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1. Objet du document 

Le présent document a pour objet de présenter de façon synthétique les différentes obligations d’identification 
des équipements et dispositifs contenant de l’hydrogène. 

 

2. Réglementations applicables 

Les textes précisant les obligations d’identifications sont les suivants : 

Règlement 1272/2008 du 16/12/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
des mélanges dit règlement CLP (pour Classification, Labelling et Packaging). 

Règlement 1907/2006 du 18/12/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne 
des produits chimiques. 

Fiche d’information de l’hydrogène au sein de la base de données ECHA. 

Article 11 de l’arrêté du 4/11/1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail et son annexe II  
(page 39 du document, page 17583 du JO) 

Le règlement CLP fixe des règles d’étiquetage distinctes de celles applicables en matière de transport de 
marchandises dangereuses (voir fiche Vig’hy transport de l’hydrogène). Les règles relatives à l’emballage quant 
à elle sont limitées et le respect des exigences applicables en matière de transport de marchandises 
dangereuses satisfait à l’essentiel de celles-ci. Toutefois, pour les emballages à destination du grand public, 
quelques règles supplémentaires doivent être respectées. 

La classification et l’étiquetage des substances se font selon le système général harmonisé de classification et 
d’étiquetage (SGH) des Nations unies. Les pictogrammes de danger sont noirs sur fond blanc et encadrés par 
un losange rouge remplaçant les anciens pictogrammes noirs sur fond orange la couleur orange étant réservé 
à l’étiquetage pour le transport des marchandises dangereuses. 

Le règlement ONU n°134 qui est maintenant le principal règlement pour l’homologation des systèmes hydrogène 
pour véhicule, qu’il s’agisse des réservoirs ou des composants (TPRD, soupape, vanne d’arrêts). 

Les conventions internationales pour le transport des matières dangereuses : 

- Routier ADR ; 
- Fluvial ADN ; 
- Ferroviaire RID ; 
- Aérien OACI ; 
- Maritime UNCLOS, SOLAS, MARPOL. 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj
https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.014.187
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028480704
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000483337
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8aad3d19-7870-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-fr
https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADN%202021%20French.pdf
https://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3B-RID/RID_2021_f_09_June_2022.pdf
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3. Etiquetage 

Qu’est-ce qu’une étiquette de danger et quel en est son contenu ? 
L’étiquette de danger est un moyen d’information harmonisé sur les risques que fait peser un produit dangereux. 
Cette étiquette comprend :  

- l’identification du produit ;  
- l’identification de son fournisseur ;  
- la quantité nominale de produit contenu dans l’emballage s’il est destiné au grand public ; 
- des pictogrammes d’avertissement ou de danger ;  
- une mentions d’avertissement (attention ou danger) ; 
- des mentions de danger standardisées ; 
- des conseils de prudence standardisés. 

L’étiquette est rédigée dans la langue officielle de l’Etat au sein duquel elle est mise sur le marché. D’autres 
langues peuvent être ajoutées mais le contenu dans chaque langue doit être le même. 

Quels sont les règles d’apposition des étiquettes ? 
L’étiquette doit être solidement fixée sur une ou plusieurs faces de l’emballage qui contient directement le produit 
et doit être lisible horizontalement lorsque l’emballage est déposé de façon normale.  

Les pictogrammes de danger doivent se distinguer clairement. 

Chaque pictogramme de danger occupe au moins un quinzième de la surface de l’étiquette et sa superficie 
minimale est de 1cm2. 

