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Le maintien des compétences

RECYCLAGE - TIV en activité – 5 ans

Pour garder leurs prérogatives, les TIV doivent suivre un stage de 
recyclage dans un délai de 5 ans à compter du 1er janvier de l’année qui 
suit la formation initiale ou le stage de recyclage précédent (UC13).
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Le recyclage compte également pour 1 visite enregistrée
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Le maintien des compétences

REACTIVATION - TIV sans activité pendant une période égale ou 
supérieure à 2 ans

Les TIV n’ayant eu aucune activité pendant une durée égale ou 
supérieure à 2 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit la 
formation initiale ou le dernier stage de recyclage, doivent suivre un 
stage de réactivation (UC14).
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Champ d’application

 R. 557-14-1 du code de l'environnement

 1. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS.V est 
supérieur à 50 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 200 bar 
 bouteilles NITROX  - O²

 2. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d’eau 
ou 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 1 000 bar
 bouteilles  AIR, corps de filtre des compresseurs



Champ d’application

 Fluides du groupe 1

 Hydrogène
 Méthane
 Butane
 Oxygène
 Ozone
 Monoxyde de carbone

Fluides du groupe 2

Air comprimé
Argon
Azote
Hélium
Néon
Vapeur d’eau
Dioxyde de carbone
Dioxyde d’azote
Dioxyde de soufre



Bouteilles de plongée

 Accessoires sous pression : robinetterie

 Certaines dispositions applicables aux récipients vont l’être également pour les 
accessoires comme la robinetterie.

 Visite annuelle

 Contrôle lors de la visite préalable à la requalification



Champ d’application

 Accessoires de sécurité
 Soupape de sûreté de la rampe de chargement
 Soupape de sûreté des bouteilles tampons



Inspections périodiques

 Les TIV sont formés pour visiter les bouteilles  métalliques
(ALU & ACIER) utilisées pour la plongée subaquatique
(mais pas les bouteilles composites)



Inspections périodiques

 Art. 15 - 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 



Requalifications périodiques

 Art. 19 - 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.

 Accessoire sous pression : la robinetterie



Requalifications périodiques

 Art. 19 - La requalification périodique d'un équipement sous pression comprend les 
opérations suivantes :

 l'inspection extérieure
 l’inspection intérieure
 la vérification des accessoires de sécurité associés à l'équipement sous 

pression concerné...
 l'épreuve hydraulique



Requalifications périodiques

 Art. 25 - 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…



Requalifications périodiques

Les certificats de calibration , de moins de 3 mois, 
des soupape de protection peuvent être exigés pour
la requalification des Corps de filtre ou des tampons




