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DIRECTIVE 1999/36/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux eÂquipements sous pression transportables
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

(4)

consideÂrant qu'une action au niveau de la CommunauteÂ est la seule manieÁre possible de reÂaliser
cette harmonisation, eÂtant donneÂ que les EÂtats
membres agissant individuellement ou aÁ travers
des accords internationaux ne peuvent parvenir
aÁ harmoniser au meÃme degreÂ les agreÂments des
eÂquipements concerneÂs; que, actuellement, la
reconnaissance des agreÂments deÂlivreÂs dans diffeÂrents EÂtats membres n'est pas satisfaisante aÁ
cause de l'eÂleÂment de liberteÂ d'appreÂciation;

(5)

consideÂrant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprieÂ pour renforcer la
seÂcuriteÂ de ces eÂquipements, eÂtant donneÂ qu'elle
fournit un cadre pour l'application uniforme et
obligatoire des proceÂdures d'agreÂment par les
EÂtats membres;

(6)

consideÂrant que les directives 94/55/CE (4) et
96/49/CE (5) ont eÂtendu l'application des dispositions de l'ADR (6) et du RID (7) au trafic national, afin d'harmoniser dans toute la CommunauteÂ les conditions de transport des marchandises dangereuses par route et par rail;

(7)

consideÂrant que les directives 94/55/CE et
96/49/CE preÂvoient la faculteÂ d'appliquer aÁ certains nouveaux eÂquipements sous pression transportables des proceÂdures d'eÂvaluation de la
conformiteÂ baseÂes sur des modules conformeÂment aÁ la deÂcision 93/465/CEE (8); que cette
faculteÂ devrait eÃtre remplaceÂe par une obligation
et eÂtendue aÁ tous les nouveaux eÂquipements sous
pression transportables utiliseÂs pour le transport

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 75, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (2),
statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (3),
(1)

(2)

(3)

consideÂrant que, dans le cadre de la politique
commune des transports, des mesures suppleÂmentaires doivent eÃtre prises pour assurer la
seÂcuriteÂ des transports;
consideÂrant que chaque EÂtat membre exige
actuellement que tous les eÂquipements sous pression transportables devant eÃtre utiliseÂs sur son
territoire fassent l'objet d'une certification et de
contrôles, y compris de contrôles peÂriodiques,
par ses organismes deÂsigneÂs; que cette pratique,
qui impose plusieurs agreÂments si les eÂquipements doivent eÃtre utiliseÂs dans plusieurs EÂtats
membres au cours d'une opeÂration de transport,
constitue un obstacle aÁ la fourniture de services
de transport dans la CommunauteÂ; qu'une
action de la CommunauteÂ en vue d'harmoniser
les proceÂdures d'agreÂment est justifieÂe pour faciliter l'utilisation d'eÂquipements sous pression
transportables sur le territoire d'autres EÂtats
membres dans le cadre d'une opeÂration de transport;
consideÂrant qu'il convient d'adopter des mesures
pour l'eÂtablissement progressif d'un marcheÂ unique des transports et, notamment, pour la libre
circulation des eÂquipements sous pression transportables;

(1) JO C 95 du 24.3.1997, p. 2, et JO C 186 du 16.6.1998,
p. 11.
(2) JO C 296 du 29.9.1997, p. 6.
(3) Avis du Parlement europeÂen du 19 feÂvrier 1998 (JO C 80
du 16.3.1998, p. 217), position commune du Conseil du
30 novembre 1998 (JO C 18 du 22.1.1999, p. 1) et deÂcision du Parlement europeÂen du 10 mars 1999 (non encore
parue au Journal officiel).

(4) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994
relative au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7).
(5) Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative
au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25).
(6) ADR: accord europeÂen pour le transport international des
marchandises dangereuses par route.
(7) RID: le reÁglement concernant le transport ferroviaire
international de marchandises dangereuses figurant aÁ l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), y compris
ses modifications.
(8) DeÂcision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
concernant les modules relatifs aux diffeÂrentes phases des
proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ et les reÁgles
d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de
conformiteÂ, destineÂs aÁ eÃtre utiliseÂs dans les directives
d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p.
23).
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de marchandises dangereuses et relevant du
champ d'application des directives 94/55/CE et
96/49/CE;
(8)

consideÂrant que la directive 97/23/CE (1) preÂvoit
les exigences geÂneÂrales concernant la libre circulation et la seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression;

(9)

consideÂrant qu'il convient que les geÂneÂrateurs
aeÂrosols et les bouteilles aÁ gaz pour appareils
respiratoires soient exclus du champ d'application de la preÂsente directive car, pour les geÂneÂrateurs aeÂro sols, la directive 75/324/CEE (2) et,
pour les bouteilles aÁ gaz pour appareils respiratoires, la directive 97/23/CE, assurent deÂjaÁ la
liberteÂ de circulation et la seÂcuriteÂ des dispositifs
en question;

(10)

(11)

(12)

consideÂrant que la reconnaissance de l'agreÂment
deÂlivreÂ par les organismes de contrôle deÂsigneÂs
par l'autoriteÂ compeÂtente des EÂtats membres, la
reconnaissance des proceÂdures d'eÂvaluation ou
de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ ainsi que des
proceÂdures de contrôle peÂriodique contribuent aÁ
eÂliminer les obstacles aÁ la liberteÂ d'offrir des services de transport; qu'un tel objectif ne peut eÃtre
atteint de manieÁre satisfaisante aÁ un autre niveau
par les EÂtats membres; que, pour eÂliminer les
eÂleÂments discreÂtionnaires, il est neÂcessaire de
preÂciser clairement les proceÂdures aÁ suivre;
consideÂrant qu'il est neÂcessaire de preÂvoir des
reÁgles communes afin d'eÂtablir la reconnaissance
des organismes de contrôle deÂsigneÂs qui assurent
le respect des directives 94/55/CE et 96/49/CE;
que ces reÁgles communes permettront d'eÂliminer
les frais et proceÂdures administratives superflus
lieÂs aÁ l'agreÂment des eÂquipements et de supprimer les entraves techniques au commerce;
consideÂrant que, afin de ne pas entraver les opeÂrations de transport entre un EÂtat membre et un
pays tiers, il convient de ne pas appliquer la preÂsente directive aux eÂquipements sous pression
transportables exclusivement utiliseÂs pour des
opeÂrations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la CommunauteÂ et
celui de pays tiers;

(1) Directive 97/23/CE du Parlement europeÂen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres concernant les eÂquipements sous
pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).
(2) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres
relatives aux geÂneÂrateurs aeÂrosols (JO L 147 du 9.6.1975,
p. 40). Directive modifieÂe par la directive 94/1/CE (JO L
23 du 28.1.1994, p. 28).
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(13)

consideÂrant que les EÂtats membres doivent deÂsigner des organismes de contrôle habiliteÂs aÁ exeÂcuter les proceÂdures d'eÂvaluation ou de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ et aÁ proceÂder aux contrôles
peÂriodiques, et qu'ils doivent eÂgalement veiller aÁ
ce que ces organismes soient suffisamment indeÂpendants, efficaces et professionnellement aÁ
meÃme de remplir les taÃches pour lesquelles ils
ont eÂteÂ deÂsigneÂs;

(14)

consideÂrant qu'il convient d'introduire des proceÂdures speÂcifiques d'eÂvaluation de la conformiteÂ
de nouveaux robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport;

(15)

consideÂrant qu'il convient d'introduire des dispositions concernant la reÂeÂvaluation des eÂquipements existants, deÂfinie aÁ l'annexe IV, partie II,
afin de permettre l'application de la preÂsente
directive aÁ ces eÂquipements;

(16)

consideÂrant que le respect des dispositions techniques des annexes aux directives 94/55/CE et
96/49/CE doit eÃtre eÂtabli, pour les nouveaux
eÂquipements, au moyen de proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ deÂfinies aÁ l'annexe IV, partie I que les contrôles peÂriodiques des eÂquipements existants seront effectueÂs conformeÂment
aux proceÂdures deÂfinies aÁ l'annexe IV, partie III;

(17)

consideÂrant que les eÂquipements auxquels s'applique la preÂsente directive doivent porter un
marquage attestant leur conformiteÂ avec les exigences des directives 94/55/CE ou 96/49/CE et
de la preÂsente directive afin d'eÃtre mis sur le
marcheÂ, remplis, utiliseÂs et reremplis, selon
l'usage auquel ils sont destineÂs;

(18)

consideÂrant que les EÂtats membres autorisent les
eÂquipements sous pression transportables portant le marquage viseÂ aÁ l'annexe VII aÁ beÂneÂficier
de la libre circulation sur leur territoire, aÁ eÃtre
mis sur le marcheÂ, aÁ eÃtre utiliseÂs au cours de
toute opeÂration de transport ou aÁ eÃtre utiliseÂs
conformeÂment aÁ leur destination, sans devoir
subir d'eÂvaluation suppleÂmentaire ou respecter
d'autres exigences techniques;

(19)

consideÂrant qu'il convient qu'un EÂtat membre en
informant la Commission puisse prendre des
mesures pour limiter ou interdire la mise sur le
marcheÂ et l'utilisation d'eÂquipements lorsque
ceux-ci preÂsentent un risque particulier pour la
seÂcuriteÂ;