Dimension de l’étiquette :  

Contenance de l’emballage Dimension minimale en mm (si possible) 
3 litres au maximum 52*74 
Plus de 3 litres et jusqu’à 50 litres 74*105 
Plus de 50 litres et jusqu’à 500 litres 105*148 
Plus de 500 litres 148*210 

 

 

Quels sont les pictogrammes de danger pour l’hydrogène ? 
 L’hydrogène est classé comme gaz inflammable du groupe 1 et gaz sous pression il se voit donc 
appliquer les pictogrammes de danger SGH 02 et SGH 04 (les pictogrammes conforme à la réglementation 
peuvent être trouvés sur le site de l’INRS) 

          

Figure 1 : Pictogramme SGH 04               Figure 2 : Pictogramme SGH 02  

  

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil30
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Quel est la mention d’avertissement de l’hydrogène ?  
En fonction des risques que fait peser un produit dangereux la mention « attention » ou « danger » doit être 
apposé sur l’étiquette. La mention « danger » s’applique aux substances faisant peser le plus de risques et est 
exclusive de la mention « attention » 

L’hydrogène est affecté de la mention danger du fait de son inflammabilité. 

Quelles sont les mentions de danger pour l’hydrogène ? 
Les mentions de danger sont des phrases types visant à informer du danger d’un produit. Chaque phrase à un 
code alphanumérique commençant par la lettre H pour « Hazard » et suivi 3 chiffres le premier faisant référence 
à la nature du danger (2 = danger physique, 3 danger pour la santé, 4 danger pour l’environnement). 

Les mentions de danger de l’hydrogène sont :  
- pour l’hydrogène comprimé H280 « Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la 

chaleur » ; 
- pour l’hydrogène liquéfié réfrigéré H281 « Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou 

blessures cryogéniques » ; 
- et quelle que soit sa forme en tant que gaz inflammable H220 « Gaz extrêmement inflammable ». 

 

Les mentions de danger doivent être rassemblées en un même groupe sur l’étiquette de danger et ne doivent 
pas être mélangées avec les conseils de prudence. L’ordres des mentions de danger est laissé à l’appréciation 
du fournisseur. Seuls les phrases complètes sont obligatoires les codes alphanumériques peuvent ne pas être 
mentionné. 

Quelles sont les conseils de prudence pour l’hydrogène ? 
 Les conseils de prudence comme les mentions de danger sont des phrases types affecté d’un code 
alphanumérique commençant par la lettre P suivi du 3 chiffres. Cinq types de conseils de prudence doivent être 
distingués :  

- les conseils généraux (P1XX) ; 
- les conseils de prévention (P2XX) ; 
- les conseils d’intervention (P3XX) ; 
- les conseils de stockage (P4XX) ; 
- les conseils d’élimination (P5XX). 

 

Pour l’hydrogène seul des conseils de prévention, d’intervention et de stockage sont applicables. Les mentions 
de prudence de l’hydrogène sont : 

- pour l’hydrogène comprimé P410 + P403 « Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit 
bien ventilé » ; 

- pour l’hydrogène liquéfié réfrigéré P336 + P315 « Dégeler les parties gelées avec de l’eau tiède. Ne 
pas frotter les zones touchées. Consulter immédiatement un médecin » et P403 « Stocker dans un 
endroit bien ventilé » ; 

- et quelle que soit sa forme en tant que gaz inflammable P210 « Tenir à l’écart de la chaleur/des 
étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes – Ne pas fumer. » ; P377 « Fuite de gaz enflammé : 
Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger » ; P381 « Eliminer toutes les sources 
d’ignition si cela est faisable sans danger » ; P403 « Stocker dans un endroit bien ventilé ». 

 

Les conseils de prudence doivent être rassemblés en un même groupe distinct e celui des mentions de danger. 
L’ordre des conseils est laissé à l’appréciation du fournisseur il n’est pas tenu de distinguer les conseils de 
prévention, d’intervention et de stockage. Seuls les phrases complètes sont obligatoires les codes 
alphanumériques peuvent ne pas être mentionné.  
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Quelles sont les dérogations à l’étiquetage CLP ? 
 Pour les bouteilles de gaz transportables ayant une capacité en eau inférieure ou égale à 150 litres 
l’étiquette de danger peut être fournies sur un disque ou une étiquette durable solidement fixé(e) à la bouteille 
ou à un format et des dimensions conformes aux prescriptions de la norme ISO 7225 relative aux « Bouteilles 
à gaz — Étiquettes de risque ». 

 Lorsque l’emballage est trop petit pour y apposer une étiquette celle-ci peut prendre la forme d’une 
étiquette dépliante ou volante ou être apposée sur un emballage extérieur.  

