
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Francis NOWAK 5 rue des Charentes 86500 MONTMORILLON

Nom du club

N° du club 02-86-

Nombre de bouteilles acceptées

Nom du responsable TIV

N° du responsable TIV02-86-

Signature du responsable TIV

tel 05 49 91 21 46

Date d'envoi des macarons au club

Date de rédaction de la feuille de visite

Adresse et Tel.

FABRICANT

MARQUE

N° de Série

Pression
service

Capacité

Date 1ère
Epreuve

Date der.
Epreuve

Date visite
Précédente

Date de
l'inspection
périodique

Observations faites lors de la visite

Ext

Filetage

Intérieur

Décision Commentaires (exemples)

brossage intérieur, envoi pour traitement interne chez
BIGATA, refusée à l'épreuve chez DAAC, shoopage chez
HPS, peinture refaite à la maison, robinet contrôlé avec
les bagues et tampons NEP, le filetage est 25X200 SI
……………………..

n° du critère
relevé sur la
feuille
d'évaluation

bon

bon

1

apte

brossage intérieur, peinture refaite à la maison, robinet
contrôlé avec les bagues et tampons NEP, le filetage est
M25X2 ISO

bon

bon

3

apte

envoi pour traitement interne chez BIGATA, robinet
contrôlé avec les bagues et tampons NEP, le filetage est
3/4 GAZ

neuf

bon

0

apte

robinet contrôlé avec les bagues et tampons NEP,
absence de point dur, le filetage est 25X200 SI

Epaisseurs minimales des bouteilles de plongée

Capacité

Pression de

Diamètre

Epaisseur

Epaisseur

en litre

service en bar

du fût (mm)

du tube

du fond

6
12
15

232
232
232

140
204
204

3,2
4,7
4,7

0,395
0,395
2
3,5
3,7
3,7
5
5
7,5
8,9
10
12
12
15
12 à 15
8 à 15

200
200
200
200
176
200
176
200
200
176
200
177
200
200
232
310

4,2
4,725
4,35
4,35
5,025
5,7
5,025
5,7
5,7
5,025
6,075
6
6,075
7,35

203
178

2,8
3,15
2,9
2,9
3,35
3,8
3,35
3,8
3,8
3,35
4,05
4
4,05
4,9
5,2
4,65

4
4
6
9
9
10
10
12
12
15

200
200
200
176
176
200
200
200
200
200

3
3
3,5
3,5
3,4
4,4
4,2
4,5
4,2
5,1

3,7
3
3,5
4,3
3,4
5,2
4,2
5,2
4,2
5,1

Avant 1982
A partir de 1982
A partir de 1982
Avant 1982
A partir de 1982
Avant 1982
A partir de 1982
Avant 1982
A partir de 1982
A partir de 1982

8
10
12
15
12
18

200
200
200
200
200
220

4,8
4,8
4,8
5,1
4,5
5,3

4,5
5,3

Avant 1982
Avant 1982
Avant 1982
Avant 1982
2005
2005

Rive
de
Gier

12,5

200

4

7,5

A partir de 1985

Luxfer

10

200

12,1

17,7

A partir de 1988

Fabricant

Eurocylinder

Roth

IWKA
Mannesmann

Faber

Période

2005
2005
2005
Avant 01/03/82
A partir du 25/03/82

2001
2004

15/05/06

FFESSM – Commission Technique Nationale

Extraits des principales dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des
équipements sous pression utilisés pour la pratique de la plongée subaquatique
INTRODUCTION (Extrait de la circulaire DM – T/P n° 31555)
L’arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation des équipements sous pression, modifié par
l’arrêté du 13 octobre 2000 (ndlr : puis du 30/03/05), ci-après dénommé « l’arrêté », vise à
rassembler dans un texte unique les prescriptions réglementaires relatives à l’exploitation des
équipements sous pression. La spécificité de ces équipements sous pression qui peuvent
présenter un fort potentiel de danger compte tenu des produits contenus nécessite une
réglementation adaptée permettant de maintenir un niveau de sécurité élevé.
Si l’application de la réglementation en matière d’appareils à pression basée sur la loi du 28
octobre 1943 modifiée et les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 modifiés a montré
qu’il était possible d’atteindre un haut niveau de sécurité dans ce domaine, ces textes, comme
la plupart des réglementations nationales des Etats membres, présentent des dispositions
techniques qui peuvent être à l’origine d’entraves aux échanges commerciaux au sein de
l’Union européenne.
C’est pourquoi le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 29 mai 1997 la directive
97/23/CE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les
équipements sous pression.
Cette directive a été transposée en droit national par le décret 99-1046 du 13 décembre 1999
et par l’arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l’évaluation de conformité
des équipements sous pression.
Ces deux textes nationaux définissent les exigences essentielles de sécurité ainsi que les
procédures de contrôle qui doivent être respectées pour la fabrication d’équipements sous
pression neufs. Cette nouvelle structure réglementaire permet de commercialiser librement,
au sein de l’Union européenne ces équipements sous pression neufs ou mis pour la première
fois sur le marché communautaire.
Outre la transposition de cette directive européenne, ce décret a également pour objectif de
définir de nouvelles règles relatives au suivi en service de certains équipements sous pression.
Extraits de l'Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous
pression
CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
Art. 2.
§ 2. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
Les récipients de gaz destinés à contenir un fluide du groupe 2 autre que la vapeur d’eau et
l’eau surchauffée, dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le
volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à
1000 bar, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à ;
- 205 bar s’il s’agit d’appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
- 4 bar pour les autres récipients.
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Il convient de souligner que les dispositions de cet arrêté sont applicables aussi bien pour les
équipements sous pression déjà existants construits selon les dispositions des décrets des 2
avril 1926 et 18 janvier 1943 modifiés, que pour les équipements fabriqués selon les
dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999. ( circulaire DM – T/P n° 31555)
Art. 3. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
Certaines dispositions du présent arrêté s’appliquent aux accessoires sous pression installés
sur des équipements sous pression mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Pour l’application de ces
dispositions, les accessoires sous pression doivent respecter les dispositions applicables soit
aux tuyauteries, soit aux récipients. Toutefois, dans ce dernier cas, les accessoires sous
pression dont le produit PS.V est au plus égal à 1600 bar.l ou dont la pression maximale
admissible PS n’excède pas 16 bar sont dispensés d’épreuve lors de la requalification
périodique.
Art. 4. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
Le présent arrêté est applicable aux accessoires de sécurité destinés à la protection des
équipements sous pression mentionnés à l’article 2 ci-dessus. Ces accessoires de sécurité sont
soumis aux dispositions des titres II à VI du présent arrêté qui les concernent.
Art. 5. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§ 5. Par « exploitant », on entend le propriétaire d'un équipement sous pression, sauf
convention contractuelle contraire ;
§ 6. Par « expert », on entend la personne sous le contrôle de laquelle sont effectuées les
opérations de requalification périodique définies au titre V du présent arrêté ;
§ 7. Par “agents chargés de la surveillance des appareils à pression”, on entend les agents
mentionnés au point II de l’article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé;
CONDITIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION
Art. 6.
§ 1. Ils doivent être maintenus constamment en bon état et être vérifiés aussi souvent que
nécessaire.
§ 6. L'exploitant doit disposer du personnel nécessaire à l'exploitation, à la surveillance et à la
maintenance des équipements sous pression. Il doit fournir à ce personnel tous les documents
utiles à l'accomplissement de ces tâches.
Art. 8.
Le personnel chargé de la conduite d'équipements sous pression doit être informé et
compétent pour surveiller et prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.
Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l'article 15 (§ 1) du présent