(20)

consideÂrant qu'il convient de suivre une proceÂdure de comiteÂ pour modifier les annexes de la
preÂsente directive, ainsi que pour reporter sa
date de mise en application pour certains eÂquipements sous pression transportables;
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consideÂrant qu'il est neÂcessaire de preÂvoir une
disposition transitoire permettant la mise sur le
marcheÂ et la mise en service des eÂquipements
sous pression transportables fabriqueÂs conformeÂment aux reÂglementations nationales en vigueur
avant la mise en application de la preÂsente directive;
1

consideÂrant que les directives 84/525/CEE ( ),
84/526/CEE (2) et 84/527/CEE (3) relatives aux
bouteilles aÁ gaz preÂvoient une proceÂdure de
conformiteÂ diffeÂrente de celle preÂvue par la preÂsente directive; qu©il convient d©eÂtablir une proceÂdure unique pour tous les eÂquipements sous
pression transportables;
consideÂrant qu'il convient de preÂvoir une proceÂdure de contrôle peÂriodique pour les bouteilles aÁ
gaz existantes qui sont en conformiteÂ avec les
directives
84/525/CEE,
84/526/CEE
et
84/527/CEE,

A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.6.1999

c) en ce qui concerne l'utilisation reÂpeÂteÂe et le
contrôle peÂriodique:
Ð aux eÂquipements sous pression transportables
viseÂs aux points a) et b),
Ð aux bouteilles aÁ gaz existantes portant le marquage de conformiteÂ preÂvu par les directives
84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE.
3.
Les eÂquipements sous pression transportables mis
sur le marcheÂ avant le 1er juillet 2001 ou, dans le cas
de l'article 18, dans les deux ans aÁ compter de cette
date et qui n'ont pas eÂteÂ reÂeÂvalueÂs pour satisfaire aux
exigences des directives 94/55/CE et 96/49/CE ne releÁvent pas du champ d'application de la preÂsente directive.
4.
Les eÂquipements sous pression transportables
exclusivement utiliseÂs pour des opeÂrations de transport
de marchandises dangereuses entre le territoire de la
CommunauteÂ et celui de pays tiers, reÂaliseÂes en conformiteÂ avec l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de la
directive 94/55/CE ou avec l'article 6, paragraphe 1, et
l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive
96/49/CE, ne releÁvent pas du champ d'application de
la preÂsente directive.

Champ d'application
1.
L'objet de la preÂsente directive est de renforcer la
seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression transportables
agreÂeÂs pour le transport inteÂrieur de marchandises
dangereuses par route et par chemin de fer, et d'assurer
la libre circulation de ces eÂquipements dans la CommunauteÂ, y compris les aspects de mise sur le marcheÂ,
de mise en service et d'utilisation reÂpeÂteÂes.
2.

La preÂsente directive s'applique:

Article 2
DeÂfinitions
Aux fins de la preÂsente directive, on entend par:
1) «eÂquipement sous pression transportable»:

a) en ce qui concerne la mise sur le marcheÂ, aux nouveaux eÂquipements sous pression transportables
deÂfinis aÁ l'article 2;

Ð tous reÂcipients (bouteilles, tubes, fßts aÁ pression, reÂcipients cryogeÂniques, cadres de bouteilles, tels que deÂfinis aÁ l'annexe A de la directive
94/55/CE),

b) en ce qui concerne la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ, aux eÂquipements sous pression transportables
existants, deÂfinis aÁ l'article 2, et satisfaisant aux
exigences techniques des directives 94/55/CE et
96/49/CE;

Ð toutes citernes, y compris citernes deÂmontables,
conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes
des wagons-citernes, citernes ou reÂcipients des
veÂhicules-batteries ou des wagons-batteries,
citernes des veÂhicules-citernes,

(1) Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz en acier sans soudure (JO L 300 du 19.11.1984, p. 1).
(2) Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz sans soudure en
aluminium non allieÂ et en alliage d'aluminium (JO L 300
du 19.11.1984, p. 20).
(3) Directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz soudeÂes en acier
non allieÂ (JO L 300 du 19.11.1984, p. 48).

utiliseÂs pour le transport de gaz de la classe 2 selon
les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE,
ainsi que pour le transport de certaines substances
dangereuses d'autres classes, indiqueÂes aÁ l'annexe
VI de la preÂsente directive, y compris leurs robinets
et autres accessoires utiliseÂs pour le transport.
Sont exclus de cette deÂfinition, les eÂquipements
soumis aux prescriptions geÂneÂrales d'exemption
applicables aÁ de petites quantiteÂs et aux cas particuliers preÂvus par l'annexe A de la directive
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94/55/CE et par l'annexe de la directive 96/49/CE
ainsi que les geÂneÂrateurs aeÂrosols (numeÂro ONU
1950) et les bouteilles aÁ gaz pour appareils respiratoires;
2) «marquage», le symbole preÂvu aÁ l'article 10;
3) «proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ», les
proceÂdures viseÂes aÁ l'annexe IV, partie I;
4) «reÂeÂvaluation de la conformiteÂ», la proceÂdure
visant aÁ eÂvaluer a posteriori, aÁ la demande du proprieÂtaire, de son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou du deÂtenteur, la conformiteÂ des eÂquipements sous pression transportables deÂjaÁ existants et
mis en service avant le 1er juillet 1999 ou, dans le
cas de l'article 18, dans les deux ans aÁ compter de
cette date;
5) «organisme notifieÂ», un organisme de contrôle deÂsigneÂ par l'autoriteÂ nationale compeÂtente d'un EÂtat
membre conformeÂment aÁ l'article 8 et remplissant
les criteÁres eÂtablis aux annexes I et II;
6) «organisme agreÂeÂ», un organisme de contrôle deÂsigneÂ par l'autoriteÂ nationale compeÂtente d'un EÂtat
membre conformeÂment aÁ l'article 9 et remplissant
les criteÁres eÂtablis aux annexes I et III.

Article 3
EÂvaluation de la conformiteÂ pour la mise sur le marcheÂ
communautaire des nouveaux eÂquipements sous pression transportables
1.
Les nouveaux reÂcipients et les nouvelles citernes
doivent respecter les dispositions pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. La conformiteÂ de ces eÂquipements sous pression transportables avec les dispositions concerneÂes est eÂtablie par un organisme notifieÂ et
est prouveÂe exclusivement au moyen des proceÂdures
d'eÂvaluation de la conformiteÂ viseÂes aÁ l'annexe IV, partie I, et speÂcifieÂes aÁ l'annexe V.
2.
Les nouveaux robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport doivent respecter les dispositions
pertinentes des annexes des directives 94/55/CE et
96/49/CE.
3.
Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de seÂcuriteÂ pour l©eÂquipement sous pression transportable, notamment les soupapes de seÂcuriteÂ, les robinets de remplissage et de vidange et les
robinets de bouteilles, doivent eÃtre soumis aÁ une proceÂdure d©eÂvaluation de la conformiteÂ de niveau eÂgal ou
supeÂrieur aÁ celui du reÂcipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installeÂs.
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Ces robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport peuvent eÃtre soumis aÁ une proceÂdure d©eÂvaluation
de la conformiteÂ seÂpareÂe de celle du reÂcipient ou de la
citerne.
4.
Lorsque les directives 94/55/CE et 96/49/CE ne
contiennent pas de dispositions techniques deÂtailleÂes
pour les robinets et accessoires viseÂs au paragraphe 3,
ces robinets et accessoires doivent reÂpondre aux exigences de la directive 97/23/CE et eÃtre soumis, au titre
de ladite directive, aÁ une proceÂdure d'eÂvaluation de la
conformiteÂ de cateÂgorie II, III ou IV, tel que preÂvu aÁ
l'article 10 de la directive 97/23/CE, selon que le reÂcipient ou la citerne releÁvent de la cateÂgorie 1, 2 ou 3,
tel que preÂvu aÁ l'annexe V de la preÂsente directive.
5.
Les EÂtats membres n'interdisent, ne restreignent
ou n'entravent pas la mise sur le marcheÂ ou la mise en
service sur leur territoire des eÂquipements sous pression transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
point a), conformes aÁ la preÂsente directive et portant le
marquage pertinent preÂvu aÁ l'article 10, paragraphes 1
et 2.

Article 4
EÂvaluation de la conformiteÂ pour la mise sur le marcheÂ
national des nouveaux eÂquipements sous pression
transportables
1.
Par deÂrogation aÁ l'article 3, les EÂtats membres
peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marcheÂ, le transport et la mise en service par des utilisateurs des reÂcipients, y compris leurs robinets et autres
accessoires utiliseÂs pour le transport, couverts par l'article 1er, paragraphe 2, point a), dont l'eÂvaluation de la
conformiteÂ a eÂteÂ effectueÂe par un organisme agreÂeÂ.
2.
Les eÂquipements sous pression transportables
dont la conformiteÂ a eÂteÂ eÂvalueÂe par un organisme
agreÂeÂ ne peuvent pas porter le marquage deÂfini aÁ l'article 10, paragraphe 1.
3.
L'organisme agreÂeÂ travaille exclusivement pour
l'organisation dont il fait partie.
4.
Les proceÂdures applicables en cas d'eÂvaluation de
la conformiteÂ par un organisme agreÂeÂ sont les modules
A1, C1, F et G, deÂcrits aÁ l'annexe IV, partie I.
5.
Les effets du preÂsent article sont soumis aÁ la surveillance de la Commission et feront l'objet d'une eÂvaluation aÁ partir du 1er juillet 2004. AÁ cette fin, les
EÂtats membres transmettent aÁ la Commission toute
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information utile sur la mise en úuvre du preÂsent article. Cette eÂvaluation sera accompagneÂe, le cas eÂcheÂant,
de toute proposition de modification de la preÂsente
directive.

