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1 Domaine d’application 

Cette fiche traite des projets de flottes de véhicule. Elle rassemble les réglementations susceptibles de 
s’appliquer : 

 aux véhicules hydrogène, 
 aux opérations de maintenance associées, 
 aux lieux de remisage et d’entretien. 

Les problématiques d’avitaillement de véhicule sont traitées dans la fiche « Projet de station H2 ».. 
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2 Réglementations liées aux véhicules 

2.1 Règlementation applicable aux véhicules 

2.1.1 Véhicule terrestre 

2.1.1.1 Quelles sont les différentes catégories de véhicules ?  
R311-1 DU CODE DE LA ROUTE 

M   
Véhicules à moteur conçus et construits pour le 
transport de personnes et ayant au moins quatre 
roues ; 

  M1 ayant au plus 9 places ; 

  M2 ayant plus de 9 places et une masse ≤ 5 tonnes ; 

  M3 
ayant plus de 9 places et ayant une masse > 5 
tonnes. 

N   
 véhicules à moteur conçus et construits pour le 
transport de marchandises et ayant au moins quatre 
roues ; 

  N1 ayant une masse maximale ≤ 3,5t ; 

  N2 ayant une masse >3,5t et ≤12t ; 

  N3 ayant une masse >12t. 

O   
véhicules remorqués conçus et construits pour le 
transport de marchandises ou de personnes ainsi 
que l'hébergement de personnes ; 

  O1 ayant une masse maximale ≤ 0,75t ; 

  O2 ayant une masse >0,75t et ≤3,5t ; 

  O3 ayant une masse >3,5t et ≤10t ; 

  O4 ayant une masse >10t. 

L   
 véhicules à moteur à deux ou trois roues et 
quadricycles à moteur. 

T   
véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse 
n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 
km/ h (indice " b «) à roues. 

C   
véhicules agricoles à moteur conçus pour une vitesse 
n'excédant pas 40 km/ h (indice " a ") ou excédant 40 
km/ h (indice " b ") à chenilles. 

 

2.1.1.2 Qu’est-ce que la réception d’un véhicule ?  
R321-6 DU CODE DE LA ROUTE 

La réception CE d’un véhicule permet de constater qu’il répond aux exigences techniques qui lui sont 
applicables et permet la commercialisation et la mise sur le marché de ce véhicule en France et dans l’Union. 

Trois types de réceptions doivent être distingués. 

 La réception par type qui est la procédure standard pour des véhicules produits à grande échelle. 
 La réception nationale par type pour la mise sur le marché d’une quantité limitée de véhicule 

dépendant de leur catégorie.  
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Catégorie Unités 
M1 100 
M2, M3 250 

(1000*) 
N1 250 
N2, N3 250 

(1000*) 
O1, O2 500 
O3, 04 250 

(1000*) 
o Pour les véhicules dépassant les dimensions maximales autorisées par l’annexe I du 

règlement 1230/2012 
 La réception individuelle, procédure de certification d’un véhicule unique. Cette réception n’a valeur 

que dans l’état ou elle est réalisée.  

2.1.1.3 Quelles sont les spécifications techniques particulières que doivent respecter les véhicules 
hydrogène ?  

 
Le règlement principal concernant les véhicules à hydrogène est le R 134 des Nations-Unies pour l’Europe 
(UNECE) publié en 2015 et mis à jour en 2016, 2017 et 2018 : 
« Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce 
qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène ». 
Il remplacera dans l’Union Européenne à partir de juillet 2022 les règlements européens 79/2009 et 406/2010, 
qui fixent actuellement les spécifications techniques particulières aux véhicules à hydrogène. 
Dérivé du règlement mondial GTR 13 (Global technical regulation No. 13) de 2013, il s’applique aux véhicules 
routiers de catégories M et N (voir nomenclature au 5.2.1.1). 
  
