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LE POINT SUR …

… LA REGLEMENTATION

Recyclage plongée Juin 2019

Nicolas Prieur 

LE POINT SUR …

… La modification du CDS

Recyclage plongée Juin 2019

Nicolas Prieur 

La Modification du Code Du Sport (en cours)

 Mécanisme
 Les points sans polémique du Projet 
 Les points comprenant peu de divergences 
 Les points causant un tort considérable à l’activité 

Modification du Code Du Sport

Nicolas Prieur 

La Modification du Code Du Sport (en cours)

 Mécanisme
 A l’initiative du MS ou de la fédération délégataire
 Réunions individuelles avec tous les acteurs de la plongée 
 Réunion de tous les acteurs avec proposition V1 pour consultation
Prise en compte des remarques ou …
 V2 projet finalisé et envoi à la fédé délégataire pour lecture 15 jours 

avant la mise en œuvre du projet (saisine) => AVIS !
 Impulsion FFESSM + tous les acteurs ANMP, SNMP, UCPA et SCA

=> Unanimes pour dénoncer cette V2
 Retour de la saisine au MS + 2 réunions au MS entre V2 et V3 (rare)
 Quelles sont finalement les modifications  envisagées ?

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport
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La Modification du Code Du Sport (en cours)

 Mécanisme
 Les points sans polémique du Projet 

Modification du Code Du Sport

Nicolas Prieur 

Les points sans polémique du Projet 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

Le matériel de secours
 Le matériel d’oxygénothérapie : V1 chrono, V2 état de marche accessible et en qté suffisante
 La bouteille de secours : V1 gilet+mano, V2 mano

Insertion de la « nouvelle » nouvelle filière
Contexte : Avant 300/400 nouveau BE / an, depuis Nouvelle filière environ 100 / an
Marche trop haute N3=> E4, Quid des vraies aptitudes ?

Le support de plongée

 DE : E4 => E3 ou E4
 BP : E1 => E2

 Mouillé : Un peu ? Bcp ? … ou ? 
Sur le lieu de l’activité

Les points sans polémique du Projet 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

La Randosub : Part du bord (sans embarcation de surface)

Les activités émergentes : Narguilé, sous-marin navigant sous l’eau, 
casque type pied lourd (12m de fond 8/8 => 1 mort)

 La profondeur d’évolution
6m

 Les effectifs
Palanquée 1/4, Baptême 1/2

Les points sans polémique du Projet 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

 V1 : Chaque randonneur avec une bouée de signalisation 
 V2 : 1 bouée / palanquée

5 6
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La Modification du Code Du Sport (en cours)

 Mécanisme
 Les points sans Polémique du Projet 
 Les points comprenant peu de divergences 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

La Fiche de Sécurité

 V1 obligation fichier type CERFA
 V2 : plus de CERFA mais bcp de paramètres (DTR, HS) seulement 5 

palanquées
 V3 : proposition d’une fiche type (accord tous les acteurs plongées) 

avec 8 palanquées et notions importants & pertinentes

Les points comprenant peu de divergences 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

La Modification du Code Du Sport (en cours)

 Mécanisme
 Les points sans Polémique du Projet 
 Les points comprenant peu de divergences 
 Les points causant un tort considérable à l’activité 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

Le certificat médical

 V1 : L’obligation du certificat médical pour toute activité (orteil dans l’eau !)
 V2 : L’obligation du certificat médical pour toute activité subaquatique > 12m
Pas pour le baptême, ni pour le PE12 => Tout client souhaitant faire explo > 12m
V3 pas tranchée : L’obligation du certificat médical pour toute activité d’enseignement > 
12m (A partir du passage N1-OW)

La sécurité surface
 V1 : L’obligation d’une sécurité surface pour toute activité (bord, bateau…)
 V2 : L’obligation d’une sécurité surface au-delà de deux palanquées dans l’eau.
QUID du gérant d’entreprise unipersonnelle ??
V3 pas tranchée : Retirer purement et simplement ce point

Les points causant un tort considérable à l’activité 

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport
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La sortie du CDS était prévue Juin 2018, repoussée à 
hiver 18/19 en attente d’une décision politique

Juin 2019 toujours pas légiféré

Nicolas Prieur 

Modification du Code Du Sport

QUESTIONS ?