Quelle est l’articulation entre l’étiquetage CLP et l’étiquetage TMD ?  
Plusieurs cas doivent être distingués en fonction du nombre de couches de l’emballage. 

Si le produit est contenu dans un emballage unique l’étiquetage de l’emballage doit être conforme au règlement 
CLP et à l’arrêté TMD. Si les pictogrammes requis par le règlement CLP recouvrent les mêmes dangers que 
ceux requis par l’arrêté TMD il n’est pas nécessaire de les répéter. 

Si le produit est contenu dans un emballage se composant d’un emballage extérieur et d’un emballage intérieur, 
l’emballage intérieure ou tout emballage intermédiaire est étiqueté conformément au règlement CLP et seul 
l’emballage extérieure doit être étiqueté conformément à l’arrêté TMD s’il y est soumis, le fournisseur peut 
cependant ajouter à l’emballage extérieure un étiquetage conforme au règlement CLP en plus de l’étiquetage 
TMD. 

Si la réglementation TMD n’est pas applicable tous les emballages doivent être étiquetés conformément au 
règlement CLP. 

  

https://www.iso.org/fr/standard/13861.html
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Exemple d’étiquette hydrogène comprimé 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Etiquette hydrogène comprimé 

Exemple d’étiquette hydrogène liquide réfrigéré 

 

Figure 4 étiquette hydrogène liquide réfrigéré  
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4. Emballages 

Les emballages contenant de l’hydrogène doivent : 
- être conçus et réalisés de telle sorte qu'il ne peut y avoir de déperdition du contenu, sauf lorsque d'autres 

dispositifs de sécurité plus spécifiques sont prévus ; 
- être constitués de matériaux qui sont compatible avec l’hydrogène ;  
- être constitués de matériaux solides et résistants, de manière à exclure tout relâchement et à répondre 

en toute sécurité aux tensions et effets normaux de manutention. 

Ces trois conditions sont satisfaites si l’emballage est conforme aux prescriptions de la réglementation en 
matière de transport de marchandises dangereuses. 

En outre les emballages contenant de l’hydrogène destiné au grand public doivent :  
- ne pas présenter une forme ou une esthétique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active 

des enfants ou d’induire le consommateur en erreur. 
- porter une indication de danger détectable au toucher conformément à la norme EN ISO 11683, 

«Emballages — Indications tactiles de danger — Exigences» 
 

5. Marquages et identifications pour le transport routier 

Quelles sont les règles d’étiquetage des marchandises dangereuses ? 
 Afin d’assurer une identification rapide des marchandises transportées et de leurs dangers la 
réglementation TMD impose un étiquetage spécifique des marchandises distinct de l’étiquetage imposé par le 
règlement CLP. L’étiquetage doit toujours être visible, et il doit résister aux intempéries et à l’usure.  

Etiquetage des colis. 
Sous-sections  5.2.2.1.1 et 5.2.2.2.2 de l’ADR.  

Le modèle d’étiquette 2.1 doit être apposé sur les colis contenant de l’hydrogène comprimé, liquéfié ou dans un 
hydrure. Les étiquettes doivent être apposées sur la surface du colis à proximité de la marque indiquant la 
désignation officielle de transport, elle ne doit pas être couverte par un élément d’emballage. L’étiquette doit 
avoir une dimension minimale de 10cm de côté, si le colis est trop petit la dimension de l’étiquette doit être 
suffisante pour qu’elle soit visible.  

 

Figure 5 Modèles d’étiquettes 2.1 

Les bouteilles contenant des gaz de la classe 2 tel que l’hydrogène peuvent, si cela est nécessaire à cause de 
leur forme, de leur position et de leur système de fixation pour le transport, porter des étiquettes semblables à 
celles que prescrit cette section, mais de dimension réduite conformément à la norme ISO 7225:2005 « 

https://www.iso.org/fr/standard/26907.html
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf#page=256
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf#page=262
https://www.iso.org/fr/standard/33253.html
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Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives » pour pouvoir être apposées sur la partie non cylindrique (ogive) de 
ces bouteilles. 