Article 5
ReÂeÂvaluation de la conformiteÂ pour les eÂquipements
sous pression transportables existants
1.
La conformiteÂ des eÂquipements sous pression
transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point
b), avec les dispositions pertinentes des annexes des
directives 94/55/CE et 96/49/CE est eÂtablie par un
organisme notifieÂ, selon la proceÂdure de reÂeÂvaluation
de la conformiteÂ figurant aÁ l'annexe IV, partie II, de la
preÂsente directive.
Lorsque ces eÂquipements ont eÂteÂ fabriqueÂs en seÂrie, les
EÂtats membres peuvent permettre que la reÂeÂvaluation
de conformiteÂ relative aux reÂcipients, y compris leurs
robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport,
soit reÂaliseÂe par un organisme agreÂeÂ, aÁ condition que
la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ du type soit effectueÂe
par un organisme notifieÂ.
2.
Les EÂtats membres n'interdisent, ne restreignent
ou n'entravent pas la mise sur le marcheÂ ou la mise en
service sur leur territoire des eÂquipements sous pression transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
point b), conformes aÁ la preÂsente directive et portant
le marquage pertinent preÂvu aÁ l'article 10, paragraphe
1.

Article 6
Contrôle peÂriodique et utilisation reÂpeÂteÂe

1.6.1999

peÂriodique au moyen de l'assurance de la qualiteÂ.
2.
Les eÂquipements sous pression transportables
viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, peuvent eÃtre soumis
aÁ un contrôle peÂriodique dans tout EÂtat membre.
3.
Les EÂtats membres ne peuvent, pour des raisons
concernant l'eÂquipement sous pression transportable
en tant que tel, interdire, restreindre ou entraver l'utilisation (y compris le remplissage, le stockage, le vidage
et le reremplissage) sur leur territoire des eÂquipements
sous pression transportables suivants:
Ð les eÂquipements viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
points a), b) et point c), premier tiret, qui satisfont
aux dispositions de la preÂsente directive et portent
le marquage correspondant,
Ð les bouteilles aÁ gaz existantes portant le marquage
de conformiteÂ preÂvu par les directives 84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE ainsi que le marquage
et le numeÂro d'identification viseÂs aÁ l'article 10,
paragraphe 3, de la preÂsente directive, indiquant
qu'elles ont subi le contrôle peÂriodique.
4.
Les EÂtats membres peuvent eÂtablir des exigences
nationales pour le stockage ou l'utilisation des eÂquipements sous pression transportables, mais non en ce qui
concerne l'eÂquipement sous pression transportable luimeÃme ou les accessoires neÂcessaires pendant le transport. Toutefois, les EÂtats membres peuvent maintenir,
en application de l'article 7, les exigences nationales
concernant les dispositifs pour le raccordement, les
codes de couleur et la tempeÂrature de reÂfeÂrence.

Article 7
Dispositions nationales

1.
Le contrôle peÂriodique des reÂcipients, y compris
leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le
transport, viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point c),
est eÂtabli par un organisme notifieÂ ou agreÂeÂ, selon la
proceÂdure figurant aÁ l'annexe IV, partie III. Le contrôle
peÂriodique des citernes, y compris leurs robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport, est eÂtabli
par un organisme notifieÂ, selon la proceÂdure figurant aÁ
l'annexe IV, partie III, module 1.

1.
Un EÂtat membre peut maintenir ses dispositions
nationales en ce qui concerne les dispositifs preÂvus
pour le raccordement avec d'autres eÂquipements et les
codes de couleur applicables aux eÂquipements sous
pression transportables jusqu'aÁ ce que des normes
europeÂennes d'utilisation soient ajouteÂes aux annexes
des directives 94/55/CE et 96/49/CE.

Toutefois, les EÂtats membres peuvent permettre que le
contrôle peÂriodique des citernes, effectueÂ sur leur territoire, soit reÂaliseÂ eÂgalement par les organismes agreÂeÂs
qui ont eÂteÂ reconnus pour effectuer le contrôle peÂriodique des citernes et qui agissent sous la surveillance
d'un organisme notifieÂ selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'annexe IV, partie III, module 2, relative au contrôle

Toutefois, lorsque des probleÁmes de seÂcuriteÂ se posent
pour le transport ou l'utilisation de certains types de
gaz, une courte peÂriode transitoire peut eÃtre preÂvue,
selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15, pour permettre aux EÂtats membres de maintenir leurs dispositions
nationales meÃme apreÁs que les normes europeÂennes
auront eÂteÂ ajouteÂes aux annexes des directives
94/55/CE et 96/49/CE.
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2.
Les EÂtats membres o la tempeÂrature ambiante
est reÂgulieÁrement infeÂrieure aÁ  20 C peuvent imposer
des normes plus strictes en matieÁre de tempeÂrature de
fonctionnement du mateÂriel destineÂ au transport national de marchandises dangereuses effectueÂ sur leur territoire, jusqu'aÁ ce que des dispositions relatives aux tempeÂratures de reÂfeÂrence approprieÂes pour des zones climatiques deÂtermineÂes soient incorporeÂes dans les
annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE.
Article 8
Organismes notifieÂs
1.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission et aux autres EÂtats membres la liste des organismes notifieÂs, eÂtablis dans la CommunauteÂ, qu'ils ont
deÂsigneÂs pour accomplir les proceÂdures d'eÂvaluation de
la conformiteÂ des nouveaux eÂquipements sous pression
transportables en application de l'annexe IV, partie I,
pour reÂeÂvaluer la conformiteÂ des types ou des eÂquipements existants avec les exigences des annexes des
directives 94/55/CE et 96/49/CE, en application de
l'annexe IV, partie II, et/ou pour effectuer les taÃches du
contrôle peÂriodique en application de l'annexe IV, partie III, module 1, et/ou pour effectuer les taÃches de surveillance en application de l'annexe IV, partie III,
module 2. Ils notifient eÂgalement les numeÂros d'identification qui leur ont eÂteÂ attribueÂs au preÂalable par la
Commission.
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reconnus, conformeÂment aux criteÁres viseÂs au paragraphe 2, pour proceÂder au contrôle peÂriodique des
reÂcipients, y compris leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport, viseÂs aÁ l'article 2, point
1, premier tiret, ou aÁ la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ
des reÂcipients existants, y compris leurs robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport, qui sont
conformes aÁ un type reÂeÂvalueÂ par un organisme notifieÂ, afin d'assurer le respect permanent des dispositions
pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE, selon
les proceÂdures preÂvues aÁ l'annexe IV, partie III, module
1. Ils leur communiquent eÂgalement les numeÂros
d'identification attribueÂs au preÂalable par la Commission.
Les EÂtats membres qui appliquent la faculteÂ preÂvue aÁ
l'article 6, paragraphe 1, deuxieÁme alineÂa, communiquent eÂgalement aÁ la Commission et aux autres EÂtats
membres la liste des organismes agreÂeÂs, eÂtablis dans la
CommunauteÂ, qu'ils ont reconnus pour proceÂder au
contrôle peÂriodique des citernes.
La Commission publie au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes la liste des organismes agreÂeÂs qui
ont eÂteÂ reconnus, en mentionnant leur numeÂro d'identification et les taÃches pour lesquelles ils ont eÂteÂ reconnus. La Commission assure la mise aÁ jour de cette
liste.

La Commission publie au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes la liste des organismes notifieÂs en
mentionnant leur numeÂro d'identification et les taÃches
pour lesquelles ils ont eÂteÂ notifieÂs. La Commission
assure la mise aÁ jour de cette liste.

2.
Les EÂtats membres appliquent les criteÁres deÂfinis
aux annexes I et III pour la reconnaissance d'organismes agreÂeÂs. Chaque organisme soumet aÁ l'EÂtat membre
qui a l'intention de le reconnaître des informations
compleÁtes sur le respect des criteÁres preÂvus dans ces
annexes, accompagneÂes des eÂleÂments de preuve correspondants.

2.
Les EÂtats membres appliquent les criteÁres deÂfinis
aux annexes I et II pour la deÂsignation d'organismes
notifieÂs. Chaque organisme soumet aÁ l'EÂtat membre
qui a l'intention de le deÂsigner des informations compleÁtes sur le respect des criteÁres preÂvus dans les
annexes I et II, accompagneÂes des eÂleÂments de preuve
correspondants.

3.
Un EÂtat membre ayant reconnu un organisme
doit retirer l'agreÂment s'il constate que l'organisme en
question ne remplit plus les criteÁres viseÂs au paragraphe 2.

3.
Un EÂtat membre ayant notifieÂ un organisme doit
retirer cette notification s'il constate que l'organisme
en question ne remplit plus les criteÁres viseÂs au paragraphe 2.
Il informe immeÂdiatement la Commission et les autres
EÂtats membres de tout retrait d'une notification.
Article 9
Organismes agreÂeÂs
1.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission et aux autres EÂtats membres la liste des organismes agreÂeÂs, eÂtablis dans la CommunauteÂ, qu'ils ont

Il informe immeÂdiatement la Commission et les autres
EÂtats membres de tout retrait d'un agreÂment.