LE POINT SUR …

… Les EPI

Recyclage plongée Juin 2019

Nicolas Prieur 

Les Equipements de Protection Individuelle

Nicolas Prieur 

Les Equipements de Protection Individuelle
Le concept d’EPI

Nicolas Prieur 
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Nicolas Prieur – Représentant régional SCA 

Les Equipements de Protection Individuelle
Les EPI dans le code du travail

Nicolas Prieur 
Nicolas Prieur – Représentant régional SCA 

Les Equipements de Protection Individuelle
Les EPI utilisés en sport…

Nicolas Prieur 

Nicolas Prieur – Représentant régional SCA 

Les Equipements de Protection Individuelle
Les EPI-SL en plongée Les EPI non cités et soumis à 

interprétation

Nicolas Prieur 

Les Equipements de Protection Individuelle
Les stratégies d’application…

Entre 2016 et Mars 2019

Augmentation des contentieux…

Nicolas Prieur 

17 18

19 20



04/06/2019

6

2012 : règlementation sur les E.P.I. dans le Code du sport (forme inchangée en 2019)
2016 : début des opérations de contrôle thématique EPI

Emanent de différentes administrations, avec des points de vue règlementaires qui varient d'un ministère 
à l'autre, mais également d'une région ou d'un département à l'autre.

Saisie de la FFESSM suite aux problèmes des E.P.I. et des difficultés d'interprétation de la règlementation s'y attachant.
2017-2018 : Augmentation progressive des contentieux 

Ce qui est exigé ici ne l'est pas là bas et ce qui est toléré ailleurs, est proscrit autre part. 

Au moins trois raisons expliquent cette situation :

- La manière dont sont rédigés les textes sur les E.P.I., notamment dans le CDS. Ils laissent la place à 
plusieurs niveaux de lecture, d'analyse et donc d'interprétation.
- L'absence de doctrine univoque exprimée par les administrations centrales concernées sur ces sujets, 

laissant les administrations régionales et départementales interpréter à leur guise.
- L'absence d'échanges interministériels sur ces sujets, qui laissent localement les administrations avoir 

des interprétations différentes.

Les Equipements de Protection Individuelle
Bilan

Nicolas Prieur 

Prise de responsabilité de la FFESSM dès le début des difficultés engageant deux stratégies complémentaires :
- Etat des lieux des interprétations les plus fréquentes exprimées par les administrations en charge du contrôle, 
- Expliquer leur analyse règlementaire,
- Expliquer comment se prémunir de ces difficultés de contrôle en adaptant leurs procédures. => Prise de position 

avec modificationS aboutissant à une version officielle  Juillet 2018.
- Engager diverses action => ministère de tutelle pour obtenir une évolution de cette règlementation sur les E.P.I.

Courrier 10/18 demande une modification de la règlementation (pour la rendre plus adaptée à nos activités, 
notamment en excluant clairement les masques et les combinaisons) + établissement d'une doctrine nationale 

+ demande d’échanges interministériels. 

Contexte environnemental : 
Diverses voix se sont exprimées (fédéral ou extérieur), établissant chacune une doctrine propre à partir des 
interprétations possibles. 

Prises de position et interprétations peuvent sembler légitime et recevable, tant le cadre règlementaire est imprécis, 
mais cela a contribué au malaise ressenti par les acteurs de terrain : Centres de plongée (Pro et Asso)

Avril 2019 : Courrier 10/18 sans réponse. Ministère de tutelle semble ne pas pouvoir publier une doctrine officielle. 
Le caractère interministériel du problème n’y est sans doute pas pour rien. 
Devant cet immobilisme et des contrôles in situ dénués de sens : FFESSM retire sa position officielle

Les Equipements de Protection Individuelle
Bilan

Nicolas Prieur 

Cette suppression de position officielle doit permettre de créer un peu d’air là où les EPI en font en manquer...