2

J.P. Montagnon – Avril 2006

FFESSM – Commission Technique Nationale

arrêté, ce personnel doit être formellement reconnu apte à cette conduite par leur exploitant et
périodiquement confirmé dans cette fonction.
L’exploitant doit informer le personnel chargé de l’exploitation des équipements sous
pression des risques potentiels que ces derniers peuvent présenter, et l’informer des règles de
conduites à respecter afin que les paramètres d’exploitation de ces équipements sous pression
restent dans les limites de fonctionnement et de sécurité satisfaisantes. L’exploitant reste libre
du choix de cette information qui peut être interne ou basée sur des formations spécifiques
externes, ces dernières n’étant toutefois pas imposées.
Au delà de ce principe général, pour les équipements soumis à la déclaration de mise en
service, l’exploitant doit reconnaître formellement l’aptitude du personnel chargé de la
conduite de ces équipements.
L’arrêté n’impose aucune modalité particulière pour cette formalisation qui peut, dans le
cadre de sites industriels, être la reconnaissance de l’aptitude du personnel à la conduite
d’une installation, dans la mesure où celle-ci intègre l’information prévue à l’article 8 de
l’arrêté du 15 mars. (circulaire DM – T/P n° 31555)
INSPECTIONS PERIODIQUES
Art. 10. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§ 1. Pour les équipements sous pression répondant aux critères des articles 2, 3 et 4 ci-avant,
les opérations de surveillance mentionnées au point III de l’article 17 du décret du 13
décembre 1999 susvisé comprennent au minimum des inspections périodiques.
L’inspection périodique a pour objet de vérifier que l’état de l’équipement sous pression lui
permet d’être maintenu en service avec un niveau de sécurité compatible avec les conditions
d’exploitation prévisibles.
L’inspection périodique est réalisée sous la responsabilité de l’exploitant, par une personne
compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d’être rencontrés et
à en apprécier la gravité.
Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à l’inspection périodique s’il estime qu’elle
ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’alinéa précédent.
§ 2. Toute inspection périodique donne lieu à l'établissement d'un compte rendu mentionnant
les résultats de tous les essais et contrôles qui ont été effectués. Ce compte rendu est daté et
signé par la personne qui a procédé à l'inspection périodique. Si une personne compétente
s'est substituée à l'exploitant en application du paragraphe 1 ci-avant, l'exploitant doit en outre
dater et signer le compte rendu d'inspection périodique dans le cas où celle-ci a donné lieu à
une ou plusieurs observations.
§ 3. L’inspection périodique a lieu aussi souvent que nécessaire, l’intervalle entre deux
inspections périodiques ne pouvant dépasser:
- douze mois pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée
subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques, sauf
si ces derniers font l’objet d’essais de contrôle du vieillissement en service réalisés
conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie, après
avis de la Commission centrale des appareils à pression, auquel cas l’intervalle entre deux
inspections périodiques est porté au plus à quarante mois;
- quarante mois pour les autres récipients sous pression.
J.P. Montagnon – Avril 2006
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Si l’état d’un équipement sous pression le justifie, l’exploitant doit réduire cet intervalle.
Les équipements sous pression mobiles doivent en outre être vérifiés extérieurement avant
chaque remplissage.
Les tuyauteries font l’objet d’inspections dont la nature et la périodicité sont précisées dans un
programme de contrôle établi par l’exploitant dans l’année qui suit leur mise en service.
Les dispositions de la circulaire DM-T/P N° 17762 du 28 octobre 1981 restent applicables
pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.
(circulaire DM – T/P n° 31555)
Art. 11. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§1. L’inspection périodique comprend: une vérification extérieure, un examen des accessoires
de sécurité et des investigations complémentaires en tant que de besoin. Elle porte sur toutes
les parties visibles après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments
amovibles.
DECLARATION ET CONTRÔLE DE MISE EN SERVICE
Art. 15 (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service
prévue à l’article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé:
- Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à
4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10000
bar.l;
REQUALIFICATIONS PERIODIQUES
Art. 20.
Les récipients et les générateurs de vapeur mentionnés à l'article 2 ci-avant ainsi que les
tuyauteries mentionnées à l'article 15 ci-avant doivent faire l'objet de la requalification
périodique prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Art. 22. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§ 1. L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :
- deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée
subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques;
- cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée
subaquatique dont l’inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les
conditions définies par une décision du ministre chargé de l’industrie prise après avis de la
Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en
matériaux autres que métalliques ayant fait l’objet des essais de contrôle du vieillissement
mentionnés au premier tiret de l’article 10 (§3) ci-avant;
- dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.
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Lorsque les inspections périodiques de ces équipements sont effectuées conformément aux
conditions définies dans une décision du ministre chargé de l’industrie prise après avis de la
Commission centrale des appareils à pression, l’intervalle entre deux requalifications
périodiques peut être porté à cinq ans, en application des dispositions du 4ème tiret de
l’article 22 (§1) de l’arrêté. En ce qui concerne les bouteilles pour appareils respiratoires
utilisées pour la plongée subaquatique et en l’absence d’une telle décision, cette condition
sera réputée satisfaite si l’inspection périodique est réalisée conformément aux dispositions
de l’arrêté du 18 novembre 1986 relatif au renouvellement de l’épreuve des bouteilles
métalliques utilisées pour la plongée subaquatique.
De même, les dispositions de la circulaire DM-T/P N° 17762 du 28 octobre 1981 doivent être
prises en compte par l’expert sous le contrôle duquel la requalification périodique est
réalisée.
Il faut noter que l’arrêté fait une distinction pour les récipients en matériaux autres que
métalliques. En effet, compte tenu des modes spécifiques de dégradation de ces matériaux
(notamment le vieillissement), l’arrêté prévoit que les intervalles entre requalifications
périodiques de ces récipients soient de deux ans, sauf si des essais particuliers sont réalisés
conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’industrie après
avis de la Commission centrale des appareils à pression, auquel cas cet intervalle peut être
porté au plus à cinq ans. ( circulaire DM – T/P n° 31555)
Art. 23. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§ 1. La requalification périodique porte à la fois sur l’équipement sous pression, les
accessoires de sécurité et les accessoires sous pression qui lui sont associés. Elle nécessite
généralement l’arrêt de l’équipement concerné.
§ 2. La requalification périodique d’un équipement sous pression comprend les opérations
suivantes:
- l’inspection de l’équipement sous pression;
- l’épreuve hydraulique de l’équipement sous pression;
- la vérification des accessoires de sécurité associés à l’équipement sous pression concerné,
sauf dispositions contraires mentionnées ci-après.
Toutefois, sont dispensés d’épreuve hydraulique les tuyauteries, leurs accessoires de sécurité
et accessoires sous pression ainsi que les récipients contenant des fluides autres que la vapeur
d’eau ou l’eau surchauffée dont la pression maximale admissible ou la pression maximale en
service est au plus égale à 4 bar.
§ 4. Les opérations de requalification périodique sont effectuées par un expert d’un organisme
habilité ou d’un service inspection reconnu autorisé à cet effet. Les établissements dans
lesquels sont effectués tout ou partie des opérations de la requalification périodique de séries
d’équipements sous pression et qui disposent d’un système d’assurance de la qualité approprié
peuvent effectuer lesdites opérations dans les conditions prévues par l’annexe 2 au présent
arrêté.
§ 5. Les opérations de requalification périodique font l’objet d’une attestation rédigée et
signée par l’expert sous le contrôle duquel ces opérations ont été effectuées. Sont joints à cette
attestation les comptes rendus détaillés des opérations de contrôle effectuées en application
des articles 24, 25 et 26 ci-après. Cette attestation est transmise à l’exploitant ou au
responsable de l’établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée.
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§ 6. Si cette attestation mentionne que le niveau de sécurité de l’équipement sous pression est
altéré et ne permet pas sa remise en service, l’expert surseoit à l’apposition des marques
prévues par l’article 27 ci-après et en rend compte au directeur régional de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement dans un délai maximal de cinq jours ouvrés. Cette attestation
est notifiée à l’exploitant ou au responsable de l’établissement cité au §5 ci-avant sous pli
recommandé avec avis de réception. Si, pour être maintenu en service, l’équipement sous
pression fait l’objet d’une intervention notable, celle-ci doit être effectuée conformément aux
dispositions du titre VI ci-après. Dans les autres cas, l’exploitant doit prendre les dispositions
nécessaires pour remettre l’équipement sous pression à un niveau de sécurité acceptable et
faire connaître, avant sa remise en service, les dispositions retenues à l’organisme habilité si
l’expert qui est intervenu pour la requalification périodique appartient à un tel organisme, ou
sinon au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement, qui statue.
Art. 24. (modifié par l’arrêté du 30/03/2005)
§ 1. L’inspection de requalification périodique comprend une vérification intérieure et
extérieure de l’équipement sous pression et tout contrôle ou essai complémentaire jugé utile
par l’expert mentionné à l’article 23 (§4) ci-avant. Elle porte sur toutes les parties visibles
après exécution de toutes mises à nu et démontage de tous les éléments amovibles. Toutefois,
dans le cas des tuyauteries, cette inspection peut être limitée à un examen visuel de zones
particulières identifiées dans le programme de contrôle cité à l’article 10 (§3), sous réserve
que ce dernier, éventuellement complété par d’autres vérifications, ait été approuvé par
l’organisme habilité cité à l’article 23(§4) ci-avant. Lorsque les inspections périodiques
prévues par l’article 10 ci-avant sont effectuées par un organisme habilité, l’inspection de
requalification périodique peut être réalisée sans enlèvement des revêtements, dispositifs
d’isolation thermique ou garnissages, selon une procédure approuvée par le ministre chargé
de l’industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
Les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée
subaquatique doivent être mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l’intérieur
n’est pas transparent.
§ 2. L'inspection de requalification comprend une vérification de l'existence et de l'exactitude
des documents prévus à l'article 9 ci-avant. Toutefois :
- les parois extérieures de l'équipement sous pression doivent être totalement mises à nu lors
d'une requalification périodique sur deux, sauf accord préalable du préfet ;
- les parois intérieures des bouteilles pour appareils respiratoires destinées à la plongée
subaquatique doivent être mises à nu si le revêtement éventuellement appliqué à l'intérieur
n'est pas transparent.
Art. 25.
§ 1. Au vu des résultats favorables de l'inspection prévue à l'article 24 ci-avant, l'épreuve
hydraulique est réalisée en présence de l'expert.
§ 2. L’épreuve hydraulique de requalification périodique consiste à soumettre l’équipement à
une pression égale à sa pression d’essai hydrostatique (PT) ou d’épreuve initiale (PE).
Toutefois, cette valeur de la pression de l’épreuve de requalification périodique peut être
diminuée dans des conditions précisées par le ministre chargé de l’industrie, après avis de la
Commission centrale des appareils à pression.
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§ 3. Cette pression est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen complet des parois
extérieures de l'équipement sous pression.
§ 4. L'épreuve hydraulique de requalification périodique est satisfaisante si l'équipement sous
pression n'a pas fait l'objet de suintement, fuite ou rupture pendant la durée de l'épreuve et ne
présente pas de déformation permanente appréciable.
Art. 27. - Le succès de la requalification périodique d'un équipement sous pression, autre
qu'une tuyauterie, est attesté par l'apposition par l'expert qui y a procédé, au voisinage des
marques réglementaires préexistantes, de la date de l'épreuve hydraulique, ou à défaut de la
date de l'inspection de requalification périodique suivie de la marque du poinçon de l'Etat dit
« à la tête de cheval ».
D’autres modalités de marquage peuvent être définies par le ministre chargé de l’industrie
lorsque l’apposition du poinçon est susceptible d’altérer le niveau de sécurité de
l’équipement. Lorsque la valeur de la pression d’épreuve de requalification est diminuée dans
les conditions prévues par l’article 25 (§2) ci-avant, la nouvelle valeur est portée, précédée de
la lettre E, au voisinage immédiat de la mention de celle relative à l’épreuve précédente. Le
succès de requalification périodique d’une tuyauterie donne lieu à la délivrance d’une
attestation à laquelle doivent être joints les documents nécessaires à son identification.
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LA NOTION GENERALE DE RESPONSABILITE DANS LES
ACTIVITES SUBAQUATIQUES SPORTIVES.
Maître Maurice OLIVIERO
Avocat au barreau de Paris - Président de la Commission Juridique Nationale de la FFESSM
Section 1: Chez les T I V
§1er - Ce qui nous intéresse, c’est la responsabilité que déclenche le système de vérification
institué par la Fédération.
1) Rappel
Dans la situation antérieure, le propriétaire de la chose (la bouteille) est responsable, sous
certaines conditions, des dégâts que peut provoquer l’explosion ou la chute inertielle de l’objet
(article 1384). Il peut être également responsable des fautes de ses préposés dans l’utilisation ou
l’entretien de la chose (article 1384).
La bouteille peut exploser soit à raison d’un vice caché, soit parce que le préposé au gonflage l’a
amenée au delà de la pression de chargement etc. .. et la bouteille mal stockée peut, dans sa
chute, blesser un tiers.
Le phénomène n’est pas nouveau : le gardien de la chose qui est le commettant de ses aides
bénévoles sera en principe responsable dans le cadre de la responsabilité de plein droit, et son
assurance interviendra.
Ce n’est pas notre problème.
2) Les TIV
un élément nouveau intervient.
Les organes fédéraux forment des techniciens capables de vérifier la fiabilité de la chose et les
mandatent pour exécution.
Là où seule existait la responsabilité du " gardien de la chose " ( qui n’est pas forcément le
propriétaire de la chose) intervient aussi celle du vérificateur, comme intervient éventuellement
celle de l’organisme fédéral qui l’a chargé de mission.
Le vérificateur assume une obligation de moyen et non une obligation de résultat.
Dans ces conditions, en cas d’accident, nous pourrons envisager deux cas de figure :
•

