
 
 

 
Fiche Vig’hy Transport H2 V1 Janvier 2021 Page 1 sur 19 
  
 

Fiche Vig’hy 

Transport de l’hydrogène 
 

Sommaire 

1 Domaine d’application .................................................................................................................................. 2 

2 Réglementation spécifique au transport d’hydrogène .................................................................................. 3 

2.1 Transport de marchandises dangereuses ............................................................................................ 3 

2.1.1 Généralités ....................................................................................................................................... 3 
2.1.2 Exemption ......................................................................................................................................... 5 
2.1.3 Règles spécifiques à certaines marchandises ................................................................................. 7 
2.1.4 Tableaux de synthèse....................................................................................................................... 8 

2.2 Règlementation douanière et fiscale .................................................................................................. 13 

2.2.1 Quels sont les tarifs douaniers applicables à l’hydrogène ? .......................................................... 13 
2.2.2 Quel est le taux de TVA applicable à l’hydrogène ? ....................................................................... 13 
2.2.3 De quels avantages fiscaux bénéficie l’hydrogène ? ..................................................................... 13 

2.3 Gazoducs/ hydrogénoducs ................................................................................................................. 14 

2.3.1 Quelles canalisations sont concernées par la réglementation des canalisations de transport de 
matière dangereuse ? ................................................................................................................................. 14 
2.3.2 Quelles canalisations sont soumises à autorisation ? .................................................................... 14 
2.3.3 Quelle autorité délivre l’autorisation ? ............................................................................................ 14 
2.3.4 Qui détermine la quantité maximale d’hydrogène que peut contenir le gaz transporté dans les 
réseaux de distribution ? ............................................................................................................................ 14 
2.3.5 Quelle quantité d’hydrogène est actuellement acceptée dans le réseau de transport et de 
distribution du gaz naturel ? ....................................................................................................................... 15 
2.3.6 Quelles sont les limitations à une augmentation des quantités d’hydrogène pouvant être 
acceptées ? ................................................................................................................................................ 15 

3 Réglementations transversales .................................................................................................................. 16 

3.1 Droit du travail / ATEX ........................................................................................................................ 16 

3.1.1 Qu’est-ce que l’obligation générale de sécurité ? .......................................................................... 16 
3.1.2 Quelles sont les règles de droit du travail à prendre en compte dans la conception d’un lieu de 
travail ? ....................................................................................................................................................... 16 
3.1.3 Qu’est-ce que le document unique d’évaluation des risques ? ...................................................... 16 
3.1.4 Quelles sont les exigences en matière de formation des travailleurs ? ......................................... 16 
3.1.5 Qu’est-ce qu’une atmosphère explosive (ATEX) ? ........................................................................ 16 
3.1.6 Comment éviter les risques ATEX ? ............................................................................................... 17 
3.1.7 Qu’est-ce que le document relatif à la protection contre les explosions ? ..................................... 17 
3.1.8 Quel est le classement des zones ATEX ? .................................................................................... 17 

3.2 Equipements sous pression ............................................................................................................... 18 

3.2.1 Qu’est qu’un équipement sous pression ? ..................................................................................... 18 
3.2.2 Quelles sont les obligations en matière d’équipement sous pression ? ......................................... 18 

 

  



 
 

 
Fiche Vig’hy Transport H2 V1 Janvier 2021 Page 2 sur 19 
  
 

1 Domaine d’application 

Cette fiche traite des règlementations applicables aux transport de l’hydrogène. Les domaines suivants ont été 
examinés : 

- Transport en quantité limité ; 
- Transport par gazoduc et hydrogénoduc ; 
- Les réglementation transverse pouvant s’appliquer à la thématique transport. 
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2 Réglementation spécifique au transport d’hydrogène 

2.1 Transport de marchandises dangereuses 

2.1.1 Généralités 

2.1.1.1 Quels sont les textes réglementant les transports de marchandises dangereuses ?  

2.1.1.1.1 Au niveau international 

Le transport de marchandises dangereuses est réglementé au niveau international par des 
conventions établies sur une même base appelée livre orange. Il s’agit des Recommandations relatives au 
transport de marchandises dangereuses édictées (vol.I & vol.II) par l’ONU. Ainsi quel que soit le mode de 
transport, les conventions ont un tronc commun facilitant l’intermodalité. Il est ajouté à ce tronc commun des 
règles prenant en compte les spécificités de chaque mode de transport. 

