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Le sujet des Ensembles, au sens de la DESP, demeure un sujet 

non maitrisé par tous les acteurs du marché.

Au-delà du bon sens technique, le sujet présente quelques 

subtilités, source de débat entre sachants.  

De plus, certains fournisseurs « jouent » avec les règles.

Lors de cette session élargie, le CLAP se propose de revenir sur 

certaines notions de détails. 

Introduction



Introduction par Matthieu FIETTA, Président du CLAP (EDF)

Cadre réglementaire par Rudy RAVOI (BSERR)

Les normes par Nadiège LUDIVION, Co-secrétaire du CLAP (UNM)

Fiches CLAP et recommandations applicables par Matthieu FIETTA et Jérôme 

CLAVAUD (ASAP)

Procédure globale d’évaluation de la conformité par Christophe BOCHATON 

(AQUAP)

Point de vue du fabricant d’ensemble par Régis ROULON (CLAUGER)

Autre exemple de cas par Hervé BAC (BABCOCK WANSON)

Questions et conclusions

Programme
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Références réglementaires

❖ Article 2, §6 - directive 2014/68/UE:  Ensemble « plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour 

former un tout intégré et fonctionnel »;

❖ Ensemble simple: autocuiseur Ensemble complexe: chaudière tubulaire à eau

❖ La présomption de conformité d’une norme aux exigences essentielles de sécurité à la directive (tout ou partie) est 

indiquée dans son annexe ZA.



Références réglementaires

❖ Fabricant selon la directive 2014/68/UE « toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression ou un 

ensemble ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement ou ensemble, et commercialise cet équipement sous pression ou cet 

ensemble sous son propre nom ou sa propre marque ou l’utilise à ses propres fins; »

-

❖ Procédure globale d’évaluation de conformité : §6 article 14 de la directive 2014/68/UE

❖ Exigences relatives aux EES: §2.b) article 4 : « Les ensembles suivants qui comprennent au moins un équipement sous pression 

relevant du paragraphe 1 satisfont aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I: les ensembles autres que ceux visés au 

point a) lorsque leur fabricant les destine à être mis à disposition sur le marché et en service en tant qu’ensembles. »

-

❖ Considérant (7) La présente directive devrait également s’appliquer aux ensembles composés de plusieurs équipements sous pression 

assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel. Ces ensembles peuvent aller d’un ensemble simple, tel un autocuiseur, jusqu’à 

un ensemble complexe, telle une chaudière tubulaire à eau. Lorsque le fabricant d’un ensemble a l’intention de mettre celui-ci sur le 

marché et en service en tant que tel — et non pas ses éléments constitutifs non assemblés —, cet ensemble devrait être conforme à la 

présente directive. En revanche, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à l’assemblage d’équipements sous pression 

effectué sur le site et sous la responsabilité de l’utilisateur qui n’est pas le fabricant, tel que des installations industrielles.

❖ Exclusion 2.f) de l’article 1er : « La présente directive ne s’applique pas aux équipements qui relèveraient au plus de la catégorie 1 en 

application de l’article 13 de la présente directive et qui sont visés par l’une des directives suivantes […] »

couplée à l’orientation A-39: « oui, cette exclusion 2.f) concerne également les ensembles »



Problématiques

1. Limite entre ensembles et installations

❖ Définir l’intention du fabricant

Conséquence observée: une pratique consisterait à commercialiser des installations assemblées sur site sous la 

responsabilité de l’utilisateur, et s’affranchir ainsi des obligations DESP liées aux ensembles

2. Soumission ou non d’un ensemble à la DESP

❖ Difficulté à s’accorder avec d’autres directives

Conséquence observée: les experts « pression » et « machines » sont toujours en train de discuter pour savoir si un 

système hydraulique d’une machine, un système frigorifique, une machine-outil, un engin de terrassement, un tracteur 

agricole, une grue mobile constituent un ensemble DESP. En effet, la suppression des notes 1 et 2 de l’orientation C-13 

est en cours de discussion, ce qui retarde l’avancement des groupes de travaux européens.



Pistes de réflexion

Interprétation réglementaire

 Guide bleu sur la mise sur le marché des produits: « S’il y a plusieurs produits finis mis à disposition dans le même 

emballage qui ne constituent pas un seul produit fini mais qui sont destinés à fonctionner ensemble, le fabricant qui 

commercialise cette combinaison de produits doit tenir compte des risques liés aux produits inclus dans l’emballage 

lorsqu’ils sont utilisés conjointement.

 L’ancienne orientation 3/10 (fiche CLAP 168) explicite les exigences applicables en fonction de l’intention du fabricant

 La directive machine dispose de la notion de quasi machine, qui pourrait inspirer la notion de sous-ensemble ESP, non 

officiellement intégrée toutefois dans la DESP.