Premier cas de figure :

C’est le gardien de la chose qui est victime de l’explosion, et subit le dommage, dans son intégrité
corporelle ou dans son patrimoine (destruction de ses biens).
Il pourra rechercher la responsabilité du technicien et (ou) celle du fabricant de la bouteille. La
charge de la preuve lui incombera.

•

Deuxième cas de figure

C’est un tiers qui subit le dommage, soit dans son intégrité corporelle, soit dans son patrimoine.
Il commencera par poursuivre le gardien de la bouteille (gardien de la chose, article 1384 du
Code Civil).
Et le gardien de la chose se retournera contre le technicien ou (et) le fabricant par un appel en
garantie.
Dans ce deuxième cas de figure, deux hypothèses se présentent :
Ou bien aucune faute ni négligence n’est révélée à l’encontre du vérificateur et, à fortiori, de son
commettant et nous restons dans le cas classique de la responsabilité du " gardien de la chose ".
Mais le gardien de la chose assumera la " responsabilité de plein droit ", résultant de l’article
1384 comme il est dit ci-dessus, sauf à démontrer qu’il y a cas fortuit, force majeure ou cause
étrangère, qui ne lui soit pas imputable.
Ou bien une faute ou une négligence est relevée à l’encontre du vérificateur. Celui-ci peut être
condamné à des dommages et intérêts, soit seul, soit selon le cas :
- solidairement avec son commettant
- ou solidairement avec le gardien de la chose
- ou solidairement avec le commettant et le gardien de la chose.
En tenant compte du fait que, généralement, le gardien de la chose sera en même temps le
commettant du vérificateur.
Comme ils sont tous assurés par hypothèse, on aboutira à un règlement par assurances.
§2ème - Preuve d’une responsabilité
a. Le vérificateur :
Il assume, en accomplissant sa mission, une obligation " de moyens " et non une
obligation " de résultats ". Son rôle est de vérifier dans le plus grand respect des critères
qui lui sont imposés si la " chose " est apte à une utilisation normale.
Il aura délivré un certificat attestant que : " après accomplissement de tous les tests et
vérifications dépendant des spécifications qui lui sont imposées, il n’a révélé aucune
anomalie constituant une contre indication à l’utilisation normale du matériel examiné ".
A moins que l’on ne prouve qu’il n’a pas suivi les prescriptions spécifiques qui lui étaient
imposées dans sa vérification, sa responsabilité ne saurait alors être retenue.
b. Le commettant :
Ce peut être le club " gardien " de la bouteille ou un organe fédéral.
Si aucune responsabilité n’est retenue à l’encontre du vérificateur, le commettant ne
peut être condamné sur l’Article 1384 alinéa 1er et 1383 lors même que le préposé est
absous.
Mais si le préposé a commis une faute démontrée et si sa responsabilité a été retenue, le
commettant qui l’a mandaté peut être impliqué comme civilement responsable.
Et si le commettant est le club, " gardien " du matériel défectueux, sa responsabilité de
commettant se fond dans celle de " propriétaire ou (et) gardien de la chose ", dans le
cadre de la responsabilité de plein droit ( voir plus haut).