- Ceux qui s'intéressent au sujet connaissent déjà cette analyse et pourront continuer à se l'approprier 
dans leur quotidien s'ils le souhaitent. 

- Ceux qui souhaitent en adopter une autre et la confronter localement avec les services de l'Etat pourront 
le faire sans entrave. 

Objectif FFESSM : 
Tout mettre en œuvre pour obtenir, soit une nécessaire modification de la règlementation sur les E.P.I, 
soit une doctrine univoque sur le sujet qui soit adaptée à la pratique et à la sécurisation de nos activités.

Les Equipements de Protection Individuelle
Bilan

Et maintenant ? 
Que se passe-t-il concrètement ???

Nicolas Prieur 

1°/ « Dispositions du CT des EPI s’appliqueraient dans les clubs associatifs car ces dispositions concerneraient les 
produits et non les utilisateurs »
Le champ d’application des EPI au travail est clairement circonscrit (L4111-5 CT) et les contrôleurs ne 
sauraient étendre, de leur seule initiative, lesdites dispositions du CT à l’ensemble de la population.

2°/ « Pour pouvoir procéder à la location ou à la mise à disposition réitérée d’EPI, les responsables des structures 
(Pro/Asso) doivent procéder à des contrôles en application des dispositions du CT ou du CDS. Ces contrôles ont pour 
but de s’assurer que les produits remplissent leur rôle de protection »
Ce faisant, les contrôleurs font une confusion entre la règlementation des EPI « CONCEPTION » 
(permettant leur libre circulation au sein de la CEE – UE 2016/425, et les EPI « UTILISATION » qui ne 
peuvent relever que d’une éventuelle règlementation nationale (cf UE 2016/425)

Les Equipements de Protection Individuelle
Exemples d’interprétations erronées

Sources Cabinet DUNAC – Lettre AR 26/04/19 adressé Préfet du Var
Nicolas Prieur 
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3°/ « Avant l’achat d’un EPI plongée soumis aux disposition du CDS ou du CT, les responsable des structures auraient 
pour obligation de s’assurer de la présence sur chaque EPI du marquage CE + notice utilisation »

L’exigence du marquage CE n’est en rien liée au fait que l’EPI soit soumis ou non aux disposition du CDS 
ou du CT. Ce serait une infraction avec l’alinéa 1 Art 7 (Libre circulation) du  UE 2016/425.
Il ne saurait être fait référence aux CDS ou CT pour rendre le marquage CE obligatoire.
Les seules dispositions du droit Européen sont nécessaires et suffisantes pour ce qui est du marquage CE 
des équipements. Cela concerne les fabricants, les mandataires des fabricants, les importateurs et les 
distributeurs.

Les Equipements de Protection Individuelle
Exemples d’interprétations erronées

Nicolas Prieur 

Sources Cabinet DUNAC – Lettre AR 26/04/19 adressé Préfet du Var

4°/ « Pour la location ou la mise à disposition d’EPI soumis aux dispositions du CDS ou CT, les clubs devraient »
- Mettre en place un planning des inspections qui tient compte de la fréquence des locations ou mise à disposition 

(de 1 fois par mois à 1 fois par an)
- Garder les factures d’achat et une notice d’utilisation par modèle d’EPI
- Numéroter ou identifier individuellement chaque EPI
- Elaborer une fiche de gestion, par exemple sous forme d’un tableau papier ou excel, contenant une ligne par EPI, 

cette ligne contiendra une colonne par rapport aux dates d’inspections et à l’identité de la personne réalisant 
cette inspection, une colonne par rapport aux constats et/ou actions réalisés lors de l’inspection (nettoyage, 
désinfection, réparation, incident) et une colonne mentionnant la date de mise au rebut »

Désidératas personnels mais en aucun cas d’exigence réglementaire. Or une sanction ne peut être 
infligée qu’en cas de méconnaissance des obligations résultants des lois et règlements.
Ainsi :
Dans ce cadre le CDS liste les EPI-SL (Art 322-176) : Seuls les lunettes et les masques y figurent.
Dans le cadre du CT (R4461-21) appareils respiratoires ainsi que d’autres équipements éventuellement 
définis comme EPI dans fiche poste salarié.