Focalisé sur la sécurité, il traite des spécifications et des tests d’homologation des composants, en particulier 
des réservoirs et de leurs organes de sécurité. Il fixe aussi les exigences en matière de sécurité globale dans 
le véhicule, en fixant notamment la concentration maximale d’hydrogène dans l’air ambiant tolérée à l’intérieur 
et au voisinage du véhicule (4%) ou le taux de fuite admissible en fonctionnement normal ou après un crash 
test. Il est pris comme référence par les derniers règlements européens (EU 2018/858 et 2019/2144) et 
s’harmonise avec les autres normes et règlements en la matière, qu’elles soient japonaises, chinoises ou 
américaines (USA), comme le montre l’extrait ci-dessous (page 35 de l’EU 2019/2144). 
 

 

Il convient de noter l’utilité que conservent les règlements européens 79/2009 et 406/2010 qui, pour la 
sécurité, développent une approche en termes de débit de fuite (interne et externe) maximal d’hydrogène 
admissible pour les composants (10 Ncm3/heure) et un critère de compatibilité et d’endurance des matériaux 
du système hydrogène et de nombreux composants non couverts par le règlement R134. 

Un véhicule hydrogène étant également un véhicule électrique, il doit aussi répondre aux exigences du 
Règlement no 100 CEE-ONU Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui 
concerne les dispositions particulières applicables à la chaîne de traction électrique. 
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Mentionnons également la Directive 2014/30/UE relative au rapprochement des législations des Etats 
membres concernant la compatibilité électromagnétique ainsi que le texte français de transposition, le Décret 
n° 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et 
électroniques. 

Enfin, les véhicules à hydrogène doivent respecter la réglementation européenne REACH sur les substances 
utilisées, ainsi que la mise à disposition de l’ECHA des données sur les matériaux utilisés via la base de 
données SCIP qui permet de suivre les substances SVHC (Substances of Very High Concern) tout au long de 
leur cycle de vie. Notons que l’utilisation de la base IMDS (International Material Data System) partagée par la 
plupart des grands constructeurs automobiles peut permettre une approche structurée de la mise à disposition 
de ces données. 

 

2.1.1.4 Quelles sont les règles d’étiquetage des véhicules hydrogène ?  
ANNEXE V REGLEMENT 406/2010 

 Des étiquettes signalant la présence d’hydrogène liquide ou gazeux doivent être apposées à différents 
endroits en fonction de la catégorie de véhicule notamment pour les véhicules de catégories M2, M3, N2 et 
N3. Ces étiquettes doivent être apposées à l’avant et à l’arrière du véhicule. 

2.1.1.5 Quelles sont les conditions d’homologation d’un véhicule rétrofit hydrogène ? 
 ARRETE DU 13 MARS 2020 RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFORMATION DES VEHICULES A MOTORISATION 

THERMIQUE EN MOTORISATION ELECTRIQUE A BATTERIE OU A PILE A COMBUSTIBLE 

  La législation française permet depuis le 4 avril 2020 le rétrofit, c’est-à-dire le changement de la 
motorisation thermique d’un véhicule en motorisation électrique.  

 Ainsi, il est possible de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique alimenté par une pile 
à combustible dans un véhicule de catégories M, N ou L immatriculé en France et ayant fait l’objet d’une 
première immatriculation : 

 depuis au moins 5 ans pour les véhicules des catégories M et N 
  et au moins 3 ans pour les véhicules de la catégorie L. 

 Il n’est pas nécessaire de procéder à une réception individuelle du véhicule une fois modifié, la 
réglementation n’exigeant que l’homologation du dispositif de conversion en lui-même et non du véhicule. 
Toutefois, ce dispositif, pour être homologué, devra respecter les prescriptions du règlement 79/2009 
concernant l’ensemble des systèmes hydrogène ajoutés au véhicule. 

