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Annexe I§ 3.1.2 - 97/23/CE
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Accepté par le GTP :
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Question :

Réponse :

07/09/2004

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

EES matériaux – Tubes soudés

Comment sont considérés les tubes soudés dans le cadre de l'application de la Directive relative
aux équipements sous pression (DESP) ?
Les tubes soudés en continu sur des machines, c'est à dire les tubes fabriqués à partir de bobines
dans un processus automatique et qui sont habituellement traités thermiquement après soudage,
doivent être, en termes de procédures de certification, considérés comme des matériaux qui
doivent respecter les exigences essentielles de sécurité de l'annexe 1 § 4 "matériaux" ainsi que
les exigences essentielles de sécurité pertinentes de l'annexe I § 3 "fabrication" (en particulier
3.1.2 et 3.1.3)
De plus, le fabricant de tubes doit garantir la conformité du tube soudé à la commande.
En général, le document de contrôle doit prendre la forme d'un certificat de contrôle spécifique,
sur lequel doivent figurer les références de l'approbation de la tierce partie compétente pour les
procédures de soudage et de l'approbation de l'entité tierce partie reconnue pour le personnel en
contrôles non destructifs (pour les catégories III et IV).
Lorsque l'utilisation du tube soudé est limitée à la fabrication d'un équipement sous pression de
catégorie I, une déclaration dans le rapport d'essai indiquant que le personnel et les procédures
de soudage sont qualifiés selon des procédures internes est suffisante.
En application de la CLAP 114 - Orientation 7/16, lorsqu'un fabricant de tubes soudés dispose
d'un système d'assurance de la qualité certifié, ce système doit couvrir non seulement les
propriétés des matériaux mentionnées dans les spécifications des tubes, mais aussi les procédés
de fabrication des tubes soudés (en particulier soudage et contrôles non destructifs).

Note: Ceci implique que, par exemple, des tubes fabriqués à partir de tôles sont des composants
(voir CLAP 187 - Orientation 7/19).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/25
(07/09/2004).
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Référence directive :

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

26/01/2006

EES – Fabrication – ISO 3001 et EN 729

Question :

Est-il envisagé d'avoir une double certification en soudage ISO 9001 et EN 729 ?

Réponse :

Non
L'EN 729 établit des lignes directrices pour appliquer l'ISO 9001:2000 pour le cas particulier du
soudage et n'a pas vocation à donner lieu à une certification indépendante.
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Norme

Référence directive :

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

27/01/2005

Nouvelle approche - Publication au CEN des normes de conception/fabrication (récipients,
tuyauteries ou chaudières)
Quel format doit-on respecter pour la publication des normes de conception/fabrication (série EN
13445 pour les récipients, série EN 13480 pour les tuyauteries, séries EN 12952 et EN 12953
pour les chaudières) et leurs amendements ?

Réponse :
Des dispositions particulières ont été adoptées par le Bureau Technique du CEN (doc BT N 5103)
pour ces 3 séries de normes du fait de leur complexité et de leur volume : elles portent d'une part
sur les règles de structure et de rédaction (numérotation des tableaux et des figures, numéro de
version) et d'autre part sur la publication des 3 versions linguistiques (disposition page à page).
Ces dispositions ont été adoptées pour la publication des premières éditions des normes (2002).
Elles s'appliquent également aux amendements. Voir aussi fiche CLAP 4.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Indication du format utilisé dans les
normes déjà publiées.
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Norme

Référence directive :

Accepté par le CLAP :

27/01/2005

Sujet :

Nouvelle approche - Mise à jour des normes de conception/fabrication (récipients, tuyauteries ou
chaudières)

Question :

Les normes de conception/fabrication (récipients, tuyauteries ou chaudières) sont des documents
volumineux et complexes (figures, tableaux, équations…), qui nécessitent une procédure de
maintenance spécifique afin d’apporter les corrections nécessaires et effectuer des révisions
régulières pour tenir compte du retour d'expérience. Des dispositions particulières ont-elles été
prévues ?

Réponse :

Oui. le CEN a mis en place des bureaux d'aide spécifiques permettant de faire évoluer ces
normes.
Leurs missions sont les suivantes :
- recueillir et répondre aux questions qui se posent sur l'application de la norme ;
- identifier les corrections nécessaires et les mettre en œuvre ;
- fournir les versions successives de la norme.
Les comités techniques CEN/TC 54, TC 267 et TC 269 restent en charge des évolutions
techniques de la norme.
L'adresse du site Web du bureau d'aide EN 13445 est la suivante :
http://www.unm.fr/fr/general/en13445/default.htm
L'adresse du site Web du bureau d'aide EN 13480 est :
http://comelec.afnor.fr/cen/en13480
Un bureau d'aide pour les chaudières (EN 12952 et EN 12953) animé par l'Allemagne est en
cours de mise en place.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Indication de la mise en place
d’agence de maintenance.
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Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

Réponse :

05/07/2001

Nouvelle approche – Contenu des normes
Peut-on dans une norme harmonisée au titre de la DESP préciser «qui fait quoi», à savoir pour
chaque tâche identifiée, indiquer si c’est le fabricant, l’organisme notifié ou le donneur d'ordre qui
en a la charge?
Non, une norme harmonisée au titre de la DESP doit se limiter à donner les règles techniques à
suivre pour satisfaire aux exigences essentielles.
Si un comité technique du CEN veut expliciter le contrôle de la conformité avec "qui fait quoi"
dans un document émanant du CEN, cela peut faire l'objet d'un rapport technique CEN, qui doit
être strictement conforme à la directive.
Exemple : CEN/TR 13445-7 «Récipients sous pression non soumis à l’action de la flamme – Vue
d’ensemble sur l’évaluation de la conformité et les parties impliquées».
La référence de ce rapport technique ne sera pas publiée au JOUE.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Prise en compte de la position de la
Commission européenne et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Référence directive :

Sujet :

Question :

19e considérant- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Article 12- 97/23/CE

Article 14- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/07/1996

Nouvelle approche – Responsabilité du marquage CE

Qui est responsable du marquage CE?

Réponse :
Dans tous les cas, le fabricant appose le marquage CE et établit et signe une déclaration de
conformité : il est le premier responsable des équipements qu'il produit.
Pour tous les modules à l'exception du module A, le numéro de l'organisme notifié en charge du
contrôle de la production est également apposé sur l'équipement. Il est clair que ceci engage
également la responsabilité de l'organisme notifié en fonction de son degré d'intervention.
En cas de litige ou d'accident, la justice établira les responsabilités respectives du fabricant et
l'organisme notifié.
NOTE : Il est rappelé qu'en cas d'intervention des services inspections de l'utilisateur, il n'est pas
apposé de marquage CE.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/07/1996

Nouvelle approche – Organismes notifiés pour produits couverts par directives multiples
Quand un produit est couvert par plusieurs directives, peut-il y avoir plusieurs organismes
notifiés?
Si oui, quels sont leur domaine d'intervention respectif?

Réponse :
Bien que le marquage CE soit unique, quand un produit est couvert par plusieurs Directives, il
peut y avoir plusieurs organismes notifiés, chacun pour les domaines pour lesquels ils ont été
notifiés par publication au JOUE. (Paragraphe 4 article 15)
Voir le chapitre 2 du « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base
des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale ».
De plus, la déclaration de conformité doit indiquer la référence des autres directives qui ont été
appliquées (annexe VII).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Accessoire sous pression
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Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Article 9- 97/23/CE

Annexe II § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Classification – Accessoires sous pression

Comment sont classés les accessoires sous pression ?

Réponse :
Le facteur déterminant devrait être basé sur la caractéristique de l'accessoire sous pression.
Dans certains cas, le volume et le DN sont l'un et l'autre considérés comme appropriés. Dans de
tels cas, l'accessoire sous pression doit être classifié dans la catégorie la plus élevée.
Dans le cas de robinets, la DN est normalement la plus appropriée.
Raison : Il convient de noter que certaines versions linguistiques ne sont pas claires sur ce point.
Voir aussi CLAP 75 - Orientation 2/1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
23-09-2005.
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Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Domaine d'application – assemblage sur site

Les opérations d’assemblages sur site sont-elles couvertes par la directive ?

Réponse :
Pour les assemblages sur site de composants ou d’équipements, deux cas sont à envisager:
1) Assemblages de composants : l’assemblage de composants en vue de constituer un
équipement sous pression est soumis aux exigences de la directive. Le fabricant (y compris
quand il s'agit de l'utilisateur) a la responsabilité de la conformité de l’équipement sous pression
correspondant à la directive.
2) Assemblage d'équipements sous pression.
L'assemblage n'est pas soumis à la DESP s'il est réalisé en vue de constituer une installation (voir
NOTE 1) sous la responsabilité de l'utilisateur mais reste soumis aux réglementations nationales.
Si l'assemblage est réalisé sous la responsabilité du fabricant en vue de constituer un ensemble
répondant à la définition de l'article 1 § 2.1.5, cet ensemble doit répondre aux exigences de la
directive.
Raison : Le cinquième considérant de la directive stipule "La directive ne couvre pas l'assemblage
d'équipements sous pression effectué sur le site de l'utilisateur, sous la responsabilité de celui-ci,
tel que des installations industrielles.
NOTE 1 : La définition des ensembles dans l’article 1 § 2.1.5 est limitée à ceux assemblés par un
fabricant. Lorsque des équipements sous pression ou des ensembles sont assemblés par un
utilisateur, le terme «installation» est utilisé pour éviter toute confusion.
NOTE 2 : Voir aussi CLAP 65 - Orientation 3/8.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/2 (08/11/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Annexe I § 7- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Classification – Niveau de sécurité global équivalent
Le premier alinéa de l'annexe I § 7 prévoit explicitement des exceptions aux règles générales
spécifiées dans cette section. Comment peut-on alors démontrer qu'un "niveau de sécurité global
équivalent" est atteint ?

Réponse :
Les exigences quantitatives particulières données à l'annexe I § 7 correspondent à des modes de
défaillance particuliers. Si des valeurs différentes sont utilisées, les modes de défaillance
correspondants et leurs combinaisons doivent être identifiés et les mesures prises pour maintenir
un niveau de sécurité global équivalent doivent être indiquées dans la documentation technique,
accompagnées des justifications appropriées.
Un "niveau de sécurité global équivalent" peut être considéré comme atteint si les dispositions
mises en œuvre fournissent des marges de sécurité adéquates pour prévenir tous les modes de
défaillance pertinents, de manière cohérente. Les marges de sécurité sont adéquates et les
écarts par rapport à une valeur particulière sont justifiés :
a) lorsque le risque est réduit pour le mode de défaillance considéré; ou
b) lorsque des mesures complémentaires sont prises pour s'assurer que le risque n'augmente
pas.
Aucune justification supplémentaire n’est nécessaire lorsque qu'une norme harmonisée pour
équipement sous pression qui a été publiée au Journal Officiel de la Communauté européenne
est utilisée, et qu’elle prévoit des valeurs quantitatives différentes de celles de l'annexe 1 § 7 (se
référer aussi CLAP 14 - Orientation 7/1).
L'exigence de démontrer un niveau de sécurité global équivalent s'applique au produit lui-même,
et aux mesures prises pour atteindre les exigences essentielles de sécurité. L'utilisation d'un code
"reconnu" n'est pas, en elle-même, suffisante pour démontrer un niveau de sécurité global
équivalent (voir aussi CLAP 59 - Orientation 9/5).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 8/6 (24/05/02)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Question :

24/03/2000

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Article 1 §3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Domaine d'application – Transmissions hydrauliques et pneumatiques

Les composants et systèmes de transmission hydrauliques et pneumatiques utilisant des liquides
ou des gaz du groupe 2 sont-ils visés par la directive ?

Réponse :
Les dispositions suivantes sont prévues pour les composants et systèmes de transmission
hydrauliques et pneumatiques utilisant des liquides ou des gaz du groupe 2 conformément au
point 2.2 de l’article 9 :
(1) Sont exclus de la DESP
(1.1) Du fait de l’exclusion du point 3.6 de l’article 1 (par exemple la directive machines)
- les tuyauteries et les éléments de raccordement pour les liquides du groupe 2 dont le DN est
inférieur ou égal à 200, quelle que soit la pression, ou dont le DN > 200 et PS inférieure ou égale
à 500 bar ;
- les tuyauteries et les éléments de raccordement pour les gaz de groupe 2 dont le DN inférieur ou
égal à 100 ou dont le PS.DN est inférieur ou égal à 3500 bar ;
- les accessoires sous pression (par exemple les filtres) de catégorie au plus égale à I ;
- les actionneurs, les pompes et les distributeurs de transmission oléopneumatiques de catégorie
au plus égale à I.
(1.2) du fait de l’exclusion du point 3.10 de l’article 1 (voir CLAP 42 - Orientation 1/11)
- les actionneurs de transmission oléopneumatique (par exemple, les moteurs, les vérins,…)
- les pompes de transmission oléopneumatique ;
- les distributeurs de transmission oléopneumatique.
(2) Sont inclus dans la DESP
- tous les accumulateurs (à vessie, à piston ou à diaphragme) ;
- les équipements sous pression non exclus en application du point 1 ci-dessus.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/19
(24/03/00) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Question :

18/04/2007

Matériau

Document de contrôle

Certificat

Partie principale sous pression

Annexe I § 4- 97/23/CE

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux – Documents de contrôle
Le § 4.3 de l'annexe I de la DESP spécifie que le fabricant de l'équipement doit prendre les
mesures appropriées pour s'assurer que le matériau utilisé est conforme aux prescriptions
requises, notamment en obtenant du producteur de matériau les documents certifiant la
conformité à une prescription. Comment traduire correctement cette exigence en termes de
document de contrôle requis ?

Réponse :

1/3
1. Conformément au 1er alinéa du paragraphe 4.3 de l’annexe I, le producteur de matériau doit
certifier que la livraison est conforme aux exigences de la spécification et de la commande qu’il a
reçues. Cette attestation de conformité doit être indiquée sur le certificat ou annexée à celui-ci,
quel que soit le type de certificat.
2. Conformément au 2nd alinéa du paragraphe 4.3 de l’annexe I, un certificat avec contrôle
spécifique sur produit est exigé pour les parties principales sous pression des équipements de
catégorie II, III ou IV. Les exigences du 4.1 et 4.2 (a) de l’annexe I doivent être prises en compte.
3. Conformément au 3ème alinéa du paragraphe 4.3 de l’annexe I, une distinction est faite selon
les systèmes de fabrication des producteurs de matériaux : s’il a un système (d’assurance) qualité
approprié, certifié par un organisme compétent établi dans la communauté européenne et qui a
fait l’objet d’une évaluation spécifique pour les matériaux, un document de contrôle du fabricant
de matériau est acceptable (voir également CLAP 36 - Orientation 7/7 et CLAP 114 - Orientation
7/16).
4. Pour tous les autres cas, les exigences générales sont données dans les deux premiers
alinéas du paragraphe 4.3 de l’annexe I.
5. Le diagramme suivant présente les documents de contrôle appropriés pour les matériaux
métalliques dans le cadre de l’application des normes EN 10204:1991 ou EN 10204:2004
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Version : 8
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Matériau

Document de contrôle

Certificat

Partie principale sous pression

Annexe I § 4- 97/23/CE

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux – Documents de contrôle
Le § 4.3 de l'annexe I de la DESP spécifie que le fabricant de l'équipement doit prendre les
mesures appropriées pour s'assurer que le matériau utilisé est conforme aux prescriptions
requises, notamment en obtenant du producteur de matériau les documents certifiant la
conformité à une prescription. Comment traduire correctement cette exigence en termes de
document de contrôle requis ?

Réponse :

2/3

Note :
1. Un document de contrôle d'un niveau supérieur est toujours acceptable.
2. Les matériaux en provenance des stockistes doivent être accompagnés des documents de
contrôles des producteurs de matériau.
3. Pour la traçabilité et le transfert de marquage, voir également CLAP 38 – Orientation 7/4.
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Question :

18/04/2007

Matériau

Document de contrôle

Certificat

Partie principale sous pression

Annexe I § 4- 97/23/CE

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux – Documents de contrôle
Le § 4.3 de l'annexe I de la DESP spécifie que le fabricant de l'équipement doit prendre les
mesures appropriées pour s'assurer que le matériau utilisé est conforme aux prescriptions
requises, notamment en obtenant du producteur de matériau les documents certifiant la
conformité à une prescription. Comment traduire correctement cette exigence en termes de
document de contrôle requis ?

Réponse :

3/3
4. Pour les parties principales sous pression, voir également CLAP 84 – Orientation 7/6, et pour
les éléments attachés, voir définition 2.1 de l'article 1 de la Directive.
5. Pour les composants, voir CLAP 187 - Orientation 7/19.
6. Pour les produits d'apport, voir CLAP 214 – Orientation 7/10.
7. Précédemment, l'attestation de conformité ne faisait pas partie de la définition du certificat
3.1.B ou 3.1.C selon l'EN 1024:1991. Elle est maintenant incluse dans la définition du certificat 3.1
de l'EN 10204:2004.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 7/5
(18/04/2007).
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Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

19/01/2000

Nouvelle approche – Définition de fabricant

Qui est le "fabricant" au titre de la DESP ?

Réponse :
Toutes les directives nouvelle approche citent le fabricant qui est défini dans le guide de la
nouvelle approche de la Commission comme suit : "Celui qui assume la responsabilité de la
conception et de la fabrication d'un produit visé par la directive en vue de sa mise sur le marché
communautaire en son nom".
Par rapport aux pratiques actuelles, le fabricant doit être en mesure d'assumer effectivement cette
responsabilité et notamment de disposer des informations nécessaires pour exercer les choix
fondamentaux liés à la conception et à la fabrication d'équipements sous pression.
Dans le cas où il apparaît qu'un utilisateur ou son mandataire impose à son fournisseur un certain
nombre de ces choix fondamentaux, il peut être amené à en assumer la responsabilité
correspondante.
NOTE 1 : cette réponse vise à donner une information technique aux parties concernées par
l'application de la Directive et ne préjuge pas des éventuelles implications juridiques liées au
concept de fabricant.
NOTE 2 : Pour la version française des normes harmonisées, le mot "Fabricant" doit être employé
de préférence au mot "Constructeur" pour la traduction du mot "Manufacturer".

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Article 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

EES Matériaux – Normes harmonisées

Que faut-il comprendre par « norme harmonisée » dans la section 4.2.b) de l’annexe I ?

Réponse :
Une norme harmonisée dans ce contexte peut être une norme harmonisée produits pour un
équipement sous pression ou un ensemble qui peut être marquée CE.
Ce peut aussi être une norme harmonisée support pour des matériaux, qui contient des données
techniques spécifiant clairement son champ d’application.
Dans le cas d'une norme harmonisé support pour matériaux, la présomption de conformité aux
EES se limite aux données techniques des matériaux de cette norme et ne suppose pas
adéquation du matériau à un équipement particulier. En conséquence, les données techniques
indiquées dans la norme de matériaux doivent être déterminées par rapport aux spécifications de
conception de l’équipement particulier pour vérifier s’il y a conformité aux EES des matériaux de
la DESP.
NOTE : Les procédés de fabrication ultérieurs qui affectent les propriétés du matériau de base
doivent être pris en compte lors de l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression
aux exigences matériau de la directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'orientation 7/1
(27/06/2001) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 15 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Module

Conception

Fabrication

Assurance de la qualité

Annexe III Module H97/23/CE

Annexe III Module H1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

14/11/1996

Evaluation de la conformité – Application des modules H et H1
Est-il envisageable d'appliquer un module H ou H1 lorsque la conception et la fabrication sont
effectuées par deux entités indépendantes d'un même groupe industriel, étant entendu que
chacune de ces deux entités dispose d'un système qualité conforme aux exigences de la
directive?

Réponse :
Il parait possible dans l'application d'un module H comme dans l'application d'un module D ou E
de "sous-traiter" une partie des opérations dès lors qu'on continue à en assurer la maîtrise (via
des contrôles ou via un système d'assurance qualité).
Dans un même groupe industriel, il est possible d'imaginer qu'un organisme notifié examine les
systèmes qualité et audit parallèlement le département qui fait la conception et le département qui
fait la fabrication, mais dans tous les cas, il faudra un RESPONSABLE UNIQUE de la conformité
à la directive des équipements en question ayant autorité sur les deux départements.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N° 16 i

CLAP

4/2

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Certification

Organisme notifié

Fabricant

Norme

Module

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Evaluation de la conformité – Prise en compte de la certification ISO 9001
Est-ce qu’une certification AQ existante d’un fabricant conformément aux normes EN ISO 9000
peut être prise en compte par les organismes notifiés lors de l’approbation des systèmes AQ pour
les modules D, D1, E, E1, H ou H1 de la DESP ?