c. Le gardien de la chose :
C’est généralement le propriétaire ; ce peut être celui chez qui elle est déposée et qui a la
charge de son entretien et de sa maintenance, sa responsabilité est définie plus haut.
On a vu l’interprétation que fait la jurisprudence pour qualifier le gardien de la chose
(voir infra).
§3ème - Conséquences
1. Nous voyons qu’il sera très difficile de mettre en cause la responsabilité du technicien
vérificateur. En effet, le technicien applique le cahier de prescriptions qui lui est imposé
et dont il n’est pas l’auteur -. Et dans toute la mesure où il fait son travail
scrupuleusement aucune faute ne peut lui être imputée.
La recherche de sa responsabilité se cantonnera à une seule démarche de la victime:
" prouver que le vérificateur n’a pas fait scrupuleusement son travail ". Faute pour la
victime d’apporter cette preuve, le vérificateur sera hors de cause, puisqu’il n’est tenu
qu’à une obligation de moyen.
Par contre, si la preuve était apportée d’une carence dans l’exécution de la mission, le
technicien serait tenu pour civilement responsable et éventuellement pénalement (sur
plainte de la victime au Parquet ou sur saisine spontanée de celui-ci).
2. Reste à envisager l’hypothèse où aucune faute n’est démontrée à aucun niveau.
Alors, en vertu d’un principe du " risque créé " et compte tenu surtout de l’existence de
l’assurance, on condamnera vraisemblablement le gardien de la chose à réparer le
dommage, ce qui se fera par l’intermédiaire de son assureur, en vertu de la
" responsabilité de plein droit " évoquée ci-dessus-toujours sans réserves des
jurisprudences ci-dessus évoquées.
3. La théorie du " risque accepté " sera susceptible d’amenuiser le quantum du
dédommagement si la victime a utilisé en toute connaissance de cause la chose qu’elle
savait dangereuse par nature - surtout si elle l’a mal utilisée.
Mais il ne faut pas se dissimuler que chaque accident constitue un cas particulier.
Sans préjudice du fait qu’une expertise peut en toutes circonstances, comme il a été dit plus
haut, rechercher l’existence ou la non existence d’une faute par des procédés appropriés.

Recherche des responsabilité

Prouver que le
vérificateur n'a pas
fait scrupuleusement
son travail

Le commettant du
technicien et le
gardien de la chose
sont confondus (club)

Si aucune faute n'est démontrée à aucun niveau, le
gardien de la chose (club)
sera vraisemblablement condamné

Assurance
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Conclusion
On peut penser que le technicien
vérificateur, s'il fait son travail sérieusement,
(aucune faute démontrée) ne court aucun
risque juridique exorbitant de celui que
nous connaissons tous dans l'exercice
de nos fonctions techniques
au sein de nos clubs et
de la Fédération.
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1 — INTRODUCTION
Cette procédure est préconisée par la Commission Technique Nationale de la FFESSM à ses Techniciens
en Inspection Visuelle. La CTN engage les TIV à la respecter scrupuleusement et principalement pour tout
ce qui concerne les aspects “Hygiène, Sécurité et Environnement”. Les TIV devront veiller à n’utiliser que
des produits respectant l’environnement et à appliquer, en cas de nécessité, les procédures d’évacuation
appropriées à ces produits.
On entend par bouteille “Service Oxygène”, une bouteilles destinée à contenir un mélange NITROX ou
TRIMIX et dans laquelle, à un moment donné du chargement ou de l’utilisation, le pourcentage de 40 %
d’oxygène est dépassé. Les bouteilles d’oxygène pur utilisées pour les paliers sont également concernées.
Les bouteilles qui équipent les appareils d’oxygénothérapie sont exclus.
La procédure “Service Oxygène” est applicable à partir du 1er janvier 2006 et devra être incluse au programme de formation des TIV.
Le recyclage des TIV formés avant le 1er janvier 2006 n’est pas obligatoire, néanmoins, les Commissions
Techniques Régionales sont invitées à inclure la procédure “Service Oxygène” dans le programme de leurs
séminaires de recyclage.
En aucun cas les TIV n’ont la possibilité de reconditionner des bouteilles “Air” en bouteilles “Service
Oxygène”. Cette pratique d’autrefois n’est plus conforme à la normalisation en vigueur et présente, outre
des problèmes de compatibilité des connexions (norme 144-3), des risques à l’utilisation.

2 — L’ATELIER “SERVICE OXYGÈNE” - MATÉRIEL D’INSPECTION - ÉQUIPEMENT
La propreté et l’absence de contamination étant les exigences fondamentales pour la sécurité, il est impératif de respecter les règles suivantes :
— le local d’inspection des matériels “Service Oxygène” doit être uniquement dédié à cette tâche et ne doit
pas subir de pollution comme par exemple la purge de compresseur,
— le local doit être maintenu dans un état de propreté maximum, d’accès limité aux personnes chargées
de la maintenance des équipements “Service Oxygène”,
— les outils, lampes endoscopiques et tous les matériels utilisés pour les visites des bouteilles “Service
Oxygène” devront être spécifiques, propres et exempts de toutes traces de contaminants. Pas d’outils
communs avec les visites des bouteilles “Air”.
— Les personnes chargées des visites devront porter des vêtements propres et se laver soigneusement
les mains à l’aide d’une brosse avant de commencer les opérations d’inspection.