Projet d’action

- Analyse des exigences relatives aux ensembles et aux installations au niveau de la mise sur le marché et du suivi en service

- Analyse des contrats encadrant la prestation d’assemblage sur site sous la responsabilité de l’utilisateur

- Analyse de l’impact économique de la suppression des notes 1 et 2 au sein de la profession « machine »

- Travail sur la rédaction de la directive machine et de ses fiches d’interprétation
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10% des 260 fiches CLAP sont directement en lien avec les 

ensembles. Elles ont permis de clarifier des points essentiels et 

normalisent la pratique attendue des acteurs. 

Zoom sur quelques fiches essentielles : 

➢ Délimitation de l’ensemble

➢ Classement

➢ Modification d’un équipement intégré dans un ensemble

➢ Evaluation

➢ Un ensemble en kit ?

Les fiches CLAP à connaitre sur les ensembles



X042 Un ensemble, relevant au plus de la catégorie I et déjà couvert par une autre directive  peut 

être exclu du champs de la DESP

X091 Un ensemble chaudière – article 4 § 2 (a) – a un périmètre minimal

…mais un ensemble plus petit peu relever de l’article 4 §2 (b)

X097 Un équipement non DESP peut être dans l’ensemble

X071 Un extincteur est un ensemble 

X206 Produire la liste des équipements catégorie I+ de l’ensemble avec leur procédure 

d’évaluation

X239 Les appareil respiratoire isolant (ARI) sont des ensembles

Ce n’est pas un ensemble mais cela y ressemble…

➢ Les chaines de sécurités (X226)

➢ Les SRMCR

Délimitation de l’ensemble

En cas de doute, une 

discussion est à initier 

avec l’organisme pour 

convenir du statut 

exact du « groupe 

d’équipement »



➢ X099 Quelle catégorie considérer pour l’ensemble (qui n’est pas forcément celle pour laquelle 

les équipements individuels ont été conçus initialement) ?

➢ X098 Définir la catégorie à considérer pour les assemblages permanents entre équipements

➢ X233* Comment appliquer le concept de PS à un ensemble ? 

Classement



Le Fabricant de l’ensemble peut modifier un équipement qui est intégré dans un ensemble.

➢ X101

➢ X217*

Modification d’un équipement intégré dans un ensemble



➢ X096 Quelles EES considérer pour quelle partie de l’ensemble ?

➢ X094 Evaluation concomitante d’un équipement avec l’évaluation de l’ensemble

➢ X117 Intégration par le fabricant d’ensemble des fuites

➢ X232* Des essais fonctionnels réalisés avant la déclaration de conformité de l’ensemble 

sont des gestes de fabrication 

➢ X237* Examen final

Evaluation



On aurait pu citer également :

X064 X100

X089 X102

X090 X107

X092 X167

X093 X227

X095 X233*

Mais aussi…

Et toutes les Fiches dédiées aux 

équipements individuels, qui 

peuvent s’appliquer aux 

ensembles

Le CLAP est également régulièrement 

sollicité sur le sujet des ensembles.

Les question qui le méritent sont transformés 

en fiche CLAP et remontée à l’échelon 

européen pour orientation. 
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❖ Fiche CABF–R-004 rev 1

❖ Fiche CABF–R-017 rev 1

❖ Fiche CABF–R-022 rev 1

❖ Fiche CABF–R-025 rev 1

Les fiches CABF
Portant sur les ensembles



 Fiche CABF–R-004 rev 1

Traite du Module A2 et précise la nécessité de réaliser, pour les

ensembles, le cas échéant, l’examen des dispositifs de sécurité, lors de la

vérification finale.

 Fiche CABF–R-017 rev 1

Comme pour les ESP, l’examen de la déclaration de conformité
n’est pas requise pour l’organisme selon les annexes IIII et IV.

Les fiches CABF
Portant sur les ensembles



 Fiche CABF–R-022 rev 1 – Article 5 – Libre circulation

Ensemble complexe

FABRICANT B

Centrale d’air comprimée

FABRICANT A

Il n’y a pas d'obligation 
d'enregistrement, 
d'utilisation, d'inspection 
avant mise
en service du sous 
ensemble « centrale d’air 
comprimé » . La mise en 
service incombe au 
propriétaire.

Les fiches CABF
Portant sur les ensembles



 Fiche CABF–R-025 rev 1 – Considérant 7

Fabrication, montage 

et essais

Essais à froid et à 

chaud

Essais de 

fonctionnement

Déclaration de 

conformité et mise sur 

le marché

Mise en service

Exploitation

Responsabilité du propriétaire

La réglementation nationale s’applique

Responsabilité du fabricant 

La DESP s’applique

Les fiches CABF
Portant sur les ensembles



Merci de votre participation !
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Les ensembles

❖ Définitions

❖ Classification – Procédures d’évaluation

❖ Procédure globale d’évaluation de la conformité

❖ Déclaration de conformité

❖ Marquage



Les définitions
 Article 2 - §6 de la DESP

• Plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout

intégré et fonctionnel.