2.1.1.6 Quelles sont les règles de réception des vélos à pédalage assisté ?  
 

 Les vélos, à pédalage assisté, ne sont pas inclus dans le champ de la réglementation sur 
l’homologation des véhicules terrestres. Ils doivent toutefois respecter les normes applicables aux vélos et aux 
différents composants de celui-ci. 

 

2.2 Réglementation applicable aux ateliers de maintenance de 
véhicules 

2.2.1 Quelle rubrique ICPE s’applique aux installations d’entretien des véhicules à hydrogène ?  

R511-9 ET SES ANNEXES DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

- 2930-1-a « Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur » 

Cette sous-rubrique s’applique aux ateliers ayant une surface supérieure à 5 000 m². 

Ces installations sont soumises à enregistrement. 
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L’arrêté de prescriptions générales est l’arrêté du 12 mai 2020. 

- 2930-1-b « Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur » 

Cette sous rubrique s’applique aux ateliers ayant une surface supérieure à 2 000 m² et inférieure ou égale 
à 5 000 m². 

Ces installations sont soumises à déclaration avec contrôle périodique. 

L’arrêté de prescriptions générales est l’arrêté du 4 juin 2004. 

Pour aller plus loin 

Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules 

Directive 2003/127/CE de la Commission du 23 décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du 
Conseil relative aux documents d'immatriculation des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Texte consolidé : Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux 
machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception 
des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 
6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du 
règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des 
véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et 
aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (Texte représentant de l’intérêt pour l’EEE) 
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre 
pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités 
techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Règlement (CE) n o 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la 
réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de 
véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions (Texte présentant de 
l'intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et 
équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE 

Règlement (UE) n o 406/2010 de la Commission du 26 avril 2010 portant application du règlement (CE) n 
o 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur 
fonctionnant à l’hydrogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Règlement (UE) n ° 630/2012 de la Commission du 12 juillet 2012 modifiant le règlement (CE) n 
° 692/2008 en ce qui concerne, d'une part, les prescriptions pour la réception par type des véhicules à moteur 
fonctionnant à l'hydrogène ou avec des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel au regard des émissions, et, 
d'autre part, l'inclusion d'informations spécifiques concernant les véhicules équipés d'une chaîne de traction 
électrique dans la fiche de renseignements pour la réception CE par type Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE 

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique 
périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 
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Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et 
portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 

Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 
du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions 
des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement 
(CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le 
règlement (CE) no 692/2008 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Règlement (UE) 2018/1832 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant la directive 2007/46/CE 
du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) 
2017/1151 de la Commission aux fins d'améliorer les essais et procédures de réception par type au regard 
des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers, y compris les essais et procédures ayant trait 
à la conformité en service et aux émissions en conditions de conduite réelles, et d'introduire des dispositifs 
de surveillance de la consommation de carburant et d'énergie électrique 

Directive (UE) 2015/1513 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 modifiant la 
directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 
2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 

 

3 Réglementations transversales 

3.1 Droit du travail / ATEX 

3.1.1 Qu’est-ce que l’obligation générale de sécurité ?  

L4121-1, -2 et -3 du code du travail 

 En matière de droit du travail, l’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité envers ses 
travailleurs. C’est à dire qu’il doit prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique 
et mentale des travailleurs. Les mesures prises doivent viser en premier lieu à éviter le risque. Les risques qui 
ne peuvent pas être évités doivent être évalués et faire l’objet d’actions de prévention. L’employeur doit mettre 
en place des méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité 
des travailleurs. 

En cas d’accident il sera présumé responsable des dommages subis par ses travailleurs.  

3.1.2 Quelles sont les règles de droit du travail à prendre en compte dans la conception d’un lieu de 
travail ?  

 

En plus des règles en matière d’urbanisme et des prescriptions applicables aux ICPE, les installations mettant 
en œuvre de l’hydrogène doivent répondre aux réglementations du droit du travail en matière d’aération, 
d’éclairage, d’insonorisation, de sécurité incendie, de stockage et manutention de matière inflammable et 
d’atmosphère explosive. 

