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6.2.2.7 Marquage des récipients à pression rechargeables de l’ONU 

Communication de l’Association européenne des gaz industriels (EIGA)1 

Introduction 

1. Le paragraphe 6.2.2.7 est consacré au marquage des récipients à pression rechargeables. 
Le «cadre de bouteilles» répond à la définition d’un récipient à pression. Étant donné qu’aux 
paragraphes 6.2.2.7.2 et 6.2.2.7.3, il est question des prescriptions de marquage applicables aux 
bouteilles dans un cadre, celles-ci pourraient être interprétées comme s’appliquant tout autant au 
cadre lui-même qu’aux bouteilles. Par exemple, le paragraphe 6.2.2.7.3 dispose en son alinéa m 
que la marque de fabrication que constitue l’«Identification du filetage de la bouteille (par 
exemple: 25E)» doit être apposée. Cette marque n’est pas exigée sur le cadre lui-même puisque 
ce dernier n’est pas un élément à pression et que la bouteille est déjà marquée. Autre exemple, 

                                                
1 Conformément au programme de travail du Sous-Comité pour la période 2007-2008, adopté 
par le Comité à sa troisième session (voir les documents ST/SG/AC.10/C.3/60, par. 100, et 
ST/SG/AC.10/34, par. 14). 
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l’épaisseur minimum du récipient à pression, conformément à l’alinéa h du paragraphe 6.2.2.7.2, 
doit elle aussi être inscrite sur la bouteille, mais pas nécessairement sur le cadre de bouteilles 
lui-même. 

Proposition 

2. Afin d’éviter toute erreur d’interprétation concernant les prescriptions de marquage 
applicables aux cadres de bouteilles, il est proposé de modifier les paragraphes 6.2.2.7.2 et 
6.2.2.7.3 comme indiqué ci-après: ajout au paragraphe 6.2.2.7.2 g) de «Pour un cadre de 
bouteilles, cette masse inclut la structure du cadre lui-même et tous les éléments indémontables 
(tuyau collecteur et robinet(s))», à la fin du paragraphe 6.2.2.7.2 h) de «et les cadres de 
bouteilles» et à la fin du paragraphe 6.2.2.7.3 m) de «ni pour les cadres de bouteilles». 

Les paragraphes seraient alors libellés comme suit: 

6.2.2.7.2: 

g) La masse du récipient à pression vide y compris tous les éléments intégraux 
indémontables (par exemple collerette, frette de pied, etc.), exprimée en 
kilogrammes et suivie des lettres «KG». Cette masse ne doit pas inclure la 
masse des robinets, des chapeaux de protection des robinets, des revêtements 
ou de la matière poreuse dans le cas de l’acétylène. La masse doit être 
exprimée par un nombre à trois chiffres significatifs arrondi au dernier chiffre 
supérieur. Pour les bouteilles de moins de 1 kg, la masse doit être un nombre à 
deux chiffres significatifs dont le dernier a été arrondi au chiffre supérieur. 
Dans le cas des récipients à pression pour le numéro ONU 1001 acétylène 
dissous et pour le numéro ONU 3374 acétylène sans solvant, au moins une 
décimale doit être indiquée après la virgule, et pour les récipients à pression de 
moins de 1 kg, deux décimales après la virgule. Pour un cadre de bouteilles, 
cette masse inclut le cadre lui-même et tous les éléments indémontables 
(tuyau collecteur et robinet(s)); 

h) L’épaisseur minimum garantie des parois du récipient à pression, exprimée en 
millimètres et suivie des lettres «MM». Cette marque n’est pas requise pour 
les récipients à pression dont la contenance en eau ne dépasse pas 1 l ni pour 
les bouteilles composites, les récipients cryogéniques fermés et les cadres de 
bouteilles; 

6.2.2.7.3  

«Les marques de fabrication suivantes doivent être apposées: 

m) Identification du filetage de la bouteille (par exemple: 25E). Cette marque n’est 
pas exigée pour les récipients cryogéniques fermés ni pour les cadres de 
bouteilles;». 
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Justification 

3. Ces ajouts permettront de lever la confusion qui existe actuellement autour du marquage 
des cadres.  

Sécurité 

4. Aucune incidence sur la sécurité n’est prévue. 

Faisabilité 

5. Aucun problème particulier. 

Applicabilité 

6. Aucune difficulté n’est prévue. 

----- 