Intégré: le fait que les éléments constitutifs sont reliés entre eux et conçus de manière

à être compatibles les uns avec les autres.

Fonctionnel: le fait que les éléments constitutifs remplissent des objectifs généraux

définis.

 Un ensemble est constitué

• d’équipements sous pression:

✓ Récipients sous pression

✓ Tuyauteries,

✓ Accessoires sous pression,

✓ Accessoires de sécurité,

• Et d’autres matériels non couverts par la DESP: RPS, pompes, compresseurs, …



Les définitions

 Exclusions au titre de la définition d’ensemble:

• Les matériels constitués d’ESP relevant au plus de la catégorie I et visés par l’une des

directives suivantes:

➢ Directive 2006/42/CE, Machines,

➢ Directive 2014/33/UE, Ascenseurs,

➢ Directive 2014/35/UE, Basse tension,

➢ Directive 93/42/CEE, Dispositifs médicaux,

➢ Directive 2009/142/CE, Appareils à gaz,

➢ Directive 2014/34/UE, ATEX.



Les définitions
Exemples

• Extincteurs portables,

• Appareils respiratoires,

• Générateurs de vapeur,

• Systèmes de réfrigération, 

• Armoires de stérilisation,

• Unités de distillation,

• Unités d’oxydation des boues d’une centrale d’épuration.

Un accessoire sous pression équipé d’un accessoire de sécurité n’est pas un 

ensemble parce qu’il ne constitue pas un tout fonctionnel (Fiche CLAP X089)!



• La procédure d’évaluation doit être déterminée par la catégorie la plus élevée des 

équipements, hors accessoires de sécurité, qui peut être basée sur les caractéristiques de 

l’ensemble.

Classification – Procédures d’évaluation

Exemple

• Générateur de vapeur à tube d’eau

–Ballons + écrans → Catégorie de risque II

–Surchauffeur → Catégorie de risque III

–Economiseur → Catégorie de risque I

–Tuyauteries → Article §4.3

–Soupapes de sécurité → Catégorie de risque IV

Selon vous quels pourraient être le ou les modules d’évaluation applicables à cet ensemble ?



• Générateur de vapeur à tube d’eau

–Ballons + écrans → Catégorie de risque II

–Surchauffeur → Catégorie de risque III

–Economiseur → Catégorie de risque I

–Tuyauteries → Article §4.3

–Soupapes de sécurité → Catégorie de risque IV

Classification – Procédures d’évaluation
Exemple

• Le fabricant peut choisir une procédure d’évaluation de la 

conformité prévue pour la catégorie III ou supérieure.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.depositphotos.com%2Fstock-photos%2Fincin%25C3%25A9ration.html&psig=AOvVaw22Q8KjEBNd39AkqPH8081r&ust=1668073594922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjRxqFwoTCOiZ_9HooPsCFQAAAAAdAAAAABAD


• Article 4 point 2 :Un ensemble doit satisfaire à toutes les exigences 

essentielles de sécurité.

• Article 14 point 6: Les ensembles visés à l’Article 4 font l’objet d’une 

procédure globale d’évaluation de la conformité:

1. Evaluation de chacun des ESP,

2. Evaluation de l’intégration des éléments constitutifs de l’ensemble,

3. Evaluation de la protection de l’ensemble.

Procédure globale d’évaluation de la conformité



1. L’évaluation de chacun des équipements

➢ L’équipement constitutif a été évalué en amont et porte le marquage CE

➔ L’ON prend en compte les caractéristiques décrites par son fabricant.

➢ L’équipement n’a pas été évalué 

➔ Application d’une procédure d’évaluation de la conformité en fonction de la 

catégorie de l’équipement.

Procédure globale d’évaluation de la conformité



➢ Pour rappel, pour l’évaluation des accessoires de sécurité, des référentiels 

techniques sont disponibles :

✓ EES 2.11

• NF EN ISO 12952-10 : Exigences pour la protection excès de pression.

• NF EN ISO 12952-11 : Exigences pour les dispositifs de limitation de la 
chaudière tubes d’eau et ses accessoires.

• NF EN ISO 12953-8 : Exigences pour la protection excès de pression.

• NF EN ISO 12953-9 :Exigences pour les dispositifs de limitation de la 
chaudière tubes de fumée et ses accessoires.

• NF EN ISO 4126-1 à NF EN ISO 4126-5 : Dispositifs de sécurité pour 
protection contre les pressions excessives.

• NF EN 61508-x : Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques / 
électroniques / électroniques programmables relatifs à la sécurité. 