Les récipients à pression pour les gaz de la classe 2, vides, non nettoyés, peuvent être transportés munis 
d'étiquettes périmées ou endommagées aux fins du remplissage ou de l'examen, selon le cas, et de l’apposition 
d’une nouvelle étiquette conformément aux règlements en vigueur, ou de l’élimination du récipient à pression. 

Flèches d’orientation. 
Les récipients cryogéniques notamment conçu pour le transport d’hydrogène liquéfié réfrigéré doivent être 
clairement marqués par des flèches d’orientation conformes aux exemples ci-dessous ou à la norme ISO 
780 :1997. Elles doivent être apposées sur les deux côtés verticaux opposés du colis et pointer correctement 
vers le haut. Elles doivent s’inscrire dans un cadre rectangulaire et être de dimensions les rendant clairement 
visibles en fonction de la taille du colis. Les représenter dans un tracé rectangulaire est facultatif. 

 

Figure 6 Exemples de flèches d'orientation 

Quelles sont les règles de placardage des citernes et véhicules transportant de 
l’hydrogène ? 

Plaque-étiquette 
Des plaques étiquettes doivent être apposées sur les parois extérieures des citernes et véhicules transportant 
de l’hydrogène (de chaque cotés et aux deux extrémités). Les plaques-étiquettes doivent résister aux 
intempéries et elles doivent permettre de garantir la présence de la signalisation pendant toute la durée du 
transport. 

Pour les camions porte tube (tube trailer), camion-citerne et les citernes mobiles les plaques étiquettes sont 
requises même s’ils sont vides tant qu’ils n’ont pas été nettoyés et dégazés. 

Les modèles de plaques-étiquettes sont les mêmes que ceux de l’étiquette 2.1 apposée sur les colis à la 
différence que la dimension de la plaque est d’au moins 25cm de côté. 

Les plaques étiquettes ne sont pas requises si le véhicule transporte des colis. (Cadre de bouteille / bouteille. 

Signalisation orange  
5.3.2.1.1, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.2 de l’ADR 

Deux panneaux orange doivent être fixés sur les véhicules transportant des marchandises dangereuses un à 
l’avant et l’autre à l’arrière.  

Les panneaux orange doivent être rétroréfléchissants et faire 40 cm sur 30 cm ; ils doivent porter un liseré noir 
de 15 mm. Le matériau utilisé doit être résistant aux intempéries et garantir une signalisation durable. Le 
panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de 15 minutes. Il doit rester 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9q63Ejrn6AhULR8AKHapHBaoQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iso.org%2Ffr%2Fstandard%2F20323.html&usg=AOvVaw3CIomNJ_i8x9fH4tkbNa5y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj9q63Ejrn6AhULR8AKHapHBaoQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.iso.org%2Ffr%2Fstandard%2F20323.html&usg=AOvVaw3CIomNJ_i8x9fH4tkbNa5y
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf#page=270
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf#page=271
https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2f.pdf#page=272
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apposé quelle que soit l’orientation du véhicule. Les panneaux orange peuvent présenter au milieu une ligne 
noire horizontale avec une largeur de trait de 15 mm. 

 

Pour le transport en citerne, ou en véhicule batterie, le numéro d’identification du danger doit être inscrit dans 
la partie supérieure et mesuré 10 cm de haut  

Le numéro ONU doit être inscrit dans la partie inférieure et mesuré 10 cm de haut également.  

 

 

Figure 7 Modèle de panneau pour l’hydrogène comprimé                                        Figure 8 Modèle de panneau pour 
l’hydrogène liquide 

 

Pour tous les autres transports un panneau orange vierge est demandé à l’avant et à l’arrière du véhicule  

Signification des numéros d’identification du danger 
Le numéro d'identification du danger comporte deux ou trois chiffres, ils indiquent les dangers suivants :  

- 23 gaz inflammable ; 

- 223 gaz liquéfié réfrigéré, inflammable. 