 Le transport routier est régi par l’accord relatif au transport international des marchandises 
dangereuses par route (ADR) (vol.I & (vol1 vol.II). 

 Le transport ferroviaire est régi par l’appendice C « Règlement concernant le transport international 
ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) » de la Convention relative aux transports internationaux 
ferroviaires (COTIF). 

 Le transport fluvial est régi par l'accord européen relatif au transport international de marchandises 
dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN). 

 Le transport maritime est régi par le trois conventions internationale (UNCLOS, SOLAS, MARPOL) et 
6 codes : 

- le code IMDG, pour le transport de marchandises dangereuses en colis ; 
- le code IMSBC, pour le transport de cargaisons solides en vrac ; 
- le recueil IBC, pour le transport de produits chimiques dangereux en vrac ; 
- le recueil IGC, pour le transport de gaz liquéfiés en vrac ; 
- le recueil INF, pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets 

hautement radioactifs en colis 
- l’annexe I de la convention MARPOL, pour le transport d’hydrocarbures en vrac. 

 Le transport aérien est régi par l’annexe 18 « Sécurité du transport aérien de marchandises 
dangereuses » de la convention relative à l’aviation civile internationale (OACI) complétée par les instructions 
techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (DGR)de l’IATA 

2.1.1.1.2 Au niveau de l’Union Européenne. 

 En droit de l’Union la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 
2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses rend l’ADR, l’ADN et le RID applicables au 
sein de l’Union. 

 L’annexe IV du règlement 965/2012 de la commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences 
techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au 
règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, rend applicable dans l’union, l’annexe 18 
de la convention relative à l’aviation civile internationale ainsi que les instructions techniques pour la sécurité 
du transport aérien des marchandises dangereuses.  

2.1.1.1.3 Au niveau national 

 Au niveau national l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises 
dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») traite de l’application des conventions ADR, RID et ADN 
au niveau national.  
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 L’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires rend applicables le code IMDG en 
France. 

2.1.1.2 Quelles sont les marchandises dangereuses en matière d’hydrogène ?  

 Les marchandises considérées comme dangereuses en matière d’hydrogène par les conventions sur 
le transport de marchandises dangereuses sont les suivantes :  

- UN 1049 Hydrogène comprimé 
- UN 1966 Hydrogène liquide réfrigéré 
- UN 3166 Véhicule à propulsion par pile à combustible contenant du gaz ou du liquide 

inflammable 
- UN 3468 Hydrogène dans un dispositif de stockage à hydrure métallique 
- UN 3478 Cartouche pour pile à combustible contenant du gaz liquéfié inflammable 
- UN 3479 Cartouche pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure 

métallique 
- UN 3528 Moteur pile à combustible contenant du liquide inflammable 
- UN 3529 Moteur pile à combustible contenant du gaz inflammable 

2.1.1.3 Comment doit être conditionné une marchandise dangereuse avant son expédition ?  

 Pour assurer un transport le plus sûr possible la réglementation TMD fixe des règles d’emballage et 
d’étiquetage des marchandises dangereuses. Elle exige également que certains documents suivent ces 
marchandises.  

2.1.1.4 Quels sont les règles d’emballage des marchandises dangereuses ?  

 Les règles d’emballage diffèrent selon la nature de la marchandise transportée et le mode de 
transport. Ces règles peuvent être trouvées dans les tableaux du §2.1.4. Ces règles précisent le type 
d’emballage, la matière de l’emballage et le taux de remplissage e l’emballage. 

 Toujours est-il que l’emballage doit être solide, en mesure de résister aux aléas du transport et aux 
contraintes de la marchandise qu’ils contiennent. 

2.1.1.5 Quelles sont les règles d’étiquetage des marchandises dangereuses ?  

 Afin d’assurer une identification rapide des marchandises transportées et de leurs dangers le 
réglementation TMD et le règlement Européen d’étiquetage CLP fixent des règles d’étiquetage des produits. 
L’étiquetage doit toujours être visible, il doit donc être apposé sur le colis et sur tout suremballages et doit 
résister aux dégradations.  