Article 10
Marquage
1.
Sans preÂjudice des exigences pour le marquage
des reÂcipients et des citernes preÂvues dans les directives
94/55/CE et 96/49/CE, les reÂcipients et les citernes
satisfaisant aux dispositions de l'article 3, paragraphe
1, et de l'article 5, paragraphe 1, doivent porter un
marquage apposeÂ conformeÂment aÁ l'annexe IV, partie
I. Le marquage aÁ utiliser est deÂcrit aÁ l'annexe VII. Ce
marquage est apposeÂ de manieÁre inamovible, sous une
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forme visible et est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ qui a proceÂdeÂ aÁ l'eÂvaluation de la conformiteÂ des reÂcipients et des citernes.
Dans le cas d'une reÂeÂvaluation, ce marquage est
accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme
notifieÂ ou agreÂeÂ.
Pour les eÂquipements sous pression transportables
satisfaisant aux dispositions de l'article 7, paragraphe
2, le numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ ou
agreÂeÂ sera suivi de la mention: « 40 C».
2.
Les nouveaux robinets et autres accessoires ayant
une fonction directe de seÂcuriteÂ doivent porter soit le
marquage preÂvu aÁ l'annexe VII, soit le marquage preÂvu
aÁ l'annexe VI de la directive 97/23/CE. Ces marquages
ne doivent pas eÃtre obligatoirement accompagneÂs du
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ qui a
proceÂdeÂ aÁ l'eÂvaluation de la conformiteÂ des robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport.
Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis aÁ
des exigences particulieÁres concernant le marquage.
3.
Sans preÂjudice des exigences pour le marquage
des reÂcipients et des citernes preÂvues dans les directives
94/55/CE et 96/49/CE, aux fins du contrôle peÂriodique, tout eÂquipement sous pression transportable viseÂ
aÁ l'article 6, paragraphe 1, doit porter le numeÂro
d'identification de l'organisme qui a effectueÂ le
contrôle peÂriodique de l'eÂquipement, afin d'indiquer
que l'eÂquipement peut continuer d'eÃtre utiliseÂ.
En ce qui concerne les bouteilles aÁ gaz relevant des
directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE,
lors du premier contrôle peÂriodique reÂaliseÂ en conformiteÂ avec la preÂsente directive, le numeÂro d'identification susviseÂ doit eÃtre preÂceÂdeÂ du marquage deÂcrit aÁ
l'annexe VII.
4.
Tant pour l'eÂvaluation de la conformiteÂ que pour
la reÂeÂvaluation et pour les contrôles peÂriodiques, le
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ ou agreÂeÂ
est apposeÂ sous la responsabiliteÂ de celui-ci, de
manieÁre inamovible, sous une forme visible, soit par
l'organisme lui-meÃme, soit par le fabricant, ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou
par le deÂtenteur.

5.
L'apposition, sur les eÂquipements sous pression
transportables, d'un marquage susceptible d'induire en
erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la
repreÂsentation graphique du marquage viseÂ dans la
preÂsente directive est interdite. Tout autre marquage
peut eÃtre apposeÂ sur les eÂquipements, aÁ condition que
la visibiliteÂ et la lisibiliteÂ du marquage deÂcrit aÁ l'annexe VII ne s'en trouvent pas amoindries.
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Article 11
Clause de sauvegarde
1.
Lorsqu'un EÂtat membre constate qu'un eÂquipement sous pression transportable, correctement entretenu et affecteÂ aÁ l'usage auquel il est destineÂ, risque de
compromettre la santeÂ et/ou la seÂcuriteÂ des personnes
et, le cas eÂcheÂant, des animaux domestiques ou des
biens, au cours du transport et/ou de l'utilisation, en
deÂpit du fait qu'il porte un marquage, peut restreindre
ou interdire la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation de l'eÂquipement en question ou il peut faire en
sorte qu'il soit retireÂ du marcheÂ ou de la circulation. Il
informe immeÂdiatement la Commission de cette
mesure et indique les raisons de sa deÂcision.
2.
La Commission entre en consultation avec les
parties concerneÂes dans les plus brefs deÂlais. Lorsque
la Commission constate, apreÁs cette consultation, que
la mesure est justifieÂe, elle en informe immeÂdiatement
l'EÂtat membre qui a pris l'initiative, ainsi que les
autres EÂtats membres.
Lorsque la Commission constate, apreÁs cette consultation, que la mesure est injustifieÂe, elle en informe
immeÂdiatement l'EÂtat membre qui a pris l'initiative,
ainsi que le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur, le fabricant, ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ.
3.
Lorsqu'un eÂquipement sous pression transportable non conforme est muni du marquage preÂvu aÁ l'article 10, l'EÂtat membre compeÂtent prend aÁ l'encontre de
celui qui a apposeÂ ce marquage les mesures approprieÂes et en informe la Commission et les autres EÂtats
membres.

4.
La Commission s'assure que les EÂtats membres
sont tenus informeÂs du deÂroulement et des reÂsultats de
cette proceÂdure.

Article 12
Marquage indßment apposeÂ
Sans preÂjudice de l'article 11, lorsqu'un EÂtat membre
eÂtablit que le marquage de conformiteÂ deÂcrit aÁ l'annexe VII a eÂteÂ apposeÂ indßment, le proprieÂtaire, son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, sont tenus de rendre l'eÂquipement sous
pression transportable conforme aux dispositions relatives au marquage et de mettre fin aÁ l'infraction dans
les conditions imposeÂes par l'EÂtat membre.
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Si la non-conformiteÂ persiste, l'EÂtat membre en
informe immeÂdiatement la Commission et prend toutes
les mesures approprieÂes pour restreindre ou interdire
la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation de
l'eÂquipement en question, ou pour faire en sorte qu'il
soit retireÂ du marcheÂ ou de la circulation conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 11.

Article 13
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Lorsque les mesures envisageÂes ne sont pas conformes
aÁ l'avis du comiteÂ, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures aÁ prendre. Le Conseil statue aÁ la
majoriteÂ qualifieÂe.
Si, aÁ l'expiration d'un deÂlai de trois mois aÁ compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statueÂ, les mesures proposeÂes sont arreÃteÂes par la Commission.

DeÂcisions entraînant un refus ou une restriction
Article 16
Toute deÂcision prise en application de la preÂsente
directive et ayant pour conseÂquence de restreindre ou
d'interdire la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation d'eÂquipements sous pression transportables ou
imposant leur retrait du marcheÂ ou de la circulation
doit eÃtre motiveÂe de facËon preÂcise. Elle est notifieÂe
dans les meilleurs deÂlais aÁ l'inteÂresseÂ en lui rappelant
les voies de recours dont il dispose en vertu de la leÂgislation en vigueur dans cet EÂtat membre, ainsi que les
deÂlais pour l'introduction de ces recours.

Article 14
ComiteÂ
Les modifications neÂcessaires pour adapter les annexes
de la preÂsente directive sont adopteÂes conformeÂment aÁ
la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15.

Adoption et publication
1.
Les EÂtats membres adoptent et publient les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
au plus tard le 1er deÂcembre 2000. Ils en informent
immeÂdiatement la Commission.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive.

Article 15
1.
Lorsqu'il est fait reÂfeÂrence aÁ la proceÂdure preÂvue
au preÂsent article, la Commission est assisteÂe par le
comiteÂ pour le transport des marchandises dangereuses, institueÂ aÁ l'article 9 de la directive 94/55/CE (ciapreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ»), composeÂ des repreÂsentants
des EÂtats membres et preÂsideÂ par le repreÂsentant de la
Commission.
2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet, dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ l'article
148, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats membres
sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ l'article preÂciteÂ. Le preÂsident ne prend pas part au vote.
3.
La Commission arreÃte les mesures envisageÂes
lorsqu'elles sont conformes aÁ l'avis du comiteÂ.

Article 17
Mise en application
1.
Les EÂtats membres appliquent au plus tard le
er
1 juillet 2001 aux eÂquipements sous pression transportables les dispositions qu'ils ont adopteÂes pour se
conformer aÁ la preÂsente directive.
2.
La date viseÂe au paragraphe 1 doit eÃtre reporteÂe
pour certains eÂquipements sous pression transportables
pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques
deÂtailleÂes ou pour lesquels suffisamment de reÂfeÂrences
aux normes europeÂennes pertinentes n'ont pas eÂteÂ
ajouteÂes aux annexes des directives 94/55/CE et
96/49/CE.
Les eÂquipements concerneÂs par ce report et la date aÁ
laquelle la preÂsente directive leur sera applicable sont
deÂtermineÂs selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15.
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Article 18
Disposition transitoire
Les EÂtats membres doivent autoriser la mise sur le
marcheÂ et la mise en service d'eÂquipements sous pression transportables qui respectent la reÂglementation en
vigueur sur leur territoire avant le 1er juillet 2001,
jusqu'aÁ deux ans aÁ partir de cette date, ainsi que la
mise en service ulteÂrieure de ces eÂquipements mis sur
le marcheÂ avant cette date.
Article 19
Sanctions
Les EÂtats membres arreÃtent un reÂgime de sanctions
pour les infractions aux dispositions nationales adopteÂes en vertu de la preÂsente directive et prennent toutes
les mesures neÂcessaires pour assurer l'application de
ces sanctions. Celles-ci doivent eÃtre efficaces, proportionneÂes et dissuasives.
Les EÂtats membres notifient au plus tard le 1er deÂcembre 2000 les dispositions pertinentes aÁ la Commission
et l'informent de toute modification ulteÂrieure dans les
plus brefs deÂlais.
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seront celles figurant aÁ l'article 1er et aÁ l'annexe I, parties 1 aÁ 3, de chacune de ces directives.
Les dispositions de la directive 76/767/CEE (1) ne sont
plus d'application aÁ partir du 1er juillet 2001 ou, dans
le cas de l'article 18, dans les deux ans aÁ partir de
cette date, pour les eÂquipements sous pression transportables qui releÁvent du champ d'application de la
preÂsente directive.
Toutefois, les agreÂments CEE de modeÁles de bouteilles
deÂlivreÂs en application des directives 84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE doivent eÃtre reconnus
eÂquivalents aux examens CE de type preÂvus par la preÂsente directive.
Article 21
La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Article 22
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.