Réponse :
Un organisme notifié lors de l’approbation d'un système AQ selon les modules D, D1, E, E1, H ou
H1 devra tenir compte du fait que l'entreprise bénéficie déjà d'une certification ISO 9000
particulièrement si elle a été certifiée par un organisme certificateur accrédité.
Néanmoins, l’organisme notifié a la responsabilité complète de s’assurer que le système AQ
satisfait à la Directive équipements sous pression, en particulier sur les aspects technologiques
des équipements sous pression.
Raison:
Les systèmes AQ pour les modules D, D1, E, E1, H ou H1 doivent couvrir les aspects techniques
en relation avec les équipements sous pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 4/2 (28/01/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Organisme notifié

Module

Fabricant

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Evaluation de la conformité – Organisme notifié en fonction des modules
Si le fabricant choisit d’appliquer le module B ou B1 pour la phase de conception, en combinaison
avec un autre module pour la phase de production, doit-il choisir le même organisme notifié pour
les modules de conception et de production ?

Réponse :
Non.
Comme demandé par les modules B et B1 (Annexe III, points 5 et 6 des modules
correspondants), l’attestation d’examen doit comprendre en annexe une liste des parties
pertinentes de la documentation technique et toute autre information pertinente permettant de
répondre aux exigences des modules de production.
Le numéro à apposer sur l’équipement sous pression est le numéro de l’organisme impliqué dans
la phase de contrôle de la production (Article 15).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 4/4 (29/06/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 18 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Marquage CE
Service inspection des utilisateurs

Référence directive :

Article 3 § 3- 97/23/CE

Article 15- 97/23/CE

Article 14 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Nouvelle approche – Marquage CE sur équipement non couvert

Peut-on apposer le marquage CE sur un équipement non couvert par une directive comme
marque de qualité ?

Réponse :
NON.
La décision du Conseil du 22 juillet 93 (JOCE N° L 220/93 du 30.08.93) précise clairement que :
"le marquage CE matérialise la conformité à l'ensemble des obligations qui incombent aux
fabricants pour le produit en vertu des directives communautaires prévoyant son apposition"
(point B.a de l'annexe).
De plus, "il est interdit d'apposer tout autre marquage susceptible de tromper les tiers sur la
signification et le graphisme du marquage CE" (point B.i de l'annexe ou article 15 de la PED).
Pour les équipements correspondant à l'article 3 § 3 de la PED, voir la fiche CLAP 46 Orientation 2/18.
Enfin, les équipements dont la conformité a été évaluée par un service inspection des utilisateurs
ne peuvent pas porter le marquage CE au titre de la PED (article 14 § 3).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 19 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Documentation technique

Examen CE de conception

Examen CE de type

Conception

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

15/05/1997

Evaluation de la conformité – Documents à fournir pour un examen de conception

Question :

Quels sont les documents à fournir pour un examen de conception ?

Réponse :

Les documents à fournir pour un examen de conception sont les suivants :
- Description générale de l'équipement sous pression,
- Liste des codes, normes harmonisées utilisés ou solutions adoptées,
- Plans de conception, plan de fabrication (si nécessaire), schéma des composants, sousensembles ou circuits, descriptif de compréhension des plans et schémas (si nécessaire), (1)
- Plans de marquage d'identification (plaque d'identité),
- Liste des matériaux utilisés,
- Notes de calcul et/ou rapport d'essai, (2)
- Procédures de formage,
- Procédure de TT,
- Procédures END,
- Procédures d'assemblages permanents,
- Qualification des modes opératoires d'assemblages permanents (voir CLAP 33 - Orientation
6/5),
- Instructions de service (voir CLAP 21 - Orientation 8/3).
Ces documents sont à fournir à l'organisme notifié pour un examen CE de conception (modules
B1 et H1) ou pour un examen CE de type (module B). Ils doivent également être disponibles lors
de la vérification finale pour les modules A - A1 - D1 - E1 - G - H (voir CLAP 20 - Orientation 6/2).
Note 1 : Le document de base est le plan de conception global de l'équipement complété si
nécessaire par des plans de fabrication plus détaillés ou des schémas de sous- ensembles ou de
circuit et commenté si nécessaire par une description littérale.
Note 2 : Dans le cas d'une conception par le calcul, c'est la note de calcul qui doit être fournie,
dans le cas d'une conception par méthode expérimentale, ce sont les rapports d'essais et dans le
cas d'une conception par le calcul complétée par des essais, les notes de calculs sont complétées
par les rapports d'essais.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Documentation technique

Examen final

Vérification initiale

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Annexe I § 3.2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Evaluation de la conformité – Documents à fournir lors de l'examen final

Quels sont les documents à fournir lors de l'examen final prévu à l'annexe I § 3.2.1 ?

Réponse :
En général les documents suivants devraient être disponibles si approprié :
- Preuve de la qualification du personnel en END approprié à la catégorie de l’équipement ;
- Preuve de la qualification du personnel en assemblage permanent approprié à la catégorie de
l’équipement ;
- Données relatives au traitement thermique (par exemple, diagramme de relevé de température)
;
- Documents de contrôle des matériaux de base et des consommables ;
- Procédures pour assurer la traçabilité des matériaux ;
- PV de END, y compris les films radiographiques ;
- PV d'essais destructifs (coupons témoins par exemple) ;
- Rapports sur les défauts ou déviations apparus pendant la fabrication ;
- Données relatives à la préparation des composants (exemple formage, chanfreinage) ;
- Preuve de la qualification des procédures d’assemblages permanents ;
- Plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles,
circuits, etc. ;
- Résultats des calculs de conception réalisés ou résultats d’essais dans le cas d’une conception
expérimentale.
Ces documents doivent être disponibles pour l’examen final, que celui-ci soit effectué par le
fabricant, le service inspection des utilisateurs ou l'organisme notifié

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/2 (28/01/99)
et correction rédactionnelle
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FICHE N° 21

CLAP

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Norme d'instructions

Instruction de service

Mise sur le marché

Utilisateur

Analyse de risques

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

20/03/2014

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES Fabrication – Informations utiles à la sécurité données à l'utilisateur

Quelles informations utiles à la sécurité doivent-elles être données à l'utilisateur, en relation avec
l'annexe I § 3.3 et § 3.4 ?
Lorsque l'équipement sous pression est mis sur le marché, la DESP demande au fabricant qu'il
soit accompagné d'une notice d'instructions destinée à l'utilisateur contenant certaines
informations utiles à la sécurité ; ces informations sont obligatoires. D'autres informations peuvent
être demandées par l'utilisateur ou recommandées par le fabricant, et acceptées dans le cadre de
la commande ou du contrat ; de telles informations ne répondent pas à une exigence de la DESP
et sont donc facultatives. Les deux catégories d'information sont détaillées ci-dessous. La DESP
requiert ce qui suit :
- Détails accompagnant le marquage CE, conformément aux 3.3a, 3.3b et 3.3c ;
- Instructions pour le montage, la mise en service, l'utilisation et la maintenance, conformément au
3.4a, comprenant lorsque c’est pertinent pour l’équipement :
• limites de fonctionnement sûres et base de conception (incluant les conditions de
fonctionnement prévues et les conditions de conception envisagées, la durée de vie prévue, le
code de calcul utilisé, les coefficients de joint et la surépaisseur de corrosion) ;
• caractéristiques de conception déterminantes pour la durée de vie de l'équipement,
conformément au dernier tiret du 2.2.3b ;
• risques résiduels non pris en compte par la conception ou les mesures de protection, qui
peuvent résulter d'une utilisation erronée prévisible, conformément aux 1.3, 3.3c et 3.4c ;
• documents techniques, plans et schémas nécessaires à une bonne compréhension des
instructions, conformément au 3.4b ;
• information sur les pièces remplaçables, conformément au 2.7 par exemple ;
NOTE 1 : Lorsqu'un ensemble d'équipements sous pression inclut plusieurs PS différentes, il est
acceptable de ne pas fournir ces différentes PS sur le marquage de l'ensemble. Mais, elles
doivent être fournies par d'autres moyens, par exemple : sur le diagramme de composition de
l'ensemble accompagnant les instructions d'utilisation.
NOTE 2 : Sans préjudice du 3.4a, d’autres informations, non requises par la DESP, peuvent faire
l’objet d’un accord contractuel, comme: analyse de phénomènes dangereux, certificats matière,
calculs détaillés de conception, dessins de fabrication, documents relatifs au traitement
thermique, documents relatifs au soudage, résultats de END, résultats des contrôles
dimensionnels, rapports complets de l'épreuve finale, détails et résultats de contrôles spéciaux,
détails de toute modification ou réparation corrective, documentation complète de toute
dérogation appliquée.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 22 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Période transitoire

Article 20- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Marquage CE

14/11/1996

Nouvelle approche – Période transitoire
Que se passe-t-il pendant la période transitoire :

Question :

- pour les équipements de 0,5 à 4 bar?
- pour le marquage CE?

Réponse :
Pendant la période transitoire de la directive Equipements sous pression, le fabricant a le choix
entre :
- appliquer entièrement la directive Equipement sous pression et apposer le marquage CE au titre
de la PED : dans ce cas, il bénéficie de la libre circulation au niveau de l'Union Européenne;
- continuer à appliquer la réglementation nationale du pays destinataire de l'équipement : dans ce
cas, l'équipement ne doit pas porter le marquage CE au titre de la PED.
Dans le cas des équipements actuellement non soumis à la réglementation française, c'est-à-dire
les équipements entre 0,5 et 4 bar, pour le marché intérieur, ce double choix se résume à
appliquer la Directive et apposer le marquage CE ou ne rien appliquer et ne pas apposer le
marquage CE.
Néanmoins, rien n'interdit à un donneur d'ordre de demander un marquage CE (s'il y a lieu) ou à
un constructeur d'en faire un argument de vente.
NOTE : La période transitoire commencera 30 mois après l'adoption de la directive et se
terminera 60 mois après l'adoption de la directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée :Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

DN

Tuyauterie

Accessoire sous pression

Norme

Article 1 § 2.6- 97/23/CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Classification - Notion de DN
La Directive utilise la notion de "DN" (définie à l'Article 1, paragraphe 2.6) pour la classification
des tuyauteries et des accessoires de tuyauterie (voir Article 3, paragraphe 1.3). Comment
appliquer la Directive pour classifier des produits ou accessoires tubulaires pour lesquels la
notion de "DN" n'existe pas (tubes en cuivre, robinets en plastique, régulateurs de pression, profil
creux…) ?

Réponse :
En l'absence de DN dans les normes, il faut considérer que DN correspond au diamètre interne
en millimètres pour les produits circulaires ou au diamètre en millimètres de la section de passage
circulaire équivalente pour les produits non circulaires.
Dans le cas d'accessoires sous pression, cette convention s'applique sans considérer le diamètre
du raccordement (qui est habituellement exprimé sous forme de DN).
Pour les tuyauteries non circulaires, un diamètre comparatif doit être déterminé par rapport à la
section droite existante. Ce diamètre comparatif doit être utilisé comme base pour la
classification.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/2 (28/01/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004. Reprise le 07-03-2013,
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Récipient

Tuyauterie

Eau surchauffée

Classification

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Classification – Eau surchauffée

Comment classer les récipients et les tuyauteries contenant de l'eau surchauffée ?

Réponse :
Les récipients pour eau surchauffée sont couverts par l'article 3 § 1.1 a) 2ème tiret et le tableau 2
s'applique.
Les tuyauteries pour eau surchauffée sont couverts par l'article 3 § 1.3 a) 2ème tiret et le tableau
7 s'applique.
Ces réponses sont applicables aux récipients ou tuyauteries non chauffés avec des températures
> 110° C.
Les récipients ou tuyauteries soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant
un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une
température maximale admissible > 110° C sont couverts par l'article 3 § 1.2 et le tableau 5
s'applique.
Voir aussi CLAP 126 - Orientation 2/13 et CLAP 196 - Orientation 2/22.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Récipient

Volume

Catégorie

Evaluation de la conformité

Article 3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Classification – Récipients de faible volume
Quelle catégorie d’évaluation de la conformité s’applique aux récipients de volume inférieur ou
égal à 0,1 litre ?

Réponse :
Récipients énumérés dans l'article 3
(volume inférieur ou égal à 0,1 litre)
1.1(a) premier alinéa

Tableau de
l'Annexe II
1

1.1(a) second alinéa

2

1.1(b) premier alinéa

3

1.1(b) second alinéa

4

Catégorie
(volume inférieur ou égal à 0,1 litre)
Si PS ≤ 200 bar, l'article 3.3 s'applique,
si non voir le point 3 ci-dessous
Si PS ≤ 1000 bar, l'article 3.3
s'applique, si non voir le point 3 cidessous
Si PS ≤ 500 bar, l'article 3.3 s'applique,
si non voir le point 3 ci-dessous
Si PS ≤ 1000 bar, l'article 3.3
s'applique, si non voir le point 3 cidessous

1. Les catégories d'évaluation de la conformité des récipients d'un volume inférieur ou égal à 0,1
litre ne peuvent pas être déterminées par les tableaux 1, 2, 3 et 4 car ces tableaux ne spécifient
pas de volumes inférieurs à 0,1 litre. Toutefois, l'article 3 § 1 conjointement avec l'article 3 § 3
peut être utilisé pour déterminer les récipients qui doivent satisfaire les exigences essentielles de
sécurité et ceux qui doivent être conçus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage
dans un Etat membre.
2. Si le récipient a un volume inférieur ou égal à 0,1 litre et une valeur de PS au-dessus de la
limite définie dans l'article 3 § 1, alors le récipient doit satisfaire les exigences essentielles de
sécurité de l'Annexe I.
3. En l'absence d'information spécifique dans les tableaux de l'annexe II sur l'évaluation de la
conformité de récipients définis au point 2 ci-dessus, le fabricant peut choisir tout module ou
combinaison de modules, décrit au paragraphe 1 de l'Annexe II.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Manomètre

Dispositif de protection

Accessoire sous pression

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/01/1999

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

Classification - Manomètres

Comment seront classifiés les manomètres ?

Réponse :
Un manomètre peut éventuellement faire partie des dispositifs de protection au sens de l'annexe I
§ 2.10 b.
La directive tient compte de ces équipements qui peuvent être requis dans les normes mais ce ne
sont pas des accessoires de sécurité au sens de l'article 1 § 2.1.3.
Ce sont des accessoires sous pression au sens de l'article 1.2.1.4, qui peuvent être couverts par
le marquage CE pour les fortes pressions (voir CLAP 25 - Orientation 1/5 au sujet de l’article 3 sur
les équipements de faible volume - forte pression).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/6 (28/01/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Mise sur le marché

Mise en service

Equipement sous pression
usagé

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 2- 97/23/CE

Article 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

16/01/1997

Nouvelle approche – Appareils neufs

La directive s'applique-t-elle uniquement aux appareils neufs ?

Réponse :
La Directive s'applique lors de la première mise sur le marché ou première mise en service dans
l'espace européen.
Par conséquent, elle s'applique aux appareils neufs ou aux équipements de seconde main en
provenance d'un pays extérieur à l'espace européen (voir CLAP 135 - Orientation 10/1 et CLAP
136 - Orientation 10/2).
Voir le chapitre 2 du « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base
des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale ».

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Documentation technique

Composant

Formage

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

28/01/1999

Annexe I § 3.1.1- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

EES Fabrication – Procédures de formage
Comment faut-il interpréter le § 3.1.1 de l'annexe I en ce qui concerne les procédures de
formage?

Question :
Impose-t-il pour le fabricant une procédure de "qualification" des opérations de formage que
l'organisme notifié validerait?
Réponse :
La Directive ne prévoit pas de qualification pour les procédures de formage au § 3.1.1 de l'annexe
I contrairement à ce qui est imposé pour les assemblages permanents au § 3.1.2 de l'annexe I.
Mais il y a une exigence essentielle de préparation des composants (voir annexe I § 3.1.1) et le
fabricant doit démontrer dans la documentation technique de l’équipement que cette exigence est
respectée.
Selon les modules, l'organisme notifié peut être amené à examiner cette documentation
technique.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/3 (28/01/99)
correction rédactionnelle en date du 16-09-2004
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Compresseur

Récipient

Volume

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

07/09/2004

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

Domaine d'application – Compresseurs frigorifique et hermétique accessibles

Les compresseurs frigorifiques hermétiques et semi-hermétiques entrent-ils dans le champ
d'application de la directive ?
1) Les équipements qui relèvent au plus de la catégorie I telle que définie dans la DESP et qui
entrent dans le champ d'application d'une des directives listées à l'article 1 § 3.6, par exemple
basse tension ou machines, sont exclus du champ d'application de la DESP. Cela s'applique aux
compresseurs hermétiques et semi-hermétiques de catégorie I au plus.
2) Les compresseurs hermétiques ne rentrent pas dans l'exclusion de l'article 1 § 3.10 : la
pression constitue un facteur significatif au niveau de la conception puisque leur enveloppe
externe a pour fonction principale d'assurer le confinement du fluide frigorigène.
3) Pour les compresseurs semi-hermétiques qui contiennent des pièces en mouvement et dont
l'enveloppe externe est principalement conçue pour des contraintes mécaniques (vitesse et
vibration), thermiques (afin de limiter les déformations dues à la température) ou de rigidité de
structure (efforts extérieurs et poids), l'exclusion de l'article 1 paragraphe 3.10 doit être examinée
au cas par cas (voir CLAP 42 - Orientation 1/11).
Note : En application de la définition du volume donnée à l'article 1 § 2.5, le volume des parties
mécaniques est à exclure du volume à prendre en compte mais pas celui de la charge d'huile.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/12
(07/09/2004)

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 30 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Norme

Exigences essentielles

Qualification

Fabrication

Référence directive :

Annexe I § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

12/11/1997

EES Fabrication – Compétence technique du fabricant

Peut-on parler de compétence technique du fabricant dans les normes ?

Réponse :
La directive "Equipements sous pression", contrairement à d'autres directives "Nouvelle
approche", contient des exigences essentielles relatives à la fabrication. Voir annexe I § 3.
Les normes harmonisées ont vocation à expliciter ces exigences (comme toutes les autres
exigences essentielles).
L'étendue des vérifications de ces exigences de fabrication par tierce partie sont fixées dans la
directive. Selon les catégories "de risque", elles ne concernent que :
- les qualifications de modes opératoires d'assemblages permanents ;
- les qualifications d'opérateurs d'assemblages permanents et de contrôle non destructif ;
- la vérification finale.
Il n'est pas prévu dans la directive de qualification globale du fabricant par un organisme tiers.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004
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FICHE N° 31 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Fabricant

Organisme notifié

Entité tierce partie reconnue

Service Inspection des
utilisateurs

Etat membre

Responsabilité

Article 12- 97/23/CE

Article 13- 97/23/CE

Article 14- 97/23/CE

Annexe IV- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

13/03/1997

Nouvelle approche – Clarification sur les différents intervenants de la DESP

Quelles sont les différentes parties qui peuvent intervenir pour l'application de la DESP ?