 Doivent donc être visibles l’étiquette de danger applicable à la marchandise, et si nécessaire des 
étiquettes d’orientation. 

2.1.1.6 Quels document l’expéditeur doit il fournir ?  

 

 En matière de documentation une distinction doit être faite entre les règles en matière de transport 
routier, ferroviaire et fluvial et les règles en matière maritime et aérienne. 

En effet, les trois premières conventions exigent uniquement de l’expéditeur des documents d’information sur 
les marchandises dangereuses qu’il remet au transporteur. 

Les règles IATA et IMDG exigent, elles, une déclaration c’est-à-dire un engagement sur la bonne classification 
des marchandises remises au transporteur et sur le respect des règles d’emballage et d’étiquetage.  

 Lors du transport routier (ADR) de marchandises dangereuses même en quantité limitée (voir §2.1.2.1), le transporteur doit pouvoir présenter un 
document de transport sous forme papier ou numérique. Ce document doit donner la description de la marchandise dangereuse en énumérant dans cet 
ordre, le numéro ONU de la marchandise, sa désignation officielle, le numéro d’étiquette de danger, le groupe d’emballage auquel appartient la marchandise 
dangereuse et le code de restriction tunnel. 
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Le document de transport doit également contenir le nombre et la description des colis s’il y a lieu. Ensuite il doit mentionner la quantité totale de 
marchandise dangereuse en reprenant son numéro ONU sa désignation officielle et son groupe d’emballage, la quantité doit être exprimée dans l’unité de 
mesure la plus appropriée. Enfin il faut y faire figurer les noms et adresses de l’expéditeur et du destinataire.  

 En matière de transport routier, les conducteurs doivent avoir à leur disposition en cabine des consignes écrites leur décrivant la conduite à tenir 
en cas d’accident/incident. 

2.1.1.7 Dans quelle langue doivent être rédigés les documents de transport ?  

 Les documents de transport doivent être rédigés dans la langue du pays d’expédition, et dans au 
moins une des trois langues reconnues par la convention à savoir le français, l’anglais ou l’allemand. 

 En matière de transport routier, les consignes doivent se trouver dans le véhicule et être écrites dans 
une langue comprise par le conducteur. 

 L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) exige pour le transport aérien une rédaction 
en anglais. 

 Le code IMDG n’exige pas de langue en particulier pour le transport maritime. 

2.1.1.8 Qu’est-ce que le conseiller à la sécurité ?  

Les entreprises qui, sans être exemptées, selon l’article 6 de l’arrêté TMD, réalisent des opérations 
d’expédition, de transport, d’emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement de marchandises 
dangereuses doivent désigner un conseiller à la sécurité. Celui-ci a pour mission de contrôler le respect de la 
réglementation TMD (conventions ADR/RID/ADN) dans l’entreprise, de rédiger des rapports d’incidents 
impliquant des marchandises dangereuses aux autorités et de proposer des mesures visant à améliorer la 
sécurité au sein de l’entreprise. 

2.1.1.9 Quels sont les obligations en matière de formation ? 

Toutes les entreprises employant des marchandises dangereuses ont l’obligation de former leurs 
employés aux risques de celles-ci en application des articles L4141-1 et s. du code du travail. Plus 
particulièrement, pour les employés amenés à participer aux opérations de transport, l’entreprise doit assurer 
une formation aux risques et dangers spécifiques au transport de marchandises dangereuses et aux réactions 
à adopter pour leur sécurité, celles des autres personnes, la sureté de l’environnement et des biens (1.3 et 
1.10 de l’ADR).  

2.1.2 Exemption 

2.1.2.1 Quelles sont les quantités limitées ?  

 Le transport de certaines marchandises dangereuses peut être exempté de l’application d’une partie 
des règles si leur quantité est inférieure à certains seuils., En matière d’hydrogène ce n’est possible que pour 
2 marchandises : 

 3478 cartouches pour pile à combustible contenant un gaz liquéfié inflammable 
 3479 cartouches pour pile à combustible contenant de l’hydrogène dans un hydrure métallique.  