3.1.3 Qu’est-ce que le document unique d’évaluation des risques ?  

 

 Le document unique d’évaluation des risques (DUER) permet l’évaluation des risques pour la santé et 
la sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise. Il doit être rédigé sous la responsabilité de l’employeur afin 
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d’évaluer l’ensemble des risques auxquels les salariés peuvent être exposés ainsi que les mesures de 
protection destinée à réduire ces risques. Il doit faire l’objet d’une mise à jour annuelle. 

3.1.4 Quelles sont les exigences en matière de formation des travailleurs ?  

 

 Les travailleurs, qu’ils soient employés de l’exploitant ou d’un sous-traitant, quel que soit le type de 
contrat de travail doivent être formés à la sécurité et informé des risques pour la santé et la sécurité, la 
formation porte : 

 sur les conditions de circulation sur le lieu de travail et notamment la conduite à tenir en cas 
d’explosion ou de dégagement accidentel de gaz ; 

 sur les risques liés à l’exploitation et à la maintenance d’installation véhiculant de l’hydrogène 

 sur les conditions d’exécution du travail notamment sur les modes opératoires et gestes les plus sûrs ; 

 sur l’utilisation des moyens de protection et de secours.  

 

3.1.5 Qu’est-ce qu’une atmosphère explosive (ATEX) ?  

Articles Article R4227-42 à R4227-54 du code du travail 

  Une atmosphère explosive (ATEX) se forme lorsqu’un mélange entre l’oxygène de l’air et une 
substance combustible en suspension se forme, dans une plage de concentration suffisante, par exemple un 
mélange air hydrogène entre 4% et 75% d’hydrogène. L’hydrogène est considéré comme faisant partie des 
gaz les plus dangereux en matière d’ATEX dans la mesure, notamment, où il nécessite une faible quantité 
d’énergie sous forme de flamme ou d’étincelle pour s’enflammer (groupe IIC). Toutefois, il a une température 
d’inflammation élevée. 

En cas d’inflammation d’une atmosphère explosive d’hydrogène, une flamme se propage à haute vitesse dans 
le mélange, générant une onde de pression et des effets thermiques, caractéristiques d’une explosion, 
pouvant être dévastateurs pour les biens et les personnes à proximité. La règlementation ATEX vise à 
prévenir les explosions en réduisant le risque de former une ATEX et d’enflammer cette ATEX et à protéger 
les personnes des conséquences de l’explosion si celle-ci se produit malgré les mesures de prévention. 

3.1.6 Comment éviter les risques ATEX ?  

 Pour éviter les risques ATEX il convient : 

 En premier lieu d’éviter les risques de mélange entre l’hydrogène et l’air. Il s’agit en particulier de 
limiter autant que possible le risque de fuite et de rejet d’hydrogène. 

 Ensuite d’éviter au maximum l’accumulation d’hydrogène dans des espaces confinés en assurant une 
bonne ventilation permettant la dilution du flux d’hydrogène en deçà d’une concentration dangereuse.  

 D’évaluer les risques de formation d’ATEX et d’inflammation. Les emplacements concernés par le 
risque de formation d’ATEX doivent faire l’objet d’un classement en zone.  

 De limiter les sources d’inflammation notamment par l’utilisation d’équipements adaptés au risque de 
présence d’ATEX dans leur environnement. Les équipements électriques doivent être certifiés ATEX 
de la catégorie adaptée au classement de la zone dans laquelle ils seront implantés. C’est le cas 
aussi pour certains équipements mécaniques susceptibles de comporter des sources d’inflammation 
(échauffements dus à des frottements, risques d’étincelle mécanique…). Le risque d’étincelle 
électrostatique doit être supprimé. Des consignes destinées à maintenir le niveau de sécurité dans le 
temps doivent être mises en place notamment pour réduire le risque de fuite ou d’inflammation du fait 
d’actions humaines. 
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 Enfin, il faut s’assurer de limiter les risques de propagation de l’explosion en cas d’accident et mettre 
éventuellement en place des mesures de protection destinées à en réduire les conséquences si 
toutefois une explosion avait lieu. 