Réponse :
Outre le fabricant, la directive définit 3 types d'intervenants :
* Organismes notifiés (voir article 12 et annexe IV de la directive) :
- ils interviennent dans l'évaluation de la conformité des produits sauf pour le module A,
- ils peuvent être spécifiquement désignés pour la délivrance des approbations européennes de
matériaux,
- ils peuvent également être spécifiquement désignés pour les qualifications de modes
opératoires de soudage et de soudeurs,
NOTE : les organismes notifiés peuvent le cas échéant avoir des domaines d'interventions limités
à certains types d'équipements ou à certains modules.
* Entités tierces parties reconnues (voir article 13 et annexe IV de la directive) :
- ils interviennent dans les qualifications de mode opératoire de soudage et de soudeurs (soit
organisme notifié désigné pour ces tâches soit entité tierce partie) et dans les certifications de
personnel en END (obligatoirement entité tierce partie, en France, ce sera la COFREND).
* Service inspection des utilisateurs (voir article 14 et annexe V de la directive) :
- ils peuvent sous certaines conditions se substituer aux organismes notifiés pour l'évaluation de
la conformité pour les modules A1, C1, F et G.
Les Etats Membres n'interviennent pas directement dans l'application de la directive mais ce sont
eux qui sont garants du bon fonctionnement du système au plan national (désignation et
surveillance des trois types d'intervenants ci-dessus, surveillance du marché, clause de
sauvegarde produits et normes). En France, c'est le Ministère de l'Industrie, avec les DRIRE, qui
représente l'Etat Membre.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 32 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Module

Assurance de la qualité

Catégorie

Référence directive :

Sujet :

Annexe III- 97/23/CE

Article 10 § 1.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/09/2001

Evaluation de la conformité – Adaptation des modules en fonction du type de production
La directive définit pour chaque catégorie "de risque" un certain nombre de modules applicables.

Question :

Comment ces modules sont-ils choisis en fonction du type de production (avec AQ/sans AQ - en
série/unité) ?

Réponse :
La directive offrit une grande variété de modules qui permet de s'adapter à tous les cas de
production.
Il apparaît d'après la description des modules, que ceux-ci sont mieux adaptés à différents types
de production, comme suit :
Sans AQ
En série

Avec AQ
Unité

Cat. I
Cat. II
Cat. III

B + c1

B1 + F

Cat. IV

B+F

G

En série

Unité

A
A1

D1 ou E1
B+E
H
B1 + D
B1 + D
H
B+D
H1
H1

En tout état de cause, le fabricant reste libre du choix du module qu'il applique (de manière
extrême, s'il fabrique des équipements en série sous assurance qualité, il peut néanmoins choisir
le module G).
De plus, l'article 10 § 1.4 précise que le fabricant peut également choisir d'appliquer un module
correspondant à une catégorie "de risque" supérieure (voir CLAP 139 – Orientation 2/11).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : ajout des modules H et H1 pour ma
production en série dans le tableau et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

6/5

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Assemblage permanent

Soudage

Brasage

Collage

Qualification

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

EES Fabrication – Assemblage permanent

Est-ce que les exigences relatives aux assemblages permanents données en annexe I, §3.1.2 et
3.1.3 s'appliquent aussi à des assemblages permanents autres que les joints soudés ?

Réponse :
Oui
Raison:
La définition de l'article 1 § 2.8 couvre également d'autres assemblages permanents tels que, par
exemple, ceux produits par brasage, soudo-brasage, expansion, collage, frettage et rivetage.
Pour cette raison, les exigences de 3.1.2 et 3.1.3 s'appliquent aussi à ces types de joints.
Note: Les dispositifs d’expansion amovibles (ex : bouchons expansibles pour fermer les tubes
d'échangeur) ne nécessitent pas de méthodes destructives pour être démontés et par conséquent
ne sont pas des assemblages permanents

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/5
(06/03/2012)
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2/7

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Fluide

Classification

Groupe de fluides

Inflammable

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Article 9 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Classification – Groupement des fluides
L’article 9 classifie les fluides en référence à l’article 2 § 2 de la Directive 67/548/CEE,
Cela signifie-t-il que tous les fluides classés comme dangereux relèvent du groupe 1 ?

Réponse :

1/2
Non.
Seuls les fluides dont les propriétés sont citées à l'article 9 §2 de la DESP doivent être classés
dans le groupe 1. En application de la classification de l'annexe VI de la dernière modification de
la directive 67/548/CEE cela correspond à une ou plusieurs des phrases de risque suivantes.
(Cette liste se réfère à la version datée novembre 2005)
- R2, R3 pour explosif
- R12 pour extrêmement inflammable
- R11, R15, R17 pour facilement inflammable
- R26, R27, R28, R39 pour très toxique
- R23, R24, R25, R39, R48 pour toxique
- R7, R8, R9 pour comburant
Pour les fluides inflammables, voir CLAP 166 - Orientation 2/20.
Note 1 : La référence à la Directive 67/548/CEE est utilisée pour la définition des risques des
substances. L'annexe I de cette directive n'est pas exhaustive quelle qu'en soit la version. Le fait
qu'une substance n'y figure pas ne préjuge pas de sa classification en groupe 1 ou 2. Il convient
alors de se reporter à la fiche de sécurité qui accompagne le produit en application de la directive
91/155/CEE pour identifier si les risques du groupe 1 y figurent.
Note 2 : Les fluides étiquetés avec le symbole T ou T+ ne relèvent pas obligatoirement du groupe
1.
Par exemple, les fluides classifiés cancérigènes peuvent avoir le symbole T. Cependant, ils
n'appartiennent pas au groupe 1 de la DESP car ils ne sont pas classifiés comme toxiques
(exemple : sels 2-naphtylamine, n° 612-071-00-0).
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Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Fluide

Classification

Groupe de fluides

Inflammable

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Article 9 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Classification – Groupement des fluides
L’article 9 classifie les fluides en référence à l’article 2 § 2 de la Directive 67/548/CEE,
Cela signifie-t-il que tous les fluides classés comme dangereux relèvent du groupe 1 ?

Réponse :

2/2
Dans la directive 67/548/CEE, les symboles et la classification sont deux choses différentes. Les
symboles sont définis dans l'article 6 de la Directive 67/548/CEE (article 16 de l'amendement
79/831/CEE) et cet article n'est pas mentionné à l'article 9 de la DESP. Classification et symboles
sont indiqués séparément dans les listes de produits, directive 93/21/CEE et ses amendements.
La classification des substances selon la directive 67/548/CEE est également consultable sur le
site web de l'European Chemical Bureau http://ecb.jrc.it

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/7 (31/03/06).
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Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Examen visuel

Essais non destructifs

END

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Annexe I § 3.1.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

EES Fabrication – Examen visuel
Est-ce-que le concept d’essai non destructif tel qu’indiqué à l’annexe I § 3.1.3 couvre également
les examens visuels ?

Réponse :
Non.
En conséquence, le § 3.1.3 de l'annexe I n’est pas applicable au personnel qui effectue « l'essai
visuel » tel que traité dans l’EN 473:2000.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/7
(03/10/2002) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/01/1999

Soudage

Mode opératoire d'assemblage

QMOS

Organisme notifié

Assemblage permanent

Qualification

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

EES fabrication – Qualification de mode opératoire d'assemblages permanents

Est-ce qu'un organisme notifié doit prendre en compte un mode opératoire d'assemblage
permanent qualifié par un autre organisme notifié ou une entité tierce partie reconnue ?

Réponse :
Oui, un organisme notifié n'a pas le droit de rejeter une qualification de mode opératoire
d'assemblage permanent faite par rapport à un référentiel précis appliquant les compétences
conformément à la DESP.
Il lui appartient toutefois de vérifier, le cas échéant, l'adéquation du procédé d'assemblage et du
référentiel au produit fabriqué.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/4 (29/01/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Période transitoire

Transposition

Mise sur le marché

Référence directive :

Article 20- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

12/11/1997

Nouvelle approche – Application anticipée de la directive

Question :

Est-il possible d'appliquer la directive et d'apposer le marquage CE avant le début de la période
transitoire ?

Réponse :

L'article 20 de la directive prévoit le calendrier suivant pour la mise en application de la directive:
t0 étant la date de signature de la directive, soit le 29 mai 1997 ;
t0 + 24 mois : transposition en droit national, soit le 29 mai 1999 au plus tard;
t0 + 30 mois : début de la période transitoire, soit le 29 novembre 1999 ;
t0 + 60 mois : fin de la période transitoire, soit le 29 mai 2002.
La mise sur le marché d'équipements marqués CE ne peut pas intervenir avant le 29/11/1999,
date uniforme d'entrée en vigueur de la directive, quelle que soit la date de transposition en droit
national et de notification des organismes.
Pour les appareils mis en fabrication avant cette date mais destinés à être mis sur le marché à
partir de cette date, les dispositions de la directive peuvent être appliquées.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

21/11/2006

Matériau

Conformité

Traçabilité

Document de contrôle

Annexe I § 3.1.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

21/11/2006

EES Matériaux - Traçabilité

Quelles sont les "procédures adéquates" pour la traçabilité mentionnées à l'annexe I § 3.1.5 ?

Réponse :
L'objectif de la traçabilité est d’assurer l’absence de doute concernant la spécification du matériau
utilisée pour un type d'équipement donné. Les procédures adéquates doivent être déterminées en
fonction du type d'équipement et de ses conditions de fabrication. Par exemple, la complexité du
produit, la production en série ou à l'unité, le risque de mélange de nuances de matériaux, …
Ces procédures vont du marquage physique de chaque équipement par estampille ou code
couleur à des méthodes par procédure. Il n'est pas toujours nécessaire que l'identification du
matériau soit associée à une livraison particulière.
Le système de traçabilité devrait être proportionnel au risque de mélange des nuances de
matériau au cours du processus de fabrication. Lorsqu'un tel risque n'existe pas, le système peut
se limiter à des moyens administratifs.
Note 1 : Le système de traçabilité du fabricant doit lui permettre de fournir à une autorité de
surveillance du marché, sur demande, la documentation technique relative à un équipement sous
pression particulier et le certificat matière.
Note 2 : Lorsqu'une autorité nationale applique une clause de sauvegarde pour un produit
particulier du fait du matériau, la décision s'applique à tous les produits construits avec la même
spécification de nuance de matériau, si le système de traçabilité ne permet pas l'identification de
livraisons spécifiques. Le même principe s'applique lorsqu'un fabricant retire du marché des
produits défectueux ou non-conformes.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 7/4
(21/11/2006).
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FICHE N° 39
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Classification

Equipement sous pression

Norme

Référence directive :

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

11/09/1997

Classification – Prise en compte dans les normes
Une norme d'équipements sous pression harmonisée au titre de la DESP peut-il comporter une
annexe (normative ou informative) classifiant les équipements sous pression en récipients,
tuyauteries, accessoires de sécurité ou accessoires sous pression au sens de la DESP ?

Réponse :
Oui, une annexe de ce type constitue sans doute une aide intéressante pour les utilisateurs de la
norme.
Par homogénéité avec les décisions concernant les procédures d'attestation de la conformité, elle
doit être informative.
Cette annexe doit bien sûr être en parfaite conformité avec les définitions de la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

Récipient

Eau chaude sanitaire

Article 9 § 3- 97/23/CE

Article 3 § 2.3- 97/23/CE

Annexe II Tableau 497/23/CE

Annexe II Tableau 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Classification – Récipients de stockage d'eau chaude sanitaire
Comment doit être classé un récipient destiné à contenir de l’eau à une température inférieure à
100 °C lorsque celui-ci présente un ciel gazeux marginal ?

Réponse :
Ce type de récipient est classé selon le tableau 4, sous réserve que le ciel gazeux soit en
permanence évacué.
De tels récipients sont par exemple les récipients de stockage d’eau chaude sanitaire, dans
lesquels l’air entrant s’accumule dans la partie supérieure et s’évacue normalement lors du
fonctionnement.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'orientation 2/8 (24/03/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Autocuiseurs

Catégorie

Ensemble

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Annexe II - Tableau 597/23/CE

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

Evaluation de la conformité - Autocuiseurs

Le classement des autocuiseurs en catégorie III pour le contrôle de la conception signifie-t-il
également que les exigences essentielles de sécurité sont liées à la catégorie III ?

Réponse :
NON
Conformément à l'article 3 § 1.2, tous les autocuiseurs doivent satisfaire aux exigences
essentielles de la directive et donc porter le marquage CE.
La détermination de la catégorie des autocuiseurs pour les exigences essentielles de sécurité en
application de l’article 9 § 1 se fait conformément au tableau 5 de l’annexe II, c'est-à-dire:
- Catégorie I pour les autocuiseurs de produit PS.V au plus égal à 50 bar.l
- Catégorie II pour les autocuiseurs de pression au plus égale à 32 bar et de produit PS.V
supérieur à 50 bar.l et au plus égal à 200 bar.l
Les seules exigences essentielles qui diffèrent en fonction des catégories sont celles de l’annexe
I § 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2c et 4.3 (voir aussi CLAP 139 - orientation 2/11).
Le contrôle de la conception doit être fait suivant une procédure correspondant aux modules des
catégories III ou IV, c'est-à-dire modules B, B1, G, H ou H1.

NOTE : Lorsque les modules B ou B1 sont utilisés et que la phase de production ne fait pas
intervenir d’organisme notifié, aucun numéro d’identification d’organisme notifié ne doit être
marqué.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/15
(28/02/02) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Pression

Conception

Facteur significatif

Compresseur

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Exclusion – Interprétation de l'article 1 § 3.10
Comment faut-il interpréter l’exclusion de l’article 1 § 3.10 et notamment l'expression "pour
lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception"?

Réponse :

1/2
1. l’article 1 § 3.10 exclut du champ d’application de la DESP les équipements sous pression
comportant des carters ou des mécanismes
a) si cet équipement est dimensionné essentiellement pour des sollicitations autres que la
pression, c’est à dire pour lequel la pression n’est pas un facteur significatif de conception ; et
b) s’il est principalement conçu pour des fonctions de déplacement et de rotation ou des fonctions
autres que résister à la pression.
2. Ces équipements peuvent comprendre :
- les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
- les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbo-générateurs, les compresseurs,
les pompes, les servocommandes et les moules de vulcanisation des pneumatiques.
3. Pour ces équipements, la pression peut être considérée comme n’étant pas un facteur
significatif au niveau de la conception, si d’autres facteurs seuls ou ensembles, sont plus
significatifs que la pression. Ces autres facteurs sont par exemple :
- les charges dynamiques avec des vibrations ou un nombre de cycles très élevé ;
- les charges thermiques combinées à une forme de structure complexe ;
- la rigidité de la structure du fait de charges mécaniques extérieures ou d’exigences relatives à un
poids important ;
- des exigences relatives à de faibles élongations, de faibles changements de diamètre ou à
d’autres déformations faibles du fait des exigences fonctionnelles de rigidité. Cela doit être décidé
au cas par cas, en prenant en considération les pratiques industrielles de sécurité existantes.
4. Un simple surdimensionnement ne doit pas conduire à l’exclusion de la DESP en application de
l’article 1 § 3.10.
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Pression

Conception

Facteur significatif

Compresseur

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Exclusion – Interprétation de l'article 1 § 3.10
Comment faut-il interpréter l’exclusion de l’article 1 § 3.10 et notamment l'expression "pour
lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception"?

Réponse :

2/2
Note 1 : Aucun coefficient n’est donné dans les exigences de la DESP et il convient donc d’éviter
d’en donner dans les orientations car cela irait au-delà de la DESP.
Note 2 : Utiliser un coefficient pour décider de l’application ou non des exigences de la DESP
pourrait conduire à exclure un équipement sous pression surdimensionné. Ceci n’est pas
acceptable.
Note 3 : Baser l’application de l’exception sur un coefficient de surdimensionnement nécessiterait
la réalisation d’une analyse de contrainte détaillée et en particulier si ce coefficient se rapporte à la
contrainte principale de membrane. Cela va au-delà des pratiques industrielles actuelles.
Note 4 : De plus, les influences importantes expliquées dans les paragraphes 1 à 3 pourraient être
négligées si seul un coefficient de surdimensionnement est utilisé pour décider que la pression
constitue un facteur significatif de conception ou non.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 43 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Marquage CE

Organisme notifié

Identification

Fabricant

Article 15- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

12/11/1997

Evaluation de la conformité – Marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié
Dans l'annexe III, les conditions d'apposition du numéro d'identification de l'organisme notifié sont
présentées différemment en fonction des modules.
Comment ceci se traduit-il matériellement ?

Réponse :
L'article 15 § 1, 2ème alinéa précise que "le marquage CE doit être accompagné du numéro
d'identification de l'organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de la production".
Par conséquent, le numéro d'identification de l'organisme notifié lorsqu'il est requis fait partie
intégrante du marquage CE. Celui-ci est dans tous les cas matériellement apposé par le fabricant.
Voir également CLAP 7.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N° 44 i

CLAP

4/3

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Module

Sous-traitant

Equipements sous pression

Fabricant

Responsabilité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Evaluation de la conformité – Modules différents pour un équipement avec parties sous-traitées
Comment appliquer les modules d’évaluation de la conformité lorsqu'il y a sous-traitance d'une
partie de l'équipement ou de certaines opérations ?

Réponse :
Il y a un seul fabricant qui prend la responsabilité de chaque équipement, et qui choisit un seul
module (ou une combinaison de modules).
L’évaluation de la conformité est relative à un équipement et non à des éléments pris isolément.
Il est de la responsabilité du fabricant de l’équipement sous pression d’obtenir de son soustraitant les informations et la documentation nécessaires pour l’application du module choisi. En
fonction du module, l’organisme notifié peut être amené à effectuer une visite dans le site du
sous-traitant, et il est de la responsabilité du fabricant de l’équipement sous pression d’en assurer
l’accès. Si certains contrôles ont déjà été effectués par d’autres organismes notifiés dans le site
du sous-traitant, il convient de les prendre en compte.
Voir aussi le 3.1.1 du « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base
des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale ».

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 4/3 (29/06/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Orientation

FICHE N° 45 i

CLAP

4/6

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Module

Responsabilité

Ensemble

Fabricant

Annexe III- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Evaluation de la conformité – Modules différents pour un ensemble

Un ensemble peut-il être composé d'équipements sous pression traités avec des modules
d'évaluation de la conformité différents?

Réponse :
OUI, en application de l'article 10 § 2a).
Par exemple, la robinetterie peut avoir un module différent de celui appliqué au récipient ou à la
tuyauterie sur lequel elle est placée.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 4/6 (08/11/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

2/18

FICHE N° 46 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Règles de l'art

Evaluation de la conformité

Marquage CE

Référence directive :

Article 3 § 3- 97/23/CE

Article 10 § 1.4- 97/23/CE

Article 9 § 1- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Evaluation de la conformité – Equipement couvert par l'article 3 § 3
L'article 10 § 1.4 indique qu'un fabricant peut choisir d'appliquer une des procédures d'évaluation
de la conformité qui s'applique à une catégorie supérieure (d'évaluation de la conformité) dans la
mesure où il en a une. Cela signifie-t-il qu'un fabricant d'un équipement sous pression couvert par
l'article 3 § 3, qui se réfère aux règles de l'art, peut choisir d'appliquer le module A par exemple et
alors apposer le marquage CE?

Réponse :
Non.
L'article 9 § 1 traite de la classification des équipements sous pression visés à l'article 3 § 1 ( et
non § 3 ) et l'article 10 donne les procédures d'évaluation qu'il est possible de mettre en œuvre
pour de tels équipements. Par conséquent, l'article 10 § 1.4 ne s'applique pas aux équipements
couverts par les règles de l'art et ne donne aucune dérogation aux dispositions prévues à l'article
3 § 3 qui interdit spécifiquement l'apposition du marquage CE pour les équipements sous
pression couverts par les règles de l'art.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 47

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Organisme notifié

Exigence essentielle

Accepté par le CLAP :

15/01/1998

Référence directive :

Sujet :

Question :

Nouvelle approche – Activités des organismes d'inspection

Un organisme d'inspection peut-il agir simultanément pour l'apposition du marquage CE et pour le
donneur d'ordre dans un domaine volontaire?

Réponse :
L'organisme notifié est choisi par le fabricant qui lui passe une commande pour les équipements
de catégorie "de risque" II à IV. Le donneur d'ordre peut orienter ce choix dans le cadre du contrat
qu'il passe avec le fabricant.
La mission de l'organisme notifié se borne à assurer que les exigences essentielles de la directive
sont bien respectées et que le marquage CE apposé par le fabricant correspond bien au respect
de ces exigences.
Si le donneur d'ordre ou le fabricant veulent élargir cette mission de manière volontaire, au delà
des exigences essentielles de la directive, la mission confiée à un organisme d'inspection ou la
mission complémentaire confiée à l'organisme notifié sera l'objet d'un contrat séparé entre le
demandeur et l'organisme concerné.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 48 i

CLAP

7/12

Version : 7
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Matériau d'assemblage

Matériau de soudage

AEM

EPM

Approbation européenne de
matériaux

Evaluation particulière de
matériaux

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES Matériaux – Matériaux de soudage et autres matériaux d'assemblage
Les matériaux de soudage et autres matériaux d'assemblage doivent-ils être conformes à une
norme harmonisée, une approbation européenne de matériaux ou faire l'objet d'une évaluation
particulière des matériaux ?