Article 20
ApplicabiliteÂ des dispositions d'autres directives
AÁ partir du 1er juillet 2001 ou, dans le cas de l'article
18, dans les deux ans aÁ compter de cette date, les seules
dispositions
des
directives
84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE qui resteront applicables

Fait aÁ Luxembourg, le 29 avril 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER

(1) Directive-cadre 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils aÁ pression et aux meÂthodes de contrôle de ces appareils (JO L 262 du 27.9.1976, p. 153). Directive modifieÂe
en dernier lieu par l'acte d'adheÂsion de 1994.
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ANNEXE I
CRITEÁRES MINIMAUX AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES NOTIFIEÂS OU AGREÂEÂS,
VISEÂS AUX ARTICLES 8 ET 9
1. Un organisme de contrôle notifieÂ ou un organisme de contrôle agreÂeÂ qui fait partie d'une organisation ayant d'autres activiteÂs que l'inspection doit eÃtre identifiable au sein de cette organisation.
2. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent aÁ aucune activiteÂ susceptible de nuire aÁ
l'indeÂpendance de leur jugement et aÁ leur inteÂgriteÂ dans leurs activiteÂs de contrôle. Le personnel de
l'organisme de contrôle doit notamment eÃtre exempt de toute pression commerciale, financieÁre ou
autre, susceptible d'affecter son jugement, particulieÁrement lorsque cette pression est exerceÂe par
des personnes ou des organisations exteÂrieures aÁ l'organisme de contrôle, mais qui sont inteÂresseÂes
aux reÂsultats des contrôles effectueÂs. L'impartialiteÂ du personnel d'inspection de l'organisme doit
eÃtre garantie.
3. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel neÂcessaire et posseÂder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les taÃches techniques et administratives lieÂes aux opeÂrations de
contrôle et de veÂrification. Il doit eÂgalement avoir acceÁs aux eÂquipements requis pour proceÂder aÁ
des veÂrifications speÂciales.
4. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle posseÁde les qualifications approprieÂes, une
formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles aÁ effectuer, ainsi qu'une expeÂrience adeÂquate de ces opeÂrations. Afin de garantir un niveau eÂleveÂ de seÂcuriteÂ, l'organisme de contrôle doit eÃtre aÁ meÃme de mettre en úuvre son savoir-faire dans le domaine
de la seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression transportables. Le personnel est apte aÁ rendre des
jugements professionnels sur la conformiteÂ des eÂquipements aux exigences geÂneÂrales en se fondant
sur les reÂsultats d'examens et aÁ eÂtablir des rapports sur cette conformiteÂ. Il est eÂgalement aÁ meÃme
de reÂdiger les certificats, dossiers et rapports deÂmontrant que les contrôles ont bien eÂteÂ effectueÂs.
5. Le personnel posseÁde eÂgalement des connaissances suffisantes sur les technologies utiliseÂes pour la
fabrication des eÂquipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, qu'il est
chargeÂ de contrôler, sur la manieÁre dont les eÂquipements soumis au contrôle sont utiliseÂs ou sont
destineÂs aÁ eÃtre utiliseÂs et sur les deÂfaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en
service.
6. L'organisme de contrôle et son personnel proceÁdent aux eÂvaluations et aux veÂrifications avec le
plus haut degreÂ d'inteÂgriteÂ professionnelle et de compeÂtence technique. L'organisme de contrôle
veille aÁ la confidentialiteÂ des informations obtenues au cours de ses activiteÂs de contrôle. Les droits
de proprieÂteÂ sont proteÂgeÂs.
7. La reÂmuneÂration des personnes participant aux activiteÂs de contrôle ne deÂpend pas directement du
nombre de contrôles effectueÂs et en aucun cas du reÂsultat de ces contrôles.
8. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabiliteÂ adeÂquate, aÁ moins que sa
responsabiliteÂ ne soit endosseÂe par l'EÂtat conformeÂment aÁ la leÂgislation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.
9. L'organisme de contrôle effectue normalement lui-meÃme les contrôles qu'il s'engage aÁ reÂaliser.
Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite une partie du contrôle, il s'assure et est aÁ meÃme de
deÂmontrer que son sous-traitant posseÁde les compeÂtences voulues pour effectuer l'opeÂration en
question, et assume l'entieÁre responsabiliteÂ de cette sous-traitance.
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ANNEXE II
CRITEÁRES SUPPLEÂMENTAIRES AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES NOTIFIEÂS
VISEÂS AÁ L'ARTICLE 8
1. Un organisme notifieÂ est indeÂpendant des parties concerneÂes et fournit donc des services de
contrôle «externes».
L'organisme notifieÂ et son personnel chargeÂ d'effectuer les contrôles ne peuvent eÃtre le concepteur,
fabricant, fournisseur, acheteur, proprieÂtaire, deÂtenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des
eÂquipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour
mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas eÃtre directement
impliqueÂs dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des eÂquipements
sous pression transportables, y compris leurs eÂquipements, ni repreÂsenter des tiers pratiquant ces
activiteÂs. Ce principe n'exclut pas la possibiliteÂ d'eÂchange d'informations techniques entre le fabricant d'eÂquipements sous pression transportables et l'organisme de contrôle.
2. Toutes les parties inteÂresseÂes ont acceÁs aux services de l'organisme de contrôle. Celui-ci n'impose
aucune condition abusive, d'ordre financier ou autre. Les proceÂdures de fonctionnement de l'organisme sont geÂreÂes de manieÁre non discriminatoire.
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ANNEXE III
CRITEÁRES SUPPLEÂMENTAIRES AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES AGREÂEÂS
VISEÂS AÁ L'ARTICLE 9
1. L'organisme agreÂeÂ constitue une entiteÂ seÂpareÂe et identifiable d'une organisation active dans la
conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle.
2. L'organisme agreÂeÂ n'est pas directement impliqueÂ dans la conception, la fabrication, la fourniture
ou l'utilisation des eÂquipements sous pression transportables qu'il contrôle, y compris leurs accessoires, ou de mateÂriel concurrent similaire.
3. Il existe une seÂparation claire des responsabiliteÂs entre le personnel chargeÂ du contrôle et celui
chargeÂ des autres fonctions; cette seÂparation est eÂtablie par une identification organisationnelle et
par les meÂthodes d'eÂmission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation
meÁre.
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ANNEXE IV
PARTIE I
PROCEÂDURES D'EÂVALUATION DE CONFORMITEÂ
Module A (contrôle interne de la fabrication)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, qui remplit les obligations du point 2, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous
pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite au point 3; le fabricant, ou son mandataire
eÂtabli dans la CommunauteÂ, tient celle-ci aÁ la disposition des autoriteÂs nationales aÁ des fins d'inspection pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement
sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant sur le marcheÂ communautaire l'eÂquipement sous pression transportable.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð une description des solutions adopteÂes pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
4. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve, avec la documentation
technique, une copie de la deÂclaration de conformiteÂ.
5. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec la documentation technique
viseÂe au point 2 et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Module A1 (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la veÂrification finale)
Outre les exigences preÂvues par le module A, les dispositions ci-apreÁs sont applicables.
La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites aÁ l'improviste de la part d'un
organisme notifieÂ choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifieÂ doit:
Ð s'assurer que le fabricant proceÁde effectivement aÁ la veÂrification finale,
Ð proceÂder au preÂleÁvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'eÂquipements sous pression
transportables aÁ des fins de contrôle. L'organisme notifieÂ appreÂcie le nombre d'eÂquipements aÁ preÂlever ainsi que la neÂcessiteÂ d'effectuer ou de faire effectuer sur les eÂquipements preÂleveÂs tout ou
partie de la veÂrification finale.
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Dans le cas o un ou plusieurs eÂquipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme notifieÂ prend les mesures approprieÂes.
Le fabricant appose, sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ, le numeÂro d'identification de ce dernier sur chaque eÂquipement sous pression transportable.