3 — LES PRODUITS DE NETTOYAGE POUR LES BOUTEILLES
Dans un souci de respect de l’environnement, la Commission Technique Nationale préconise des Produits
lessiviels, à l’exclusion de tout autre produit et notamment de solvants :
Les produits lessiviels suivants peuvent être utilisés :
— Promoclean TP 108 - AVANTEC
— Shampoing dégraissant nettoyant : S.NET 90
— Lessive Saint Marc en cristaux.
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4 — LES PRODUITS DE NETTOYAGE POUR LES ROBINETS
— Solution aqueuse d’acide orthophosphorique à 10 % (prénettoyage, détartrage)
— Promoclean TP 108 - AVANTEC
— Shampoing dégraissant nettoyant : S.NET 90
— Lessive Saint Marc en cristaux
5 — PROCÉDURE DE VISITE DES BOUTEILLES
INTRODUCTION
Les bouteilles “Service Oxygène” utilisées dans des conditions normales, ne devraient pas nécessiter de
nettoyage lors de la visite annuelle à condition que l’inspection elle-même ne soit pas un vecteur de contamination. Seule une pollution accidentelle peut conduire à la nécessité d’effectuer un nettoyage. En aucun
cas un TIV ne pourra dégraisser une bouteille dans le but de reconditionner une bouteille “Air” en bouteille
“mélanges”.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Démontage, inspection, remontage
— jeu de clés plates
— tournevis fendu
— étau équipé de mors doux (plastique ou plomb)
— clé dynamométrique (si possible) avec adaptateur
— marteau + martyr en matériau doux
— dispositif d’éclairage endoscopique en lumière froide à fibres optiques (impératif)
— dispositif d’éclairage en lumière ultraviolette (lumière noire)
— un jeu de bagues et tampons lisses et filetés 25 X 2 ISO
— source d’air chaud (séchoir à cheveux) ou source d’air comprimé exempt de polluants,
• nettoyage
— source d’eau chaude 50 °C à 60 °C
— évier pour évacuation
— petite brosse en nylon (brosse à dents),
— tonneleuse pou rouler les bouteilles
— bouchon avec pas 25 X 2 ISO
— écouvillon à poils nylon
— gants en latex non talqués
— bac à ultrasons (si révision complète de la robinetterie)
— entonnoir
— détergents préconisés :
Promoclean TP 108 - AVANTEC ou
Lessive Saint Marc
DÉMONTAGE ET INSPECTION
— Procéder au démontage et à l’inspection visuelle de la bouteille, comme s'il s'agissait d'une bouteille air
afin de contrôler l'état interne (niveau de corrosion, crevasses, piqûres, fluides résiduels, etc.). Cette inspection doit être faite avec une lumière blanche. Une lumière froide procure une meilleure lisibilité qu’une
lumière chaude.
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NETTOYAGE
— À l'aide d'un chiffon propre, enlever le surplus de graisse du filetage de la bouteille.
— Appliquer la solution aqueuse de détergent sur le filetage de la bouteille. À l'aide d'une brosse à poils
nylon imbibée de solution aqueuse, nettoyer correctement le filetage.
— Remplir 1/3 du volume de la bouteille avec la solution aqueuse de détergent diluée dans les bonnes
proportions et chauffée entre 50 °C et 60 °C. À l'aide d'un bouchon, fermer la bouteille puis roulez-la énergiquement pendant 10 à 20 minutes.
— Enlever le bouchon et à l'aide d'un écouvillon à poils nylon, frotter la paroi interne de la bouteille.
— Vider le contenu de la bouteille et vérifier l'aspect de la solution aqueuse. Elle ne doit pas contenir de
particules d’oxydes en suspension. Si elle en contient, la bouteille ne devra pas être utilisée.
— Rincer plusieurs fois de suite la bouteille avec de l'eau douce jusqu'à ce que toutes les traces de solution aqueuse aient disparu.
— Remplir immédiatement 1/3 du volume de la bouteille avec de l'eau chauffée à 50 °C. À l’aide d'un bouchon, fermer la bouteille puis roulez la énergiquement pendant 5 à 10 minutes.
— Renouveler l’opération de rinçage à l’eau chaude.
— Vider le contenu de la bouteille et vérifier l'aspect de l'eau. Elle ne doit contenir ni particules en suspension ni traces de solution aqueuse (mousse). Sinon, recommencer la procédure précédente jusqu'à ce
qu'elle soit parfaitement claire.
— Basculer la bouteille goulot en bas afin de la vider et de l’égoutter. Souffler l'intérieur avec une source
d'air comprimé sec et propre (pas de trace d'huile). Si une telle qualité d'air n'est pas disponible, il est possible d’utiliser un séchoir à cheveux (à air chaud) muni d’un tuyau qui remonte dans la bouteille. À noter
qu’il est inutile d’avoir recours à un très grand débit d’air, la simple circulation suffit à évacuer l’humidité.
CONTRÔLE
Le contrôle est l’opération la plus délicate de la procédure d’inspection visuelle car elle fait appel à l’interprétation du technicien. Elle comprend au moins un contrôle en lumière blanche et en cas de doute un
contrôle en lumière ultraviolette d’une longueur d’onde d’environ 370 nanomètres. La lumière ultraviolette
entraîne la fluorescence de la plupart des huiles et des graisses. On trouve dans le commerce des petits
tubes au néon qui peuvent servir à la confection de ce dispostif d’éclairage.
— À l'aide du dispositif d’éclairage en lumière blanche, procéder à l'inspection visuelle de la bouteille afin
de s'assurer de son parfait état interne, de l'absence d'humidité et de résidus (huile, graisse, rouille,
dépôts, poussière, agent de nettoyage...).
— Faire l’obscurité dans l’atelier. Pour parfaire le contrôle, Procéder à l’inspection à l’aide d’une source de
lumière ultraviolette placée à une distance de 10 cm environ de la paroi à examiner.
— Si le robinet n’est pas remonté immédiatement sur la bouteille, fermer la bouteille à l'aide d'un bouchon
propre pour protéger l'intérieur de toute forme de contamination.
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REMONTAGE
— Avant de remonter le robinet sur la bouteille, graisser légèrement la portée du joint avec de la graisse
compatible “oxygène” (ex : Christo-Lube® ou autre).
— Graisser le joint torique ainsi que les filets du robinet avec de la graisse compatible “oxygène” (ChristoLube® ou autre). Mettre en place le joint torique et visser le robinet sur la bouteille. À l'aide d'une clé appropriée et parfaitement propre, dégraissée et dédiée au montage des équipements “Service Oxygène”, bloquer le robinet avec un couple de serrage de 20 N.m.
REMARQUES
— L'utilisation d'acide ou de solvant chimique pour le traitement des bouteilles n’est pas recommandée.
Leurs résidus sont tenaces même sur une surface lisse.
— Ne jamais remettre en circulation une bouteille qui ne semble pas en parfait état. En cas de doute,
consulter une entreprise spécialisée.

6 — PROCÉDURE DE VISITE DES ROBINETS (1)
— Démonter le robinet, éliminer toutes les pièces qui ne seront pas réutilisées (joints toriques, filtres, clapets, rondelles)
— À l'aide d'un chiffon, retirer l'excès de graisse sur toutes les pièces qui sont réutilisées. Contrôler également que les pièces chromées ne sont pas endommagées. Elles ne doivent comporter aucune trace de
chocs, de rayures ou d'éclats de chrome. Toute pièce endommagée doit impérativement être remplacée.
— Effectuer un prénettoyage de tous les composants qui seront réutilisés dans une solution aqueuse à
10 % d’acide orthophosphorique. Cette opération a pour but d'éliminer les dépôts de calcaire ou de sel
ainsi que d'éventuelles traces d'oxydation.
— Une fois les pièces prénettoyées et rincées, procéder à leur inspection et vérifier l'absence de toutes
traces de rouille, dépôts calcaire et salin. Contrôler également que le chromage est en parfait état. Ne
jamais conserver des composants en mauvais état.
— Placer les pièces dans le panier du bac à ultrasons et immerger les dans la solution aqueuse de détergent neuve et chauffée entre 50 °C et 60 °C.
— Dès que les composants sont dans la solution aqueuse, il est important de se laver soigneusement les
mains à l'aide d'une brosse à poils nylon. Cette opération a pour but d'éviter de contaminer les pièces lors
des opérations qui seront réalisées après le nettoyage.
— À l'aide d'une petite brosse à poils nylon (brosse à dents), brosser soigneusement tous les filetages.
Certaines pièces possèdent des géométries complexes qui nécessitent plus d'attention. Il faut s'assurer
que les zones difficiles d'accès sont bien en contact avec la solution aqueuse et que les contaminants ne
risquent pas de rester prisonniers.
— Retirer le panier du bac à ultrasons et procéder au rinçage à l'eau claire pendant plusieurs minutes.
Puis, placer les pièces dans un bac contenant de l'eau douce chauffée à 50 °C afin de faciliter le séchage
et d'éviter la formation de dépôts calcaire. L’utilisation d’eau permutée, utilisée pour les fers à repasser à
la vapeur et disponible en grandes surfaces, assure un rinçage sans dépôts de calcaire.

(1) consulter également le document “La révision des robinets pour bouteilles de plongée”.
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— Retirer les composants un à un du bac de rinçage et les sécher à l'aide d'une source d'air comprimé
sec et propre. Si une telle qualité d'air n'est pas disponible, sécher les composants à l'aide d’un séchoir à
cheveux.
— Déposer chaque composant séché sur le plan de travail préalablement recouvert d'un tissu propre et
non pelucheux ou d'une nappe en papier.
— À l'aide d'un papier-filtre blanc, frotter légèrement les surfaces de chaque composant et inspecter à la
fois le papier-filtre et le composant à la lumière blanche. Contrôler l'absence de dépôt, de corrosion, d'éclat
de chrome, de bavure, de graisse, d'huile ou toute forme de contamination. En cas de doute, effectuer un
nouveau nettoyage comme décrit ci-dessus ou remplacer le composant.
— Contrôler les pièces à l’aide de l’éclairage à lumière ultraviolette. Si des traces de salissures apparaissent, recommencer les opérations de nettoyage. Si des particules de poussière sont visibles, recommencer l’opération de soufflage à l’aide d’air comprimé ou du séchoir à cheveux.
— Une fois le contrôle effectué, protéger les composants à l'aide d'une feuille de cellophane propre ou placez les dans une boîte hermétique propre.
— Vérifier que le kit de pièces détachées n'a pas été ouvert et que toutes les pièces du kit d'entretien n'ont
pas pu être exposées à une forme quelconque de contamination. Ne jamais utiliser des composants qui
vous semblent douteux ou des pièces détachées achetées à l’unité. Sinon, procédez à un nettoyage complet de ces pièces.
— Avant de procéder au remontage, lubrifier les joints toriques à l'aide d’une graisse compatible oxygène,
en prenant soin de ne pas polluer la graisse avec des contaminants. Puis, protéger les joints toriques à
l'aide d'une feuille de cellophane propre ou placez les dans une boîte hermétique propre. Ne jamais lubrifier avec de la graisse qui semblerait contaminée par des particules.
— À l'aide des outils parfaitement propres, dégraissés et dédiés au montage des équipements “compatibles oxygène”, procéder au remontage. Avant et/ou durant le remontage de l'équipement, ne pas hésiter
à se laver les mains soigneusement.