Réponse :
Non
Raison : La directive équipement sous pression n’exige pas que ces matériaux répondent aux
exigences de l’annexe I § 4.2 b).
NOTE : les matériaux d'assemblage cités dans l'Orientation 7/8 (pièces de boulonnerie – CLAP
88) ne sont pas des matériaux d'assemblage permanents.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Amendement du 2013-03-20

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 49

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Norme

Exigence essentielle

Accepté par le CLAP :

19/05/1998

Référence directive :

Sujet :

Question :

Nouvelle approche – Normes spécifiques
Certaines normes d'équipements sous pression couvrent un large domaine d'application (normes
générales), par exemple la norme du CEN/TC 54. D'autres normes sont spécifiques à des types
d'équipements sous pression particuliers, par exemple les vases d'expansions traités au CEN/TC
54 ou les récipients GPL traités au CEN/TC 286. Est-il permis pour ces normes spécifiques
d'appliquer des règles différentes de celles d'une norme générale ?

Réponse :
OUI, mais avec prudence.
La directive n'a pas d'exigences relatives à un jeu uniforme de règles pour les différents secteurs
industriels. Chaque norme doit répondre de façon cohérente aux exigences essentielles de la
directive.
Par ailleurs, il convient d'assurer la cohérence de l'ensemble des normes dans le domaine
équipements sous pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 50 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Vérification finale

Examen final

Epreuve

Référence directive :

Annexe I § 3.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

12/03/1998

EES Fabrication – Vérification finale

La vérification finale se limite-t-elle à une épreuve ?

Réponse :
Non.
La vérification finale est traitée à l'annexe I § 3.2 de la directive. Elle comprend deux parties pour
les équipements et trois parties pour les ensembles :
- examen final
- épreuve
- examen des accessoires de sécurité, dans le cas d'un ensemble.
Une norme harmonisée doit couvrir ces différentes parties.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 51 i

CLAP

Version : 4
Mots clés :

Méthode expérimentale de
conception

Norme

Référence directive :

Annexe I § 2.2.4- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

12/03/1998

Directive 97/23/CE

Sujet :

Question :

EES Fabrication – Méthode expérimentale de conception

Une norme harmonisée peut-elle spécifier une méthode expérimentale de conception ?

Réponse :
OUI.
L'annexe I § 2.2.4 permet que la conception d'un équipement sous pression soit validée en tout
ou partie par une méthode expérimentale dans certaines conditions qui sont fixées à l'annexe I §
2.2.2 (voir CLAP 53 - Orientation 5/1). Il s'agit d'une option des exigences essentielles de la
directive qui peut, si cela est utile, être explicitée dans une norme harmonisée.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N° 52

CLAP

1/1

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Extincteur

Ensemble

Equipements sous pression
transportables

Référence directive :

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Annexe II Tableau 2- 97/23/CE

Article 3 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/11/2010

Accepté par le CLAP :

24/11/2010

Domaine d'application – Extincteurs portables

Les extincteurs portables sont-ils dans le domaine d'application de la directive ou sont-ils couverts
par l'exclusion de l'article 1 § 3.19 relative aux équipements couverts par l'ADR ?

Réponse :
Ils sont couverts par la directive Equipements sous pression.
Raison
En effet, ils sont cités à l'article 3 paragraphe 1.1, a) 2ème tiret et en annexe II tableau 2 de la
directive Equipements sous pression,
Par ailleurs, la disposition spéciale 594 de l'ADR mentionne spécifiquement que les extincteurs
sont exclus de l'ADR s'ils sont correctement emballés pour le transport.
En conséquence, ces extincteurs ne relèvent donc pas de l'exclusion de l'article 1 paragraphe
3.19 de la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/1
(24/11/2010).
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FICHE N°53 i

CLAP

5/1

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Méthode expérimentale de
conception

Calcul

Volume

DN

Module

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

28/01/1999

Annexe I § 2.2.2- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

EES Conception – Conditions d'application d'une méthode expérimentale sans calcul
Comment faut-il interpréter la condition relative à la méthode expérimentale de conception sans
calcul donnée à l'annexe I § 2.2.2 qui dit que:

Question :

"une méthode expérimentale de conception peut être conduite sans calcul, telle que décrite à
l'annexe I § 2.2.4, lorsque le produit de la pression maximale admissible PS par le volume V est
inférieur à 6 000 bar.litre ou le produit PS.DN inférieur à 3 000 bar ?"

Réponse :
Il faut comprendre que :
- la condition PS.V < 6000 bar.L s'applique aux équipements pour lesquels le critère de
classification selon l'annexe II est le volume (récipients, chaudières, éventuellement
accessoires…) ;
- la condition PS.DN < 3000 bar s'applique aux équipements pour lesquels le critère de
classification selon l'annexe II est le diamètre nominal (tuyauterie, éventuellement accessoires
…).
NOTE : Le module B1 n'est pas applicable pour un équipement de conception expérimentale.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 5/1 (28/01/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 54 i

CLAP

1/15

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Robinet

Accessoire sous pression

Rôle opérationnel

Instruction de service

Vanne

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Domaine d'application – Rôle opérationnel d'un équipement sous pression
Le rôle opérationnel d’un accessoire sous pression, tel que décrit à l’article 1 § 2.1.4, est-il couvert
par la Directive ?

Réponse :
Oui, si le risque lié à la pression est identifié en relation avec le rôle opérationnel de l’accessoire
sous pression (voir également CLAP 72 - Orientation 1/8).
Exemples pour les robinets :
- Lorsqu’un robinet est destiné à être utilisé comme le seul moyen d’isolation entre le contenu d’un
équipement sous pression et l’atmosphère ou un équipement aval qui n’a pas été conçu pour
résister à la pression amont, les parties internes du robinet qui contribuent à l’isolation doivent
satisfaire aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de l’Annexe 1 ;
- Lorsqu’un robinet est destiné à être installé entre un récipient sous pression et une canalisation
sous pression, tous les deux conçus pour résister à la pression, il n’y a pas de risque lié à la
pression en relation avec le rôle opérationnel du robinet; les parties internes du robinet n'ont donc
pas à satisfaire aux exigences essentielles de sécurité correspondantes de l’Annexe 1.
L’utilisation prévue du robinet doit être décrite dans les instructions de service et lorsqu’il est
destiné à être utilisé comme seul moyen d’isolation, il doit satisfaire aux exigences essentielles de
sécurité de la Directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/15
(08/11/99) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 55 i

CLAP

Version : 7
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Composant

Equipement sous pression

Marquage CE

Référence directive :

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

08/11/2000

Domaine d'application – Eléments démontables d'un équipement sous pression

Question :

Les éléments démontables d'un équipement sous pression (comme par exemple la tige d'un
robinet, un élément constitutif d'un embout d'un accumulateur hydropneumatique, des boulons ou
des brides) sont-ils couverts par la directive ?

Réponse :

Voir la fiche CLAP 125 - Orientation 1/22.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 56 i

CLAP

2/4

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Echangeur

Récipient

Tuyauterie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/09/2004

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

Classification – Echangeurs thermiques

Quel type d'équipement est un échangeur thermique?

Réponse :
1/2
Les échangeurs thermiques doivent être considérés comme des récipients. Font exception les
échangeurs thermiques constitués de tubes droits ou cintrés éventuellement raccordés par
un/des collecteur(s) circulaire(s) également réalisés à partir de tube(s), qui, conformément à la
dernière phrase de l’article 1 paragraphe 2.1.2, sont alors classés comme tuyauteries, si et
seulement si les trois conditions suivantes sont vérifiées :
- l’air est le fluide secondaire,
- ils sont utilisés dans des systèmes de réfrigération, de conditionnement d’air ou de pompes à
chaleur,
- les aspects tuyauteries sont prédominants.
Pour ces échangeurs avec collecteurs, les aspects tuyauteries sont prédominants si Catp >= Catv
où :
Catp = catégorie virtuelle qui serait applicable selon la directive 97/23/CE, si l’échangeur
thermique était classé comme une tuyauterie prenant en compte la DN du plus gros collecteur.
Catv = catégorie virtuelle qui serait applicable selon la directive 97/23/CE si le plus gros
collecteur, sans la tuyauterie de raccordement, était classé comme récipient (ce qui signifie que
pour la détermination de Catv, ce n’est pas le volume total V de l’échangeur qui est pris en
compte mais seulement le volume VH du plus gros collecteur).
Quand le résultat est Catv > Catp , la classification du récipient est déterminée en tenant compte
du volume de l’échangeur thermique entier (collecteurs plus tubes de raccordement).
L’approche de la catégorie virtuelle dans la détermination de l’aspect prédominant est limité à
cette application particulière de l’Article 1 paragraphe 2.1.2. L’utilisation de ce concept en dehors
de ce contexte particulier n’est pas étayée par la directive et par conséquent n'est pas acceptable.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N° 56 i

CLAP

2/4

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Echangeur

Récipient

Tuyauterie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/09/2004

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

Classification – Echangeurs thermiques

Quel type d'équipement est un échangeur thermique?

Réponse :
2/2
Note: Les échangeurs thermiques constitués de tubes qui ne remplissent pas les exigences de
cette exception ne doivent pas être classés comme tuyauteries en application de la dernière
phrase de l’Article 1 paragraphe 2.1.2, mais doivent être classés comme récipients. Par exemple :
- des échangeurs thermiques qui ne sont pas utilisés dans des systèmes de réfrigération, de
conditionnement d’air ou de pompes à chaleur et qui ont pour rôle principal de réchauffer ou
refroidir le fluide contenu en utilisant l’air ambiant ;
- un serpentin en demi-tube ou une construction similaire « de type enveloppe » pour réchauffer
ou refroidir un récipient;
- un serpentin placé dans un récipient pour réchauffer ou refroidir son contenu.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/4
(07/09/2004).
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FICHE N° 57 i

CLAP

Version : 9
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Pression

Epreuve

Vérification finale

Exigence quantitative

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/03/2007

EES Fabrication – pression d'épreuve
Comment traduire en pratique le § 7.4 de l'annexe I ci-après concernant la pression d'épreuve
hydrostatique :
"Pour les récipients sous pression, la pression d'épreuve hydrostatique visée au point 3.2.2 doit
être au moins égale à la plus élevée des valeurs suivantes :
- la pression correspondant au chargement maximal que peut supporter l'équipement en service
compte-tenu de sa pression maximale admissible et de sa température maximale admissible,
multipliée par le coefficient 1,25
ou
- la pression maximale admissible multipliée par le coefficient 1,43" ?

Réponse :
Cette traduction se fait au cas par cas selon le type de récipients concernés et de ses conditions
prévues d'emploi.
Dans tous les cas, la valeur de la pression d’épreuve ne doit pas avoir un caractère
dimensionnant sur l’équipement. La norme EN 13445 est en cours de révision sur ce point.
Voir Note 2 de la fiche CLAP 94 – Orientation 8/7, la fiche CLAP 103 - Orientation 8/2 sur
l’application à d’autres équipements et la fiche CLAP 223 sur le fluage.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : suppression de l’exemple numérique
et réorganisation du contenu.
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FICHE N° 58 i

CLAP

1/25

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Capteur

Accessoire de sécurité

Chaîne de sécurité

Composant

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Domaine d'application – Capteurs utilisés comme éléments dans une chaîne de sécurité
Les capteurs qui sont utilisés comme éléments d’une chaîne de sécurité pour protéger un
équipement sous pression sont-ils couverts par la directive équipements sous pression ?

Réponse :
Un capteur isolé ne répond pas à la définition de l’accessoires sous pression, donnée à l’article 1
§ 2.1.4 (voir aussi la fiche CLAP 72 - Orientation 1/8), ni à la définition d’un accessoire de sécurité,
donnée à l’article 1 § 2.1.3. En conséquence, le marquage CE ne peut être apposé (au titre de la
directive équipements sous pression) sur un capteur isolé.
Les procédures d’évaluation de la conformité et les exigences essentielles de sécurité de la
directive s’appliquent à la chaîne de sécurité complète. Les exigences relatives au capteur luimême peuvent être différentes selon le concept de sécurité considéré (par exemple la redondance
ou la sécurité positive, voir annexe I, § 2.11.1).
NOTE : Pour les besoins de cette fiche, «capteur» signifie «élément d’un appareil de mesure ou
une chaîne de mesure qui est directement soumis à l’action du mesurande» tel que défini dans le
vocabulaire international des termes de base et généraux de la métrologie, préparé par BIPM,
OIML, ISO, IEC.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/25
(29/06/00) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

9/5

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Code

Norme

Exigences essentielles

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Article 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Nouvelle approche – Utilisation d'un autre document qu'une norme harmonisée
Dans quelles conditions peut-on utiliser, pour l’application de la DESP, un autre document que la
norme harmonisée (norme nationale, code professionnel ou document technique privé) pour
concevoir et fabriquer un équipement sous pression ?

Réponse :
1) L'utilisation de la norme harmonisée n'est pas obligatoire.
2) Toutefois, la directive n'a pas prévu de dispositions conférant la présomption de conformité à
d'autres documents que les normes harmonisées.
Un fabricant utilisant un autre document doit décrire dans sa documentation technique les
solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive.
L'organisme notifié (ou le service inspection des utilisateurs) doit, en fonction du module retenu,
valider ces solutions.
3) Les exigences techniques de la Directive sont données dans l’annexe I. Lorsqu’une norme
nationale, un code professionnel ou un document technique privé est utilisé pour répondre à
l’Annexe I, seulement le contenu technique de ce document est pertinent. Les autres dispositions
de ce document (notamment concernant les organismes ou les procédures de certification) ne
concernent pas l’application de la DESP.
NOTE : Voir également CLAP 60 - Orientation 9/6.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 9/5 (08/11/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N° 60

CLAP

9/6

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Code

Norme

Exigence essentielle

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Nouvelle approche – Utilisation partielle d'un ou plusieurs documents
Peut-on utiliser partiellement une ou plusieurs normes harmonisées, codes ou spécifications pour
concevoir et fabriquer un équipement sous pression conforme à la directive Equipements sous
pression ?

Réponse :
Les différentes parties (conception, fabrication, contrôle, …) d'une norme harmonisée, d'un code
ou d'une spécification d'équipements sous pression forment un tout cohérent qu'il convient de
respecter.
Cependant, l'usage partiel d'une norme harmonisée, d'un code ou d'une spécification n'est pas
interdit.
Il faut alors identifier les exigences essentielles couvertes par la partie (les parties) de normes
harmonisées, codes ou spécifications utilisée(s).
Les exigences essentielles non couvertes par la partie (les parties) de normes harmonisées,
codes ou spécifications utilisée(s) doivent faire l'objet d'une analyse particulière pour juger de la
validité des solutions retenues.
Enfin, s'il y a usage de plusieurs parties de normes harmonisées, codes ou spécifications, il faut
vérifier qu'il n'y ait pas incompatibilité ou incohérence entre celles-ci, en particulier pour ce qui
concerne les données d'application (contrainte admissible, coefficient de sécurité, étendue des
contrôles, …).
NOTE : Voir également CLAP 59 - Orientation 9/5.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 9/6 (08/11/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Orientation

FICHE N° 61 i

CLAP

8/4

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Analyse de risque

Pression

Exigence essentielle

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Annexe I - Remarques
préliminaires - 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES spécifique – Analyse de risque ("phénomènes dangereux")
Quelle doit être l'étendue de l'analyse de risque ("phénomènes dangereux") prévue dans la 3ème
remarque préliminaire de l'annexe I ?
Comment doit-elle être documentée ?

Réponse :
L'analyse de phénomènes dangereux doit permettre au fabricant d'identifier et de déterminer tous
les modes de défaillance potentiels de l'équipement liés aux sollicitations auxquelles l’équipement
peut être soumis lorsqu'il est installé et utilisé dans des conditions de fonctionnement
raisonnablement prévisibles.
Après avoir fixé les limites de l'équipement, le fabricant doit réaliser une analyse de phénomènes
dangereux qui doit lui permettre d’identifier les exigences essentielles applicables à l’équipement.
Les résultats de cette analyse (exigences essentielles applicables en fonction des conditions de
fonctionnement prévues) doivent être inclus dans la documentation technique, mais la DESP
n’exige pas que les détails complets de l’analyse soient inclus dans la documentation.
AVERTISSEMENT pour la version française : Dans la troisième remarque préliminaire de l'annexe
I, il faut lire "phénomènes dangereux" au lieu de "risque" conformément à la version anglaise
("hazard") et à la version allemande.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 8/4 (08/11/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Orientation

10/3

FICHE N° 62 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Période transitoire

Examen final

Mise sur le marché

Vérification finale

Réglementation nationale

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Article 20- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Nouvelle approche – fin de la période transitoire
L'article 20 § 3 indique que la période transitoire s’achève au 29 mai 2002. Quelles conditions doit
remplir un fabricant qui envisage de mettre sur le marché, pendant la période transitoire, un
équipement sous pression ou un ensemble en application d’une réglementation nationale
antérieure à la DESP ?

Réponse :
1. Une condition nécessaire est que toutes les opérations de fabrication et d'évaluation de la
conformité exigées par la réglementation nationale antérieure à la DESP aient été achevées au
plus tard le 29 mai 2002.
2. De plus, dans la mesure où une période transitoire a été incluse dans la directive dans le but de
laisser du temps aux fabricants pour réduire leurs stocks, les équipements sous pression
répondant à des règles antérieures doivent être physiquement transférés au client ou au circuit de
distribution au plus tard le 29 mai 2002, sauf si le transfert de propriété a eu lieu avant cette date.
Points supplémentaires :
Si les conditions 1 et 2 sont remplies, il n'y a pas de restriction à la vente ultérieure de
l'équipement sous pression fabriqué suivant des règles antérieures à la DESP (à travers un circuit
de distribution par exemple) ni à sa mise en service dans l'état membre en question.
Si, après le 29 mai 2002, un fabricant dispose encore de stocks d'équipements ou d'ensembles
fabriqué suivant des règles antérieures à la DESP il ne peut les mettre sur le marché que si leur
conformité à la DESP est établie. (Cela n'est pas nécessaire pour des équipements destinés à
l'export en dehors de la Communauté). Pour l'utilisation d'un tel équipement sous pression dans
un ensemble, se référer à la CLAP 142 - Orientation 3/11.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 10/3
(08/11/00) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 63

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Norme

Conception

Accepté par le CLAP :

24/09/1998

Référence directive :

Sujet :

EES Conception – Méthodes alternatives de calcul
Peut-on accepter les méthodes alternatives dans la partie calcul d'une norme harmonisée?

Question :
Que faire si on obtient des valeurs différentes ?
Réponse :
Une norme harmonisée peut valablement proposer plusieurs méthodes de calcul, par exemple :
- une méthode standard, simple, avec des marges de sécurité importantes ;
- une méthode plus complexe, qui peut conduire à des épaisseurs moindres.
Il est exclu de subordonner telle ou telle méthode à un module donné, même si la norme prévoit
des points d'inspection supplémentaires ou des domaines de validité particuliers.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 64 i

CLAP

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Exigence essentielle

Contrôle de service

Réglementation nationale

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 2- 97/23/CE

Annexe I § 2.4- 97/23/CE

Article 8- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.3, 3.2.1, 7.297/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/09/2001

Nouvelle approche – Réglementations nationales
Est-ce que les réglementations nationales applicables aux installations assemblées sous la
responsabilité des utilisateurs et celles applicables à l'inspection en service des équipements
sous pression peuvent imposer aux équipements eux-mêmes des dispositions constructives
complémentaires à celles imposées par la directive (par exemple dimension des orifices de visites
ou exigences particulières de END) ?

Réponse :
Non.
Voir CLAP 257 - Orientation 9/23

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

3/8

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Ensemble

Autocuiseur

Extincteur

Chaudière

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Ensemble - Définition

Quelles explications peut-on donner sur les termes utilisés dans la définition d’un ensemble ?