 Pour ces deux marchandises si la quantité de marchandise dangereuse ne dépasse pas 120 ml par 
cartouche et le colis 30 kg, alors le colis pourra être transporté avec des exigences allégées. 

 Les règles relatives à l’emballage des marchandises restent applicables. Un étiquetage particulier 
devra être appliqué permettant d’identifier la marchandise comme étant transporté en tant que marchandise 
en quantité limitée. L’étiquette est la 3.4.1 (ADR) sauf pour les marchandises transportées par voie aérien ou 
c’est l’étiquette 3.4.2 (ADR). 

2.1.2.2 Quelles sont les quantités exceptées ? 

Pour l’hydrogène, aucune marchandise n’est admissible au transport en quantité exceptée (Le 
transport en quantité exceptée ou en masse minimale permet de ne pas appliquer certaines règles 
de l’ADR).  
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2.1.2.3 Quelles sont les exclusions totales ?  

 Le transport de certaines marchandises dangereuses est exclu de l’application des conventions quel 
que soit le mode de transport :  

 les marchandises utilisées pour la propulsion des véhicules servant au transport des 
marchandises dangereuses ou utilisées dans des équipements nécessaires à leur 
fonctionnement. Ne sont pas soumises à la réglementation. 

 les marchandises dangereuses transportées par des particuliers et conditionnées pour la 
vente au détail ne sont pas non plus soumises à la réglementation. 

 les transports effectués par des entreprises à titre accessoire à leurs activités, dans la mesure 
où elles ne transportent pas plus de 450 l par emballage et que la quantité totale est inférieure 
à la quantité totale spécifiée au 1.1.3.6 de l’ADR. Toutefois les transports réalisés dans le 
cadre des approvisionnements ou de la distribution des produits de l’entreprises ne sont pas 
concernés par cette exemption. 

 L’hydrogène contenu dans les réservoir de carburant nécessaire à la propulsion du véhicule 
(1.1.3.2 de l’ADR) dans la mesure ou celui-ci ne transporte pas d’autre marchandises 
dangereuses (9.2.4.3 de l’ADR). 

2.1.2.4 Quelles sont les exemptions spécifiques aux transport routier et ferroviaire ?  

  L’ADR ne s’applique qu’aux véhicules ayant au moins 4 roues et une vitesse de construction 
d’au moins 25km/h. Le transport de marchandises dangereuses au moyen d’autres véhicules n’entre donc pas 
dans le champ de l’ADR, de même les tracteurs ayant une vitesse maximale par construction de 40km/h sont 
exclus de l’ADR. 

 L’ADR prévoit également un seuil d’exemption, permettant pour de faible quantité de marchandise 
dangereuse de limiter les règles applicables en évinçant notamment les règles relatives au type de véhicule 
de transport, au placardage des véhicules ou à la formation des personnels procédant au transport.  

 Les règles en matière d’emballage et d’étiquetage restent toutefois applicable. 

 Pour l’hydrogène le seuil d’exemption est de 333kg si le gaz est réfrigéré et de 333L s’il est comprimé. 
La masse prise en compte est celle du gaz seul sans son emballage, le volume quant à lui correspond au 
volume d’eau du récipient. 

2.1.2.5 Quelles sont les exemptions spécifiques au transport fluvial ?  

 En matière de transport fluvial, l’ADN exempte de la plupart de ses dispositions le transport de gaz tel 
que l’hydrogène dans des colis autres que des citernes si la masse brute n’excède pas 3 000kg. 

 Les règles en matière d’emballage, d’étiquetage restent applicables.  

2.1.2.6 Une matière dangereuse peut-elle être transporté par voie postale ?  

 Les marchandises dangereuses sont par principe interdite de transport par voie postale. 
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2.1.3 Règles spécifiques à certaines marchandises  

2.1.3.1 Quelles sont les règles spécifiques au transport de véhicules par route ? 

Répertorié sous le numéro ONU 3166, la dénomination complète est « Véhicule à propulsion par gaz 
inflammable ou véhicule à propulsion par liquide inflammable ou véhicule à propulsion par pile à combustible 
contenant du gaz inflammable ou véhicule à propulsion par pile à combustible contenant du liquide 
inflammable. » 

2.1.3.1.1 Définition 

Au sens de cette catégorie il faut entendre par véhicule tout « appareil autopropulsé conçu pour 
transporter une ou plusieurs personnes ou marchandises », il en va ainsi par exemple des voitures, camions, 
moto, vélos (cycles à pédales motorisé), locomotives, fauteuil roulant…  

Sont exclus de cette catégorie les véhicules à propulsion tirant leur énergie uniquement de batterie mais 
« les véhicules électriques hybrides, mus à la fois par un moteur à combustion interne et par des 
accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium au lithium métal ou au lithium ionique, 
transportés avec ces accumulateurs ou batteries installés » ressortent quant à eux de cette catégorie. 

