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Agenda du club pour Avril  

1                          Plongée sur le nouveau site (les Vihers)  site géologique de laves et sels

13                       l'apres midi : mise à jour  (anciens pilotes)

14                       sortie entre moniteurs 

Compte rendu journée TIV des 15 et 16 mars

9H15 au local, déjà on ressent l’activité. Tout est en place. La cafetière a commencé son travail d’accueil. Les gobelets
sont les seuls à avoir l’autorisation de fumer dans le local. Une partie de ceux qui ont pu se libérer va prendre en
charge le travail à faire sur le bateau, l’autre partie va s’occuper des bouteilles de plongée. Un repas sera servi pour
soutenir le moral des troupes pour les deux jours, royalement préparé par Hugo. Eric organise la partie TIV, Denis et
Yves eux se chargeront du bateau. 

Rapidement, les équipes se mettent en route. Ce qui est fantastique, c’est le coté amical qui règne et l’entre aide
durant ces deux jours.  L’effectif en croissance peut être un signe d’une activité réussie comme le bilan financier
positif, mais ce dont je parlais plus haut, sans exclure les deux points précédents,  représente pour moi la vraie
réussite d’une association. 
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Revenons à ce moment. Qu’est qu’un TIV ? A quoi sert cette journée ? Une bouteille de plongée en acier  doit être
rééprouvée/requalifiée tous les deux ans sauf, si celle-ci est inspectée annuellement par des personnes compétentes,
ce qui ramène la réépreuve à tous les 6 ans (gain financier non négligeable).

 Une bouteille de plongée a une immatriculation à vie. Regardez sur le haut du fût vous y trouverez un ensemble de
chiffres et lettres que vous aurez du mal à déchiffrer. Sur les bouteilles neuves, elles sont plus lisibles car la couche de
peinture y est moins importante que sur les anciennes régulièrement repeintes. Que voit on principalement  ? date
de  fabrication,  sigle  CE,  le  gaz  contenu,  le  volume en  litre,  le  fabricant,  quelquefois  la  marque distributrice,  la
pression du gaz (ici c’est de l’air) lorsqu’elle est testée/éprouvée, la pression de service (celle  régulierement utilisée
lors de vos plongées). Son N° , la dimensions de la robinetterie. 

Un TIV est une personne habilitée à « visiter » ce bloc et, valider ou non sa remise en service. Si un doute existe
(rouille, filets de robinetterie, chocs, peinture tres abimée) un envoi est réalisé à Mauron (SATS) usine habilitée pour
statuer sur le sort futur de la bouteille. Impitoyable en effet, mais si cela évite un accident grave, il n’y a pas photo.

Chaque TIV contrôle un bloc de plongée, répond à un protocole précis  sur un document signé par lui.  C’est un
engagement et sa responsabilité est engagée. Il contrôlera l’aspect extérieur, intérieur, la robinetterie, le col (filets) ou
s’insère la robinetterie .La nouveauté est que , les informations remontent directement par ordi à la fédération et
chaque  propriétaire  sortira  immédiatement  une  fiche  correspondant  à  sa  bouteille,  lui  permettant  un  gonflage
n’importe ou. Répertoriée au club, la bouteille aura un suivi et sera référencée. En cas de perte, de vol, etc, celle-ci
signalée aura des chances d’être localisée plus facilement du fait des remontées informatiques sur le fichier central
national de la fédé.

« Une bonne organisation c’est 50% du travail fait ». La préparation de fiches, la logistique mise en place par Eric
fonctionne. Il fait la saisie des documents délivrés apres visite par les TIV. Des lampes permettent d’éclairer l’intérieur
des  bouteilles ?  Eric  a  même  ramené  une  caméra  spéciale  pour  bien  vérifier  la  paroi  interne.  Quelquefois,  à
l’intérieur, des traces de rouille tapissent la paroi et le fond. Grace à des fouets en métal (ca fait un peu SM), ceux-ci
vont éliminer ces légères traces. Un coup de soufflette (compresseur) fait disparaitre la poussière provoquée par le
balayement du fouet. Le métal réapparait brillant sans corrosion, ainsi l’étape de visite intérieure est validée.