Procédure globale d’évaluation de la conformité



2. L’évaluation de l’intégration des éléments de l’ensemble, comprenant:

➢ Les dispositions visant à assurer la sécurité de la manutention et du fonctionnement 

(EES 2.3)

➢ La conception de telle sorte que (EES 2.8) :

✓ les éléments à assembler soient adaptés et fiables dans leurs conditions de service

✓ tous les éléments s’intègrent correctement et s’assemblent de manière appropriée

➢ Si applicables, les dispositions relatives au remplissage et à la vidange (EES 2.9)

➢ Les équipements qui constituent l’ensemble sont reliés entre eux et conçus de manière 

à être compatibles entre eux selon leurs limites admissibles (PS, TS, Fluide, …)

NOTE: Conformément à la fiche CLAP X096 (Orientation C-12), toutes les EES de l’annexe I 

lorsque le danger correspondant existe sont aussi évaluées lors de l’intégration.

Procédure globale d’évaluation de la conformité



➢ Différents référentiels techniques disponibles pour les ensembles 

✓ NF EN ISO 12952-x : Chaudières à tubes d’eau 

✓ NF EN ISO 12953-x : Chaudières à tubes de fumée

✓ NF EN 14222 : Chaudières à vapeur en aciers inoxydables

✓ NF EN 378-2 : Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur

✓ NF EN 12778 : Autocuiseurs à usage domestique

✓ NF EN 1866-3 : Extincteurs

Procédure globale d’évaluation de la conformité



3. L’évaluation de la protection de l’ensemble 

➢ En fonction des limites admissibles de l’ensemble protection par (EES 2.10 et 

3.2.3):

✓ des accessoires de sécurité 

✓ des dispositifs de contrôle, 

par exemple: la limitation de la pression ou de la température

Procédure globale d’évaluation de la conformité



➢ Pour l’évaluation de la protection des ensembles, des référentiels techniques sont 

disponibles :

✓ EES 2.10

• NF EN 764-7: Équipements sous pression - Partie 7 : systèmes de sécurité 

pour équipements sous pression non soumis à la flamme.

• NF EN ISO 12952-7 : Exigences pour l’équipement de la chaudière tube 
d’eau.

• NF EN ISO 12953-6 : Exigences pour l’équipement de la chaudière de fumée.

Procédure globale d’évaluation de la conformité



➢ Cas particulier de protection pour limitation de l’excès de pression: Il peut arriver
qu’une protection contre la pression puisse être réalisée par des accessoires
appropriés pour limiter des dommages en cas de feu externe (EES 2.12),

Exemple: ensembles frigorifiques pourvus de soupapes dédiées à ce seul risque

Dans ce cas:

- Cet accessoire approprié n’est pas un accessoire de sécurité utilisé dans le
cadre du respect de l’EES 2.10

- la soupape peut être tarée au dessus de la PS des équipements à protéger. Voir
la fiche CABF R-34 rev 1 et Fiche CLAP X116 (Orientation E-02)

!

Procédure globale d’évaluation de la conformité



Vérification finale

• Dans le cadre de l’évaluation de l’intégration (article 14-point 6-b), la vérification

finale comprend (EES 3.2) :

1. Examen final

2. Epreuve

3. Examen des dispositifs de sécurité



Vérification finale

1. Examen final

➢ examen visuel

selon la fiche CLAP X237

Pour les équipements déjà mis sur le marché (y compris ceux relevant de l'article 4

§3 ou exclus de la DESP), l'examen visuel d'un ensemble réalisé au titre de la

vérification finale porte sur :

- l'identification des équipements constitutifs de l’ensemble,

- les assemblages entre équipements sous pression, dont au moins un est de

catégorie I à IV,

- les zones des équipements qui auraient pu être altérées depuis la mise sur le

marché de ces équipements (assemblages permanents, stockage inapproprié,

chocs, …)



Vérification finale

1. Examen final

➢ examen visuel

selon la fiche CLAP X237

Pour les équipements de catégorie I à IV qui n'ont pas encore été mis sur le

marché, ceux-ci doivent faire, en outre, l'objet d'un examen visuel final au titre de

leur évaluation de la conformité.

Le montage et les assemblages sont réalisés selon les notices d’instruction des

différents ESP, accessoires sous pression et accessoires de sécurité constitutifs de

l’ensemble.

Les équipements sont identifiés et en bon état.