2.1.3.1.2 Exclusion 

Lors du transport des véhicules en tant que chargement, les marchandises dangereuses nécessaires à 
leur fonctionnement qu’ils contiennent ne sont pas soumises aux règles de l’ADR dans 3 hypothèses : 

- Premièrement, si l’ensemble des robinets reliant le réservoir et le moteur sont fermés pendant le 
transport. Et pour les combustibles gazeux que le contact électrique est coupé ; 

- Deuxièmement si les réservoirs sont exempts de combustible, à savoir pour un combustible liquide 
que le véhicule ne peut démarrer faute de combustible. Et pour un combustible gazeux que la 
pression du réservoir est inférieure à 2 bars et que la vanne d’arrêt ou d’isolation est fermé et 
verrouillé ; 

- Finalement s’il est indispensable que l’équipement demeure opérationnel lors de son transport alors il 
pourra contenir du combustible mais devra être chargé debout et être solidement arrimé 

 

2.1.3.2 Quels sont les conditions applicables au transport de marchandise dangereuse via ferroutage ?  

 

 Pour le ferroutage, les marchandises dangereuses seront admises si elles respectent, ainsi que le 
véhicule qui les transporte, les dispositions de l’ADR.   
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2.1.4 Tableaux de synthèse 

2.1.4.1 Tableau de synthèse des dispositions générales des conventions relatives aux marchandises 
dangereuses 

 

 

N° ONU Nom et description Classe Code de 
classification 

Groupe 
d'emballage 

Dispositions 
spéciales 

Quantités 
limitées et 
exceptées 

Emballage Citerne mobile et conteneur 
pour vrac 

Numéro 
d'identification 

du danger Instructions 
d'emballage 

Dispositions 
spéciales 

d'emballage 

Dispositions 
pour 

l'emballage en 
commun 

Citernes 
mobiles et 
conteneurs 
pour vrac 

Dispositions 
spéciales 

  3.1.2 2.0 2.2 2.0.1.3 3.3 3.4 3.5 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.5 4.3.2 4.2.5 5.3.2.3 

1049 HYDROGÈNE 
COMPRIMÉ 2 1F   

392 
662 0 E0 P200   MP9 (M)   23 

1966 HYDROGÈNE 
LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ   2 3F    0 E0 P203   MP9 T75 TP5 TP34 223 

3166 

VÉHICULE À 
PROPULSION PAR 

GAZ INFLAMMABLE 
ou VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A 

COMBUSTIBLE 
CONTENANT DU 

GAZ INFLAMMABLE 
ou VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A 

COMBUSTIBLE 
CONTENANT DU 

LIQUIDE 
INFLAMMABLE 

9 M11   

 
 
 
 

388 
666 
667 
669 

                

 

 

 

 

3468 

HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
CONTENU DANS UN 

ÉQUIPEMENT ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
EMBALLÉ DANS UN 

ÉQUIPEMENT  

2 1F   
321 
356 0 E0 P205   MP9       

3478 

CARTOUCHES POUR 
PILE À 

COMBUSTIBLE OU 
CARTOUCHES POUR 

PILE À 
COMBUSTIBLE 

CONTENUES DANS 
UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À 
COMBUSTIBLE 

EMBALLÉES AVEC 
UN ÉQUIPEMENT, 
contenant un gaz 

liquéfié inflammable 

2 
6F 

  

 
 
 
 

328 
338 

120ml E0 P004           

   

3479 

CARTOUCHES POUR 
PILE À 

COMBUSTIBLE ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À 
COMBUSTIBLE 

CONTENUES DANS 
UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À 
COMBUSTIBLE 

