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Les bouteilles de plongLes bouteilles de plongééee

Les fabrications,Les fabrications,
Les rLes rééglementations,glementations,
Les robinetteries.Les robinetteries.
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Les bouteilles Les bouteilles justification   justification   

•• Ce que vous devez connaCe que vous devez connaîître :tre :
–– ‘‘Savoir lire une planche ou un Savoir lire une planche ou un ééclatclatéé et et 

expliquer le fonctionnement de lexpliquer le fonctionnement de l’’appareilappareil’’..Manuel Manuel 
du moniteur.du moniteur.

–– Il sIl s’’agit de comprendre le principe de agit de comprendre le principe de 
fonctionnement et lfonctionnement et l’’entretien des mentretien des méécanismes canismes 
et de connaet de connaîître la ltre la léégislation qui en gislation qui en 
rrééglemente lglemente l’’usage.usage.
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Les bouteilles Les bouteilles FabricationFabrication

•• Il existe 3 faIl existe 3 faççons de ons de 
fabriquer un boc :fabriquer un boc :

-- ll’’emboutissage, emboutissage, 
depuis une plaque ddepuis une plaque d’’acieracier

-- le fluotournage,le fluotournage,
depuis un tube ddepuis un tube d’’acieracier

-- le filage. le filage. 
depuis un trondepuis un tronççon don d’’acieracier



BenoBenoîît Maugis                       t Maugis                       
formation N4 2007formation N4 2007 44

Les bouteilles Les bouteilles FabricationFabrication

•• Vous pourrez trouver 3 types de blocs :Vous pourrez trouver 3 types de blocs :
-- en acier, en acier, + ou + ou –– éépais en fonction du mode de pais en fonction du mode de 

fabrication,fabrication,

-- en aluminium, en aluminium, les AG5 et les autres,les AG5 et les autres,

-- en carbone, en carbone, composcomposéé dd’’un fun fûût en alliage lt en alliage lééger puis ger puis 
enroulenrouléé dd’’un fil de carbone pour une grande run fil de carbone pour une grande réésistance sistance àà
la haute pression.la haute pression.
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Les bouteilles Les bouteilles EntretienEntretien

•• Protections des blocs :Protections des blocs :

-- IntIntéérieur : mrieur : méétal nu ou huiltal nu ou huiléé. . 
-- ExtExtéérieur : zingurieur : zinguéé puis peinture puis peinture 

polyurpolyurééthane. thane. 
Cette protection Cette protection àà pour but dpour but d’é’éviter lviter l’’oxydation du moxydation du méétal. tal. 
Il est vivement conseillIl est vivement conseilléé de repeindre les chocs ayant de repeindre les chocs ayant 
éécaillcailléé la peinture dla peinture d’’origine et de protorigine et de protééger le fger le fûût par un t par un 
filet.filet.



BenoBenoîît Maugis                       t Maugis                       
formation N4 2007formation N4 2007 66

Les bouteilles Les bouteilles La robinetterie de conservationLa robinetterie de conservation
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Les bouteillesLes bouteilles La robinetterie de conservationLa robinetterie de conservation
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Les bouteillesLes bouteilles La robinetterie dLa robinetterie d’’un bloc bi bouteillesun bloc bi bouteilles
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Les bouteilles Les bouteilles La robinetterie mono avec rLa robinetterie mono avec rééserveserve
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Les bouteillesLes bouteilles La rLa rééserveserve
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Les bouteillesLes bouteilles La robinetterieLa robinetterie

•• Il existe 4 diffIl existe 4 difféérents filetages pour les robinets rents filetages pour les robinets 
air.air.

-- 3/4 DIN 259 (3/4 gaz),3/4 DIN 259 (3/4 gaz),
-- M18 x 15,M18 x 15,
-- M25 x 2 (adoptM25 x 2 (adoptéé par tous les fabricants),par tous les fabricants),
-- Conique E17.Conique E17.

Il est Il est trtrèès dangereuxs dangereux de visser une robinetterie de visser une robinetterie 
dd’’une rune rééfféérence diffrence difféérente rente àà celle du bloc, le celle du bloc, le 
risque de confusion est facile et faible risque de confusion est facile et faible àà
discerner visuellement.discerner visuellement.
AujourdAujourd’’hui, la requalification dhui, la requalification d’’un bloc se fait un bloc se fait 
avecavec sa robinetteriesa robinetterie
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Les bouteillesLes bouteilles Les pannesLes pannes