7 — REJET À L’ÉGOUT DES PRODUITS USAGÉS
Le rejet à l’égout des produits usagés doit se faire dans le respect des normes et des règlements liés à
l’environnement. Consultez les notices des fabricants des produits que vous utilisez.
L’acide orthophosphorique utilisé pour le détartrage des pièces de robinets doit être neutralisé par une
base (soude diluée ou ammoniaque) et contrôlé à l’aide d’un papier pH.
Contrôle du pH à l’aide du papier pH :
— Tremper un morceau de papier pH à l’aide d’une pince, ou avec des gants en latex, dans la solution à
tester,
— comparer sa couleur avec la gamme de couleurs présente sur la boîte qui contient le papier pH,
— pH < 7 : la solution est acide, ajouter une solution basique (soude ou ammoniaque en solution)
— pH = 7 : la solution est neutralisée
— pH > 7 : la solution est basique, vous avez versé trop de solution basique, ajouter un peu de solution
d’acide orthophosphorique. Contrôler à nouveau le pH.
Quand la solution à éliminer est neutralisée (pH = 7), vous pouvez la rejeter à l’égout en faisant couler l’eau
abondamment.

Procédure “Service Oxygène”
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TECHNICIEN EN INSPECTION VISUELLE
(TIV)
CONDITIONS DE CANDIDATURE
-

Etre titulaire de la licence FFESSM.
Etre âgé au moins de 18 ans.
Faire acte de candidature auprès du Président du club.
Etre présenté par le Président du club qui attestera des qualités techniques et de l'aptitude à exercer la
fonction de TIV

ORGANISATION GENERALE
Les stages de formation de TIV sont organisés par les Commissions Techniques Régionales ou par les Comités
Départementaux sous le contrôle des CTR.
Délivrance des attestations de formation.
- Par, au moins, un formateur de TIV.
- Sous la signature du Président de la CTR.

PREROGATIVES
- Effectuer l'inspection visuelle des bouteilles de plongée, conformément à l'arrêté du 18 novembre 1986 portant
dérogation à l'arrêté du 20 février 1985, disposition reprise dans l’arrêté de 15 mars 2000 modifié par l’arrêté
du 30 mars 2005.
- Effectuer la révision des robinets.
- Tenir à jour le registre des bouteilles utilisées par le club, ou confiées au club.
- Etablir les fiches d'inspection et les certificats de visite.
- Envoyer les fiches de contrôle visuel dûment remplies (accompagnées d'une enveloppe timbrée portant
l'adresse de retour des macarons) à la C.T.R. pour l'obtention des macarons.
- Gérer et apposer les macarons d'inspection visuelle.

EQUIVALENCE
L'attestation de Technicien en Inspection Visuelle peut être accordée, par équivalence, par le Président du Comité
Régional sur proposition du Président de la Commission Technique Régionale, aux personnes exerçant une
activité professionnelle équivalente (Contrôles non destructifs, métallurgie, expertise) ou titulaires d'un diplôme
attestant des compétences dans ces domaines.
Les demandes doivent être adressées au Président de la CTR, accompagnées de toute pièce justifiant de l'activité
professionnelle ou de la qualification.

N.B. Voir les contenus de formation du TIV page 4 et suivantes.

Brevets et qualifications

TIV
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FORMATEUR DE TIV
(FORMATEUR 1ER DEGRE)
CONDITIONS DE CANDIDATURE
-

Etre titulaire de la licence FFESSM.
Etre âgé d'au moins 18 ans.
Etre titulaire de l'attestation de Technicien en Inspection visuelle.
Faire acte de candidature par l'intermédiaire de l'une des autorités suivantes :
Le Président de la Commission Technique Départementale.
Le Président de la Commission Technique Régionale.

ORGANISATION GENERALE
L'organisation matérielle est confiée, par rotation, à l'un des Comités Régionaux qui en fait la demande auprès de
la CTN.
L'organisation administrative et pédagogique relève de la responsabilité du Président de la CTN ou de son délégué.

DELIVRANCE DES ATTESTATIONS DE FORMATION
Sous la signature du Président de la CTN ou par délégation, du directeur de stage.

PREROGATIVES
Former les Techniciens en Inspection visuelle à l’inspection des bouteilles de plongée et à la révision des robinets,
sous la responsabilité des Présidents de CTR.

EQUIVALENCE
L'attestation de formateur de Technicien en Inspection Visuelle peut être accordée, par équivalence, par le
Président de la FFESSM sur proposition du Président de la Commission Technique Nationale, aux personnes
remplissant simultanément les deux conditions suivantes :
- Etre titulaire d'un diplôme conférant des compétences pédagogiques (moniteur 1 er degré de plongée,
enseignant, etc…).
- Exercer une activité professionnelle dans des domaines techniques tels que contrôles non destructifs,
métallurgie, expertise, mécanique ou être titulaires d'un diplôme attestant des compétences dans ces
domaines.

Les demandes doivent être adressées au Président de la CTN, accompagnées de toute pièce justifiant de l'activité
professionnelle ou de la qualification.

Brevets et qualifications

TIV
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FORMATEURS DE FORMATEUR DE TIV
(FORMATEURS 2EME DEGRE)
NOMINATION DES FORMATEURS 2ème DEGRE DE TIV
Les formateurs 2ème degré de Technicien en Inspection Visuelle sont désignés par le Président de la FFESSM sur
proposition du Président de la Commission Technique Nationale. Les postulants doivent remplir simultanément les
deux conditions suivantes :
- Etre titulaire d'un diplôme conférant des compétences pédagogiques (moniteur 1 er degré de plongée,
enseignant, etc…)
- Exercer une activité professionnelle dans des domaines techniques ou scientifiques tels que contrôles non
destructifs, métallurgie, expertise, mécanique… ou être titulaires d'un diplôme attestant des compétences dans
ces domaines.

Les demandes doivent être adressées par les présidents de CTR au Président de la CTN, accompagnées de toute
pièce justifiant de l'activité professionnelle ou de la qualification.
Les candidatures sont recevables en fonction des besoins de la Commission Technique Nationale, en formateurs.

Brevets et qualifications

TIV
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UC1 – GENERALITES - LE DISPOSITIF FEDERAL
(durée 15 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Historique :
Description des circonstances de la survenue des
accidents qui ont motivé le changement de
réglementation.
Le fonctionnement des institutions en charge de la
réglementation des appareils à pression.
La prise en compte des accidents.
La Commission Centrale des Appareils à Pression.
Les actions initiales des différents intervenants du
milieu de la plongée.
Le dispositif fédéral - Le rôle du TIV :
La place du TIV dans le dispositif fédéral.
Les rôles du TIV dans le club :
Inspection des bouteilles et des robinets.
Information des licenciés sur les bons
comportements en matière de prévention de la
corrosion des bouteilles.
Suivi de l’état du matériel.
Tenue à jour du registre de visite des bouteilles.

Commentaire et limite
Cet exposé ne devra pas dépasser une dizaine de
minutes.
Il a pour objectifs :
- De montrer comment réagissent les pouvoirs publics
face à un accident dû à un appareil à pression.
De montrer comment la FFESSM a abordé le
problème et d’expliquer la genèse.

Les objectifs:
Définir le rôle du TIV et ses limites.
Sensibiliser le TIV aux actions de prévention qu’il
doit pouvoir mettre en place au sein du club.