Réponse :
Des équipements sous pression constituent un ensemble si :
1. ils sont intégrés, c’est-à-dire qu’ils sont raccordés et conçus pour être compatibles les uns avec
les autres, et
2. ils sont fonctionnels, c’est-à-dire qu’ensemble ils réalisent des objectifs globaux spécifiques et
qu’il est possible de les faire fonctionner, et
3. ils forment un tout, c'est à dire que tous les éléments nécessaires pour faire fonctionner
l'ensemble de manière sûre sont présents, et
4. ils sont assemblés par un seul fabricant qui destine l’ensemble à être mis sur le marché et qui
le soumet à une procédure globale d'évaluation de la conformité.
Au sens de cette définition, l’ensemble peut être achevé dans l'atelier du fabricant ou sur site par
le fabricant.
D'autres facteurs doivent être considérés pour déterminer si la directive s'applique à un ensemble
particulier (voir CLAP 9 - Orientation 3/2).
Exemples d'ensembles : les autocuiseurs, les extincteurs portables, les appareils respiratoires,
les systèmes montés sur châssis, les autoclaves; les climatiseurs, les systèmes d'alimentation
d'air comprimé dans un usine, les systèmes de réfrigération, les chaudières à tubes de fumée, les
chaudières à tubes d'eau, les unités de distillation, évaporation ou filtration dans une usine de
process, les fours de craquage d’hydrocarbures.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/8 (08/11/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

3/4

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Marquage CE

Evaluation de la conformité

Chaudière

Générateur

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Article 3 § 2.1- 97/23/CE

Annexe I § 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Ensemble - Chaudières

Quelle doit être l'étendue minimale de l'ensemble "chaudière" qui doit faire l'objet d'une évaluation
de la conformité globale au titre de l'article 3 § 2.1 ?

Réponse :
L'ensemble doit comprendre au moins la chaudière, constituée de l’ensemble des parties sous
pression, depuis la tubulure d’entrée d’eau d’alimentation (incluant la robinetterie d’entrée) jusqu’à
et y compris le collecteur de sortie de la vapeur ou de l’eau surchauffée (incluant la robinetterie de
sortie ; ou si elle n’existe pas, la première soudure bout à bout ou bride en aval du collecteur de
sortie). Cela inclut tous les économiseurs, les surchauffeurs et les tuyauteries de liaison qui
peuvent être exposés à un risque de surchauffe et ne sont pas aptes à être isolés de l’installation
principale par interposition d’un robinet de sectionnement. Sont également inclus les accessoires
de sécurité associés et les tuyauteries reliées à la chaudière telles que purges, évent de
surchauffe, etc. jusqu’à et y compris le premier robinet d’isolement rencontré sur la ligne de
tuyauterie à l’aval de la chaudière.
NOTE 1 : Cette définition de la chaudière est basée sur le projet prEN 12952-1:1997 et est en
conformité avec l'annexe I § 5 de la directive.
NOTE 2 : Cela correspond à la définition MINIMALE de l'ensemble.
NOTE 3 : Les surchauffeurs, resurchauffeurs, économiseurs et tuyauteries de liaison
INDEPENDANTS ne font pas partie de cet ensemble minimum. Ils peuvent recevoir un marquage
CE séparé ou être intégrés dans l'ensemble si le fabricant le souhaite.
NOTE 4 : Le poste d'eau et la préparation du combustible ne font pas partie de cet ensemble
minimum. Ils peuvent recevoir un marquage CE séparé ou être intégrés dans l'ensemble si le
fabricant le souhaite.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/4 (08/11/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004
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FICHE N° 67 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Capacité

Tuyauterie

Canalisation

Récipient

Référence directive :

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

25/03/1999

Domaine d'application – Capacité de stockage

Est-ce-que les capacités de stockage tampon sous pression installées le long d'une canalisation
de transport de fluide sont couvertes par la directive ?

Réponse :
OUI, les capacités de stockage sous pression installées le long d'une canalisation de transport de
fluide sont couvertes par la directive, l'exclusion de l'article 1 § 3.1 ne s'applique pas.
NOTE : Les capacités de stockage tampon des stations d'écrêtement de pointe de gaz naturel,
dont la pression est inférieure à 0.5 bar, ne sont pas couvertes par la directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N° 68 i

CLAP

1/17

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Equipement sous pression
standard

Canalisation

Tuyauterie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Domaine d'application – Equipements sous pression standards

Que veut dire l'expression "équipement sous pression standard" de l'article 1 § 3.1 relatif aux
canalisations de transport ?

Réponse :
Un équipement sous pression standard n’est pas conçu et fabriqué spécialement pour une
canalisation de transport spécifique mais est destiné à être utilisé dans un grand nombre
d’applications, incluant d’autres canalisations de transport ou, par exemple, les canalisations
d’usine.
Des exemples typiques d’équipements standards annexés aux canalisations de transport, aux
stations de détente ou aux stations de compression peuvent inclure : Compteurs, robinets,
régulateurs de pression, soupapes de sécurité, filtres, échangeurs de chaleur, récipients.
De tels équipements sont couverts par la directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

2/6

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

Générateur

Fluide

Récipient

Ensemble

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.2- 97/23/CE

Article 1 § 2.1- 97/23/CE

Annexe I § 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Classification – Générateurs à fluide caloporteur
Comment un équipement sous pression soumis à l’action de la flamme ou à un apport calorifique
doit être classifié si le fluide chauffé n’est pas de l’eau

Réponse :
Cet équipement doit être considéré comme un récipient en application du point 1.1 de l’article 3
de la directive. Il peut également être considéré comme un ensemble en application du point 2.2
de l’article 3.
La définition des ensembles au point 2.1 de l’article 3 ne concerne que les ensembles prévus
pour la production de vapeur ou d’eau surchauffée et ne concerne pas les équipements dans
lesquels un fluide autre que de l’eau est chauffé.
En conséquence la classification ne doit pas être faite sur la base du tableau 5.
Des exemples de tels équipements sont les fours de craquage d’hydrocarbures, des échangeurs
de chaleur (voir également l’orientation 2/4) et les fours à induction.
NOTE : Les exigences essentielles de la partie 5 de l’annexe 1 sont applicables à ces
équipements s’ils présentent un risque de surchauffe, à moins que l’équipement ne soit visé par
les dispositions du point 3 de l’article 3 de la directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'orientation 2/6 (24/03/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

1/3

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Remplacement

Réparation

Modification

Instruction de service

Réglementation nationale

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/03/2004

Article 1- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Nouvelle approche – Remplacements, réparations et modifications
Les remplacements, réparations ou modifications d’équipements sous pression en service sont-ils
couverts par la directive Equipements sous pression ?

Réponse :
1. Changement complet : le remplacement complet d’un équipement sous pression par un
nouveau est couvert par la DESP.
2. Les réparations ne sont pas couvertes par la DESP mais sont couvertes par les
réglementations nationales (si elles existent)
3. Les équipements sous pression qui ont été sujet à des modifications importantes après leur
mise en service dans le but de changer leurs performances originelles, leur fonction et/ou leur
type peuvent être considérés comme un produit nouveau. Ceci doit être évalué au cas par cas.
Note 1 : Les instructions de service au sens de la DESP (voir la CLAP 21 - Orientation 8/3)
concernent la documentation relative à la sécurité de fonctionnement y compris la maintenance,
mais ne couvrent pas nécessairement les informations détaillées relatives à la réparation ou à la
modification de l'équipement (certificats matières ou qualifications de modes opératoires de
soudage par exemple). De telles informations peuvent être fournies sur la base d'un accord
contractuel entre le fabricant et l'utilisateur.
Note 2 : La directive s’applique seulement à la première mise sur le marché et mise en service.
Voir le chapitre 2.1 du « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base
des dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale ».

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

1/4

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/01/1999

Modification

Tuyauterie

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

Nouvelle approche – Modification importante
Dans quel cas une modification d’un réseau de tuyauterie peut elle être considérée comme non
couverte par la DESP ?

Réponse :
Quand le contenu, la fonction principale et les dispositifs de sécurité restent essentiellement les
mêmes, cette modification de ce réseau de tuyauterie peut être considérée comme une
modification non importante d’un équipement sous pression existant et n’est pas, dès lors,
couverte par la DESP.

Raisons :
Voir CLAP 70 - Orientation 1/3.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Accessoire sous pression

Rôle opérationnel

Robinet

Régulateur

Manomètre

Vanne

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

Domaine d'application – Accessoire sous pression

Qu’est qu’un accessoire sous pression ?

Réponse :
La définition donnée à l’article 1 § 2.1.4, précise que les accessoires sous pression comportent un
dispositif jouant un rôle opérationnel et que leur enveloppe individuelle est soumise à pression,
c’est à dire que le dispositif a une fonction opérationnelle autre que celle de résister à la pression.
L’accessoire sous pression peut être fixé sur un autre équipement sous pression par des
techniques telles que le boulonnage, le brasage, soudo-brasage ou le soudage. Un accessoire
sous pression a une ou plusieurs fonctions opérationnelles, qui peuvent être par exemple : la
mesure, la détente du fluide transporté, la prise d ‘échantillon, l’élimination d’impuretés ou de gaz.
Un accessoire sous pression ne comporte pas nécessairement des parties amovibles.
Les exemples suivants sont typiquement des accessoires sous pression : les robinets, régulateurs
de pression, chambres de mesures, manomètres, jauges de niveau à parois transparentes, filtres
ou joints d'expansion, collecteurs.
Les exemples suivants ne sont pas des accessoires sous pression :
- Soupapes (accessoires de sécurité)
- Les brides pleines, les colliers de serrage, les joints, les brides, les boulons (composants d’un
équipement sous pression)
- Les regards transparents (composants d’un équipement sous pression)
- Les pièces en Y ou similaires (composants de canalisation).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : correction de la version française
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CLAP
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Tuyauterie

Accessoire sous pression

Composant

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Domaine d'application – Composants de tuyauterie
Est-ce que les composants de canalisations, tels un tuyau ou un ensemble de tuyaux, un tubage,
des accessoires de tuyauterie, des joints d'expansion, des flexibles, ou, le cas échéant d'autres
composants résistant à la pression sont considérés comme des tuyauteries lorsqu’ils sont mis sur
le marché en tant que composants individuels ?

Réponse :
Les composants individuels de canalisations, tels que les tuyaux ou les ensembles de tuyaux, le
tubage, les accessoires de tuyauterie tubes, les soufflets de dilatation, les flexibles ou autres
composants soumis à la pression ne sont pas des tuyauteries.
Cependant, un tuyau individuel ou un ensemble de tuyaux conçu pour une application spécifique
peut être considéré comme une tuyauterie, si toutes les opérations de fabrication appropriées
telles que le formage, le cintrage, l’apposition de bride(s) et le traitement thermique, ont été
effectuées. Certains composants de tuyauterie (par exemple les joints d'expansion) peuvent être
considérés comme étant des accessoires sous pression (voir CLAP 72 - Orientation 1/8).
Remarque : Les définitions des joints d'expansion (expansion joint) et des soufflets de dilatation
(expansion bellow) sont les suivantes :
- Les joints d'expansion sont des dispositifs comportant un ou plusieurs soufflets utilisés pour
compenser les changements dimensionnels, tels ceux liés à la dilatation ou à la contraction
thermique d'une canalisation, d'une conduite ou d'un appareil.
- Les soufflets de dilatation sont des parties flexibles d'un joint d'expansion constitués d'une ou
plusieurs ondes et d'une ou plusieurs viroles d'extrémité

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Double enveloppe

Vide

Récipient

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Article 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Domaine d'application – Double enveloppe sous vide des récipients

La directive équipements sous pression est-elle applicable aux doubles enveloppes sous vide des
récipients sous pression ?

Réponse :
Oui
Raison :
Les doubles enveloppes sous vide qui n'ont pas une pression maximale admissible supérieure à
0.5 bar ne sont pas intrinsèquement des équipements sous pression au sens de la directive.
Cependant, en tant que structure fixée à des parties sous pression, elles font partie de
l’équipement sous pression. Dès lors, tout effet négatif de la double enveloppe sous vide sur le
récipient sous pression doit être pris en compte et corrigé.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°75 i

CLAP

2/1

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accessoires sous pression

Classification

Volume

DN

Article 3 § 1.4- 97/23/CE

Annexe II § 3- 97/23/CE

Article 3 § 3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

28/01/1999

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Classification – Accessoires sous pression
Il y a une contradiction entre les prescriptions du paragraphe 1.4 de l’article 3 et celles de
l’annexe II point 3.

Question :

Les accessoires sous pression peuvent-ils être classés selon « l’article 3 § 3 » comme indiqué
dans les tableaux de l’annexe II ou doivent-ils tous respecter les exigences essentielles comme
indiqué à l’article 3 paragraphe 1.4 ?

Réponse :
Conformément à l’annexe II point 3, les accessoires sous pression doivent être classés en
appliquant le(s) tableau(x) approprié(s) de l’annexe II en fonction de leur PS, leur V et/ou leur DN
et le groupe de fluides auxquels ils sont destinés. Les accessoires sous pression avec de faibles
PS, volume et/ou DN tombent dès lors sous les dispositions de l’article 3 § 3. Ces accessoires
sous pression n’ont pas à satisfaire aux exigences essentielles mais seulement aux règles de
l’art.

Raisons :
Les prescriptions de l’annexe II sont plus précises et devraient prévaloir.
Lors de l’élaboration de la directive, il n’était clairement pas intentionnel d’exiger que tous les
accessoires sous pression destinés aux équipements devaient respecter les exigences
essentielles satisfassent également à ces exigences essentielles.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 76 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Evaluation de la conformité

Ensemble

Responsabilité

Utilisateur

Réglementation nationale

Référence directive :

Article 3 § 2.1- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

5ème considérant- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Ensemble – Assemblage sous la responsabilité de l'utilisateur
Est-ce que la procédure d’évaluation de conformité doit être réalisée pour les ensembles visés à
l’article 3.2.1, par exemple les chaudières, même si certains assemblages sont réalisés sous la
responsabilité de l’utilisateur ?

Réponse :
NON
Raisons : L’article 1 (§ 2.1.5) stipule qu’un « ensemble » au sens de la directive doit être
assemblé par un fabricant, sinon il n’est pas couvert pas la directive. Ceci est également expliqué
dans le considérant 5. Une installation réalisée par ou sous la responsabilité de l’utilisateur ne
sera pas normalement dans le champ d’application de la directive. Elle sera couverte par la
réglementation nationale. Voir CLAP 9 - Orientation 3/2.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/1 (08/11/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

4/1

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Organisme notifié

Module

Conception

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/1999

Annexe III Module G97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/1999

Evaluation de la conformité – Approbation de la conception en module G

Une approbation de la conception par un organisme notifié est-elle requise pour le module G ?

Réponse :
Le module G ne prévoit pas explicitement que l’organisme notifié délivre formellement une
approbation de la conception, mais il prévoit que le fabricant doit soumettre à un organisme notifié
la documentation technique qui permette de comprendre la conception, la fabrication et le
fonctionnement de l’équipement sous pression. Il prévoit aussi que l’organisme notifié doit
examiner la conception et la construction de l’équipement sous pression pour certifier sa
conformité avec les exigences correspondantes de la directive. On peut penser que l’organisme
notifié rendra compte au fabricant des résultats de cet examen de la conception et que ceci
pourra tenir lieu d’approbation de la conception.

Raisons :
Comme écrit ci-dessus, le module G ne contient pas de prescription explicite quant à une
approbation de la conception par un organisme notifié.
Toutefois, il est clair que l’approbation de conception constitue la pratique courante pour les types
d’équipements sous pression pour lesquels le module G devrait être appliqué. Le module G
impose que l’organisme notifié doit examiner la conception de l’équipement sous pression et il
paraît raisonnable de penser que l’organisme informera le fabricant des résultats de l’examen.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004
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Orientation

6/1

FICHE N° 78 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Assemblage permanent

QMOS

Entité tierce partie reconnue

Qualification

Mode opératoire
d'assemblage permanent

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

EES Fabrication – Implication des tierces parties pour les assemblages permanents
En application du point 3.1.2 (assemblages permanents) de l’annexe I, la tierce partie doit
procéder à des examens et essais, afin d’approuver les modes opératoires et le personnel
d’assemblage. Un représentant de cette tierce partie doit-il assister à l’ensemble du processus
d’assemblage permanent et d’essais ?

Réponse :
Non.
En accord et sous la responsabilité de l’organisme notifié ou de l’entité tierce partie reconnue par
un Etat membre, certaines tâches pratiques relatives à l’approbation des modes opératoires et du
personnel d’assemblage permanent peuvent être réalisées par du personnel compétent du
fabricant dans le cadre d’un système qualité.
NOTE 1 : L'organisme notifié ou l'entité tierce partie reconnue doit assister à une partie des
différentes étapes du processus de chaque mode opératoire et pour chaque personne.
NOTE 2 : Voir également le paragraphe 6.5 du guide bleu.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 6/1 (31/03/06).
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CLAP

7/2

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Organisme compétent

Assurance de la qualité

Fabricant

Matériau

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

EES matériaux – Certification du système d'assurance qualité d'un fabricant de matériaux
Qu’est qu’un "organisme compétent" pour la certification des systèmes d’assurance qualité des
fabricants de matériaux ?

Réponse :
Un "organisme compétent" pour la certification des systèmes d’assurance de la qualité des
fabricants de matériaux peut être un organisme tierce partie établi en tant que personne morale
dans la Communauté qui a démontré sa compétence dans le domaine de l'évaluation des
systèmes d'assurance de la qualité pour la fabrication de matériaux et dans le domaine
technologique des matériaux concernés. Cette compétence peut être démontrée, par exemple,
par l'accréditation.
Voir aussi CLAP 86 - Orientation 7/7.
NOTE 1: Un organisme non établi comme personne morale à l'intérieur de la Communauté,
même s'il dispose d'un accord de reconnaissance au travers du Forum d'accréditation
international, ne satisfait pas les exigences de l'annexe I § 4.3.
NOTE 2 : Un organisme notifié peut certifier des systèmes d’assurance de la qualité de fabricants
de matériaux seulement s'il a une compétence reconnue en matière d'assurance de la qualité, de
matériaux et de la technologie des production correspondant . Pour cette activité, l'utilisation du
numéro d’identification de l'organisme notifié habilité n'est pas pertinente.
NOTE 3 : Le certificat certifiant approuvant le système d'assurance de la qualité d'un fabricant de
matériau doit faire référence à la personne morale établie dans la Communauté et à son adresse.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 6/1 (31/03/06),

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N° 80 i

CLAP

7/3

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Approbation européenne de
matériaux

Organisme notifié

AEM

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/01/1999

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

EES Matériaux – Délais pour les approbations européennes de matériaux
Un organisme notifié instruit une approbation européenne de matériaux. A l’article 11.2, une
procédure d’information avec des délais est prévue. Après avoir envoyé cette information,
l’organisme notifié doit attendre des commentaires. Combien de temps doit-il attendre ?

Réponse :
L’approbation peut être délivrée trois mois après la date d’envoi des informations sous l’exception
suivante : si un Etat membre ou la Commission saisit le Comité permanent institué par l’article 5
de la directive 98/34/CEE (ex 83/189/CEE), il doit en informer l’organisme notifié qui doit attendre
une lettre de la Commission l’informant des conclusions du Comité.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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8/1

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Volume

Symbole

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

29/01/1999

EES spécifique – Symbole pour le litre
Dans les différentes versions linguistiques de la Directive, le symbole pour l’unité de volume (litre)
n’est pas homogène (L majuscule, l minuscule).

Question :
Quel est le symbole qui doit être retenu ?

Réponse :
Le « L » majuscule devrait être utilisé. Ceci devrait être pris en compte par les Etats membres
pour la transposition de la directive.
Raisons :
Dans le domaine des équipements sous pression, le symbole pour le litre est principalement
utilisé en relation avec des nombres. La lettre « l » et le chiffre « 1 » paraissent souvent similaires
et des incompréhensions entre des chiffres et le symbole peuvent apparaître. Le marquage sur
les plaques signalétiques est souvent poinçonné et il est important que le symbole soit facilement
lisible.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Règles de l'art

Responsabilité

Fabricant

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/01/1999

Article 3 § 3.3- 97/23/CE

Article 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/01/1999

Domaine d'application – Règles de l'art

Que faut-il comprendre par « règles de l’art » ?