•• Localisation des pannes ou fuites :Localisation des pannes ou fuites :
-- Corps Corps éétranger qui obstrue le tube plongeur,tranger qui obstrue le tube plongeur,
-- Cardan ou tige de transmission cassCardan ou tige de transmission casséée,e,
-- Empreinte carrEmpreinte carréée du volant arrondie,e du volant arrondie,
-- SiSièège dge dééttéériorrioréé, clapet us, clapet uséé,,
-- Joints toriques,Joints toriques,
-- Chocs Chocs ……
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Les bouteilles Les bouteilles RRééglementation des visitesglementation des visites

•• Blocs acier, alu et carbone immergeables :Blocs acier, alu et carbone immergeables :
-- VVéérification visuelle 1 fois par an au minimum rification visuelle 1 fois par an au minimum 

par un personnel habilitpar un personnel habilitéé,,
-- Requalification tous les 2 ans.Requalification tous les 2 ans.
-- Les blocs alu AG5 sont interdits dLes blocs alu AG5 sont interdits d’’utilisation au delutilisation au delàà de 10 ansde 10 ans

•• Autres rAutres rééservoirs fixes :servoirs fixes :
-- VVéérification visuelle tous les 40 mois par un rification visuelle tous les 40 mois par un 

personnel habilitpersonnel habilitéé,,
-- Requalification tous les 10 ans.Requalification tous les 10 ans.
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Les bouteilles Les bouteilles RRééglementation des visitesglementation des visites

•• Mesures dMesures déérogatoiresrogatoires
La FFESSM bLa FFESSM béénnééficie dficie d’’un run réégime gime 
ddéérogatoire du ministrogatoire du ministèère de lre de l’’industrie qui industrie qui 
autorise, moyennant une visite annuelle autorise, moyennant une visite annuelle 
par un T.I.V., par un T.I.V., àà des requalifications tous des requalifications tous 
les 5 ans pour les blocs inscrits dans un les 5 ans pour les blocs inscrits dans un 
club.club.
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Les bouteillesLes bouteilles RRééglementation des visitesglementation des visites

Non soumis à IV ni à requalification si volume < 1 litre
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Les bouteilles Les bouteilles rrééglementationglementation

•• Les inscriptions dLes inscriptions d’’identitidentitéé ::

-- Nom du constructeur (ou son sigle),Nom du constructeur (ou son sigle),
-- Date de fabrication,Date de fabrication,
-- NN°° de fabrication ou nde fabrication ou n°° de sde séérie,rie,
-- Pression dPression d’é’épreuve en bars, preuve en bars, (=1.5 x P(=1.5 x P°°s s àà 1515°°c),c),

-- Volume intVolume intéérieur en litres,rieur en litres,
-- Marque CE,Marque CE,
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Les bouteilles Les bouteilles rrééglementationglementation

•• Les inscriptions de service :Les inscriptions de service :

-- Nature du gaz,Nature du gaz,
-- Pression de service en bars,Pression de service en bars,
-- Poids du fPoids du fûût nu en kg,t nu en kg,
-- Dates de requalifications.Dates de requalifications.



BenoBenoîît Maugis                       t Maugis                       
formation N4 2007formation N4 2007 1818

Les bouteilles Les bouteilles nitroxnitrox

•• JusquJusqu’à’à une valeur de 40% dune valeur de 40% d’’OO22, il est possible d, il est possible d’’utiliser utiliser 
des blocs, ddes blocs, déétendeurs et autre mattendeurs et autre matéériel classique. Au riel classique. Au 
deldelàà de 40% dde 40% d’’OO22, on doit utiliser du mat, on doit utiliser du matéériel compatible riel compatible 
OO22 pur pur (robinets et joints verts).(robinets et joints verts).

•• Afin de rAfin de rééduire la confusion entre les bouteilles air et duire la confusion entre les bouteilles air et 
nitrox, la rnitrox, la rééglementation impose les mesures suivantes : glementation impose les mesures suivantes : 

-- Une robinetterie au filetage M26,Une robinetterie au filetage M26,

-- Une identification visuelle claire sur les blocs contenant Une identification visuelle claire sur les blocs contenant 
des mdes méélanges difflanges difféérents pour ne pas les mettre en rents pour ne pas les mettre en 
communication même de facommunication même de faççon accidentelle.on accidentelle.
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Les bouteilles Les bouteilles BibliographieBibliographie

-- Cours BEES (Daniel Huron),Cours BEES (Daniel Huron),
-- PlongPlongéée Plaisir (Foret & Torres),e Plaisir (Foret & Torres),
-- Site Site www.scubaprowww.scubapro--uwatec.fruwatec.fr,,
-- La plongLa plongéée (Poulet, e (Poulet, BarrincouBarrincou))