EMBALLÉES AVEC 
UN ÉQUIPEMENT, 

contenant de 
l’hydrogène dans un 
hydrure métallique 

2 6F   

 
 
 
 
 

328 
339 

120ml E0 P004           



 
 

 
Fiche Vig’hy Transport H2 V1 Janvier 2021 Page 9 sur 19 
  
 

2.1.4.2 Tableau de synthèse des dispositions propres à l’ADR. 

N° ONU Nom et description Etiquette 

Citernes ADR 
Véhicule 

pour 
transport 

en citernes 

Catégorie de 
transport (code 

restriction tunnels) 

Dispositions spéciales de transport 

Code citerne Dispositions 
spéciales 

Colis Vrac 

Chargement 
déchargement 

et 
manutention 

Exploitation 

  3.1.2 5.2.2 4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 (8.6) 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 

1049 HYDROGÈNE 
COMPRIMÉ 

2.1 CxBN (M TA4 TT9 FL 2 (B/D)     CV9 CV10 
CV36 

S2 S20 

1966 HYDROGÈNE LIQUIDE 
RÉFRIGÉRÉ   

2.1 RxBN TU18 TA4 TT9 FL 2 (B/D) V5   CV9 CV11 
CV36 

S2 S17 

3166 

VÉHICULE À 
PROPULSION PAR 

GAZ INFLAMMABLE 
ou VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 
CONTENANT DU GAZ 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 

CONTENANT DU 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE 

        (-)       

  

3468 

HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
CONTENU DANS UN 

ÉQUIPEMENT ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
EMBALLÉ DANS UN 

ÉQUIPEMENT  

2.1       2 (D)     CV9 CV10 
CV36 S2 S20 

3478 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

OU CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant un gaz 

liquéfié inflammable 

2.1       2 (D)     CV9 CV12 S2 

3479 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

ou CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant de 

l’hydrogène dans un 
hydrure métallique 

2.1       2 (D)     CV9 CV12 S2 
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2.1.4.3 Tableau de synthèse des dispositions propres au RID. 

N° ONU Nom et description Etiquette 

Citerne RID 
Catégorie 

de 
transport 

Dispositions spéciales de 
transport 

Colis 
express 

Numéro 
d'identification du 

danger 
Code-citerne Dispositions 

spéciales 
Colis 

Chargement, 
déchargement, 
manutention 

  3.1.2 5.2.2 4.3 4.3.5,6.8.4 1.1.3.1c) 7.2.4 7.5.11 7.6 5.3.23 

1049 HYDROGÈNE 
COMPRIMÉ 

2.1 (+13) CxBN(M) 

TU38            
TE22             
TA4                
TT9 

2   
CW9                             

CW10                      
CW36 

CE3 23 

1966 HYDROGÈNE LIQUIDE 
RÉFRIGÉRÉ   

2.1 (+13) RxBN 

TU 18                      
TU38                       
TE22                          
TA4             
TT9                           
TM6 

2 W5 
CW9                             

CW10                      
CW36 

CE2 223 

3166 

VÉHICULE À 
PROPULSION PAR 

GAZ INFLAMMABLE 
ou VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 
CONTENANT DU GAZ 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 

CONTENANT DU 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE 

                

3468 

HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
CONTENU DANS UN 

ÉQUIPEMENT ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
EMBALLÉ DANS UN 

ÉQUIPEMENT  

2.1     2   
CW9                             

CW10                      
CW36 

CE3 23 

3478 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

OU CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant un gaz 

liquéfié inflammable 

2.1     2   
CW9                         

CW12 CE3 23 
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3479 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

ou CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant de 

l’hydrogène dans un 
hydrure métallique 

2.1     2   
CW9                         

CW12 CE3 23 

 

 

2.1.4.4 Tableau de synthèse des dispositions propres à l’ADN. 

N° ONU Nom et description Etiquette Transport admis Equipement exigé Ventilation 
Nombre de cône, 

feux bleus 

 