Module B (examen «CE de type»)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle un organisme notifieÂ constate et
atteste qu'un exemplaire, repreÂsentatif de la production consideÂreÂe, satisfait aux dispositions de la
directive qui lui sont applicables.
2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant, ou par son mandataire eÂtabli
dans la CommunauteÂ, aupreÁs d'un seul organisme notifieÂ de son choix.
La demande comporte:
Ð les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ si la demande est introduite par celui-ci,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð la documentation technique deÂcrite au point 3.
Le demandeur met aÁ la disposition de l'organisme notifieÂ un exemplaire repreÂsentatif de la production concerneÂe (ci-apreÁs deÂnommeÂ «type»). L'organisme notifieÂ peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
Un type peut couvrir plusieurs versions de l'eÂquipement sous pression transportable pour autant
que les diffeÂrences entre les versions n'affectent pas le niveau de seÂcuriteÂ.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ l'eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale du type,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de l'eÂquipement sous pression,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais,
Ð les eÂleÂments relatifs aux essais preÂvus dans le cadre de la fabrication,
Ð les eÂleÂments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme notifieÂ:
4.1. examine la documentation technique, veÂrifie que le type a eÂteÂ fabriqueÂ en conformiteÂ avec
celle-ci et releÁve les eÂleÂments qui ont eÂteÂ concËus conformeÂment aux dispositions applicables de
la directive.
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En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les proceÂdeÂs de fabrication,
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive et veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces ou veÂrifie qu'ils ont eÂteÂ
agreÂeÂs anteÂrieurement,
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ;
4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles approprieÂs et les essais neÂcessaires pour veÂrifier si les
solutions adopteÂes par le fabricant satisfont aux exigences de la directive;
4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles approprieÂs et les essais neÂcessaires pour veÂrifier si, dans
les cas o le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont reÂellement eÂteÂ
appliqueÂes;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit o les contrôles et les essais neÂcessaires seront effectueÂs.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la directive, l'organisme notifieÂ deÂlivre
au demandeur une attestation d'examen «CE de type». L'attestation, d'une dureÂe de validiteÂ de dix
ans renouvelable, comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification du type approuveÂ.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexeÂe aÁ l'attestation et une
copie en est conserveÂe par l'organisme notifieÂ.
Si l'organisme notifieÂ refuse de deÂlivrer une attestation d'examen «CE de type» au fabricant, ou aÁ
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, il motive ce refus de facËon deÂtailleÂe. Une proceÂdure
de recours doit eÃtre preÂvue.
6. Le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui deÂtient la documentation technique relative aÁ
l'attestation d'examen «CE de type», de toutes les modifications de l'eÂquipement sous pression
transportable agreÂeÂ, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation, lorsqu'elles peuvent
remettre en cause la conformiteÂ de cet eÂquipement avec les exigences de la directive ou les conditions d'utilisation preÂvues. Cette nouvelle approbation est deÂlivreÂe sous la forme d'un compleÂment
aÁ l'attestation initiale d'examen «CE de type».
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
attestations d'examen «CE de type» qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» qu'il a retireÂes ou refuseÂes.
8. Les autres organismes notifieÂs peuvent obtenir copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou
de leurs compleÂments. Les annexes des attestations sont tenues aÁ la disposition des autres organismes notifieÂs.
9. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compleÂments pendant une
dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant le produit sur le
marcheÂ communautaire.
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Module B1 (examen CE de la conception)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle un organisme notifieÂ constate et
atteste que la conception d'un eÂquipement sous pression transportable satisfait aux dispositions de
la directive qui lui sont applicables.
2. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, introduit une demande d'examen CE
de la conception aupreÁs d'un seul organisme notifieÂ.
La demande comporte:
Ð les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ si la demande est introduite par celui-ci,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð la documentation technique deÂcrite au point 3.
La demande peut couvrir plusieurs versions de l'eÂquipement sous pression transportable pour
autant que les diffeÂrences entre les versions n'affectent pas le niveau de seÂcuriteÂ.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ l'eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet
eÂquipement et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð la preuve neÂcessaire de l'adeÂquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve
doit comprendre les reÂsultats des essais effectueÂs par le laboratoire approprieÂ du fabricant ou
pour son compte,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les eÂleÂments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme notifieÂ:
4.1. examine la documentation technique et releÁve les eÂleÂments qui ont eÂteÂ concËus conformeÂment
aux dispositions applicables de la directive.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces ou veÂrifie qu'ils ont eÂteÂ
agreÂeÂs anteÂrieurement,
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ;
4.2. effectue les examens neÂcessaires pour veÂrifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont
aux exigences de la directive;
4.3. effectue les examens neÂcessaires pour veÂrifier si les dispositions concerneÂes de la directive ont
reÂellement eÂteÂ appliqueÂes.
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5. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive, l'organisme notifieÂ
deÂlivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les
nom et adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validiteÂ, les donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification de la conception approuveÂe.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexeÂe aÁ l'attestation et une
copie en est conserveÂe par l'organisme notifieÂ.
Si l'organisme notifieÂ refuse de deÂlivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant,
ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, il motive ce refus de facËon deÂtailleÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
6. Le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui deÂtient la documentation technique relative aÁ
l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications apporteÂes aÁ la conception
approuveÂe, lesquelles doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsqu'elles peuvent remettre
en cause la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec les exigences ou les conditions d'utilisation preÂvues. Cette nouvelle approbation est deÂlivreÂe sous la forme d'un compleÂment
aÁ l'attestation initiale d'examen CE de la conception.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes ou refuseÂes.
8. Les autres organismes notifieÂs peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant:
Ð les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compleÂments aÁ ceux-ci,
Ð les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compleÂments aÁ ceux-ci.
9. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve, avec la documentation
technique viseÂe au point 3, une copie des attestations d'examen CE de la conception et de leurs
compleÂments pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant le produit sur le
marcheÂ communautaire.

Module C1 (conformiteÂ au type)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable est
conforme au type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfait aux exigences de la
directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ,
appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit
une deÂclaration de conformiteÂ.
2. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec le type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
3. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve une copie de la deÂclaration
de conformiteÂ pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
conserver la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant l'eÂquipement
sous pression transportable sur le marcheÂ communautaire.
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4. La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites aÁ l'improviste effectueÂes
par un organisme notifieÂ choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifieÂ doit:
Ð s'assurer que le fabricant proceÁde effectivement aÁ la veÂrification finale,
Ð proceÂder aÁ des fins de contrôle au preÂleÁvement d'eÂquipements sous pression transportables sur
les lieux de fabrication ou d'entreposage. L'organisme notifieÂ appreÂcie le nombre d'eÂquipements aÁ preÂlever ainsi que la neÂcessiteÂ d'effectuer ou de faire effectuer sur les eÂquipements preÂleveÂs tout ou partie de la veÂrification finale.
Dans le cas o un ou plusieurs eÂquipements sous pression transportables ne sont pas conformes,
l'organisme notifieÂ prend les mesures approprieÂes.
Le fabricant appose, sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ, le numeÂro d'identification de ce
dernier sur chaque eÂquipement sous pression transportable.

Module D: assurance qualiteÂ production
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du
point 2 assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables concerneÂs sont conformes au type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose
le marquage («P») sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une
deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance communautaire viseÂe au point 4.
2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un systeÁme de qualiteÂ
agreÂeÂ conforme au point 3 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique relative au type approuveÂ et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».
3.2. Le systeÁme de qualiteÂ assure la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec
le type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences de la directive
qui lui sont applicables.
Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une
documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme d'orientations, de
proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de
qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme et des responsabiliteÂs et pouvoirs des cadres
en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques qui seront mises en úuvre pour la
fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
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Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualiteÂ requise et le
fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de la
technologie de l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation
comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ, tel qu'il est
agreÂeÂ, et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage, et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
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5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs aux points 3.3, dernier alineÂa et 3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module D1 (assurance qualiteÂ production)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 3, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables concerneÂs satisfont
aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans
la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro
d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance communautaire viseÂe au
point 5.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite ci-apreÁs.
La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences correspondantes de la directive. Elle devra, dans la mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'eÂquipement
sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un systeÁme de qualiteÂ
agreÂeÂ conforme au point 4 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 5.
4. SysteÁme de qualiteÂ
4.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
4.2. Le systeÁme de qualiteÂ assure la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec
les exigences de la directive qui lui sont applicables.
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Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une
documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme d'orientations, de
proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de
qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques qui seront mises en úuvre pour la
fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualiteÂ requise et le
fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
4.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 4.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de la
technologie de l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation
comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
4.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ, tel qu'il est
agreÂeÂ, et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 4.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

5. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
5.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
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5.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

6. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation technique viseÂe au point 2,
Ð la documentation viseÂe au point 4.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 4.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 4.3, dernier alineÂa, au point 4.4,
dernier alineÂa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.
Module E (assurance qualiteÂ produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 2 assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables sont conformes au
type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui
lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque produit et eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P»
est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance
viseÂe au point 4.
2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'eÂquipement sous pression transportable et les
essais, un systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ conforme au point 3 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique relative au type approuveÂ et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».
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3.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ et les essais approprieÂs sont effectueÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec les exigences
correspondantes de la directive. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation
sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des
plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des contrôles et essais qui seront effectueÂs apreÁs la fabrication,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'eÂvaluation dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
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4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut effectuer ou faire effectuer des essais
destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ, si neÂcessaire. Il fournit au
fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa et au point
3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module E1 (assurance qualiteÂ produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 3, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit
par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance viseÂe au point 5.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite ci-apreÁs.
La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences correspondantes de la directive. Elle devra, dans la mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet eÂquipement et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
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3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'eÂquipement sous pression transportable et les
essais, un systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ conforme au point 4 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 5.
4. SysteÁme de qualiteÂ
4.1. Le fabricant introduit aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression en question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
4.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ et les essais approprieÂs sont effectueÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec les exigences
correspondantes de la directive. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation
sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des
plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des modes opeÂratoires d'assemblage des pieÁces,
Ð des contrôles et essais qui seront effectueÂs apreÁs la fabrication,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ.
4.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 4.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comprend une
visite d'eÂvaluation dans les locaux du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
4.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 4.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
5. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les l'obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
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5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
5.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation technique viseÂe au point 2,
Ð la documentation viseÂe au point 4.1, troisieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 4.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 4.3, dernier alineÂa, au point 4.4,
dernier alineÂa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁme de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit communiquer eÂgalement aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁme de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module F (veÂrification sur produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable, qui a eÂteÂ soumis aux
dispositions du point 3, est conforme au type deÂcrit:
Ð dans l'attestation d'examen «CE de type»
ou
Ð dans l'attestation d'examen CE de la conception
et satisfait aux exigences pertinentes de la directive.
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2. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec le type deÂcrit:
Ð dans l'attestation d'examen «CE du type»
ou
Ð dans l'attestation d'examen CE de la conception
et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque
eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit une deÂclaration de conformiteÂ.
3. L'organisme notifieÂ effectue les examens et essais approprieÂs afin de veÂrifier la conformiteÂ des eÂquipements sous pression transportables avec les exigences correspondantes de la directive par
contrôle et essai de chaque produit, conformeÂment au point 4.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve une copie de la deÂclaration
de conformiteÂ pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
4. VeÂrification par contrôle et essai de chaque eÂquipement sous pression
4.1. Chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ individuellement et fait l'objet
des contrôles et essais approprieÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec le type et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ,
Ð veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð effectue ou fait effectuer la visite finale ainsi que l'eÂpreuve et examine, le cas eÂcheÂant, les
dispositifs de seÂcuriteÂ.
4.2. L'organisme notifieÂ appose ou fait apposer son numeÂro d'identification sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une attestation de conformiteÂ relative aux
essais effectueÂs.
4.3. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, veille aÁ eÃtre en mesure de preÂsenter sur demande les attestations de conformiteÂ deÂlivreÂes par l'organisme notifieÂ.
Module G (veÂrification CE aÁ l'uniteÂ)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant assure et deÂclare que l'eÂquipement
sous pression transportable, qui a obtenu l'attestation viseÂe au point 4.1, satisfait aux exigences
correspondantes de la directive. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ,
appose le marquage «P» sur cet eÂquipement et eÂtablit une deÂclaration de conformiteÂ.
2. La demande de veÂrification aÁ l'uniteÂ est introduite par le fabricant aupreÁs d'un organisme notifieÂ
de son choix.
La demande comporte:
Ð le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu o se trouve l'eÂquipement sous pression,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð une documentation technique.
3. La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable aux exigences correspondantes de la directive et de comprendre sa conception, sa
fabrication et son fonctionnement.
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La documentation technique comprend:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais,
Ð les eÂleÂments approprieÂs relatifs aÁ la qualification des proceÂdeÂs de fabrication et de contrôle,
ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.
4. L'organisme notifieÂ proceÁde aÁ un examen de la conception et de la construction de chaque eÂquipement sous pression transportable et effectue lors de la fabrication les essais approprieÂs pour certifier sa conformiteÂ avec les exigences correspondantes de la directive.
4.1. L'organisme notifieÂ appose ou fait apposer son numeÂro d'identification sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit une attestation de conformiteÂ pour les essais reÂaliseÂs. Cette attestation est conserveÂe pendant une dureÂe de dix ans.
4.2. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, veille aÁ eÃtre en mesure de preÂsenter, sur demande, la deÂclaration de conformiteÂ et l'attestation de conformiteÂ deÂlivreÂes par
l'organisme notifieÂ.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les proceÂdeÂs de fabrication,
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive et veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces,
Ð veÂrifie les qualifications ou approbations,
Ð proceÁde aÁ l'examen final, effectue ou fait effectuer l'eÂpreuve et examine, le cas eÂcheÂant,
les dispositifs de seÂcuriteÂ.
Module H (assurance compleÁte de qualiteÂ)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 2, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables consideÂreÂs satisfont
aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans
la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablit une deÂclaration eÂcrite de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance viseÂe au point 4.
2. Le fabricant met en úuvre un systeÁme de qualiteÂ approuveÂ pour la conception, la fabrication,
l'inspection finale et les essais, comme speÂcifieÂ au point 3, et est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations approprieÂes pour les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation sur le systeÁme de qualiteÂ.
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3.2. Le systeÁme de qualiteÂ doit assurer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable
aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette
documentation sur le systeÁme de qualiteÂ permet une interpreÂtation uniforme des mesures de
proceÂdure et de qualiteÂ telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme, ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ de la conception et de qualiteÂ des produits,
Ð des speÂcifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliqueÂes,
Ð des techniques de contrôle et de veÂrification de la conception, des proceÂdeÂs et des actions
systeÂmatiques qui seront utiliseÂs lors de la conception de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques correspondantes qui seront mises en
úuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la
qualiteÂ requises pour l'eÂquipement sous pression transportable et le fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ en vue de deÂterminer s'il reÂpond aux exigences viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il demeure adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de
conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information
neÂcessaire, en particulier:
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Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ preÂvus dans la partie du systeÁme de qualiteÂ consacreÂe aÁ la conception, tels que reÂsultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
Ð les dossiers de qualiteÂ preÂvus dans la partie du systeÁme de qualiteÂ consacreÂe aÁ la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage,
les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles et leur freÂquence seront deÂtermineÂes sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi de mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme alineÂa, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa, au point 3.4,
dernier alineÂa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
approbations de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les approbations de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂes ou refuseÂes.

Module H1 (assurance qualiteÂ compleÁte avec contrôle de la conception et surveillance particulieÁre de
l'essai final)
1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont eÂgalement d'application:
a) le fabricant introduit aupreÁs de l'organisme notifieÂ une demande de contrôle de la conception;
b) la demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et d'eÂvaluer sa conformiteÂ avec les exigences correspondantes de la directive.
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Ð les speÂcifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont eÂteÂ appliqueÂes,
Ð les preuves neÂcessaires de leur adeÂquation. Ces preuves doivent comprendre les reÂsultats
des essais effectueÂs par le laboratoire approprieÂ du fabricant ou pour son compte;
c) l'organisme notifieÂ examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions de
la directive qui lui sont applicables, il deÂlivre au demandeur une attestation d'examen CE de la
conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validiteÂ, les
donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification de la conception agreÂeÂe et, le cas eÂcheÂant, une description
du fonctionnement de l'eÂquipement sous pression transportable;
d) le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui a deÂlivreÂ l'attestation d'examen CE de la
conception, de toutes les modifications de la conception agreÂeÂe. Celles-ci doivent faire l'objet
d'un nouvel agreÂment de l'organisme notifieÂ qui a deÂlivreÂ l'attestation d'examen CE de la
conception lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences de la directive ou les conditions d'utilisation preÂvues. Ce nouvel agreÂment est deÂlivreÂ sous la forme d'un compleÂment aÁ l'attestation initiale d'examen CE de
la conception;
e) chaque organisme notifieÂ doit communiquer eÂgalement aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes ou
refuseÂes.
2. La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance renforceÂe sous forme de visites aÁ l'improviste de
la part de l'organisme notifieÂ. Dans le cadre de ces visites, l'organisme notifieÂ doit proceÂder aÁ des
contrôles sur les eÂquipements sous pression transportables.

PARTIE II
PROCEÂDURE DE REÂEÂVALUATION DE LA CONFORMITEÂ
1. Cette proceÂdure deÂcrit la meÂthode aÁ appliquer pour assurer que les eÂquipements sous pression
transportables mis sur le marcheÂ deÂfinis aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux exigences pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE.
2. L'utilisateur doit mettre aÁ la disposition d'un organisme notifieÂ des donneÂes concernant les eÂquipements sous pression transportables mis sur le marcheÂ qui permettent une identification preÂcise (origine, reÁgles appliqueÂes en matieÁre de conception et, en ce qui concerne les bouteilles aÁ aceÂtyleÁne,
eÂgalement des indications relatives aÁ la masse poreuse). Il doit communiquer, le cas eÂcheÂant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'eÂventuels dommages ou les reÂparations qui
ont eÂteÂ effectueÂes. L'organisme notifieÂ doit eÂgalement veÂrifier que les robinets et autres accessoires
ayant une fonction directe de seÂcuriteÂ garantissent un niveau de seÂcuriteÂ eÂquivalant aÁ celui deÂfini
en application de l'article 3 de la preÂsente directive.
3. L'organisme notifieÂ doit veÂrifier si les eÂquipements sous pression transportables mis sur le marcheÂ
preÂsentent au moins la meÃme seÂcuriteÂ que les eÂquipements sous pression transportables viseÂs par
les directives 94/55/CE et 96/49/CE du Conseil. La veÂrification doit eÃtre effectueÂe sur la base des
documents produits conformeÂment au paragraphe 2 et, le cas eÂcheÂant, de contrôles suppleÂmentaires.
4. Si les reÂsultats des contrôles susmentionneÂs sont satisfaisants, les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre soumis au contrôle peÂriodique preÂvu aÁ l'annexe IV, partie III.
5. Pour les reÂcipients fabriqueÂs en seÂrie, y compris leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le
transport, les opeÂrations pertinentes de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ qui concernent le contrôle
individuel des eÂquipements, indiqueÂes aux points 3 et 4 viseÂs ci-dessus, peuvent eÃtre reÂaliseÂes par
un organisme agreÂeÂ aÁ condition que, au preÂalable, un organisme notifieÂ ait reÂaliseÂ les opeÂrations
pertinentes pour la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ du type indiqueÂe au point 3.
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PARTIE III
PROCEÂDURES POUR LE CONTRÔLE PEÂRIODIQUE

