Utilisation des CCR pendant les stages
de formation en plongée souterraine de SCD
Cher participant/chère participante
Tu t‘es inscrit à un stage de formation de plongée souterraine de Swiss Cave Diving et tu aimerais faire ce
stage avec un CCR (recycleur entièrement fermé).
Nous te remercions de ta confiance. Tu as déjà reçu (ou tu les obtiendras avec ce fichier) les documents
d'enregistrement standard requises pour l'administration du cours général ; nous t’invitons de les remplir
soigneusement et retourner à l’administration du stage.
Toutefois il y a lieu de rappeler que tous les types de recycleurs CC ou encore OC tombent sous la Directive
Européenne 2016/425 concernant les EPI (équipements de protection individuelle) qui est aussi applicable
en Suisse. De plus, en Suisse, la Loi fédérale sur la sécurité des produits PrSG SR 930.11 ainsi que l’ordonnance y afférent PrSV SR 930.111 en plus la „ Loi fédérale sur la sécurité d’installations et d’appareils
techniques “, STEG, SR 819.1 et son ordonnance STEV, SR 819.11 trouvent leur application.
L’équipement de plongée sous-marine, soit OC, SC ou CC tombe sous la catégorie EPI III et ne peut pas mis
sur le marché sans déclaration de conformité CE. La vérification technique pour uniquement les CCR est effectué selon SN EN 14143 (norme d'essai européenne harmonisée "Equipement respiratoire - Appareils de
plongée autonome à recyclage de gaz" et a été pris à la loi Suisse).
Afin de donner à l'instructeur les informations techniques nécessaires en temps utile avant le cours, nous te
demandons les informations suivantes. Cette fiche fait partie intégrale de ton application.
Nom du fabricant:

………………………………………………………..

Modèle d'appareil/Nom commercial:

………………………………………………………..

No. de série:

………………………………………………………..

Déclaration de conformité CE (No d’un organisme notifié):

………………………………………………

Type de fonctionnement (eCCR, mCCR, hCCR, autre):

………………………………………………………..

Temps d’utilisation cartouche selon SN EN 14143 (info fabricant):

………………………………………………………..

Matériel absorbant utilisé et approuvé par le fabricant:

………………………………………………………..

Système bailout OC utilisé type offboard/offline (EN250:2010):

………………………………………………………..

(nombre/ volume bouteille / pression gonflage / compatibilité EANx)

Température de fonctionnement min/max. (info fabricant):

……..……. °C

/

………..…. °C

Gaz diluants approuvés / profondeur max. selon formation CCR :

……………………………………… / ………… m

Est-e qu‘un manuel d'utilisation complet est disponible?

oui

non

Je remplis TOUTES les autres exigences pour l’utilisation du CCR:

oui

non

(50 pl.->PS1 / 100 pl.->PS2 expérience dans l’eau ouvert avec l’appareil, certificat de formation CCR)

Le / la soussigné(e) déclare avoir compris la base juridique et d'avoir donné toutes les informations ci-dessus honnêtement et au mieux de sa connaissance.

Lieu/Date:
Annexes:

………………………………………………………………

Signature:

…………………………………….…..……

Copie Déclaration de conformité CE / Confirmation du fabricant (facultative, si CE-No est existant)
Copie Certificat de formation du fabricant ou centre de formation autorisé /instructeur
Copie Liste de control Pre-Dive du fabricant
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