  3.1.2 5.2.2 3.2.1 8..1.5 7.1.6 7.1.5  

1049 
HYDROGÈNE 
COMPRIMÉ 2.1   

PP,                            
EX,                                  
A 

VE01 1  

1966 
HYDROGÈNE LIQUIDE 

RÉFRIGÉRÉ   2.1   
PP,                            
EX,                                   
A 

VE01 1  

3166 

VÉHICULE À 
PROPULSION PAR 

GAZ INFLAMMABLE 
ou VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 
CONTENANT DU GAZ 

INFLAMMABLE ou 
VÉHICULE À 

PROPULSION PAR 
PILE A COMBUSTIBLE 

CONTENANT DU 
LIQUIDE 

INFLAMMABLE 

    PP   0  

3468 

HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
CONTENU DANS UN 

ÉQUIPEMENT ou 
HYDROGÈNE DANS 
UN DISPOSITIF DE 

STOCKAGE À 
HYDRURE 

MÉTALLIQUE 
EMBALLÉ DANS UN 

ÉQUIPEMENT  

2.1 T 
PP,                            
EX,                                   
A 

VE01 1  

3478 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

OU CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant un gaz 

liquéfié inflammable 

2.1   
PP,                            
EX,                                   
A 

VE01 1  
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3479 

CARTOUCHES POUR 
PILE À COMBUSTIBLE 

ou CARTOUCHES 
POUR PILE À 

COMBUSTIBLE 
CONTENUES DANS 

UN ÉQUIPEMENT ou 
CARTOUCHES POUR 

PILE À COMBUSTIBLE 
EMBALLÉES AVEC UN 

ÉQUIPEMENT, 
contenant de 

l’hydrogène dans un 
hydrure métallique 

2.1   
PP,                            
EX,                                   
A 

VE01 1  
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Pour aller plus loin 

 
Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au 

transport intérieur des marchandises dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE 
 Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences 
de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen 

Arrêté du 20/04/94 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances 

2.2 Règlementation douanière et fiscale 

 

2.2.1 Quels sont les tarifs douaniers applicables à l’hydrogène ?  

Le numéro de tarif douanier de l’hydrogène est 28 04 10 00 00. L’hydrogène ne fait pas l’objet de 
restriction particulière à l’import ou à l’export. Aucun droit n’est perçu pour les échanges au sein de l’Union 
Européenne et un droit de douane de 3,7% s’applique dans les échanges avec les pays tiers sauf pour ceux 
bénéficiant d’une préférence tarifaire supprimant toute perception. 

2.2.2 Quel est le taux de TVA applicable à l’hydrogène ? 

ARTICLES 278 ET 294 CGI 

 Le taux de TVA normal de 20% s’applique à l’hydrogène en métropole et en Corse. 

En Martinique, Guadeloupe et à la Réunion le taux est de 8,5%. 

En Guyane et à Mayotte il n’y a pas de TVA applicable. 

Des octrois de mer s’applique en Martinique, Guadeloupe, Guyane et à Mayotte.  

2.2.3 De quels avantages fiscaux bénéficie l’hydrogène ?  

266 QUINQUIES C DU CODE DES DOUANES 

 La consommation d’électricité des électrolyseurs est exonérée de la contribution au service public de 
l’électricité. Seule est exonérée la consommation d’électricité destinée à l’électrolyse. La consommation à 
d’autres fin reste soumise à la contribution.  

Pour bénéficier de cette exonération l’exploitant doit remplir une attestation Cerfa 14318 qu’il transmet 
à son fournisseur d’électricité lors de la conclusion du contrat de fourniture d’électricité et au bureau des 
douanes dont dépend le site utilisant l’électricité. 
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2.3 Gazoducs/ hydrogénoducs  

Les canalisations de transport de gaz ou de liquide font l’objet d’une réglementation spécifique, elles 
ne sont pas classées comme ICPE mais les installations annexes à ces canalisations peuvent quant à elle 
être classées comme ICPE. 

La réglementation a fait l’objet d’une évolution récente, l’arrêté du 3 juillet 2020 étant venu modifier 
l’arrêté du 5 mars 2014 afin de renforcer les mesures de contrôle et de maintenance des ouvrages. 

La réglementation ne concerne pas uniquement le transport de l’hydrogène seul, mais aussi la 
possibilité de mélanger l’hydrogène à du gaz naturel dans les réseaux de transport et de distribution de celui-
ci. 