Vérification finale

1. Examen final

➢ Vérification des documents d’accompagnement :

• La documentation générale de l'ensemble, y compris l’analyse de risque, les instructions de

services,

• La documentation technique de l'ensemble, y compris celle des assemblages des équipements,

• La liste des équipements sous pression constituant l'ensemble précisant au moins pour chaque

équipement sa description (type, fluide, fonction…), ses limites essentielles de fonctionnement,

sa catégorie et son(ses) module(s) d’évaluation, et le cas échéant :

 Pour les équipements déjà évalués, les références de la déclaration CE ou UE de conformité

et la notice d'instructions,

 Pour les équipements couverts par la DESP et qui non pas fait l’objet préalablement d’une

évaluation, la documentation technique nécessaire à leur évaluation de conformité, qui doit

être réalisée en même temps que l’évaluation de l’ensemble,

 Pour les autres équipements, appareils, matériels, les caractéristiques ayant une influence sur

l’évaluation de l’ensemble.



Vérification finale

2. Epreuve

Selon la fiche CLAPX093:

L’épreuve est réalisée en utilisant la procédure globale d’évaluation de conformité de l'article

14 paragraphe 6, chacun des équipements constitutifs de cet ensemble et leur intégration

(annexe I, point 2.8) devraient être évalués.

La première observation préliminaire de l’annexe I précise que les exigences de l’annexe I

s’appliquent également aux ensembles lorsque le danger correspondant existe.

Chaque équipement sous pression constitutif d’un ensemble et visé à l'article 4.1, doit

respecter l’exigence de l’annexe I point 3.2.2, et les aspects de résistance à la pression des

connexions/assemblages doivent être évalués par des méthodes appropriées, par exemple, un

essai de pression, des contrôles non destructifs.



Vérification finale
3. Examen des dispositifs de sécurité

➢ Adéquation de leurs réglages avec les conditions de service et vérification du respect des
exigences du 2.10 de l’annexe 1

➢ Montage/assemblage en accord avec leurs instructions de services

➢ Essais des dispositifs de sécurité et de fonctionnement, le cas échéant.

Il peut prendre la forme de :

➢ Vérification de boucles de sécurité (SRMCR),

➢ Vérification de programmation d’automate, machine,

➢ Réalisation d’essai des dispositifs de sécurité,

➢ Mise en œuvre des tests prévus par le fabricant,

➢ Vérification de la configuration des éléments réglables (capteurs, relais de sécurité….)



Déclaration de conformité

• La déclaration de conformité de l’ensemble inclut la description et l’identification des

équipements sous pression qui le constituent ainsi que les procédures d’évaluation de la

conformité appliquées.

• Bien que ne faisant pas partie de la documentation technique, la fiche CABF R017 rev 1

recommande l’examen de son projet par l’ON.



Déclaration de conformité

Modèle proposé par

l’AdCo

(groupe de coopération

administratif des états

membres de l’UE)



Déclaration de conformité

Modèle proposé par

l’AdCo

(groupe de coopération

administratif des états

membres de l’UE)



Marquage

• Il est apposé:

➢ Avant que l’ensemble ne soit mis sur le marché,

➢ Sur l’ensemble ou sa plaque signalétique de manière visible, lisible et indélébile,

➢ Complété du numéro de l’organisme intervenant dans la phase de contrôle de la

fabrication.

• Il n’est pas nécessaire d’apposer le marquage CE sur chacun des équipements sous

pression individuels qui composent un ensemble.

• Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage CE lors de leur

intégration dans l’ensemble conservent ce marquage.

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.entreprises.gouv.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fen-pratique%2Flibre-circulation-produits%2Fce-sans-quadrillage.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.entreprises.gouv.fr%2Ffr%2Flibre-circulation-des-produits%2Fla-libre-circulation-des-marchandises-europe%2Fmarquage&tbnid=Uf5LpeG_s4RJYM&vet=12ahUKEwiDi6LSzI37AhXNVqQEHU2ZBc8QMygFegUIARDyAQ..i&docid=YXzGNg8qqRoAeM&w=1192&h=840&q=logo%20CE&client=firefox-b-d&ved=2ahUKEwiDi6LSzI37AhXNVqQEHU2ZBc8QMygFegUIARDyAQ


Merci de votre participation !

Association pour la Qualité des 

Appareils à Pression
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Les normes

Les normes européennes (EN XXX)

❖ sont élaborées par le CEN : 34 pays 

❖ existent en 3 langues : anglais, français et allemand

❖ sont reprises à l’identique en NF, DIN, BS

❖ entraînent l’annulation des normes 

nationales contradictoires



La norme européenne harmonisée est une norme développée par le CEN ou le

CENELEC avec les spécificités suivantes

❖ préparée sur demande de normalisation (mandat) de la CE,

❖ vérifiée par le Consultant HAS,

❖ Annexe ZA obligatoire

❖ approuvée par le CEN ou le CENELEC,

❖ présentée à la Commission européenne,

❖ citée au Journal Officiel de l’Union Européenne

L’application des normes harmonisées reste volontaire

D’autre moyen de montrer la conformité sont autorisés

Les normes harmonisées



Ce que disent les textes

❖ Les normes harmonisées ne se substituent jamais à des exigences essentielles

juridiquement contraignantes.