Réponse :
Les « Règles de l’art » signifient, sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1.2, qu’un tel
équipement sous pression est conçu en prenant en compte tous les facteurs pertinents
influençant sa sécurité. De plus, un tel équipement est fabriqué, vérifié et accompagné
d’instructions d’utilisation de façon à assurer la sécurité pendant sa durée de vie prévue, quand il
est utilisé dans des conditions prévues ou raisonnablement prévisibles. Le fabricant est
responsable de l’application des règles de l’art.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 83

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Norme

Exigence essentielle

Référence directive :

Sujet :

Question :

Annexe I § 4- 97/23/CE

Annexe I § 4.4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

25/03/1999

EES matériaux – normes harmonisées pour matériaux
La directive prévoit dans le 1 er tiret du § 4.2 b) de l'annexe I l'utilisation de matériaux conformes
à des normes européennes harmonisées.
Cela signifie-t-il que les normes de matériaux devront être harmonisées ?

Réponse :
Il y a des normes européennes de matériaux qui sont destinées à devenir des normes
harmonisées (notamment les normes de matériaux pour appareils à pression) mais toutes les
normes européennes de matériaux n'ont pas vocation à l'être.
Deux cas se présentent (voir CLAP 14 - Orientation 7/1):
- soit le matériau est normalisé dans une norme de matériaux pour appareils à pression
harmonisée au titre de la DESP : dans ce cas, la norme de produit harmonisée ne doit pas donner
de prescriptions supplémentaires sur les caractéristiques physiques et chimiques du matériau
mais il peut y avoir des restrictions d'application et des levées d'options ;
C'est le cas par exemple d'une nuance (P295GH) contenue dans une des parties de l'EN 10028
harmonisée.
- soit le matériau est normalisé dans une norme de matériau non harmonisée au titre de la DESP
: dans ce cas, la norme de produit harmonisée peut rajouter des prescriptions supplémentaires.
C'est le cas par exemple d'une nuance d'aluminium de l'EN 602 utilisée pour les autocuiseurs.
NOTE : Dans le cas d'un matériau non normalisé, on retombe dans l'approbation européenne de
matériaux ou l'évaluation particulière de matériaux.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Partie principale sous
pression

Boulonnerie

Matériau

Composant

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

EES Matériaux – Parties principales sous pression
Le 2ème alinéa du § 4.3 de l'annexe I prévoit des prescriptions pour les parties principales sous
pression.
Comment peut-on définir ces parties principales sous pression ?

Réponse :
Les parties principales sous pression correspondent aux parties qui constituent l'enveloppe sous
pression et les parties qui sont essentielles pour l'intégrité de l'équipement.
Les viroles, les fonds, les brides de corps d'appareil, les plaques tubulaires d'échangeurs, les
tubes de faisceaux d'échangeurs sont des exemples de parties principales sous pression.
Les matériaux constituant ces parties principales des équipements de catégorie II à IV doivent
faire l'objet d'un certificat de contrôle spécifique (voir CLAP 12 - Orientation 7/5).
Voir aussi CLAP 88 - Orientation 7/8 pour les pièces de boulonnerie.

Modification par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/6
(27/06/2001) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

9/24

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Exigence essentielle

Réglementation nationale

Fluide

Analyse de risque

Inflammable

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

18/03/2004

Article 1- 97/23/CE

Article 2- 97/23/CE

Article 3- 97/23/CE

Article 4 et Article 5 - 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Nouvelle approche – Exigences complémentaires des réglementations nationales
Quelles exigences additionnelles relatives à la conception, la fabrication et l'évaluation d'un
équipement sous pression ou d'un ensemble couvert par la Directive Equipement sous pression
(DESP) et contenant des fluides explosifs ou inflammables sont permises en application des
réglementations nationales venant en complément des exigences de la DESP?
(1) Toutes les exigences techniques (conception, fabrication, évaluation de conformité) relatives
aux dangers du fait de la pression sont couvertes par la DESP. Toute exigence nationale
additionnelle constituerait à cet égard un obstacle à la libre circulation des marchandises
couvertes par le champ d'application de la DESP et n'est donc pas permise. Les exemples
suivants sont des exigences additionnelles non autorisées :
- Exigences particulières pour la protection contre l’échappement du fluide
- Exigences particulières relatives aux matériaux en fonction de la nature du fluide
- Exigences particulières pour éviter les explosions ou les incendies déclenchés par la pression
(par exemple apport calorifique localisé dû à la conversion d'une énergie mécanique en énergie
thermique).
Ces aspects doivent avoir été pris en compte par le fabricant lors de l'analyse de risques.
(2) La DESP ne prend pas en compte la prévention et la protection des explosions ou
inflammations n'ayant pas pour origine la pression (par exemple inflammation d'origine
électrostatique d'un fluide explosif). Ces risques peuvent être couverts par la réglementation
nationale, à moins qu'ils ne soient couverts par d'autres directives (par exemple directive ATEX)
Note 1 : Cette question concerne particulièrement les réglementations nationales relatives aux
installations contenant des gaz de pétrole liquéfiés, du gaz naturel et de l’hydrogène.
Note 2 : Les dispositions de la DESP relatives à l'analyse de risques et aux catégories pour
l'évaluation de conformité prennent en compte la nature explosive ou inflammable du fluide.
Note 3 : Cependant, des exigences nationales peuvent imposer des conditions d'installation des
équipements sous pression ou des ensembles afin de protéger par exemple les opérateurs,
l'environnement ou l'équipement sous pression / l’ensemble lui-même.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation
9/24(18/03/2004) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Assurance de la qualité

Fabricant

Matériau

Organisme notifié

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES Matériaux – Evaluation spécifique pour les matériaux

A quoi s'applique l'expression "qui a fait l'objet d'une évaluation spécifique pour les matériaux" du
3ème alinéa du § 4.3 de l'Annexe I ?

Réponse :
C'est le système (d'assurance) qualité du fabricant (producteur) de matériaux qui doit avoir fait
l'objet d'une évaluation spécifique pour les matériaux (et non l'organisme compétent).
NOTE : Voir également CLAP 79 - Orientation 7/2

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/7 (08/11/99)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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2/21

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Gaz

Classification

Annexe I § 2.2.1- 97/23/CE

Annexe II Tableau 1- 97/23/CE

Annexe I § 2.3- 97/23/CE

Annexe II Tableau 6- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Classification – Gaz instable
Les tableaux 1 et 6 de l'annexe II de la DESP comportent une référence au gaz instable (ceux-ci
conduisent à classifier les équipements en catégories III ou IV). Comment est défini un gaz
instable ?

Réponse :
Un gaz instable dans ce contexte est un gaz ou une vapeur susceptible de se transformer de
manière spontanée, en produisant une augmentation soudaine de pression.
A titre d'exemple, une telle transformation peut résulter d'une variation relativement faible d'un
paramètre de fonctionnement (comme la pression ou la température) dans un volume clos.
Ces substances sont généralement mises sur le marché sous forme stabilisée. L'ADR 2001,
chapitre 2.2.2.2.1 contient un critère général pour la classification de ces gaz. Une indication sur la
notion de "stabilisé" est donnée dans les tableaux A et B du chapitre 3.2 de l'ADR 2001.
Exemples typiques de gaz instables: acétylène (UN 1001), methylacétyléne (UN 1060), fluorure
de vinyle (UN 1860).
NOTE: La directive 67/548/CEE relative à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses ne traite pas de ce point.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/21
(24/05/02) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Boulonnerie

Composant

Partie principale sous
pression

Document de contrôle

Annexe I § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

EES Matériaux – Pièces de boulonnerie

Quels sont les certificats exigés pour les pièces de boulonnerie ?

Réponse :
Les pièces de boulonnerie (vis, écrous, goujons, etc …) sont des pièces d'assemblage.
Lorsque ces pièces d'assemblage participent à la résistance à la pression, les matériaux qui les
constituent doivent répondre aux exigences essentielles correspondantes du § 4 de l'annexe I.
Concernant le § 4.3 de l'annexe I, un boulon n'est pas considéré comme une partie principale
sous pression sauf si sa défaillance peut être à l'origine d'une décharge soudaine de l'énergie
contenue.
Lorsque les boulons sont utilisés comme :
- des parties principales sous pression, un certificat avec contrôle spécifique sur produit est exigé
(sauf si l'équipement sous pression lui-même est en catégorie I),
- des parties sous pression, un relevé de contrôle est suffisant,
- des parties non soumises à la pression, une attestation de conformité est suffisante
(voir CLAP 12 - Orientation 7/5).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/8 (08/11/00)
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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2/14

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Extincteur

Ensemble

Classification

Equipements sous pression

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Annexe II Tableau 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Classification – Extincteurs et leurs parties constitutives
Le deuxième tiret du paragraphe 1.1(a) de l’article 3 spécifie que tous les extincteurs portables
doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité et être évalués en utilisant le tableau 2 de
l’annexe II. De plus, le tableau 2 précise que, par exception, les extincteurs portables doivent être
classés au moins en catégorie III. A quelles parties de l’extincteur portable ces exigences
s’appliquent–elles ?

Réponse :
Le paragraphe 1.1 (a) de l’article 3 et le tableau 2 de l’annexe II s’appliquent aux récipients, et
donc les exigences ne s’appliquent qu’au corps (bouteille) de l’extincteur portable. Les autres
parties de l’extincteur portable, qui sont des équipements sous pression, sont classées selon les
dispositions de l’article 3, et évaluées en utilisant le tableau pertinent.
NOTE : Un extincteur portable est un ensemble visé par les paragraphes 2.1.5 de l’article 1, et 2.2
de l’article 3. Il doit faire l’objet d’une procédure globale d’évaluation de la conformité
conformément au paragraphe 2 de l’article 10, et porter le marquage CE en tant qu’ensemble.
La procédure globale d’évaluation de la conformité de l’article 10, paragraphes 2 (b) et 2 (c) est
déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les accessoires de
sécurité n’étant pas pris en compte. Le corps (bouteille) d’un extincteur portable étant classé au
moins en catégorie III, la procédure globale d’évaluation de la conformité à appliquer doit être
choisie parmi celles prévues au moins pour la catégorie III.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/14
(08/11/00) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 90 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Exigence essentielle

Référence directive :

Sujet :

Question :

Annexe I § 7- 97/23/CE

Annexe I § 7.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

10/07/2003

EES Matériaux – Contraintes admissibles pour les matériaux

Quelles sont les contraintes admissibles à appliquer pour des matériaux qui ne sont pas listés
dans le paragraphe 7.1 de l'annexe I ?

Réponse :
Pour les matériaux non spécifiquement visés dans ce paragraphe 7.1 (comme par exemple aciers
austéno-ferritiques, alliages base nickel), les contraintes admissibles à utiliser sont à l'initiative du
fabricant qui devra justifier l'obtention d'un niveau de sécurité global équivalent, comme indiqué
en introduction du § 7 de l'annexe I. Pour ce faire, il pourra utilement se réferer aux normes
harmonisées, aux codes ou aux spécifications (voir fiches CLAP 59 - Orientation 9/5 et CLAP 60 Orientation 9/6).
Il convient par ailleurs de noter que, même pour les matériaux cités dans l'annexe I § 7, les
valeurs chiffrées sont applicables en règle générale et il est possible d'y déroger à condition de
justifier de la mise en œuvre de dispositions appropriées permettant d'obtenir un niveau de
sécurité global équivalent, voir fiche CLAP 10 - Orientation 8/6.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée en 1999 : Correction rédactionnelle en
date du 16-09-2004.
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CLAP

7/4

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Norme

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Annexe I § 7.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

EES matériaux – Aciers à grain fin

Que signifie l'exclusion des aciers à grain fin au premier tiret de § 7.1.2 de l'annexe I ?

Réponse :
Ces aciers à grain fin sont des aciers micro-alliés pour appareils à pression comme par exemple,
ceux contenus dans l'EN 10028-3 ou dans l'EN 10222-4.
Pour ces aciers, la valeur chiffrée de la contrainte de membrane admissible donnée à l'annexe I §
7.1.2 ne s'applique pas. Toutefois, un niveau de sécurité global équivalent doit être atteint (voir
CLAP 10 - Orientation 8/6).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Détendeur

Accessoire sous pression

DN

Classification

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Article 3 § 1.4- 97/23/CE

Annexe II § 3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

22/09/1999

Domaine d'application – Détendeurs

Les détendeurs sont-ils couverts par la directive?

Réponse :
Un détendeur est un accessoire sous pression au sens de la définition de l'article 1 § 2.1.4 dans
lequel le fluide entre à une pression donnée et sort à une autre pression avec un débit donné et
qui n'a pas de fonction de sécurité.
Par conséquent, pour les détendeurs, le critère pertinent de classification est le DN (dimension
nominale) (voir article 3 § 1.4 et annexe II § 3).
Etant classés par leur DN , l'inclusion des détendeurs dans la directive s'évalue sur la base des
tableaux relatifs aux tuyauteries (tableaux 6 à 9).
NOTE : Pour la notion de DN, voir CLAP 23 - Orientation 2/2.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Gaz

Liquide

Récipient

Classification

Fluide

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Classification – récipient contenant deux phases : une liquide et une gazeuse
Si un récipient contient un fluide qui répond aux conditions du premier alinéa de l'article 3 § 1.1(a)
(par exemple de l'air) et un liquide qui répond aux conditions du premier alinéa de l'article 3 §
1.1(b) (par exemple de l'eau) - comment doit-il être classifié ?

Réponse :
L'article 9 § 3 indique que la classification doit être effectuée en fonction du fluide qui exige la
catégorie la plus élevée. Le volume total (V) du récipient, tel que défini à l'article 1 § 2.5, doit être
utilisé pour déterminer la catégorie d'évaluation de la conformité, et non le volume réel occupé par
chacun des fluides à un moment donné.
Voir aussi CLAP 40 - Orientation 2/8 et CLAP 115 - Orientation 2/9.

Modification par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/10
(27/06/2001) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/09/2004

Pression maximale
admissible

PS

Instruction de service

Analyse de risque

Article 1 § 2.2 et 2.397/23/CE

Annexe I § 1.1- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.1- 97/23/CE

Annexe I § 1.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

EES conception – Détermination de la pression maximale admissible

Quelles sont les conditions à prendre en compte pour déterminer la pression maximale admissible
(PS) d’un équipement ?

Réponse :
Toutes les conditions raisonnablement prévisibles doivent être prises en compte, aussi bien les
conditions d’exploitation (démarrage, fonctionnement et arrêt) , que les conditions d’attente
(stockage, transport, maintenance, dépotage et inertage).
Note 1: Les instructions de service doivent identifier les phénomènes dangereux raisonnablement
prévisibles pouvant résulter de l’utilisation erronée qu’il n’a pas été possible d’éliminer à la
conception (voir annexe 1 § 3).
Note 2: La pression maximale admissible est utilisée pour déterminer la pression d’épreuve, et
non l’inverse.
Note 3: La "pression par rapport à la pression atmosphérique" définie à l'article 1 paragraphe 2.2
est la pression à l'intérieur de l'enveloppe. Pour la classification, ceci ne doit pas être interprété
comme la différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression absolue régnant
à l'intérieur de l'équipement.
Exemple: L’inertage à plus de 0,5 bar d’un équipement qui fonctionne à moins de 0,5 bar a pour
conséquence de lui rendre la directive applicable, à moins qu’il ne soit exclu par ailleurs.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 8/7
(07/09/2004).
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2/16

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Régulateur

Accessoire sous pression

Classification

Accessoire de sécurité

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.11- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

Classification – Régulateurs de pression

Les régulateurs de pression sont-ils des accessoires sous pression au sens de la directive DESP?

Réponse :
En général, les régulateurs de pression sont des accessoires sous pression.
Ils sont à considérer comme des accessoires de sécurité uniquement dans le cas où ils répondent
à la définition de ces accessoires et ont par conséquent une fonction sécurité identifiée ; ils
doivent alors satisfaire aux exigences de l'annexe I (§2.11).
Lorsqu'un régulateur de pression est installé dans un ensemble où la pression de conception du
système en aval du dispositif est inférieure à celle qui peut régner en amont de ce dispositif, et
que le système aval n’est pas protégé par un accessoire de sécurité, le fabricant de l'ensemble
doit s'assurer que ce régulateur de pression remplit les exigences d'un accessoire de sécurité.
Note : Il est prévisible que des régulateurs de pression sans fonction de sécurité identifiée
puissent être par inadvertance utilisés comme accessoires de sûreté. Le fabricant du régulateur
de pression doit inclure un avertissement approprié dans la notice d'utilisation.
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Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Groupes de fluides

Marquage

Instruction de service

Référence directive :

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Article 9- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :

19/10/2001

Accepté par le CLAP :

Sujet :

EES fabrication – Groupe de produit

Question :

Que signifie « groupe de produit » ?

19/10/2001

Réponse :
« Groupe de produit » n’est pas défini dans la directive, mais dans le contexte de l’article 9 (§1 et
2), il doit être compris comme groupe de fluide, utilisé aux fins de classification.
Note : En outre, pour un équipement conçu pour un fluide spécifique, le fabricant doit, lorsque
nécessaire, pour attirer l’attention de l’utilisateur, indiquer le nom du fluide sur l’équipement et
dans les instructions de service (annexe, I § 3.3.b et 3.4 respectivement).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Tonne à lisier

Récipient

Classification

Référence directive :

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 1 § 3.1.1- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

04/04/2001

Accepté par le CLAP :

04/04/2001

Domaine d'application – Tonnes à lisier

Une tonne à lisier vidée par de l'air comprimé est-elle dans le champ d'application de la directive
Equipements sous pression ?

Réponse :
Oui, si la PS de l'air comprimé excède 0.5 bar. La PS de l'air comprimé et le volume interne de la
tonne en déterminent la catégorie conformément au tableau 2 de l'annexe II.
Raison : Les tonnes à lisier ne sont pas exclues du domaine d'application de la DESP en
application de l'article 1 paragraphe 3.19. Il ne s'agit pas de réservoirs conçus pour le transport de
matières dangereuses.
NOTE : Les “tonnes à lisier” sont utilisées dans l'agriculture pour l'amendement de champs avec
un substance liquide. Il s'agit d'un réservoir sur roues habituellement tracté par un tracteur dans
les champs et d'un champ à un autre. L'air comprimé sert à faciliter la vidange de ces tonnes.
Voir aussi CLAP 99 - Orientation 1/2.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/34
(04/04/2001) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version:
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Base statistique

Norme

Epreuve

Vérification finale

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

3

25/11/1999

EES fabrication – Echantillonnage sur base statistique

Comment définir, pour les essais de l'annexe I § 3.2.2, l'échantillonnage sur base statistique pour
les équipements de catégorie I ?

Réponse :
La règle d'échantillonnage sur base statistique pour les essais des équipements de catégorie I est
de la responsabilité du fabricant. Cette règle peut être précisée dans une norme harmonisée.
NOTE : La pratique industrielle française est suivant les équipements de retenir un équipement
sur 200 ou "racine cubique de n", si n est le nombre d'équipement du lot considéré.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Récipient

Equipement sous pression
transportable

Citerne

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

01/10/2009

Article 1 § 2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

01/10/2009

Domaine d'application – Citerne utilisée pour le transport par route ou par rail
Les citernes destinées au transport de matières non dangereuses (telles que définies par l'ADR),
qui ne sont pas sous pression pendant le transport mais sont sous pression dans d'autres
opérations prévisibles, par exemple le remplissage, la vidange ou le nettoyage, sont-elles dans le
champ d'application de DESP ?

Réponse :
Oui, si la PS de cette citerne excède 0,5 bar.
Raison : De telles citernes ne sont pas exclues par l'article 1, paragraphe 3.19.
NOTE : Voir également les fiches CLAP 100 - Orientation 1/14, CLAP 97 – Orientation 1/34 et
CLAP 94 – Orientation 8/7.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
01-10-2009.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Récipient

Equipement sous pression
transportable

Citerne

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

28/01/2003

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Domaine d'application – Système de transport

Question :

Une citerne de transport, destinée aux différentes modes de transport et qui a été conçue,
fabriquée et agréée pour le transport des matières dangereuses selon les conventions ADR, RID,
IMDG, ou ICAO, doit-elle être également conforme à la DESP lors de sa mise sur le marché ?