Module 1 (contrôle peÂriodique des produits)
1. Ce module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur assurent que l'eÂquipement sous pression transportable, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive.
2. Pour satisfaire aux exigences mentionneÂes au point 1, le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur prennent toutes les mesures neÂcessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformiteÂ permanente de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive, en particulier pour que:
Ð les eÂquipements sous pression transportables soient utiliseÂs conformeÂment aÁ leur destination
et
Ð remplis dans des centres de remplissage approprieÂs,
Ð le cas eÂcheÂant, des travaux d'entretien ou des reÂparations soient effectueÂs
et
Ð des contrôles peÂriodiques neÂcessaires soient eÂgalement effectueÂs.
Les mesures exeÂcuteÂes doivent eÃtre consigneÂes dans des documents et tenues, par le proprieÂtaire,
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou par le deÂtenteur, aÁ la disposition des autoriteÂs nationales.
3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais approprieÂs afin de veÂrifier la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive qui
lui sont applicables, en examinant et en soumettant chaque produit aÁ des essais.
3.1. Tous les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre examineÂs individuellement et
les essais approprieÂs, deÂcrits dans les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE, doivent
eÃtre effectueÂs afin de veÂrifier que les eÂquipements satisfont aux exigences de ces directives.
3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numeÂro d'identification sur chaque
produit faisant l'objet d'un contrôle peÂriodique, immeÂdiatement aÁ la suite de la date du
contrôle, et eÂtablir par eÂcrit l'attestation de contrôle peÂriodique. Cette attestation peut concerner une seÂrie d'eÂquipements (attestation collective).
3.3. Le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur conservent l'attestation de contrôle peÂriodique preÂvue au point 3.2 ainsi que les documents preÂvus au point 2,
au moins jusqu'au contrôle peÂriodique suivant.
Module 2 (contrôle peÂriodique au moyen de l'assurance de la qualiteÂ)
1. Ce module deÂcrit les proceÂdures suivantes:
Ð la proceÂdure par laquelle le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le
deÂtenteur, qui remplissent les obligations viseÂes au point 2, assurent et deÂclarent que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive. Le
proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, doivent apposer la
date du contrôle peÂriodique sur tout eÂquipement sous pression transportable et eÂtablir par eÂcrit
une deÂclaration de conformiteÂ. La date du contrôle peÂriodique doit eÃtre accompagneÂe du
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance speÂcifieÂe au
point 4,
Ð la proceÂdure par laquelle, dans le cas du contrôle peÂriodique des citernes effectueÂ par l'organisme agreÂeÂ en conformiteÂ avec l'article 6, paragraphe 1, deuxieÁme alineÂa, l'organisme agreÂeÂ
qui remplit les obligations viseÂes au point 2, dernier alineÂa, atteste que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive. L'organisme agreÂeÂ
doit apposer la date du contrôle peÂriodique sur tout eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablir par eÂcrit une attestation de contrôle peÂriodique.
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La date du contrôle peÂriodique doit eÃtre accompagneÂe du numeÂro d'identification de l'organisme
agreÂeÂ.
2. Le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, prennent toutes les
mesures neÂcessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformiteÂ permanente de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive, en particulier pour que:
Ð les eÂquipements sous pression transportables soient utiliseÂs conformeÂment aÁ leur destination
et
Ð remplis dans des centres de remplissage approprieÂs,
Ð le cas eÂcheÂant, des travaux d'entretien ou des reÂparations soient effectueÂs
et
Ð des contrôles peÂriodiques neÂcessaires soient eÂgalement effectueÂs.
Les mesures exeÂcuteÂes doivent eÃtre consigneÂes dans des documents et tenues par le proprieÂtaire,
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, aÁ la disposition des autoriteÂs nationales.
Le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, veillent aÁ ce que,
pour les contrôles peÂriodiques aÁ effectuer, du personnel qualifieÂ et l'infrastructure indispensable, au
sens des points 3 aÁ 6 de l'annexe I, soient mis aÁ disposition.
Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, doivent appliquer un systeÁme de qualiteÂ approuveÂ pour le contrôle peÂriodique et les essais
de l'eÂquipement speÂcifieÂs au point 3, et sont soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, introduisent une demande d'eÂvaluation du systeÁme de qualiteÂ aupreÁs d'un organisme
notifieÂ de son choix, pour les eÂquipements sous pression transportables.
Cette demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes pour les eÂquipements sous pression transportables soumis au contrôle peÂriodique,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
3.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable doit eÃtre
examineÂ et les essais approprieÂs doivent eÃtre effectueÂs afin d'assurer sa conformiteÂ aux exigences deÂfinies dans les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions pertinents doivent eÃtre reÂunis de manieÁre systeÂmatique et ordonneÂe dans
une documentation sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette
documentation relative au systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des
programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme, ainsi que des responsabiliteÂs des cadres et de
leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des examens et des essais qui seront effectueÂs pour le contrôle peÂriodique,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ tels que les rapports d'inspection et les donneÂes d'essais et d'eÂtalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerneÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il satisfait aux exigences
viseÂes au point 3.2.
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L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation des
eÂquipements sous pression transportables concerneÂs. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'inspection dans les installations du proprieÂtaire ou de son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou du deÂtenteur ou de l'organisme agreÂeÂ.
La deÂcision est notifieÂe au proprieÂtaire, ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou
au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
3.4. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, s'engagent aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
approuveÂ et aÁ faire en sorte qu'il demeure adeÂquat et efficace.
Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, informent l'organisme notifieÂ qui a approuveÂ le systeÁme de qualiteÂ de toute
adaptation envisageÂe du systeÁme de qualiteÂ.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les changements proposeÂs et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ
continuera aÁ reÂpondre aux exigences viseÂes au point 3.2 ou s'il y a lieu de proceÂder aÁ une
nouvelle eÂvaluation.
Il notifie sa deÂcision au proprieÂtaire ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou au
deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, remplissent correctement les obligations
deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ approuveÂ.
4.2. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, accordent aÁ l'organisme notifieÂ l'acceÁs, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournissent toutes les informations neÂcessaires, notamment:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ tels que les rapports d'inspection et les donneÂes d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue peÂriodiquement des audits afin de s'assurer que le proprieÂtaire,
ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, maintiennent et appliquent le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au proprieÂtaire ou aÁ
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites inopineÂes chez le proprieÂtaire ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ. AÁ l'occasion de
ces visites, l'organisme notifieÂ peut effectuer ou faire effectuer des essais pour veÂrifier le bon
fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ, si neÂcessaire. Il fournit au proprieÂtaire, ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ, un rapport de la
visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, tiennent aÁ la disposition des autoriteÂs nationales pendant une dureÂe d'au moins dix ans aÁ
compter de la date du dernier contrôle peÂriodique des eÂquipements sous pression transportables:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme alineÂa, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa et au point
3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
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ANNEXE V
Á SUIVRE POUR L'EÂVALUATION DE LA CONFORMITEÂ
MODULES A
Le tableau suivant indique les modules d'eÂvaluation de la conformiteÂ, deÂcrits aÁ l'annexe IV, partie I, aÁ
suivre pour les eÂquipements sous pression transportables deÂfinis aÁ l'article 2, point 1.
CateÂgories d'eÂquipement sous pression transportable

Modules

1. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est infeÂrieur ou eÂgal aÁ 100 MPa  litre
(1 000 bars  litre),

A1, ou B en combinaison avec C1

2. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est supeÂrieur aÁ 100 et infeÂrieur ou eÂgal aÁ
300 MPa  litre (respectivement 1 000 et 3 000 bars 
litre),

H, ou B en combinaison avec E, ou B
en combinaison avec C1

3. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est supeÂrieur aÁ 300 MPa  litre (3 000
bars  litre), ainsi que les citernes

G, ou H1, ou B en combinaison avec
D, ou B en combinaison avec F

1. Les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre soumis aÁ une des proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ, au choix du fabricant, preÂvue pour la cateÂgorie dans laquelle ils sont classeÂs.
Pour les reÂcipients ou leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport, le fabricant peut
eÂgalement choisir d'appliquer une des proceÂdures preÂvues pour les cateÂgories supeÂrieures.
2. Dans le cadre des proceÂdures concernant l'assurance de qualiteÂ, l'organisme notifieÂ, lorsqu'il effectue des visites aÁ l'improviste, preÂleÁve un eÂchantillon de l'eÂquipement dans les locaux de fabrication
ou de stockage afin de reÂaliser ou de faire reÂaliser une veÂrification de la conformiteÂ aux exigences
de la preÂsente directive. AÁ cet effet, le fabricant informe l'organisme notifieÂ du programme de production preÂvu. L'organisme notifieÂ effectue au moins deux visites durant la premieÁre anneÂe de
fabrication. La freÂquence des visites ulteÂrieures est fixeÂe par l'organisme notifieÂ sur la base des criteÁres exposeÂs au point 4.4 des modules pertinents de l'annexe IV, partie I.

1.6.1999

FR

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

ANNEXE VI
LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE CELLES DE LA CLASSE 2 VISEÂES AÁ
L'ARTICLE 2

NumeÂro ONU

Classes

Chiffres ADR/RID

Substances dangereuses

1051

6.1

1

Cyanure d'hydrogeÁne stabiliseÂ

1052

8

6

Fluorure d'hydrogeÁne anhydre

1790

8

6

Acide fluorhydrique
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ANNEXE VII
MARQUAGE DE CONFORMITEÂ
Le marquage de conformiteÂ prend la forme suivante:

En cas de reÂduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent
eÃtre respecteÂes.
Les diffeÂrents eÂleÂments du marquage doivent avoir sensiblement la meÃme hauteur, qui ne peut eÃtre infeÂrieure aÁ 5 millimeÁtres.
Cette hauteur minimale peut ne pas eÃtre respecteÂe pour les dispositifs de petites dimensions.
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