❖ Norme harmonisée = uniquement un éventuel moyen technique permettant de s'y

conformer.

❖ Un fabricant, même lorsqu'il applique des normes harmonisées, est pleinement tenu

d'évaluer l'ensemble des risques de son produit afin de déterminer les exigences

essentielles (ou autres exigences) applicables.

❖ Un fabricant peut alors choisir d'appliquer les spécifications contenues dans les normes

harmonisées.

Les normes harmonisées



Les normes harmonisées
❖ Annexe Z donne le lien entre les exigences essentielles de sécurité et les paragraphes de la 

norme harmonisée

 Pas d'harmonisation sans une annexe Z juridiquement solide

 Elle constitue le lien entre les Directives et les solutions techniques dans les normes

 La compréhension de son rôle a évolué au fil des ans : Passage d'un élément purement informatif à une partie 

juridiquement pertinente

 Qu’est-ce qui caractérise une Annexe Z

 Son titre : Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles concernées de la Directive 

2014/68/UE

 Son texte introductif

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’une demande de normalisation de la Commission M/071 

afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux exigences essentielles de la Directive Nouvelle approche 

Équipements sous pression 2014/68/UE.

 Son tableau de correspondance



❖ Chaudières à tube d’eau – Série EN 12952

EN 12952-10 Exigences pour la protection vis-à-vis des excès de 

pression

Les normes – Une solution à une ESS



EN 12952-10 Exigences pour la protection vis-à-vis des excès de 

pression

Les normes – Une solution à une ESS



❖ Chaudières à tube d’eau – Série EN 12952

EN 12952-4 Calculs de la durée de vie prévisible des chaudières en 

service

Les normes – Une solution à une ESS



❖ Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur – EN 378-2

Exigences de sécurité et d'environnement — Partie 2 : Conception,

construction, essais, marquage et documentation

Les normes – Une solution à une ESS



EN 378-2 Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur
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EN 378-2 Systèmes frigorifiques et pompes à chaleur

Les normes – Une solution à une ESS



❖ Equipement sous pression – Série EN 764

EN 764-7 Système de sécurité pour équipements sous pression non 

soumis à la flamme

Les normes – Une solution à une ESS



EN 764-7 Système de sécurité pour équipements sous pression non 

soumis à la flamme

Les normes – Une solution à une ESS



prEN 764-7 Système de sécurité pour équipements sous pression 
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prEN 764-7 Système de sécurité pour équipements sous pression 

non soumis à la flamme
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EN 12778 Articles culinaires à usage domestique - Autocuiseurs à 

usage domestique

Les normes – Une solution à une ESS



EN 12778 Articles culinaires à usage domestique - Autocuiseurs à 

usage domestique

Les normes – Une solution à une ESS



Liens utiles

https://single-market-

economy.ec.europa.eu

/sectors/pressure-

equipment-and-gas-

appliances/pressure-

equipment-

sector/pressure-

equipment-

directive_en

Les normes – Une solution à une ESS

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en


Un outils de veille

https://norminfo.afnor.org/

Les normes – Une solution à une ESS
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La profession c’est :

❖ 2600 entreprises

❖ 32 000 salariés

❖ Marché estimé à 6,5 milliards d’€

❖ 82% des entreprises ont moins de 20 salariées

❖ 1185 établissements adhérents

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

SNEFCCA 
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Installateurs Fournisseurs Membres associés Organisme de formation

855 adhérents (72,2%) 242 adhérents (20,4%) 40 adhérents (3,4%) 48 adhérents (4,0%)



Notion Ensemble – Questions et Interrogation
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❖ La Définition selon la Directive des Equipements Sous Pression 

2014/68/UE est :

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Définition 
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❖ Nous retenons 4 Notions :

❖ Plusieurs ESP assemblés

❖ Un Tout

❖ Intégré

❖ Fonctionnel



❖ Situation (simple) : le client achète un Equipement Frigorifique 

❖ Tout est assemblé

❖ Rien à rajouter pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client vient raccorder l’électricité et les tuyauteries Entrée et Sortie

➔ Le Fabricant de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit d’un Ensemble

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Fabricant (sur mesure à l’unité)
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❖ Situation (interrogation 1) : le client achète un Equipement 

Frigorifique sans les accessoires de sécurité (soupapes)  

❖ Tout est assemblé mais sans les soupapes

❖ Pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités, il manque les 

soupapes

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client achète la prestation d’étude et fourniture des soupapes 

directement à un Fabricant de Soupapes

❖ Le Fabricant de Soupape installe les accessoires de sécurité

❖ Le client vient raccorder l’électricité, les tuyauteries Entrée et Sortie 

➔ Le Fabricant de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit d’un … ?