Contenu de la fiche de gestion règlementaire

Les Equipements de Protection Individuelle
Exemples d’interprétations erronées

Nicolas Prieur 
Sources Cabinet DUNAC – Lettre AR 26/04/19 adressé Préfet du Var

Les Equipements de Protection Individuelle
Contenu de la fiche de gestion Arrêté du 22/10/09 pour le CT

Annexe III-27 pour le CDS

Nicolas Prieur 

SOURCES & TEXTES
DGCCRF - https://www.economie.gouv.fr/dgccrf

Légifrance - https://www.legifrance.gouv.fr/

PPE Guidelines - http://ec.europa.eu/index_en.htm

AFNOR (boutique) - https://www.boutique.afnor.org/

Les (principales) normes NF en plongées:
EN 250 A "Appareils respiratoires - Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert". 
EN 13949 "Appareils respiratoires - appareils de plongée autonome à circuit ouvert pour une utilisation au Nitrox et à l'oxygène pur" 

EN 144/3 "Appareils de protection respiratoire - robinets de bouteille de gaz - partie 3 : raccords de sortie Nitrox".

EN 1809 "Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage

EN 12628 "Accessoires de plongée - Bouées d'équilibrage et de sauvetage combinées

EN 14225-1 "Vêtements de plongée - Combinaisons isothermes

EN 14225-2 "Vêtements de plongée - Combinaisons étanches

Les principaux articles code du travail

• L4311-1 équipement de travail

• L4311-1 fiche gestion matériel

• R4311-8 à R4311-11 fixent le cadre de la réglementation

• R4323-91 à R4323-98 précisent les caractéristiques et conditions d’utilisation

Les principaux articles code du sport

• livre III Pratique Sportive,

• Titre II - Obligation liées aux activités Sportives,

• Chapitre II Garantie d’hygiène et de sécurité.

• Articles R322-27 à R322.38 définissent le cadre réglementaire applicable.

Les Equipements de 
Protection Individuelle

QUESTIONS ?

Nicolas Prieur 
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QUESTIONS ?

Les Equipements de Protection Individuelle

Nicolas Prieur 

LE POINT SUR …

… Les ESP 
Equipement Sous Pression

Recyclage plongée Juin 2019

Nicolas Prieur 

Depuis le 1er Janvier 2018 la règlementation sur la requalification des bouteilles de plongée 
métalliques à évolué.
Avec cette évolution les utilisateurs, responsables, exploitants, ou contrôleurs se sont 
rapprochés des textes et des éléments importants sont à souligner

Décision BSERR n° 15-106 du 08/12/15 relative à l’inspection périodique de bouteilles 
métalliques pour la plongée subaquatique
la périodicité de 5 ans mentionnée dans cette décision a été portée à 6 ans par l’arrêté du 
20 novembre 2017 entré en application le 1er janvier 2018. 

Pour ne pas être opposable « de bonne foi » d’importantes informations 
ne doivent pas (plus) nous échapper.

Les bouteilles de plongée : ESP
1°/ Inspection et Requalification

Nicolas Prieur 

4.1 Définitions  :
- Inspection périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §6) : 

“Opération de contrôle destinée à vérifier que l’état de l’équipement lui permet d’être maintenu en service avec un niveau 
de sécurité compatible avec les conditions d’exploitation prévisibles, et comprenant une vérification extérieure, une 
vérification intérieure le cas échéant, un examen des accessoires de sécurité et des investigations complémentaires en 
tant que de besoin“.

