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Document préparé conjointement par les Groupes de Travail de l'AFGC :

"Equipements sous pression transportables"
et « Transport »

AVERTISSEMENT –
Le présent document a été établi pour aider à la compréhension et à l'application des
nouvelles réglementations. Il y a lieu de se reporter, chaque fois que nécessaire, aux
documents officiels.
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1. Préambule
La Directive Européenne 1999/36/CE du 29 avril 1999 a pour objet de
renforcer la sécurité des Equipements sous Pression Transportables et
d’assurer la libre circulation de ces équipements dans la Communauté, y
compris les aspects de mise sur le marché, de mise en service et
d’utilisation répétées.
Les adhérents de l’AFGC exploitent des Equipements sous Pression
Transportables qui n’avaient pas été construits selon cette Directive et qui
n’ont pas fait l’objet d’une réévaluation de conformité à cette même
Directive.
L’exploitation de ces équipements répond à des règles particulières pour les
opérations de remplissage, d’utilisation, de contrôle périodique et de
transport qui dépendent de la provenance de l’équipement et de son lieu
d’exploitation.

2. Objet
La présente recommandation a pour objet de rappeler de façon synthétique
(tableau ci-joint) les règles d’exploitation applicables aux Equipements Sous
Pression Transportables tels que :
selon :
-

récipients,
bouteilles,
cadres,
tubes,
fûts,
véhicules-citernes…
leur provenance (France, CEE hors France et hors CEE) et
leur lieu d’exploitation (France et hors France).
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Règles applicables aux Equipements sous pression transportables (récipients, bouteilles, cadres, tubes, fûts, véhicules-citernes…) selon le pays de provenance
et le pays d’exploitation.
Ne concernent pas les ESPT construits ou réévalués selon la directive 1999/36/CE (marqués Pi » ni Les ESPT « UN » construits conformément au 6.2.5. de l’ADR

Construction en France (« Tête de cheval »)
Exploitation
en France

hors France

Provenance (construit selon le code de construction du pays) :
Construction dans la CEE, hors France
Exploitation
en France

hors France

Construction Hors CEE
Exploitation
en France

hors France

Remplissage :
Autorisé

Selon
réglementation
locale

Utilisation :
Autorisée

Autorisé pour des opérations
d’exportation exclusivement
(CM 12/08/1943)

Selon
réglementation
locale

Autorisé pour des
opérations d’exportation
exclusivement
(CM 12/08/1943)

Selon
réglementation
locale

Selon
réglementation
locale

Autorisée pour des
opérations d’importation
exclusivement
(CM 12/08/1943)

Selon
réglementation
locale

Selon accord de
l’autorité
compétente

Selon accord de
l’autorité
compétente

Selon accord de
l’autorité
compétente

Selon accord de
l’autorité
compétente

Selon accord de
l’autorité
compétente

Autorisé si
conforme à
l’ADR **

Autorisé si
conforme à
l’ADR

Autorisé si
conforme à
l’ADR

Pour bouteilles
DOT, voir accord
multilatéral M125

Pour bouteilles
DOT, voir accord
multilatéral M125

Autorisée pour des
opérations
d’importation
exclusivement
(CM 12/08/1943)

Selon
réglementation
locale

Contrôle périodique
Autorisé

Transport
Autorisé
selon arr. art 49-1
de l’ADR

** Pour les récipients, la conformité ADR consiste en particulier à respecter les chapitres 6.2.1.5. à 6.2.1.7. de l’ADR (marquage des récipients contrôles et épreuves initiaux et périodiques). En
particulier, le PV d’épreuve devra mentionner la conformité au RID/ADR. Pour les bouteilles Acétylène , il y a lieu de faire valider par l’autorité compétente que l’anneau est conforme aux
exigences de l’ADR (6.2.1.7.7). Par ailleurs, les récipients construits avant le 01/01/97 et soumis au règlement des appareils à pression (arrêté de 1943) sont réputés conformes à l’ADR
applicable jusqu’au 31/12/96.
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