
Assemblée générale TPM 2013 

RAPPORT DE LA COMMISSION MATERIEL 

Prise des fonctions de Pascal Fischer le 09 octobre 2012 

La permanence gonflage 

Suite à des travaux de maintenance sur le compresseur, la permanence gonflage a été assuré 

uniquement par deux personnes, Roger Fogliani & Pascal Fischer. 

Une équipe sera à nouveau constituée pour saison 2014. 

Inspections visuelles des bouteilles 

6 membres étaient présents lors de la journée d’inspection visuelle des blocs privés du 30 mars 2013, 

à savoir, Michel Wermuth, Christian Musslin, Pascal Fischer, Roger Fogliani, Jean-Sébastien Roussey 

& Loïc Muller. 

Chaque année le TPM organise deux journées d’inspection visuelle des blocs, dont une pour les blocs 

du club et une autre pour les blocs privés. 

Le compresseur 

Maintenance effectuée par BAUER Compresseur : 

� Vidange  

� Changement du filtre à air et à huile 

� Changement du kit clapet du 1
er

, 2
ème

 & 3
ème

 étage 

� Changement des douilles, pistons et du kit purge automatique 

 

Suite à ces modifications, le compresseur est tombé en panne, de ce fait nous avons du faire appel à 

la société BAUER afin de remplacer la culasse du 2
ème

 étage. 

 

Nous avons également fait établir par la même société en date du 30 avril 2013, un certificat de 

contrôle qualité de l’air. 

 

Les blocs tampons 
 

Ils ont été requalifiés le 23 avril 2013 par la société AIR PUR, soit 6 blocs de 50,4 litres. 

Rampe de gonflage 

Changement d’un robinet complet sur la rampe de gonflage ainsi que deux robinets sur le tableau de 

gonflage. 

Blocs club 

Requalification de 34 blocs du club le 14 novembre 2012. 

Aucun problème n’est à déplorer 
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Blocs privés 

Requalification de 13 blocs privés le 10 décembre 2012 

Aucun problème n’est à déplorer 

Détendeurs club 

Mise à disposition de 6 détendeurs complets Aqualung Légend, pour les plongées en milieu naturel. 

Local compresseur 

Pour des raisons de sécurité, l’accès au local compresseur a été limité à 3 personnes, Michel 

Wermuth, Pascal Fischer et Roger Fogliani. 

Local matériel 

Aucun changement pour l’année 2013. 

Défibrillateur Automatique Externe 

Changement en date du 24 septembre 2013 des pastilles adhésives et de la batterie du DAE. 

Au programme pour la saison 2014 

Une ou deux journées sera prévues afin de pouvoir réorganiser l’agencement dans le local matériel 

Une station de gonflage au NITROX sera surement mise en place courant 2014. 

Conclusion 

Je souhaite remercier toutes les personnes présentes lors de la journée d’inspection visuelle, je 

remercie également toutes les personnes qui ont permis au bon déroulement de cette commission 

lors de ma première année en tant que responsable matériel. 

 

 

                                                                   Pascal FISCHER 

Responsable de la commission matériel 

                                                                                                                              

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 
Page 2/2 