 

3.1.7 Qu’est-ce que le document relatif à la protection contre les explosions ?  

 Ce document doit être intégré au document unique d’évaluation des risques il évalue les risques afin 
de les répertorier et de les classer en délimitant les différentes zones exposées au risque ATEX au sein de 
l’établissement et le niveau de risque dans chacune d’elle. Ce document fixe également les mesures que 
prend l’exploitant pour respecter les objectifs de la réglementation notamment en matière de conception, 
d’utilisation et d’entretien des locaux et matériels susceptibles d’être mis en œuvre dans une ATEX. 

3.1.8 Quel est le classement des zones ATEX ?  

 

 En matière d’ATEX résultant du mélange de gaz inflammable avec l’air, il existe 3 classes de zones 
qui sont définies en fonction de la probabilité du risque de formation d’ATEX. Ainsi seront classées : 

 Zone 0 les emplacements où il existe une ATEX en permanence ou fréquemment,  

 Zone 1 les emplacements où une ATEX sera occasionnellement présente dans des conditions 
normales de fonctionnement 

 Zone 2 les emplacements ou une ATEX pourra être présente en cas de dysfonctionnement ou pour 
une courte durée (typiquement fuite de joints, raccords). 

  

 Les mesures de protection et de signalisation des risques devront être adaptées en fonction de ce 
classement et les équipements employés devront également être adaptés en fonction de ce classement. 

Pour aller plus loin 

Code du travail : articles R4227-42 à R4227-54 

Code de l’environnement : articles L557-1 à L557-61 et R557-7-1 à R557-7-9 

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d'être exposés à une atmosphère 
explosive 

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements 
où des atmosphères explosives peuvent se présenter. 

Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés 
en atmosphères explosibles (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements 
de travail (deuxième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les 
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 
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Directive 98/24/CE DU CONSEIL du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive 
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

Circulaire du 09/05/85 relative au commentaire technique des décrets nos 84-1093 et 84-1094 du 7/12/1984 
concernant l'aération et l'assainissement des lieux de travail 

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail 
(titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques 

 

3.2 Equipements sous pression 

3.2.1 Qu’est qu’un équipement sous pression ?  

  

La réglementation des équipements sous pression s’applique aux appareils dont la pression maximale 
admissible est supérieure à 0,5 bar. Sont toutefois exclus de l’application de cette réglementation certains 
appareils notamment les canalisations et les réservoirs des véhicules soumis à une réglementation 
indépendante. 

La réglementation est renforcée pour certains appareils dont la pression est supérieure à 4 bars. 

3.2.2 Quelles sont les obligations en matière d’équipement sous pression ?  

 

En plus des obligations en matière de conception et de fabrication des équipements permettant l’apposition du 
marquage CE, obligatoire pour que l’équipement puisse être utilisé, des obligations particulières de suivi en 
service et notamment de contrôle et d’inspection s’appliquent à certains appareils.  

 Ainsi doivent faire l’objet d’un contrôle et d’une déclaration auprès de la DREAL avant leur mise en 
service les appareils ayant une pression maximale admissible supérieure à 4 bars et dont le produit de la 
pression par le volume est supérieur à 10 000 bar x litre.  

 Un suivi doit également être réalisé au moyen de contrôles dont la périodicité dépend des 
équipements. Les modalités de ce suivi et les équipements concernés sont régis par l’arrêté du 20 novembre 
2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples. 

Pour aller plus loin 

Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous 
pression (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des 
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression 
simples Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous 
pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 
84/527/CEE et 1999/36/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

Arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à 
pression simples 

Accès aux guides techniques en matière d'appareils sous pression 


