
5 LES ÉQUIPEMENTS DE PLONGÉE  
5.1 LE MARQUAGE DES BLOCS  

Chaque bouteille possède sa propre identité grâce à une forme d’immatriculation 
comportant :  

• des marques d’identification (nom du constructeur, année et lieu de fabrication, 
numéro de série, pression d’épreuve et volume intérieur) � 

• des marques de service (nature du gaz, pression de service, dates des 
réépreuves avec poinçon des mines françaises) � 

LE MARQUAGE FRANÇAIS  

MARQUE  EXEMPLE  

Poinçon des Mines  Tête de Cheval regardant vers la 
gauche  

Constructeur  M25 X 200 SPIROTECHNIQUE  

Année et lieu de fabrication  92 AA  

Numéro de série  0 38 110  

Pression de service  C 15° 200 bar  

Pression d’épreuve  PE 300 bar  

Date de mise en service  02-92  

Volume interne  V 15,1 L  

Masse  M 18,4 Kg  

Nature du gaz  AIR  

Jusqu’à très récemment, seules les bouteilles portant le poinçon des mines 
françaises (tête de cheval) pouvaient être gonflées en France. Les blocs neufs 
importés de l’étranger devaient valider ce poinçon pour être accepter au 
gonflage. Depuis 84, une directive européenne crée un marquage CE devant 
conférer la libre circulation aux bouteilles européennes. Il faut attendre avril 98 
pour que la France accepte au gonflage des bouteilles marquées CE à condition 



de leur ajouter les marques de pression de service et de nature du gaz.  

LE MARQUAGE EUROPÉEN  

MARQUE  EXEMPLE  

Lettre Epsilon  ∑  

Matière  1 pour l’acier, 2 pour 
l’aluminium  

État (pays)  B  

Année d’agrément CE  94  

Numéro d’agrément CE  201  

Constructeur  FABER  

Numéro de série  96 / 1026 / 099  

Pression d’épreuve  PE 348 bar 15°  

Masse  15,3 Kg  

Volume interne  12,0 l  

Marques CEE  « el » suivi d’un hexagone  

Date de requalification  96 / 02  

 

+ pour la France (arrêté du 06/04/98)  

Pression de 
service  C 15° 232 bar  

Nature du gaz  AIR  

 

 

 



 

5.2 L'ENTRETIEN DES BLOCS  

5.2.1 INSPECTIONS ET REQUALIFICATIONS PÉRIODIQUES  

Une bouteille de plongée doit subir périodiquement des inspections et des 
requalifications. Une inspection consiste en une série de contrôles et d’essais 
permettant de détecter d’éventuels défauts. Lorsqu’elle est concluante, une 
attestation est délivrée au propriétaire de la bouteille. Une requalification consiste 
en :  

  -  une inspection de l’équipement sous pression, � 

  -  une épreuve hydraulique de l’équipement sous pression, � 

  -  une vérification des accessoires de sécurité associés à l’équipement 
sous pression. �Lorsque la requalification est concluante, le service des 
mines, ou un organisme habilité, frappe sur le col de la bouteille la date de 
requalification avec le poinçon des mines (tête de cheval). �La 
réglementation sur l’entretien des bouteilles de plongée est fixée par les 
arrêtés du 23 juillet 1943, du 20 février 1985, du 18 novembre 1986, du 17 
décembre 1997 et du 15 mars 2000. � 

5.2.2 BOUTEILLES DE PLONGÉE MÉTALLIQUE  

Une bouteille de plongée métallique (acier ou aluminium) doit subir une 
inspection tous les 12 mois (ou plus souvent si nécessaire) et une requalification 
tous les deux ans. L’intervalle entre deux requalifications est porté à cinq ans si les 
deux conditions suivantes sont simultanément satisfaites :  

  -  la bouteille appartient à un club affilié à la FFESSM (respectivement à la 
FSGT, à l'ANMP, au SNMP) ou à un membre licencié de ce club, et, à ce 
titre, est inscrite sur le registre des inspections du club, � 

  -  l’inspection est conduite par un technicien fédéral qualifié (Technicien en 
Inspection Visuelle). � 

5.2.3 BOUTEILLES TAMPON  

Une bouteille tampon doit subir une requalification tous les dix ans en installation 
fixe et tous les cinq ans en installation mi-fixe (tampons fixés sur un engin mobile). 
Dans tous les cas, elle doit subir une inspection tous les trois ans (ou plus souvent 
si nécessaire).  



5.2.4 BOUTEILLES D'OXYGÈNE �Une bouteille d’oxygène doit subir une 
requalification tous les cinq ans et une inspection aussi  

souvent que nécessaire.  

5.2.5 RÔLE DU TIV  

Le TIV est un membre licencié du club ayant été formé pour apprécier 
visuellement l'état des bouteilles de plongée appartenant au club ou à ses 
adhérents. Il doit :  

  -  contrôler visuellement l'intérieur et l'extérieur des bouteilles et décider de 
leur devenir (requalification nécessaire ou non), � 

  -  coller sur chaque bouteille contrôlée un macaron donnant la date de la 
prochaine inspection, � 

  -  délivrer au propriétaire de la bouteille une attestation d’inspection, 
exigible lors d'un gonflage, � 

  -  enregistrer chaque inspection sur le registre des inspections du club, � 

  -  envoyer à la CTR une fiche bilan des inspections effectuées. � 

 

	