- Requalification périodique (arrêté du 20/11/2017, art 2, §7) : 
“Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des 
dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à 
condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’instructions ou à défaut au dossier d’exploitation ; 
dans le cas du suivi en service avec plan d’inspection, la requalification périodique permet de s’assurer que les opérations 
de contrôle prévues par le plan d’inspection ont été mises en œuvre. Elle intègre notamment l’analyse des résultats de 
tous les contrôles et inspections effectués depuis la requalification périodique précédente, ou à défaut depuis les contrôles
effectués à la mise en service de l’équipement neuf ou après une modification importante. Elle permet aussi de relever les 
erreurs manifestes d’application des guides professionnels et cahiers techniques professionnels.“

Les bouteilles de plongée : ESP
1°/ Inspection et Requalification

Nicolas Prieur 
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4.2 Inspection périodique : Tous les ans
L’inspection périodique (art. 15) a lieu aussi souvent que nécessaire. Les périodes maximales sont comptées 

selon le cas à partir de la date de la mise en service ou, de la précédente inspection périodique ou requalification 
périodique.
La période maximale est fixée au maximum à 1 an pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la 
plongée subaquatique.

4.3 Requalification périodique : Tous les 2 ou 6 ans selon le régime
L’échéance maximale des requalifications périodiques (art. 18) est fixée à partir de la date de mise en service ou de la 
dernière requalification périodique.
Elle est de 2 ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique.
Cette échéance est portée à 6 ans pour les bouteilles de plongée dont l’inspection périodique a été effectuée au moins 
annuellement ou avant leur utilisation quand la visite a été réalisée depuis plus d’un an, dans les conditions définies par 
la dernière version du cahier des charges relatif à l’inspection périodique des bouteilles métalliques utilisées pour la 
plongée subaquatique visé en annexe 1 du présent arrêté ministériel [cela correspond au régime TIV – technicien en 
inspection visuelle].

Les bouteilles de plongée : ESP
1°/ Inspection et Requalification

Nicolas Prieur 

CEE : 
- Robinetteries de bouteilles doivent respecter le règlement UE 2016/425 (EPI)

- Bouteilles c’est le règlement UE2014/68
De plus, la règlementation PED97/23/CE oblige les fabricants à certifier un couple « bouteille-robinetterie » 

- Enfin l’article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017 précise que :
Requalification périodique : 

« Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en tenant compte des 
dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors service, à 

condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’utilisation ou à défaut au dossier d’exploitation »
. 

En conséquence, il est essentiel de disposer de la notice 
d’instructions des bouteilles de plongée

Que nous apprennent ces notices ?

Les bouteilles de plongée : ESP
2°/ Réglementation générale

Nicolas Prieur 

3.1 Gaz autorisés selon le « groupe » des bouteilles :
- « Groupe 1 », « G1 », « Oxygène » ou « Service Oxygène » lorsqu’elles peuvent contenir des substances et 

mélanges considérés comme dangereux : explosibles instables, inflammables, comburants, …
Les bouteilles aluminium sont « G1 » par fabrication, même en l’absence de marquage spécifique.

- « Groupe 2 », « G2 » pour les gaz autres que ceux faisant partie du groupe 1, considérés comme « non 
dangereux » à l’exemple de l’air respirable.

Par ailleurs, l’art 2,4 du règlement CE n°1272/2008 définit les gaz comburants (cat de danger 1)
Par « gaz comburant », on entend tout gaz ou mélange gazeux capable, généralement en fournissant de l’O2, de 
provoquer ou de favoriser la combustion d’autres matières plus que l’air ne pourrait le faire ».
On entend des gaz purs ou des mélanges de gaz ayant un pouvoir comburant > à 23,5%.