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Fabricant (sur mesure à l’unité) 
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❖ Situation (interrogation 2) : le client achète un Equipement 

Frigorifique avec une partie non assemblée :

❖ Tout est assemblé sauf les tuyauteries de liaisons (soumises à la DESP) 

qui sont livrées en composants individuels

❖ Pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités, il manque 

l’assemblage de certaines tuyauteries

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client déclare qu’il effectuera l’assemblage des tuyauteries de 

liaisons sur site sous sa responsabilité

❖ Le client vient raccorder l’électricité, les tuyauteries Entrée et Sortie 

➔ Le Fabricant de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit d’un … ?

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Fabricant (sur mesure à l’unité) 
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❖ Situation (simple) : le client achète un Equipement Frigorifique 

installé sur site 

❖ L’installateur achète des éléments constitutifs assemblés ou Non avec 

leurs CE (DESP) individuel ou d’Ensemble

❖ Tout est assemblé sur site par l’Installateur

❖ Rien à rajouter pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client vient raccorder l’électricité 

➔ L’Installateur (Fabricant) de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit d’un Ensemble

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur 
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❖ Situation (Interrogation 3) : le client achète un Equipement 

Frigorifique installé sur site 

❖ L’installateur achète à un distributeur Groupe de Condensation avec

son CE (DESP) d’Ensemble

❖ L’installateur achète à un distributeur d’autres éléments constitutifs 

Non assemblés (Evaporateur, Tuyauteries…) selon l’Article 4.3

❖ Tout est assemblé sur site par l’Installateur 

❖ Rien à rajouter pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client vient raccorder l’électricité 

➔ L’Installateur (Fabricant) de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit … ?

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur 
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❖ Situation (Interrogation 4) : le client achète un Equipement 

Frigorifique installé sur site 

❖ L’installateur achète à un distributeur Groupe de Condensation SANS

CE (DESP) d’Ensemble

❖ L’installateur achète à un distributeur d’autres éléments constitutifs 

Non assemblés avec leurs CE (DESP)

❖ Tout est assemblé sur site par l’Installateur 

❖ Rien à rajouter pour satisfaire les Exigences Essentielles de Sécurités

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client vient raccorder l’électricité 

➔ L’Installateur (Fabricant) de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit … ?

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur 
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❖ Situation (Interrogation 4) : informations complémentaires

❖ La notice du fabricant du Groupe de Condensation SANS CE (DESP) 

d’Ensemble dit : soit 4 lignes dans une notice de 50 pages

« Les groupes de condensation ne sont pas des unités fonctionnelles au 

sens de la PED et ne sont donc pas soumis aux règles énoncées à l’Art. 1 

chap. 2.1.5 « Assemblage ». La directive ne s’applique donc qu’aux 

composants individuels. Ceci vaut également pour le signe CE »

❖ L’installateur devra présenté l’Analyse de Risque et les Informations 

sur l’Assemblage du Groupe de Condensation à l’ON

➔ Problème : Ces dernières informations correspondent au savoir-

faire du Fabricant du Groupe de Condensation : très difficiles ! 

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur 
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❖ Situation (Interrogation 5) : le client achète un Equipement 

Frigorifique installé sur site 

❖ L’installateur achète à un distributeur un Equipement avec des 

éléments constitutifs assemblés SANS CE (DESP) d’Ensemble car

NON équipés d’Accessoires de Sécurité 

❖ L’installateur achète à un distributeur d’autres éléments constitutifs Non 

assemblés avec leurs CE (DESP) 

❖ Tout est assemblé sur site par l’Installateur 

❖ ajout des Accessoire de Sécurité pour satisfaire les Exigences 

Essentielles de Sécurités

❖ L’Equipement est Fonctionnel par rapport à ses limites

❖ Le client vient raccorder l’électricité 

➔ L’Installateur (Fabricant) de l’Equipement Frigorifique déclare qu’il s’agit … ?

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur 
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❖ Situation (Interrogation 5) :

❖ Le Fabricant du l’Equipement SANS CE d’Ensemble (DESP) donne 

l’explication suivante :

« L’Equipement est conçu pour plusieurs fluides. Les soupapes sont 

dimensionnées en fonction du fluide utilisé (choisi par l’Installateur). Au 

moment de l’assemblage de l’Equipement, les soupapes ne sont pas connues

donc pas installées.

L’Equipement n’intègre pas tout pour répondre Exigence Essentielle Sécurité 

de la PED. La directive ne s’applique donc qu’aux composants individuels. Ceci 

vaut également pour le signe CE »

❖ L’installateur vigilant ajoutera les soupapes et présentera l’Analyse de 

Risque et les Informations sur l’Assemblage du Groupe de Condensation à 

l’ON

➔ Problème : Ces dernières informations correspondent au savoir-faire du Fabricant 

de l’Equipement : très difficiles !