UC2 – LES TEXTES REGLEMENTAIRES
(durée 45 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Textes réglementaires, directives, normes :
Les textes réglementaires en vigueur (évolutions).

Commentaire et limite
Préciser la portée de chacune des familles de texte et
leurs éventuelles interactions.

Le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 :
- Conduite à tenir en cas d’accident.
- Déclaration à la préfecture.

Préciser les conséquences de l’arrêté sur l’utilisation
des appareils à pression au sein du club en matière
d’entretien et d’exploitation.

L’arrêté du 15 mars 2000 :
- Champ d’application et définitions.
- Conditions d’installation et d’exploitation.
- Les inspections périodiques.
- Les requalifications périodiques.
Les marques apposées sur les bouteilles.

Brevets et qualifications

TIV
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UC3 – LA RESPONSABILITE DU TIV
(durée 30 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être

Commentaire et limite
Objectif : montrer au TIV qu’il a une obligation “de
moyens” et non une obligation “de résultats”.
Son rôle est d’appliquer une procédure et de respecter
scrupuleusement les critères qui lui sont imposés.

Notions générales de responsabilité :
- Responsabilité civile.
- Responsabilité pour faute.
- Responsabilité sans faute.
Responsabilité que déclenche le système de
vérification institué par la FFESSM :
- Le vérificateur.
- Le commettant.
- Le gardien de la chose.
Assurance :
- L’assurance en responsabilité civile du contrat fédéral
l’assurance individuelle complémentaire.

Attirer l’attention sur l’intérêt, pour le TIV, de souscrire
un contrat d’assurance Individuel complémentaire.

UC4 – LA FABRICATION DES BOUTEILLES
(durée 45 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Les alliages utilisés et leurs caractéristiques.
Les modes de mise en forme.
Le poids des bouteilles en fonction du mode de
fabrication.
Les marques de fabricants apposées sur les bouteilles.
Cas concrets : la fabrication par fluotournage.
Les traitements thermiques.
Les contrôles de fabrication.

Commentaire et limite
Objectif : Grâce à une meilleure connaissance des
modes de fabrication, mettre en évidence les qualités
et les faiblesses des différents types de bouteilles.
Adapter le comportement des usagers en fonction de
ces paramètres.
Diapositives.

UC5 – LA CORROSION DES BOUTEILLES
(durée 45 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Mécanismes de corrosion.
Vitesses de corrosion atmosphérique.
Les différents aspects de la corrosion.
Les critères d’acceptation ou de rejet.

Brevets et qualifications

Commentaire et limite
Notions succinctes.
Montrer l’action de l’environnement.
Diapositives.

TIV
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UC6 – LA CHAINE DE L’AIR
(durée 1h00)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
La qualité de l’air.
La chaîne de l’air, source de pollution des bouteilles.
La compression – lubrification.
Décantation et filtration :
- L’installation de chargement aspects techniques et
réglementaires.
- Mise en place.
- Dispositifs de sécurité, contrôles.

Commentaire et limite
Notions succinctes.
Les différents dispositifs, efficacité et limites.
Les notions théoriques sur la compression seront
écartées au profit de notions concrètes sur la
maintenance, les précautions d’utilisation et la
prévention.

Mise en oeuvre de l’installation :
- Consignes de chargement.
- Précautions d’emploi.
- Formation du personnel d’exploitation.
- Maintenance.
- Registre du compresseur.

UC7 – LA REQUALIFICATION
(durée 30 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
La requalification (réépreuve) :
- Protocole de requalification.
- La visite préalable - critères de rejet.
- La réépreuve - critères de rejet.

Commentaire et limite
Cet exposé à caractère théorique ne fera appel à
aucun calcul mais à des schémas et des photos
permettant au stagiaire de comprendre ce qu’est un
défaut et quel peut être son comportement en pression
ainsi que le rôle de la requalification dans sa détection.

Les fondements théoriques de la réépreuve :
- Notions de défauts internes et externes.
- Notions d’endommagement en fatigue.
- Mécanisme de fissuration.
- Taille critique de défaut.
- Dangerosité des défauts.
- Durée de vie et intervalle réglementaire.

Il sera important de montrer le caractère imprévisible
du comportement mécanique d’une bouteille attaquée
par la corrosion.

Circuit commercial :
- Comment optimiser la prise en charge des
requalifications.

Brevets et qualifications

TIV
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UC8 – PROCEDURE D’INSPECTION
(durée 1h00)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Démontage :
Matériel et documents nécessaires.
Démontage des robinets, précautions.
Repérage de l’appairage bouteille/robinet.
Organisation d’un espace technique d’inspection au
sein du club.
Inspection de la bouteille :
Nettoyage des bouteilles.
Procédure d’inspection :
- Inspection de l’intérieur.
- Inspection de l’extérieur.
- Détermination du type de filetage et inspection.
- Critères d’acceptation et de rejet.
Révision de la robinetterie :
Démontage.
Nettoyage des pièces.
Détection des pièces usées ou défectueuses.
Remplacement.
Changement des joints.
Graissage.
Remontage.
Remontage de la bouteille :
Changement du joint.
Le huilage des bouteilles (pour ou contre).
Vérification de l’appairage des filetages bouteille et
robinet.
Graissage du filetage.
Remontage.
Couple de serrage.
Essais.
Enregistrement :
Le registre de visites.
Déclaration à la CTR.
L’autocollant “TIV”.
Archivage des fiches de visite.
Le certificat de visite.
Cas du rejet de la bouteille par le TIV.
Fiche de rejet.
Notification au propriétaire.

Brevets et qualifications

TIV

Commentaire et limite
Ce module est basé essentiellement sur la
démonstration des opérations que devront réaliser les
stagiaires lors du module pratique UC 10 “travaux
pratiques”.

Les bouteilles concernées sont celles destinées à
contenir de l’air comprimé. Les bouteilles utilisées pour
la plongée aux mélanges et susceptibles de recevoir à
un moment donné, de l’oxygène pur sont exclues de
cette procédure.

Les bouteilles concernées sont celles destinées à
contenir de l’air comprimé. Les bouteilles utilisées pour
la plongée aux mélanges et susceptibles de recevoir à
un moment donné, de l’oxygène pur sont exclues de
cette procédure.

Le risque majeur étant la confusion dans les filetages
et notamment l’appairage d’un robinet 25 x 2 SI ou 25
x 200 ISO avec une bouteille 3/4 gaz, une attention
particulière sera apportée à ce problème et tous les
moyens permettant de lever le doute seront abordés.
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UC9 – CONSEILS D’UTILISATION – PREVENTION
(durée 30 mn)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Manipulation des bouteilles, chocs.
Précautions d’utilisation.
Le chargement, purge, échauffement.
Détection d’un mauvais fonctionnement de la station
de gonflage.
Détection d’une mauvaise filtration.
Entretien courant.
Entretien périodique.
Stockage de courte durée.
Stockage de longue durée.

Commentaire et limite
Ce module constitue la synthèse des connaissances
acquises précédemment et principalement dans les
modules UC4, UC5 et UC6.
Il permet de rassembler les connaissances pratiques
que le TIV pourra diffuser aux licenciés. du club dans
le but de prévention et d’amélioration de la sécurité.

UC10 – TRAVAUX PRATIQUES – MISE EN SITUATION
(durée 3h00)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Identifier les poinçons des fabricants.
En déduire le mode de fabrication et l’épaisseur de la
paroi et du fond du tube.
Démontage des robinets des bouteilles.
Enlèvement du sabot des bouteilles.
Inspection des bouteilles, repérage des défauts et
mesure.
Utilisation du mini-mesureur par ultrasons.
Vérification des filetages bouteilles à l’aide de tampons
lisses et filetés.
Démontage et nettoyage des robinets.
Vérification du filetage des robinets à l’aide des
bagues lisses et filetées.
Remontage des robinets sur les bouteilles, application
du couple de serrage.