En conséquence, le gonflage de tout mélange NITROX ne peut s’effectuer que dans des 
bouteilles « Groupe 1, « G1 », ou « Service Oxygène »

Notice d’instructions des bouteilles ROTH, comme celle de tous les fabricants, reprend ce point :
- « Ne charger la bouteille : 

- Qu’avec de l’air respirable sec (bouteille marquée Groupe 2 : G2)
- Ou avec un mélange gazeux Nitrox+O2 (bouteille marquée Groupe 1 : G1) »

Les bouteilles de plongée : ESP
3°/ Gonflage des bouteilles

Nicolas Prieur 

Rappel de la règlementation générale vue avant : Article 2, alinéa 7 de l’arrêté du 20/11/2017 précise que :
Requalification périodique : « Opération de contrôle destinée à montrer qu’un équipement est apte à fonctionner en sécurité en 
tenant compte des dégradations prévisibles jusqu’à la prochaine échéance d’une opération de contrôle ou jusqu’à sa mise hors 

service, à condition que l’équipement soit exploité conformément à la notice d’utilisation ou à défaut au dossier d’exploitation »

Les bouteilles de plongée : ESP

Nicolas Prieur 
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3.2 Tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans les bouteilles « G1 » non oxyclean :
Utilisation de mélange Nx jusqu’à 40% d’O2 dans des bouteilles « G1 » non spécifiquement nettoyées pour 

une utilisation avec de l’O2 (bouteille non « oxy-clean »)
! Ce point fait débat chez les industriels !

3.3 Tolérance jusqu’à 40% d’O2 dans les bouteilles « Groupe 2 » :
Cette « tolérance » jusqu’à 40% d’O2 n’a jamais été spécifiée pour des 

bouteilles « Groupe 2 », « G2 », ou « AIR ».

Pourtant de nombreux utilisateurs, responsables, moniteurs, exploitants…
plongent, organisent, forment, vendent, louent, mettent à disposition… 

des blocs G2 contenant des NX < à 40% 
et engagent leur responsabilité sur cette supposée « tolérance » …

=> NITROX LA CONTROVERSE DE LA « REGLE DES 40% »…

Les bouteilles de plongée : ESP
3°/ Gonflage des bouteilles

Nicolas Prieur 

4.1 Problématiques de la plongée enrichie en O2 :
- O2 comburant (risque d’explosion en cas de manip sous pression)

En toute logique l’utilisation d’air enrichi en O2 (NX) suppose :
- L’utilisation de matériel « propre » garantissant l’absence de « combustible » potentiel
- La délivrance par le compresseur d’un air « propre » garantissant le maintien de la bouteille en état

Article 5 arrêté 9/07/04 : « Lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des 
taux supérieurs à 40% d’O2, les bouteilles de plongée et robinetteries doivent être compatibles pour une utilisation en 
O2 pur. »
En 2012 : Cet article est supprimé du CDS (MS renvoie au Mindustrie)
Depuis 2012 : Questionnement légitime (Doit-on utiliser un matériel spécifique « O2 » pour plonger au NX ? Peut-on 
gonfler jusqu’à 40% d’O2 une bouteille « air »? Faut-il obligatoirement une bouteille « G1 » ? Faut-il une robinetterie, 
des détendeurs et un mano spécifiques ?

La réponse passe par un rappel historique de la genèse de cette « règle des 40% » 
et par la définition de la « règle des 40% »

Les bouteilles de plongée : ESP
4°/ NITROX & LA CONTROVERSE DE LA « REGLE DES 40% »…

Nicolas Prieur 

4.2 « La règle des 40% »:
La « règle des 40% » est d’origine Nord Américaine. Certains organismes (PADI, NAUI, SSI, TDI, IANTD) prônent la 
possibilité d’utiliser le matériel de plongée habituel (non nettoyé O2) pour une utilisation du Nitrox jusqu’à 40%, dans 
un contexte d’utilisation de bouteille en alliage d’aluminium (G1) pouvant recevoir par construction jusqu’à 100% d’O2. 
Donc seule la question du nettoyage du bloc, de la robinetterie et du détendeur se pose avec la nécessité ou non de les 
rendre « oxy clean » en dessous de 40% d’O2.
Dans ce cadre, leur logique est facilement compréhensible : Simplifier l’accès du NX

Elle ne consiste pas à se poser la question de mettre du NITROX < à 40% 
dans une bouteille « AIR »

L’air étant strictement défini par la norme NF EN 12021 comme contenant 21% d’O2 (+/- 1%) et les « fiches de données 
sécurité » d’Air Liquide classant en G1 tout mélange contenant plus de 21% d’O2, il n’est pas envisageable, légalement, 
d’étendre « la règle des 40% » à des blocs « AIR ».