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Installateur     
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❖ Situation (simple) : le client achète l’ajout d’un échangeur non 

prévu dans la notice d’instruction sur son système actuel

❖ Le Cahier Technique Professionnel pour le suivi en service des 

systèmes frigorifiques sous pression du 23 Juillet 2020 nous 

donne 3 cas 

❖ Cas 1 : pas de marquage CE sauf pour l’échangeur

❖ Cas 2 : marquage CE pour chaque nouvelles tuyauteries (hors 

connections sur l’existant) et pour l’échangeur

❖ Cas 3 : Marquage CE d’Ensemble (hors connections sur l’existant)

➔ L’intervenant (Fabricant) de l’Equipement ajouté peut déclarer 

qu’il s’agit d’un Ensemble (selon le cas n°3)

Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Intervention : ajout d’un échangeur 
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Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Intervention: ajout d’un échangeur, le cas n°3 
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Tuyauterie neuve

Tuyauterie existante

. Partie couverte par CE

. Partie couverte par Intervention 

selon Arrêté 20/11/2017



Notion Ensemble – Questions et Interrogations

CONCLUSIONS (1/3)
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❖ Certaines réponses aux interrogations peuvent correspondre à la 

suggestion de la création de la définition de « sous-ensemble » 

selon le CABF (Conformity Assessment Body Forum) du 

17/06/2014.

❖ Dans le cas d’un fabricant sur mesure à l’unité, la solution passe 

souvent par un tour de tables des acteurs (Client Utilisateur, 

Fabricant et ON) de manière constructive : 

« On doit construire. On va faire  comment ? …»



Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Conclusion (2/3)
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❖ Le fabricant d’éléments constitutifs assemblés peut avoir une 

lecture de la définition d’Ensemble la DESP : Non fonctionnel, 

pas tout intégré…; qui l’amène à déclarer que l’Equipement 

n’est pas Ensemble (donc vendu sans évaluation) ce qui met 

en situation délicat l’Installateur (fabricant sur site) et l’ON.

❖ Les acteurs d’une intervention sont bien aidés pour définir le 

type de travaux et le rajout d’ESP sur un système en  service 

par le CTP des Systèmes Frigorifiques: la présence des dessins 

facilite la compréhension



Notion Ensemble – Questions et Interrogations

Conclusion (3/3)
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❖ On peut souhaiter une nouvelle version de la Directive des 

Equipements Sous Pression : enrichie et plus claire pour TOUS 

sur la notion d’Ensemble

❖ En attendant, certaines situations peuvent nécessiter des 

compléments d’informations. Les comités, comme le CLAP en 

France, ont le rôle d’apporter une position commune



Vos Questions

Merci pour votre attention 

Regis Roulon

Notion Ensemble – Questions et Interrogations 
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BABCOCK-WANSON
Fort de plus de 100 ans d'expérience, Babcock Wanson est un fournisseur international 

majeur d’équipements et de solutions de chaufferie industrielle et de services associés, 

allant du produit aux contrats de maintenance et de formation jusqu’au service après-

vente complet.

Hervé BAC
- Responsable développement et industrialisation Babcock-Wanson

- Président de la Commission UNM30 « Chaudières industrielles »

- Animateur du CEN/TC269/WG2 « Chaudières à tubes de fumée – EN 12953 »



Exemple de chaufferie



❖ DESP 2014/68/UE

Article 2 – 6):

Plusieurs équipements sous pression assemblés par un 

fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel.

Définition d’un ensemble pas si simple en fait…

❖ Norme 12953-1

❖ CLAP n°X091: Ensemble chaudière

L'ensemble doit comprendre au moins la chaudière, 

constituée de l’ensemble des parties sous pression, 

depuis l’entrée d’eau d’alimentation (incluant la vanne 

d’entrée) jusqu’à et y compris la sortie de la vapeur ou de 

l’eau surchauffée (incluant la vanne de sortie ou, si elle 

n’existe pas, la première soudure bout à bout ou bride en 

aval du collecteur de sortie)…. Sont également inclus les 

accessoires de sécurité…. Economiseurs, surchauffeurs, 

tuyauteries de liaison.

❖ DESP 2014/68/UE

Annexe I – 5): Equipements soumis à la flamme

générateursLes de vapeur et d’eau surchauffée visés à

l’article 4, paragraphe 1, point b), tels que les chaudières

à vapeur…. ❖ Module H1 BABCOCK-WANSON / APAVE

Ensemble Chaudière/Générateur: Corps sous pression à tubes de fumée, un 

équipement de chauffe, les dispositifs de protection (limiteurs), les accessoires de 

supervision selon le mode d’exploitation retenu, un système d’alimentation en eau….



Merci de votre participation !