Brevets et qualifications

TIV

Commentaire et limite
Les stagiaires seront mis dans des situations les plus
proches possibles de la réalité.
Deux types de bouteilles seront utilisés :
- Des bouteilles rebutées et comportant des défauts
caractéristiques.
- Des bouteilles encore en service provenant de
fabricants différents.
En fin de séance les stagiaires confronteront les
résultats de leurs inspections.
Les formateurs corrigeront les
éventuelles erreurs d’interprétation.
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UC11 – INSPECTION « SERVICE OXYGENE »
(durée 2h00)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Matériel concerné :
Rappel de l’Arrêté du 9 juillet 2004 relatif aux règles de
techniques et de sécurité dans les établissements
organisant la pratique et l'enseignement des activités
sportives et de loisir en plongée autonome aux
mélanges autres que l'air.
Les normes NF EN 13949 et NF EN 144-3.
Sécurité :
Les dangers de l’oxygène et des mélanges
suroxygénés.
Précautions dans les opérations de chargement des
bouteilles.
Notions sur les polluants :
Les différents polluants susceptibles d’être rencontrés
dans les bouteilles.
Dangerosité des polluants en présence d’oxygène.
Comment les identifier.
Les dégraissants :
Les différentes familles.
Caractéristiques et contraintes d’utilisation.
Choix d’un dégraissant.
Les robinetteries :
Procédure de révision - démontage, nettoyage,
inspection, remontage.
Les bouteilles :
Procédure de révision - démontage, nettoyage,
inspection, remontage.

Brevets et qualifications

TIV

Commentaire et limite
Différence entre les interventions “service Air” et les
interventions “service oxygène”.

Pas de développement théorique.
Indiquer quelques exemples qui mettent en évidence
la dangerosité due à la réactivité de l’oxygène.
Insister sur la notion de pression partielle d’oxygène.
Notions pratiques.
Utilisation de la lumière noire.

Insister sur la nécessité d’utiliser un local et du
matériel à destination unique du “service oxygène”.

Détail de la procédure.
Démonstration sous forme de travaux pratiques.
Détail de la procédure.
Démonstration sous forme de travaux pratiques.
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UC12 – ALLIAGES D’ALUMINIUM ET MATERIAUXCCOMPOSITES
(durée 2h00)
Connaissances, savoir-faire et savoir-être
Les spécificités des bouteilles en alliage
d’aluminium :
La fabrication.
Choix de l’alliage.
La mise en forme et traitement thermique.

Rappel de la réglementation :
Les bouteilles en alliage d’aluminium.
Les bouteilles en matériaux composites.
La notion de service :
Service normal.
Service intensif.
Mise en œuvre de la procédure aluminium :
Critères de refus ou d’acceptation d’une bouteille en
alliage d’aluminium.
L’enregistrement des caractéristiques de la bouteille.
L’examen visuel de l’extérieur de la bouteille.
Démontage de la robinetterie et ouverture de la
bouteille.
Vérification des filetages.
L’examen visuel de l’intérieur de la bouteille.
Nettoyage éventuel de l’intérieur.
Remontage de la robinetterie.
Regonflage de la bouteille.
Soins et entretien des bouteilles en matériaux
composites :
Structure d’une bouteille composite.
Stockages de courte ou de longue durée.
Manipulations.
Peinture.
Expositions aux solvants et aux produits chimiques.
Précautions de gonflage.
Marquage.

Brevets et qualifications

TIV

Commentaire et limite
Mettre en évidence les différences entre les bouteilles
en acier et les bouteilles en alliage d’aluminium.
Utiliser les acquis de la procédure concernant les
bouteilles acier pour se consacrer sur les spécificités
des alliages d’aluminium.
En cas de stage de recyclage, ne pas hésiter à revenir
sur les différents aspects de la procédure (technique et
administrative).
Insister sur l’exclusion du dispositif TIV des bouteilles
en matériaux composites.
Nouvelle notion par rapport aux bouteilles en acier.
Cette notion est introduite par le fabricant.
La procédure "aluminium" devra être couplée avec la
procédure "service oxygène" en cas de mise en œuvre
sur une bouteille en alliage d’aluminium destinée à
contenir un mélange respiratoire contenant plus de
40% d’oxygène.
Une plage horaire suffisante devra être consacrée à la
pratique (TP).

Le TIV n’est pas habilité à réaliser l’inspection des
bouteilles en matériaux composites mais il doit
connaître la réglementation et les règles élémentaires
d’utilisation concernant ces bouteilles.
Rôle de prévention du TIV.
Complémentaire au module UC9.
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MODIFICATIONS DEPUIS LE 23/07/2011 :
Le 22 novembre 2013
Corrections de fautes de frappe.

Brevets et qualifications

TIV

22/11/2013

Page 11/11

FFESSM

Commission Technique Nationale

Manuel de Formation Technique

STATION DE GONFLAGE
Informations
OBLIGATIONS LEGALES
Article
de l’arrêté du 15 mars 2000
L’exploitant doit disposer du personnel nécessaire à l’exploitation, à la surveillance et à la maintenance des
équipements sous pression. Il doit fournir à ce personnel tous les documents utiles à l’accomplissement de ces
tâches.
Article 8
Le personnel chargé de la conduite d’équipements sous pression doit-être informé et compétent pour surveiller et
prendre toute initiative nécessaire à leur exploitation sans danger.
Pour les équipements sous pression répondant aux critères de l’article 15 1) du présent arrêté, ce personnel doit
être formellement reconnu apte à cette conduite par leur exploitant et périodiquement confirmé dans cette fonction.
Article 15 §1
Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l’article 18 du
décret du 13 décembre 1999 susvisé :
Les récipients sous pression de ga , de vapeur d’eau surchauffée dont la pression maximale admissible (PS) est
supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10000. (bars x
litres)

LES RISQUES POTENTIELS
n distingue les risques pour le personnel, pour le matériel et pour l’environnement.
Pour le personnel, ce sont :
Les risques électriques :
Electrocution et incendie
Les risques physiques :
Explosion, projection et fouettement des flexibles
Intoxication, brûlure, glissade, écrasement de membre, atteinte du système auditif.
Les risques pour le matériel sont :
Détérioration de tout ou partie de l’installation Serrage du compresseur, flexibles.
Surchauffe, surpression, colmatage, filtration
Détérioration des bouteilles à charger.
Les risques pour l’environnement sont
ruit, vibrations, rejet de ga d’échappement et de condensats.

EXAMEN DE LA STATION
Agencement.
Rangement.
Inventaire.
Circuit électrique.
Disjoncteur principal, “Arrêt/Marche” Coup de poing d’arrêt d’urgence.
Circuit de l’air.
Vannes de distribution ; soupapes de sûreté des tampons ; Panneau de commande.
Mesure de pression, de température.
Ventilation.
L’affichage.

Brevets et qualifications

Gonflage
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CONSIGNES D’ENTRETIEN
Lubrification.
Nettoyage.
Evacuation des condensats.

CONSIGNES DE GONFLAGE
Chronologie des opérations depuis la mise en marche.
Chronologie des opérations jusqu’à l’arrêt complet.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE :
Fausses manoeuvres (voir en annexe).
Surchauffe.
Manque de débit.
Bruit anormal.
Fuite légère : air, huile.
Fuite importante : Rupture de joint ; fouettement de flexible, rupture de conduite, explosion.
Remplacement de joint de bouteille.

AFFICHAGE
Liste des personnes habilitées.
Consignes d’utilisation du compresseur fabricant).
Consignes de chargement (installateur).
Consignes d’entretien installateur exploitant).
Consignes particulières (exploitant).

DOCUMENTS A DISPOSITION
Manuel du compresseur (fabricant).
Consignes d’utilisation du compresseur fabricant).
Cahier d’entretien installateur exploitant).
Cahier d’intervention exploitant).
Cahier de gonflage (exploitant + gonfleurs).
ANNEXE

ANNEXE
Liste des fausses manoeuvres :
Démarrage en charge.
Démarrage purges ouvertes.
Oubli de purger les décanteurs et les filtres.
Oubli de purger la robinetterie avant le gonflage.
Purge sans avoir fermé la bouteille et/ou l’arrivée de l’air.
Déconnecter une bouteille sans avoir purgé.
Gonflage réserve haute.
Dépassement de la pression de service.
Trop plein d’huile.

Brevets et qualifications

Gonflage
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MODIFICATIONS DEPUIS LE 01/06/2011 :
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