Les bouteilles de plongée : ESP
4°/ NITROX & LA CONTROVERSE DE LA « REGLE DES 40% »…

Nicolas Prieur 

Les bouteilles de plongée : ESP
4°/ NITROX & LA CONTROVERSE DE LA « REGLE DES 40% »…

Nicolas Prieur 

4.3 Dans le cadre d’utilisation de bouteille G1 QUID réellement de « la règle des 40% »:

OSHA : M Travail 
Américain, pour 
des plongeurs pro 
embauchés pour 
des travaux sous-
marin à l’exclusion 
de la plongée de 
loisir ou sportive et 
de son 
enseignement.

QUID du « reste du 
monde » ?

LUXFER : France, USA, RU, AUSTRALIE, Allemagne, JAPON…
N’adhère pas à la règle des 40% et fixe la limite à 23,5%
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4.4 QUESTIONS-REPONSES :

Peut-on gonfler avec du Nitrox (<40%) une bouteille gravée « AIR », « Groupe 2 » ou « G2 » ?
C’est interdit par l’arrêté du 15/03/00. => station de gonflage (pro/asso= outrepassant cette règlementation engagent 
leur responsabilité

La personne chargée du gonflage doit-elle s’assurer que le bouteille n’est pas contaminée pars des corps gras ?
C’est là qu’intervient la reconnaissance ou non de la règle des tolérance de 40%.
Si le seuil accepté est de 21% à 25% pour tout gonflage NX => Vérification « Oxy Clean » (certificat de visite avec 
attestation indiquant que la bouteille est compatible O2).
Si le seuil accepté est de 40%, => Vérification « Oxy Clean » pour tout mélange supérieur à 40% d’O2

!! A aucun moment lors de l’opération de gonflage il ne doit y avoir plus de 40% d’O2 !!

A ce jour aucun des organismes de plongée français n’a émis de recommandation officielle.
=> Rejette la responsabilité de ce choix sur chacun des opérateurs

Les bouteilles de plongée : ESP
En résumé 
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Bouteilles dans les structures commerciales comme dans les clubs associatifs ou  bord des 
navires de plongées :
Vous devez disposer de la notice d’instructions des bouteilles de plongée

A la lecture des notices il est impérativement à retenir que :
- L’utilisation  d’un gaz contenant plus de 21% d’O2 (ex Nitrox) n’est autorisée que dans 

des bouteilles prévues pour recevoir des gaz de groupe 1. Cela est mentionné explicitement 
dans les notices des fabricants, qui ne font que rappeler la règlementation en vigueur.

=> L’éventuelle « tolérance des 40% » d’O2 dans les blocs non oxygène-clean ne 
s’applique qu’aux blocs de groupe 1 (Service Oxygène)

La société ROTH interdit formellement dans sa notice toute utilisation au-delà de 50m !

Les bouteilles de plongée : ESP
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Les sites & notices des fabricants

Aqua Lung (France)- Télécharger la notice 2006 ou 2018
Beuchat (France) – Télécharger la notice (Roth)
Catalina Cylinders (Etats-Unis)
Cressi Sub (Italie) – Télécharger la notice 2010
Eurocylinders (Allemagne)
Faber (Italie)
Luxfer (Etats-Unis) – Télécharger le guide d’inspection visuelle ou la fiche d’utilisation
Mares (Italie) – Télécharger la notice de la robinetterie
Roth (France) – Télécharger la notice
Scubapro (Etas-Unis, Europe)- Télécharger la notice des blocs / Télécharger la notice de la 
robinetterie
Viktovice Cylinders (Tchéquie) – Télécharger la notice

QUESTIONS ?
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