 

Transport en quantité limité 
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 (ou 20kg pour les colis à housse rétractable), 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 transportée en tant que marchandise en quantité 
limitée. L’étiquette est celle de la figure 3.4.7.1 sauf pour les marchandises transportées par voie aérienne où 
c’est l’étiquette de la figure 3.4.8.1). 
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6. Tuyauteries 

Quelles tuyauteries sont concernés ? 
Les tuyauteries soumises à signalisation de sécurité sont les tuyauteries présente au sein des installations et 
apparentes. Ne sont pas concerner les tuyauteries de transport de types hydrogénoduc. 

 

Quelles sont les règles de signalisation ?  
Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux sont munis du 
pictogramme ou symbole sur couleur de fond défini par le règlement CLP (cf. pictogrammes de danger pour 
l’hydrogène). 

La signalisation doit être placé sur au moins un côté visible de la tuyauterie près des endroits comportant les 
plus grands dangers (vannes et point de raccordement par exemple) et de manière suffisamment répétitive. 

La signalisation peut se faire au moyen de peinture ou d’autocollant. 

Les panneaux de signalisations conformes à la norme NF EN ISO 7010, version avril 2013, ou à toute autre 
norme en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifiant d'une équivalence avec la norme 
française, sont réputés satisfaire aux prescriptions de l’arrêté. 

Les tuyauteries doivent faire l’objet d’une signalisation par la couleur conforme aux normes NF X 08-100 à NF 
X 08-107. 

Quelles couleurs pour l’hydrogène ? 
Le repérage des fluides dans les tuyauteries est ainsi effectué au moyen de trois séries de couleurs : 

• la couleur de fond, qui caractérise la famille du fluide; 
• la couleur d'identification, qui permet d'identifier certains fluides particuliers; 
• la couleur d'état, qui indique l'état dans lequel se trouve le fluide. 

Couleur de fond 

Chaque famille de fluide est caractérisée par une couleur de fond spécifique. Cette couleur peut être apposée : 
• soit sur toute la longueur de la tuyauterie;  
• soit une partie de la tuyauterie : 
• sous la forme d'un anneau;  

https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-en-iso-7010/symboles-graphiques-couleurs-de-securite-et-signaux-de-securite-signaux-de-/fa198425/85105
https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/nf-x08100/couleurs-tuyauteries-rigides-identification-des-fluides-par-couleurs-conven/fa033603/14302


 

Fiche Etiquetage et marquage Janvier 2023 Page 11 sur 14 
 

 

• sous la forme d'une bande. 
 

Pour l’hydrogène, famille des gaz, la couleur de fond est le jaune (RAL1004) 

Couleur d’identification 

Certains fluides sont définis par une couleur particulière appelée la couleur d'identification. Pour l’hydrogène, 
cette couleur est le rouge-orangé vif. 

Cette couleur est apposée, parfois en plusieurs endroits, sur toute la largeur de la couleur de fond, sous la forme 
d'un anneau ou d'une bande. Pour distinguer un mélange de fluides. Plusieurs couleurs d'identification peuvent 
être utilisées. 

Remarque : un léger intervalle, un filet noir ou blanc peut séparer la couleur de fond de la couleur d'identification 
afin d'assurer un meilleur contraste. 

Couleur d’état 

Cette couleur précise certaines caractéristiques du fluide : pression, température ou pureté. Cette indication 
peut être utile dans le cas de tuyauteries assujetties aux dispositions réglementaires relatives aux appareils à 
vapeur et à pression de gaz. 

Outre son danger intrinsèque, l'état sous lequel le fluide est véhiculé dans les canalisations rigides peut 
engendrer des risques (brûlures pour les produits chauds, surchauffés, froids, refroidis ou liquéfiés, blessures 
par détente des produits sous pression) ou amplifier, pour certains gaz sous pression, les risques d'asphyxie 
par remplacement de l'oxygène. 

Cette couleur est apposée, parfois en plusieurs endroits, sous la forme d'un anneau ou d'une bande. Dans le 
cas où il y à la fois une couleur d'identification et une couleur d'état, les deux anneaux ou bandes sont accolés. 