Pourquoi 2 jours ? Le nombre de bouteilles est important. Nous privilégions celles du club (25 environ) et ensuite
celles des adhérents (uniquement les adhérents d’ailleurs). C’est de la manipulation, un bloc  ; c’est lourd. Il y a le
« déshabillage », ce sont aussi des interventions (fouet). Nettoyage des filets en métal.changement de joints Des
interrogations sur le bien fondé d’une décision que nous prenons en toute collégialité. 

En dehors du sérieux, existe de petits moments de rigolades. Vient l’heure du repas. Hugo dresse avec Philippe L le
réchaud. C’est vrai que l’on commence à avoir faim. Les petits amuse gueule sont plutôt avalés avec gourmandises et
accompagnés d’un verre de vin/kir, sauf pour Lukas, notre plus jeune adhérent. Un jus de pomme lui convient, il n’a
pas 18ans. Il assiste avec attention, et donne un coup de main dans les opérations de manipulations. Il apprend. Au
repas, des mojettes chaudes, merguez maison, agneau et champignons farcis vont remplir nos estomacs gourmands.
Trop gourmands. Le dessert ponctuera ce festin et le café n’arrivera pas à nous empecher de penser à une sieste
réparatrice. 

L’autre équipe s’est joint à nous. Le travail pour eux est de gratter la coque pour mettre une couche de primaire afin
d’avoir une accroche idéale pour l’antifouling. Il est signalé un soucis avec l’embase qui aurait été « rognée ». Il a
fallut démonter l’embase pour envisager de souder ce morceau manquant par un professionnel. En attendant que la
couche primaire seche, d’autres travaux actualisent le  bateau. La prochaine couche d’antifouling se fera demain
matin.

Le rythme de travail des TIV est vite repris au point même, qu’en soirée, nous étions en avance. Demain, nous ne
reverrons pas certains piliers (Michel, Jean-Pierre, Daniel). Eric fait le point. Nous fignolons.

Samedi matin 

Les chaussures jaunes poussin de Laurent donnent la note optimiste de la journée. Rebelotte, pour le travail apres le
café d’accueil. L’équipe du bateau reprend son activité d’artiste peintre. Le résultat est bluffant et la couleur choisie
donne un très bon vomis….pardon un très bon rendu. Le bateau est fièrement posé sur les patins d’un ber. Il ne



demande qu’à glisser sur l’eau. Patience, il y a encore de petits aménagements à réaliser pour que votre confort et la
sécurité soit améliorée. Il semblerait qu’un bloc soit manquant ainsi qu’un détendeur. Serait il stocké ailleurs ? 

Le travail de fouettage donne de bons résultats. Le club aura à requalifier 2 blocs et faire repeindre 2 autres blocs en
couleur bleue pour harmoniser avec ceux existants. D’autres bouteilles de particuliers auront le droit d’aller visiter
Mauron. Lukas est toujours bien présent et participe activement. Le travail est quasiment terminé. Nous faisons le
point sur ce qu’il reste.  

La partie informatique est terminée, c’est le moment d’Hugo. Le rassemblement se fait autour du pot de l’amitié qui
n’a jamais été aussi bien porté. Nathalie, Sylviane et Marie se joignent à nous. On range le matériel pour libérer les
tables. Hugo propose soit poulet basquaise ou morgates (mon régal). Apres les amuse gueule préparés par la cheffe,
nous nous asseyons pour déguster les délicieuses propositions. Une fois servi, le bruit des fourchettes n’est plus le
seul que l’on entend tant la dégustation est appréciée. Puis, la conversation repart. C’est le moment d’échanges, des
derniers souvenirs de plongée de l’an passé, d’achat de matériel, des propositions faites par Gilbert pour les plongées
hors club.. Chacun range, récupère ses outils et c’est le moment de se séparer. 

Ca y est la saison redémarre vraiment, les moins frileux seront dans l’eau très prochainement.

Philippe 6é