Réponse :

Non. L’article 1.3.19 de la DESP exclut de son champ d’application les citernes de transport
relevant des conventions ADR, RID, IMDG, ou ICAO.
Si un fabricant déclare que des citernes de transport ont été conçues, fabriquées et agréées pour
le transport de matières dangereuses selon les conventions ADR, RID, IMDG, ou ICAO, et
qu’elles sont destinées à être utilisées tant pour le transport de matières dangereuses que non
dangereuses, l’exclusion de l’article 1.3.19 peut encore s'appliquer (voir CLAP 218 - Orientation
1/30).
Cependant, si une citerne de transport n’est pas conçue, fabriquée et agréée selon les
conventions ADR, RID, IMDG ou ICAO, elle ne peut être utilisée que pour le transport de liquides
ou de solides non dangereux. Ces citernes de transport ne sont pas exclues du champ
d’application de la DESP et pourront relever de ce texte selon leurs caractéristiques.
Toutes les citernes de transport couvertes par les conventions mentionnées à l’article 1.3.19
doivent être conçues et fabriquées à une pression maximale de service, être conformes aux
exigences relatives à l’essai initial sous pression, et faire l’objet des inspections périodiques
prévues pour leur suivi en service.
Ces exigences traitent de la sûreté du conditionnement et des risques liés à la pression de la
citerne de transport, mais seulement dans le cadre principal de la sécurité durant le transport.
L’utilisation, par exemple en tant que réservoir de stockage, ou la vidange de ces citernes dans
des conditions non couvertes par les conventions de transport de matières dangereuses, peuvent
être réglementées au niveau national. Par exemple, les soupapes de sécurité de ces citernes, ou
des stations de vidange peuvent faire l’objet de réglementations nationales. Ce paragraphe ne
s'applique pas aux citernes portant le double marquage CE et PI (voir CLAP 218 - Orientation
1/30)
NOTE : Voir également CLAP 99 - Orientation 1/2.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Chaudière

Ensemble

Article 3 § 2.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Ensemble – Signification de la dérogation de l'article 3 § 2.3
La signification de la dérogation prévue à l’article 3 § 2.3, relative à la phrase introductive du point
2 de l’article 3, n’est pas claire. Dans ces conditions, comment l’article 3 § 2.3 doit-il être
compris?

Réponse :
Les ensembles définis à l’article 3 § 2.3 doivent respecter les exigences essentielles des points
2.10, 2.11, 3.4, 5(a) et 5(d) de l’annexe 1 de la directive, même si tous les équipements sous
pression constitutifs de l’ensemble relèvent de l’article 3.3.
Raison :
C’était l’intention des États membres qui ont proposé le texte et également l’intention du Conseil
lorsque cette directive a été approuvée.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Ensemble

Chaudière

Article 3 § 2.3- 97/23/CE

Article 15 § 2- 97/23/CE

Annexe II Tableau 497/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Ensemble – Dérogation de l'article 3 § 2.3

Les ensembles définis à l’article 3 § 2.3 doivent-ils porter le marquage CE ?

Réponse :
Oui, conformément à l'article 15 § 2, mais le numéro d'identification de l'organisme notifié n'est
pas apposé si le fabricant a choisi d'utiliser le module B1.
Raisons : La procédure d’évaluation de la conformité utilisable est définie au tableau 4 de
l’annexe II, où les modules B1 et H sont tous deux proposés. Dans le cas du module B1 pour
lequel il n’y a pas d’organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de la fabrication, et en
application de l’article 15.1, il n’y a pas de numéro d’identification à apposer.
NOTE : Pour être marqués CE, les ensembles de l'article 3 § 2.3 doivent comprendre, au
minimum, la chaudière avec ses dispositifs de protection.

Modification par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/5
(27/06/2001) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Epreuve

Vérification finale

Exigence quantitative

Récipient

Tuyauterie

Accessoire sous pression

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES Fabrication – Vérification finale des équipements sous pression
La vérification finale des équipements sous pression, prévue au point 3.2.2 de l’annexe I, doit
comprendre un essai de résistance à la pression à une pression au moins égale, lorsque cela est
approprié, à la valeur fixée au point 7.4 de l’annexe I. Ce point ne mentionne que les réservoirs
sous pression.
Est-ce que cela signifie que le point 7.4 ne s’applique pas aux tuyauteries et aux accessoires
sous pression ou de sécurité ?

Réponse :
En application du point 3.2.2 de l’annexe I, lors de sa vérification finale, un équipement sous
pression doit faire l’objet d’un essai de résistance à la pression. En règle générale, cet essai de
résistance à la pression prendra la forme d’un essai de pression hydrostatique. Dans le cas où
l’essai de pression hydrostatique est nocif ou ne peut pas être effectué, d’autres essais sont
possibles.
La valeur de la pression choisie pour cet essai de pression hydrostatique doit être suffisante pour
vérifier la résistance à la pression de l’équipement en tenant compte des coefficients de sécurité
déterminés, sans que cet essai de résistance ne soit préjudiciable à l’équipement. Le point 7.4 de
l’annexe I fournit des formules qui peuvent être utilisées seulement en prenant pleinement en
compte les critères généraux de l’exigence essentielle du point 3.2.2. Ces formules de sécurité
devraient être envisagées pour tous les équipements sous pression et non seulement pour les
récipients sous pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Fondation

Conception

Instruction de service

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

Domaine d'application – Résistance des fondations
Est-ce que la résistance des fondations sur lesquelles sont érigés les équipements sous pression
(tels les supports de béton, les cuvettes de rétention, les pieux,…), font partie des éléments qui
doivent être pris en compte dans le cadre de la directive équipements sous pression?

Réponse :
La résistance des fondations ne fait pas partie des éléments que les organisme notifiés doivent
vérifier dans les modules B1, G etc. Cependant le fabricant, conformément au point 3.4 de
l’annexe I, doit fournir les informations pertinentes (contraintes de sup-portage, etc…) afin que
l’organisme chargé de l’installation de l’équipement puisse calculer les fondations (voir point 2.2.1
de l’annexe I).
NOTE : L’utilisateur peut également obtenir cette information avec les plans tels que construits
(TQC), voir la fiche CLAP 21 - Orientation 8/3.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Matériau

Matériau d'usage sûr

AEM

Approbation européenne de
matériau

Article 11 § 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES Matériaux – Matériaux reconnus d'usage sûr
Que signifie l’expression “matériaux reconnus d’usage sûr avant le 29 novembre 1999” au
premier paragraphe de l’article 11?

Réponse :
Reconnu d’usage sûr signifie qu’il s’agit d’un matériau disposant :
- de caractéristiques bien connues, et
- d’un historique d’usage sûr bien établi dans le domaine des équipements sous pression.
Pour faire l’objet de l’approbation prévue à l’article 11, un tel matériau doit respecter les exigences
essentielles applicables de l’annexe 1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Matériau

Approbation européenne de
matériaux

AEM

Fabricant

Article 11 § 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES Matériaux – Qualification d'un fabricant de matériaux
La qualification d’un producteur de matériaux fait-elle partie de la procédure d’approbation
européenne de matériaux pour un “matériau reconnu d’usage sûr avant le 29 novembre 1999”?

Réponse :
Non, l’objectif d’une approbation européenne de matériaux est de certifier la conformité de
certaines nuances de matériaux aux exigences correspondantes de la directive, et non de
qualifier un producteur.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/1999

Tuyauterie

Marquage CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Article 15 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/1999

EES Fabrication – Tuyauteries faisant partie d'installations industrielles
La conformité à la DESP est requise pour certaines tuyauteries faisant partie d’installations
industrielles en application du point 1.3 de l’article 3.
Pour une installation donnée, de telles tuyauteries peuvent-elles avoir un marquage CE unique?

Réponse :
Oui, sous réserve que le marquage CE soit apposé de manière visible et que la documentation
que le fabricant fournit à l’utilisateur définisse explicitement les limites de l’installation.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°108 i

CLAP

9/14

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Evaluation particulière des
matériaux

Service inspection des
utilisateurs

Matériau

EPM

Article 14 § 1- 97/23/CE

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

EES Matériaux – Evaluation particulière des matériaux pour un service d'inspection des
utilisateurs
L'évaluation particulière des matériaux (visée au troisième tiret du point 4.2 b) de l'annexe I) peutelle être réalisée par un service d'inspection des utilisateurs dans le cadre de l'évaluation de la
conformité des équipements sous pression selon les modules A1, C1, F ou G ?

Réponse :
OUI pour le module G.
En effet, l'article 14 précise que, par dérogation aux dispositions relatives aux tâches effectuées
par les organismes notifiés, l'évaluation de la conformité des équipements peut être effectuée par
un service d'inspection des utilisateurs. Aussi, l'évaluation particulière visée à l'annexe I 4.2 c)
peut être réalisée par un service d'inspection des utilisateurs si conformément à l'article 14, ce
service a été désigné pour le module G.
NOTE 1 : Pour le module A1, l'évaluation particulière est faite par le fabricant. Pour les modules
C1 et F, l'évaluation particulière a été faite préalablement dans le cadre des modules liés à la
conception.
NOTE 2 : Le "service d'inspection des utilisateurs" est appelé "organe d'inspection des
utilisateurs" dans le décret de transposition française 99-1046 du 13 décembre 1999 (article 14).
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N°109 i

CLAP

Version :
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Documentation technique

3

Instructions de service

Notice d'instructions

Référence directive :

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

16/03/2000

EES Fabrication – Documentation technique
Dans la version française de la DESP, l’expression "documentation technique" est employée à la
fois au § 3.4 b) "Instructions de service" de l’annexe I et dans les différents modules d’évaluation
de la conformité à l’annexe III.
S’agit-il des mêmes documents ?

Réponse :
Non.
Il y a un problème de traduction : la version anglaise utilise le vocable « technical documents »
pour le § 3.4 b) de l’annexe I (il s'agit des documents techniques nécessaires à la compréhension
de la notice d'instruction) et le vocable « technical documentation » pour les documents
nécessaires à l’évaluation de la conformité demandés par l’annexe III. ( voir également fiches
CLAP 19, CLAP 20 - Orientation 6/2 et CLAP 21 - Orientation 8/3).
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°110 i

CLAP

2/19

Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Compartiment

Récipient

Enceinte

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Article 9 § 1 et 3- 97/23/CE

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.3b premier tiret97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Classification – Récipient avec plusieurs enceintes ou compartiments
Deux enveloppes, conçues pour contenir des fluides sous pression et qui ont une interface
commune (par exemple paroi séparatrice), constituent-t-elles deux récipients ou deux enceintes
du même récipient et quelles sont les exigences qui s’appliquent à de tels équipements sous
pression ?

Réponse :
1/2
Elles constituent deux enceintes d’un même récipient.
Les exigences techniques et les procédures d’évaluation de la conformité à appliquer sont
déterminées comme suit :
- chaque enceinte doit être classée en fonction de l’article 3 § 1.1 et de l’article 9 § 1. Ceci établit
les exigences techniques pour chaque enceinte.
- la procédure d’évaluation de la conformité à appliquer au récipient entier est basée sur la plus
élevée des catégories des enceintes.
Les exigences techniques à appliquer à l'interface commune sont celles correspondantes à la
catégorie la plus élevée des deux enceintes.
L’analyse des phénomènes dangereux de chacune des enceintes doit prendre en compte les
effets de ces phénomènes dangereux sur le récipient entier.
Le marquage doit comprendre les limites admissibles des deux enceintes mêmes si l'une d'entre
elles n'excède pas les limites de l'article 3 § 1.1.
Raison : Si un récipient est composé de plusieurs enceintes, chaque enceinte doit d'abord être
classifiée individuellement. La classification et les exigences techniques de chaque enceinte sont
basés sur l’article 3 § 1.1 et l’article 9 § 1. La procédure d’évaluation de la conformité à appliquer
au récipient entier est déterminée par la catégorie la plus élevée.
Exemples:
- Un échangeur frigorifique avec eau côté boîte ou côté calandre.
- Un corps de robinet ou un tube avec une enveloppe de réchauffe ou de refroidissement de faible
volume.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°110 i

CLAP

2/19

Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Compartiment

Récipient

Enceinte

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Article 9 § 1 et 3- 97/23/CE

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.3b premier tiret97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Classification – Récipient avec plusieurs enceintes ou compartiments
Deux enveloppes, conçues pour contenir des fluides sous pression et qui ont une interface
commune (par exemple paroi séparatrice), constituent-t-elles deux récipients ou deux enceintes
du même récipient et quelles sont les exigences qui s’appliquent à de tels équipements sous
pression ?

Réponse :
2/2
NOTE 1: Les exigences techniques peuvent être basées sur les règles de l'art lorsque l’enceinte
n’excède pas la limite correspondante de l’article 3 § 1.1.
NOTE 2: Lorsque la pression maximale admissible de l’enceinte ne dépasse pas 0,5 bar, se
référer à CLAP 74 - Orientation 1/13.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/19
(31/03/06).
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CLAP

4/5

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Examen CE de conception

Documentation technique

Qualification

Mode opératoire d'assemblage
permanent

Annexe III Module B197/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Evaluation de la conformité – Documentation technique pour l'examen CE de la conception
Les points 3 et 4 du module B1 de l'annexe III traitent de l'information concernant les qualifications
ou les approbations des modes opératoires d’assemblages permanents qui peuvent ne pas être
disponibles lors de la phase de conception. Quelles sont les exigences minimales du dernier tiret
du point 3 et des second et troisième tirets du point 4.1 ?

Réponse :
L'approbation des modes opératoires d'assemblages permanents doit être effectuée lors de la
phase de conception, s'ils n'ont pas été préalablement approuvés.
Pour le personnel en charge des assemblages permanents et des essais non destructifs,
l'exigence lors de la phase de conception peut se limiter à une vérification des critères pour leur
qualification ou leur approbation.
La nécessité de réaliser ultérieurement la vérification de l'approbation du personnel avant la
phase de production devrait être mise en évidence dans l’attestation d'examen de conception.
Voir également CLAP 17 - Orientation 4/4.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 112 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Approbation européenne de
matériaux

AEM

Référence directive :

Article 11 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

11/07/2002

EES Matériaux – Propriété d'une AEM (Approbation européenne de matériaux)

Comment peut-on prendre connaissance du contenu d'une AEM (Approbation Européenne de
Matériaux) lorsque sa référence a fait l'objet d'une publication au JOUE ?

Réponse :
Conformément à l'article 11.3 de la DESP, une copie de l'AEM est transmise aux Etats membres,
à la Commission européenne et aux organismes notifiés.
L'AEM doit être publiquement disponible à un prix raisonnable.
C'est auprès des Etats membres, de la Commission européenne ou des organismes notifiés que
l'information sur les conditions d'obtention peuvent être connues.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°113 i

CLAP

Version : 10
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Matériau

Approbation européenne de
matériaux

AEM

Matériau d'usage sûr

Article 11§ 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

27/05/2004

EES Matériaux – Règles d'établissement d'une AEM pour matériaux d'usage sûr
Quelles sont les règles d'établissement des Approbations Européennes de Matériaux (AEM), pour
les matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, tels que définis dans la fiche
CLAP 105 - Orientation 9/2 (notamment pour respecter les exigences essentielles applicables de
l'Annexe 1) ?

Réponse :
Voir les lignes directrices pour le contenu des AEM (document PE-03-01) et le format type
disponible sur le site internet http://ped.eurodyn.com.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

7/16

Version : 8
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Matériau

Certification

Fabricant

Assurance de la qualité

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

EES Matériaux – Evaluation spécifique des fabricants de matériaux
La directive 97/23/CE considère le cas d'un fabricant de matériaux qui a un système d'assurance
qualité approprié, certifié par un organisme compétent établi dans la Communauté et qui a fait
l'objet d'une évaluation spécifique pour les matériaux,". Comment traduire cette exigence en
pratique?

Réponse :
En pratique, cette exigence est satisfaite lorsque le fabricant de matériaux a un système
d'assurance qualité de type ISO 9001 au moins, certifié par un organisme compétent (au sens de
la définition de la fiche CLAP 79 - Orientation 7/2) établi en tant que personne morale dans la
Communauté européenne, et lorsque le domaine de validité de cette certification précise la
production de matériaux en indiquant les types de matériaux concernés.
L'évaluation spécifique du système qualité doit couvrir effectivement tous les procédés
d'élaboration et les propriétés des matériaux mentionnées dans les spécifications du matériau et
attestées dans les certificats matière.
Une simple référence au paragraphe 4.3 de l'Annexe I de la DESP n'est pas suffisante pour
certifier le système d'assurance qualité du fabricant de matériaux. Le référentiel du système
d'assurance qualité utilisé doit être précisé. Une référence à la DESP dans la certification du
système d'assurance qualité n'est pas une exigence obligatoire.
Voir CLAP 12 - Orientation 7/5, CLAP 86 - Orientation 7/7 et CLAP 59 - Orientation 9/5.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 7/16
(31/03/06). Reprise le 07-03-2013,

AFNOR Normalisation et UNM
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

Gaz

Liquide

Récipient

Catégorie

Fluide

Volume

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Classification – Récipients contenant deux fluides différents
Quelles sont les valeurs de pression et de volume qui doivent être prises en compte pour
déterminer la catégorie des récipients tels que les accumulateurs pneumatiques, ou d'autres
récipients comportant une membrane souple ou non fixe, et qui sont constitués de deux chambres
contenant des fluides différents?

Réponse :
La pression maximale admissible (PS) du récipient et le volume total du récipient doivent être
retenus, en application de l’article 9 point 3.
NOTE : Voir également fiche CLAP 93 - Orientation 2/10.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Bouteille

Appareils respiratoires

Marquage CE

Marquage PI

Récipient

Equipement sous pression
transportable

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Domaine d'application – Bouteilles pour appareils respiratoires

Les bouteilles pour appareils respiratoires sont-elles visées par la directive équipements sous
pression ?

Réponse :
Les bouteilles pour appareils respiratoires sont visées par la directive équipements sous pression,
par exemple :
- les bouteilles d'air ou d'oxygène comprimé, ou autres mélanges respirables, telles que les
bouteilles transportables pour les plongeurs, pour les sapeurs pompiers et pour les personnes
chargées des opérations de désamiantage.
Les bouteilles pour équipements respiratoires suivantes ne sont pas visées par la directive
équipements sous pression :
- bouteilles installées dans les centrales d’air et d’oxygène des hôpitaux ;
- récipients cryogéniques.
En fonction des conditions de transport, les exigences des conventions ADR/RID/IMDG/OACI
peuvent également s'appliquer.
Si un fabricant destine ces bouteilles à être utilisées à la fois pour des appareils respiratoires et
pour le transport de matières dangereuses, elles doivent satisfaire aux exigences des deux
directives et porter le double marquage CE et PI (voir CLAP 218 - Orientation 1/30).
Raison : La référence spécifique aux bouteilles pour appareils respiratoires à l'article 3 limite
l'exclusion générale de l'article 1 § 3.19. De plus, la directive équipements sous pression
transportable (DESPT) exclut spécifiquement les bouteilles pour appareils respiratoires
(considérant n° 9 et article 2.1).
Note: Un appareil respiratoire est un équipement de protection individuelle et par conséquent est
destiné à être porté ou tenu par un individu.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/10
(28/01/03) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

23/03/2000

Tuyauterie

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

23/03/2000

Exclusion – Tuyauteries de chauffage urbain
Les tuyauteries destinées au transport d’eau de chauffage urbain sont-elles visées par la directive
?

Réponse :
Non.
Selon l’article 1er, point 3.1, « … un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout
fluide… vers ou à partir d’une installation (sur terre ou en mer)… » est exclu du champ
d’application de la directive. Cette exclusion vise donc également les tuyauteries destinées au
transport d’eau de chauffage urbain.
Toutefois, les équipements sous pression standards, tels que ceux exploités dans les chaufferies
ou les stations de pompage, sont inclus dans le champ d’application de la directive (voir
orientation 1/17).
Raison : Depuis l’origine, c’est l’intention de la directive d’exclure ces tuyauteries. Notamment,
dans la première version présentée par la Commission le 1993/07/14, il était précisé dans la
définition des « tuyauteries » (article 1, point 2.1.2), que les tuyauteries ainsi que leurs
accessoires spécifiques destinées au transport d’eau de chauffage urbain n'étaient pas incluses.
Ceci a été ultérieurement généralisé dans l’exclusion de l’article 1, point 3.1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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1/23

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Extincteur

Rôle opérationnel

Ensemble

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

Article 3 § 1.1 a- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Domaine d'application – Extincteur portable

Est-ce que la fonction opérationnelle d’un extincteur portable est visée par la DESP ?