2.3.1 Quelles canalisations sont concernées par la réglementation des canalisations de transport de 
matière dangereuse ?  

L554-6 ET 7 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Sont concernées par la réglementation les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 
d’hydrocarbure ou de produit chimique ainsi que les installations et équipements nécessaires au 
fonctionnement de la canalisation. Sont également concernées les installations de distribution de gaz. 

 L’arrêté du 5 mars 2014 s’applique à toute canalisation de transport même non soumise à autorisation 
dès lors qu’elle transporte un gaz inflammable. 

Sont toutefois exclues du champ de la réglementation les sections de tuyauterie se trouvant dans le 
périmètre d’une ICPE. Pour ces sections de canalisation, c’est la réglementation applicable en matière d’ICPE 
et d’équipements sous pression qui s’applique. L’idée étant qu’aucun tronçon n’échappe à une 
réglementation, mais que dans le même temps deux réglementations concurrentes ne s’appliquent pas à un 
même tronçon. 

2.3.2 Quelles canalisations sont soumises à autorisation ?  

L555-1, R555-2 ET R554-41 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les canalisations soumises à autorisation sont notamment les canalisations de transport de gaz 
naturel ou assimilé (gaz assimilé = hydrogène mélangé à du gaz naturel dans les limites fixées par le 
transporteur) et les canalisations de transport d’hydrogène sous forme liquide ou gazeuse. 

2.3.3 Quelle autorité délivre l’autorisation ?  

R555-4 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Pour la plupart des canalisations en matière d’hydrogène, le préfet du département où elles se situent 
sera compétent, si elles traversent plusieurs départements chaque préfet est compétent pour les tronçons qui 
traversent son département. Pour certaines canalisations, notamment les canalisations transfrontalières, ou 
celles ayant une superficie (diamètre x longueur) supérieur à 10 000 m² ce sont les ministres chargés de 
l’énergie et de la sécurité du transport par canalisation. 

2.3.4 Qui détermine la quantité maximale d’hydrogène que peut contenir le gaz transporté dans les 
réseaux de distribution ?  

L453-4 et R433-14 code de l’énergie 

 Ce sont les transporteurs, distributeurs de gaz naturel qui fixent les caractéristiques physico-
chimiques des gaz assimilés au gaz naturel, ils ont donc la responsabilité de déterminer la quantité maximale 
d’hydrogène que peut contenir le gaz qu’ils transportent. 

 



 
 

 
Fiche Vig’hy Transport H2 V1 Janvier 2021 Page 15 sur 19 
  
 

2.3.5 Quelle quantité d’hydrogène est actuellement acceptée dans le réseau de transport et de 
distribution du gaz naturel ?  

 Actuellement GRDF, GRTgaz et Téréga, les exploitants des principaux réseaux de transport et de 
distribution de gaz naturel et assimilés, acceptent jusqu’à 6 % molaire d’hydrogène dans leur réseau. 

2.3.6 Quelles sont les limitations à une augmentation des quantités d’hydrogène pouvant être 
acceptées ? 

R433-14 CODE DE L’ENERGIE ET R554-11 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

 Les gestionnaires des réseaux sont en principe libres de modifier les caractéristiques des gaz qu’ils 
acceptent. Toutefois, ils sont tenus d’assurer l’interopérabilité des différents réseaux. En outre, si les 
distributeurs modifient la nature du gaz qu’ils transportent, ils sont tenus d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes et doivent veiller à la compatibilité des appareils des consommateurs finaux. 

 Sur un réseau nouvellement installé, cela ne pose pas de problèmes particuliers, mais sur un réseau 
déjà installé, une augmentation trop importante des quantités d’hydrogène pourrait entrainer la non-conformité 
de certains appareils. 

 GRDF a mis en place une expérimentation achevée, le 31 mars 2020 pour tester l’augmentation des 
quantités d’hydrogène à 20 % du gaz transporté. 

Pour aller plus loin 

 Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 

Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 
conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 
(Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE 
 Note du 14 avril 2015 relative à l’appréciation du caractère substantiel d’une modification, extension 
ou déviation d’une canalisation de transport 

 Arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du 
code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou 
assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques 
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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 
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. 
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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. 

 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. 
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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) 

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.  
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 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 