Couleur d'état Etats du fluide 

Orangé Gris Chaud ou surchauffé 

Violet moyen Froid ou refroidi 

Rose moyen Gaz liquéfié 

Rouge-orangé vif Sous pression 

Bleu clair Gaz raréfié sous une très faible pression 

Marron moyen Pollué ou vicié 

 

Exemple de marquage de tuyauterie hydrogène : 
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7. Signalisation des aires de stockage. 

 Un panneau d’avertissement ou un pictogramme conforme au règlement CLP doit signaler les aires, 
salles ou enceintes utilisées pour stocker des substances ou mélanges dangereux en quantité importante, sauf 
si l’étiquetage des récipients suffit à cet effet. 

Les modèles de panneau d’avertissement conforme à la réglementation peuvent être trouvé sur le site de l’INRS  

 

Figure 9 panneau d'avertissement produit inflammable 

 

Figure 10 panneau d'avertissement zone ATEX 

 

  

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=outil10
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8. Véhicules 

Quelles identifications pour les véhicules hydrogène ? 
Pour les véhicules des catégories M2/M3 (bus) et N2/N3 (camion) équipés d’un système d’hydrogène comprimé, 
des étiquettes conformes au modèle ci-dessous doivent être placées à l’avant du véhicule, ainsi que sur les 
côtés gauche et droit de celui-ci; les étiquettes placées sur les côtés devraient l’être à proximité d’une porte 
avant, le cas échéant. En l’absence de porte avant, l’étiquette doit être placée sur le premier tiers de la longueur 
du véhicule. En outre, pour les véhicules des catégories M2 et M3, une étiquette doit être apposée à l’arrière du 
véhicule. 

Cette étiquette présente les caractéristiques suivantes : 
- elle doit résister aux intempéries ; 
- sa zone centrale indique la source d’énergie première ; 
- la zone supérieure indique la source d’énergie secondaire ; 
- la zone gauche indique le comportement du gaz en raison de sa densité ; 
- la zone de droite indique l’état d’agrégation du carburant gazeux présent dans le réservoir ; 
- le schéma et les symboles doivent être conformes à la norme ISO 17840-4:2018 
- longueur ≥110 mm, largeur ≥80 mm, fond bleu clair, bordures et lettres blanches réfléchissantes 
 

 
Modèle d'étiquette pour bus et camion 

 

Quels marquages pour les véhicules hydrogène ? 
Une marque d’homologation lisible et indélébile doit être apposée sur les systèmes, composants ou véhicules 
conformes au type homologué. 

Exemple 1                                                                                    Exemple 2 

 

 

  

a = 8mm 
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La marque est composée d’un symbole à gauche commun à tous les règlements UNECE sur l’homologation 
des véhicules, le numéro associé au symbole correspond au pays ayant délivré l’homologation (ici 4 pour les 
Pays-Bas et 6 pour la Belgique, 2 pour la France).  

A gauche du symbole figure le numéro du règlement suivi de la lettre R, d’un tiret et du numéro d’homologation. 
Lorsque plusieurs homologations dans le même pays ont été réalisées sur la base de différents règlements, il 
n’est pas nécessaire de répéter le symbole, les règlements et numéros d’homologation devant être listés sur la 
droite du symbole (cf. Exemple 2). 

Pour les véhicules, la marque doit être placée sur leur plaque signalétique ou juste à côté. Pour les réservoirs, 
elle est placée sur le réservoir et pour les composants sur le composant. 

Quelle identification pour les réservoirs d’hydrogène ? 
Une étiquette doit être fixée de façon permanente sur chaque réservoir et contenir au moins les renseignements 
suivants :  
- nom du constructeur,  
- numéro de série,  
- date de la fabrication,  
- PMR, PSN,  
- type de carburant (par exemple «CHG» pour l'hydrogène gazeux) 
- date de retrait du service.  
- le nombre de cycles effectués lors de l'essai de cycle de pression de référence (2) doit aussi 

figurer sur chaque réservoir.  
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