Réponse :
Non, seuls les risques liés à la pression sont visés par la DESP (voir également CLAP 52 Orientation 1/1).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Température

Accessoire de sécurité

Dispositif de contrôle

Ensemble

Eau chaude sanitaire

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

24/03/2000

Article 1 § 2.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Classification – Température maximale admissible TS
Pour les ensembles prévus pour la production d’eau chaude qui sont contrôlés par un thermostat
et protégés par un accessoire de sécurité de type limiteur de température, la température
maximale admissible (TS) correspond-elle à :

Question :

a) la température maximale de fonctionnement prévue dans les conditions normales d’utilisation,
et contrôlées par le thermostat ; ou ;
b) la température de réglage de l’ultime accessoire de sécurité contre les excès de température,
c’est à dire le limiteur de température ?

Réponse :
La bonne réponse est la b)
Note : Les fabricants doivent vérifier que l’équipement sous pression est capable de résister à la
chaleur résiduelle après le déclenchement du limiteur.
Voir aussi CLAP 120 - Orientation 2/5.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Température

Accessoire de sécurité

Ensemble

Référence directive :

Article 1 § 2.4- 97/23/CE

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Annexe II Tableau 597/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

Classification – Température maximale admissible TS
Certains ensembles destinés à la production d’eau chaude dont le volume excède 2 L sont prévus
pour produire de l’eau à une température inférieure à 110 °C, mais leurs dispositifs de sécurité de
limitation de température sont réglés à 120 °C.
Dans ce cas, quelle est la valeur de température maximale admissible, TS, que le fabricant doit
déclarer ?

Réponse :
Si l’équipement est conçu pour fonctionner à une température inférieure ou égale à 110 °C, alors
cette température de 110 °C correspond à la TS, telle que définie à l'article 1, paragraphe 2.4, que
le fabricant doit déclarer. Dans ce cas, le réglage du dispositif de limitation de température doit
assurer que la température de l'eau ne dépasse pas 110 °C.
Dans l'exemple donné dans la question, TS est égale à 120 °C.
Voir également fiche CLAP 119 - Orientation 2/12.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 2/5
(18/04/2007).
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Vérification finale

Epreuve

Référence directive :

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

Ensemble – Essai de pression hydrostatique
Un ensemble doit-il faire l’objet d’un essai de pression hydrostatique, et dans ce cas la valeur
précisée au point 7.4 de l’annexe I doit-elle être respectée ?

Réponse :
L’évaluation, prévue dans la procédure globale d’évaluation de conformité des ensembles du
point 2 de l’article 10, concerne chacun des équipements constitutifs de cet ensemble et leur
intégration (annexe I, point 2.8).
La première observation préliminaire de l’annexe I précise que les exigences de l’annexe I
s’appliquent également aux ensembles lorsque le risque correspondant existe.
Chacun des équipements sous pression constitutifs d’un ensemble, répondant au point 3.1 de
l'article 3, doit respecter l’exigence de l’annexe I, point 3.2.2, et les aspects de résistance à la
pression des connexions/assemblages doivent faire l’objet d’une évaluation par des moyens
appropriés, par exemple un essai de pression ou des essais non destructifs.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/03/2000

AEM

Approbation européenne

Matériau

Document de contrôle

Annexe I § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/03/2000

EES matériaux – Certificat matière
Est-ce qu’un matériau, fabriqué selon une norme ou tout autre spécification publiquement
disponible, pour lequel une approbation européenne de matériaux (AEM) est disponible, mais
dont les certificats matière ne font référence qu’à la norme ou la spécification sur la base de
laquelle l’AEM a été prononcée, peut être utilisé pour la fabrication d’un équipement dans le cadre
de la directive équipements sous pression ?

Réponse :
Oui, si l’AEM ne comporte aucune prescription technique additionnelle à la norme ou à la
spécification.
Le certificat matière doit respecter les exigences du point 4.3 de l’annexe I (voir également CLAP
12 - Orientation 7/5).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réchauffeurs
atmosphériques

Récipient

Classification

Référence directive :

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

22/03/2001

Classification – Réchauffeurs atmosphériques

Comment sont classifiés les vaporisateurs haute pression, encore appelés réchauffeurs
atmosphériques ?

Réponse :
Ce sont des récipients.
Voir CLAP 56 - Orientation 2/4.
Note : Ce type d'équipement est destiné au réchauffement de fluides contenus tels que l'oxygène,
l'hydrogène, l'azote et d'autres gaz, et pas au refroidissement ou au réchauffement de l'air
ambiant.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°124 i

CLAP

1/16

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

29/06/2000

Liquide

Canalisation

Robinet

Récipient

Vanne

Tuyauterie

Article 1 § 3.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Exclusion – réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements
Le paragraphe 3.2 de l’article 1 exclut de la directive “les réseaux d’adduction, de distribution et
d’évacuation d’eau et leurs équipements”.

Question :
Des éclaircissements sont nécessaires sur la signification de “eau”, et de “réseaux et leurs
équipements”.
Réponse :
“Eau” signifie : eau potable, eaux usées et effluents, vidanges.
“Les réseaux et leurs équipements” signifie : des systèmes complets d’adduction, de distribution et
d’évacuation d’eau, jusqu’au point d’utilisation dans les bâtiments, les sites industriels et les
usines. Ils comprennent les équipements spécifiquement associés à ces réseaux, comme par
exemple les compteurs d’eau et les appareils de robinetterie. Cependant, les récipients sous
pression, comme les vases d’expansion, ne sont pas considérés comme faisant partie de ces
“réseaux et de leurs équipements” et ne sont donc pas exclus.
NOTE : Pour l’eau de chauffage urbain, voir CLAP 117 - Orientation 1/18.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°125 i

CLAP

1/22

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Bride

v

Marquage CE

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Article 1 §2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

Domaine d'application – Composants d'équipements sous pression
Quelle orientation peut être donnée en ce qui concerne l’application de la directive aux
composants d’équipements sous pression tels que les brides, fonds bombés et piquages ?

Réponse :
Si ces composants sont incorporés dans un équipement sous pression, les exigences applicables
de la directive doivent être vérifiées.
Cependant, la définition donnée à l’article 1 § 2.1 relative aux équipements sous pression n’est
pas applicable à ces composants, ils ne peuvent donc pas avoir le marquage CE.
Il est de la responsabilité du fabricant de l’équipement sous pression de garantir que ces
composants permettent à l’équipement sous pression de respecter les exigences essentielles de
la directive.
(Voir également la fiche CLAP 72 - Orientation 1/8).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Amendement du 20-03-2014
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Orientation

FICHE N°126 i

CLAP

2/13

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Evaluation de la conformité

Classification

Récipient

Tuyauterie

Accessoire sous pression

Surchauffe

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 3 §1.2- 97/23/CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Classification – Utilisation de l'article 3.1 pour déterminer le tableau de l'Annexe II
Comment les fabricants peuvent-ils utiliser l’article 3.1 pour déterminer le tableau d’évaluation de
conformité de l’annexe II à employer ?

Réponse :
1/2

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°126 i

CLAP

2/13

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Evaluation de la conformité

Classification

Récipient

Tuyauterie

Accessoire sous pression

Surchauffe

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 3 §1.2- 97/23/CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Classification – Utilisation de l'article 3.1 pour déterminer le tableau de l'Annexe II
Comment les fabricants peuvent-ils utiliser l’article 3.1 pour déterminer le tableau d’évaluation de
conformité de l’annexe II à employer ?

Réponse :
2/2
Q: le récipient ou la tuyauterie contient-il un liquide dont la pression de vapeur à température
maximale admissible n'est pas supérieure à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique
normale ?
Modification par rapport à la précédente version adoptée : correction rédactionnelle en date du 1609-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°127 i

CLAP

5/2

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

29/06/2000

Accessoire de sécurité

Dispositifs de sécurité

Conception

Incendie

Annexe I § 2.11.2- 97/23/CE

Annexe I § 2.12- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

EES Conception – Dispositifs de limitation de la pression

En ce qui concerne les dispositifs de limitation de la pression, la surpression de courte durée à
1.1 PS, prévue par la directive est-elle applicable lorsque l’équipement sous pression est soumis
à un feu extérieur ?
La restriction à 1.1 PS ne s’applique pas à une situation de feu extérieur.
Raison : Les exigences de l’annexe I, section 2.12 concernant le feu extérieur sont relatives à la
limitation de dommages, et ne répondent pas à l’objectif des dispositifs de limitation de la
pression en condition normale de service.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°128 i

CLAP

Version :
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Exigence essentielle

Matériau

Exigence quantitative

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Annexe I- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

EES matériaux – Plastiques, matériaux composites et autres matériaux non métalliques
Est-ce que les exigences essentielles de l’annexe I sont applicables aux équipements sous
pression fabriqués en plastique, matériaux composites, et autres matériaux non métalliques ?

Réponse :
Oui.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°129 i

CLAP

9/4

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Approbation européenne des
matériaux

AEM

Matériau

Matériau d'usage sûr

Article 11 § 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

EES Matériaux – Approbation européenne des matériaux
Une Approbation Européenne de Matériau pour «un matériau reconnu d’usage sûr avant le 29
novembre 1999» peut-elle être limitée à un ou plusieurs producteurs de matériau ?

Réponse :
Non, voir fiche CLAP 106 - Orientation 9/3.

Note : Si un matériau couvert par une Approbation Européenne de Matériaux est breveté, ou en
cours de l’être, cette information doit figurer sur l’Approbation Européenne de Matériaux.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 130 i

CLAP

9/9

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Règles de l'art

Norme

Article 3 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Nouvelle approche – Règles de l'art
Si un équipement sous pression relève de l’article 3.3, et qu’il existe une norme EN de produit
pour ce type d’équipement, faut-il comprendre que la norme EN explicite les règles de l’art ?

Réponse :
Pas nécessairement.
Le fabricant est toujours responsable de l’application de toutes les procédures et techniques
adéquates, qu’elles figurent ou non dans la norme, permettant de répondre à l’exigence de
l’article 3.3. Les normes et codes professionnels sont des référentiels utiles à cet effet. Voir aussi
fiche CLAP 82 - Orientation 9/1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°131 i

CLAP

9/10

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Evaluation particulière des
matériaux

EPM

Examen CE de type

Examen CE de conception

Matériau

Référence directive :

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Annexe III Module B- 97/23/CE

Annexe III Module B1- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

EES Matériaux – Evaluation particulière des matériaux
Une évaluation particulière des matériaux effectuée lors d’un examen CE de type ou CE de
conception, est-elle applicable à tous les équipements sous pression couverts par cet examen?

Réponse :
Oui.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°132 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Evaluation particulière des
matériaux

EPM

Matériaux d'usage sûr

Matériau

Annexe I § 4.2.b 3ème tiret97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

EES Matériaux – Evaluation particulière d'un matériau reconnu d'usage sûr
Lors d’une évaluation particulière d’un matériau reconnu d’usage sûr avant le 29 novembre 1999,
les données existantes pour ces matériaux doivent-elles être prises en compte lors de l’évaluation
de l’aptitude de ce matériau ?

Réponse :
Oui, et si ces données telles que mentionnées dans la CLAP 105 - Orientation 9/2 suffisent pour
démontrer la conformité, il n’y a pas besoin, en principe, d’effectuer des essais supplémentaires.
Pour justifier un historique d'usage sûr, le fabricant (et l’organisme notifié) doit prendre en compte
les caractéristiques du matériau effectivement livré, lorsque la spécification du matériau en
question a des limites significativement plus étendues.
Raisons :
1. Même si la DESP ne spécifie pas le contenu d’une évaluation particulière des matériaux, le
concept d’historique sûr s’applique de la même façon que pour les AEM.
2. Il serait incorrect de supposer que tout lot fourni conformément à une spécification à limites
étendues a des caractéristiques constantes. Par exemple, dans de nombreuses spécifications
d’acier, le soufre peut être autorisé jusqu’à 0,030 %,mais, les techniques modernes d'élaboration
des aciers produisent des niveaux de soufre plus bas, constamment inférieurs à 0,010 %. La
bonne résistance à la flexion par choc associée à une teneur en soufre basse ne pourra être
obtenue avec un lot d’acier dont la teneur en soufre est proche de 0,030 %.
Note: Lorsque des matériaux couramment utilise ne sont pas listés dans des normes harmonisées
ou des AEM, l’évaluation particulière de matériaux est la seule solution qui subsiste.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°133 i

CLAP

9/12

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Règles de l'art

Matériaux

Article 3.3- 97/23/CE

Annexe I.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

EES matériaux – Règles de l'art
Les exigences de l’annexe I.4 relatives aux matériaux s’appliquent-elles aussi aux équipements
sous pression relevant de l’article 3.3 (règles de l’art) ?

Réponse :
Non.
Les équipements sous pression relevant de l’article 3.3 n’ont pas à respecter les exigences
essentielles de sécurité de l’annexe I, et par conséquent ne tombent pas sous le régime des
exigences sur les matériaux qu‘elle contient.
Voir aussi fiche CLAP 82 - Orientation 9/1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°134 i

CLAP

9/13

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Evaluation particulière des
matériaux

EPM

Matériau

Documentation technique

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

EES Matériaux – Evaluation particulière des matériaux

Quelles sont les exigences formelles pour une évaluation particulière des matériaux (EPM)?

Réponse :
L'EPM doit décrire les propriétés du matériau de manière concise, complète et exacte pour
l'application prévue (voir fiche CLAP 186 - Orientation 7/18). Elle doit comprendre des données
qualitatives et quantitatives démontrant que les Exigences Essentielles de Sécurité (ESR)
pertinentes de l'Annexe I de la DESP sont respectées.
La responsabilité de la rédaction de l'EPM repose sur le fabricant de l'équipement sous pression.
L'EPM doit faire partie de la documentation technique.
La DESP requière l'intervention d'un organisme notifié pour une EPM uniquement pour les
équipements sous pression de catégorie III ou IV.
Note 1 : La DESP utilise le mot "évaluation" dans deux acceptions qui ne sont pas claires dans
certaines versions linguistiques. (i) l’EPM (qui est la fiche matériau) et (ii) l'évaluation de l’EPM.
Note 2 : Pour de plus amples informations sur le processus et le contenu d'une EPM, se reporter
aux principes directeurs décrits dans le document PE-03-28 approuvé par le Groupe de Travail
Pression (la version actuelle est téléchargeable sur le site DESP).
Note 3 : Lorsque des normes européennes de matériaux harmonisées sont disponibles pour des
matériaux similaires à une nuance couverte par l'EPM, les caractéristiques du matériau (par
exemple, énergie de flexion par choc, allongement à rupture, résistance à la corrosion…) incluses
dans cette norme européenne harmonisée sont à prendre en compte pour l'EPM.
Voir aussi fiche CLAP 14 – Orientation 7/1. Reprise le 07-03-2013.
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FICHE N°135 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/06/2000

Equipement sous pression
usagé

Article 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/06/2000

Nouvelle approche – Equipement sous pression usage
La directive Equipement sous pression doit-elle s’appliquer aux équipements sous pression
usagés importés de pays extérieurs à l’Espace économique européen ?

Réponse :
Oui.
Raison : Guide de la Nouvelle approche, point 2.1 « Produits soumis aux directives » et Guide de
la Nouvelle approche, point 7.2 « Produits devant porter le marquage CE ».

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°136 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Equipement sous pression
usagé

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

Nouvelle approche – Equipement sous pression usagé
La directive Equipement sous pression doit-elle s’appliquer à un équipement sous pression usagé
importé d’un autre pays de l’Espace Economique Européen (EEE), qui n’a pas été fabriqué sous
le régime de la DESP ?

Réponse :
Non, mais la réglementation nationale du pays d'accueil s’appliquera.
Raison : Guide de la Nouvelle approche, point 2 «Champ d’application des directives Nouvelle
approche» et Guide de la Nouvelle approche, point 9.1 «La convention sur l’espace économique
européen»

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 10/2
(28/06/2005).
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FICHE N° 137 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Marteau hydraulique

Perforateur hydraulique

Facteur significatif

Référence directive :

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

16/11/2000

Domaine d'application – réservoirs d'énergie pour marteaux et perforateurs hydrauliques

Les réservoirs d'énergie à restitution rapide utilisés dans les marteaux et perforateurs
hydrauliques sont-ils couverts par la directive ?

Réponse :
Non.
Ces réservoirs d'énergie font partie intégrante du système de frappe des marteaux et perforateurs
hydrauliques, et ne peuvent être utilisés pour d'autres applications. Ils sont dimensionnés pour la
tenue aux vibrations ; la pression n'est pas un facteur significatif de conception.
En conséquence, l'exclusion de l'article 1 § 3.10 s'applique (voir fiche CLAP 42 - Orientation
1/11).
Note : Ces réservoirs d'énergie ne sont pas des accumulateurs hydropneumatiques au sens de la
fiche CLAP 11 - Orientation 1/19. Ils s'en distinguent pas des fréquences élevées (charge et
décharge inférieure à 500 ms) et une variation de volume faible.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 138 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Matériau

Matériau d'usage sûr

AEM

Approbation européenne de
matériaux

Norme

Code

Article 1 § 1- 97/23/CE

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

10/07/2003

EES Matériaux – Historique d'usage sûr pour un matériau
Le référencement d'un matériau dans un code ou une norme d'équipements sous pression
permet-il de justifier d'un historique d'usage sûr tel que prévu dans les fiches CLAP 105 Orientation 9/2 et CLAP 132 - Orientation 9/11 ?

Réponse :
Oui, mais quand l'historique d'usage sûr pour un matériau est basé sur l'application d'un code ou
d'une norme de construction d'équipements utilisé avant le 29 novembre 1999, les conditions
d'emploi de ce matériau (critères de conception, conditions de fabrication, règles d'inspection)
doivent permettre d'obtenir un niveau de sécurité globale équivalent à celui du code ou de la
norme en question.
Exemple : si l'historique d'usage sûr du matériau est basé sur l'application du CODAP 95, les
critères complémentaires de ce code (coefficients de sécurité, prévention de la rupture fragile)
sont à considérer.

NOTE : cette réponse est confirmée par les lignes directrices pour la préparation des AEM (voir
Article 6 du document PE-01-01 - rev 5) disponible sur le site internet http://ped.eurodyn.com.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

2/11

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Module

Evaluation de la conformité

Catégorie

Référence directive :

Article 10 § 1.4- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Evaluation de la conformité – Application d'un module d'une catégorie supérieure
Dans quelles conditions est-il possible pour un fabricant d’appliquer un module (d’évaluation de la
conformité) d’une catégorie supérieure et quelles en sont les conséquences ?

Réponse :
L’article 10 § 1.4 indique que le fabricant peut choisir d’appliquer une des procédures prévues
pour une catégorie supérieure, dans la mesure où il y en a une. «Dans la mesure où il y en a une»
signifie clairement que si un équipement sous pression est classé en catégorie IV, il n’existe pas
de module de catégorie supérieure. Pour les tableaux de l’annexe II où les catégories III et/ou IV
ne sont pas prévues, les procédures correspondantes peuvent être choisies.
Les procédures disponibles sont les modules ou combinaisons de modules décrits à l’article 10 §
1.3.
Si un module (ou une combinaison de modules) prévu pour une catégorie supérieure est choisi,
toutes les exigences de ce module doivent être respectées, notamment le marquage du numéro
d’identification de l’organisme notifié.
Cependant, l’utilisation d’un module (ou d’une combinaison de modules) d’une catégorie
supérieure ne modifie pas la classification propre de l’équipement. Les exigences de l’annexe I
sont celles résultant de cette classification à moins que le module lui-même ne fixe des exigences
spécifiques.
Voir aussi CLAP 140 - Orientation 2/18.
NOTE : Lorsque le texte de la directive prévoit explicitement l’utilisation de certains modules, il
n’est pas possible d’en choisir d’autres, voir par exemple le tableau 4 de l’annexe II.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

3/7

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Evaluation de la conformité

Equipement sous pression

Référence directive :

Accepté par le GTP :

08/11/2000

Article 10 § 2- 97/23/CE

Article 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Sujet :

Evaluation de la conformité – Evaluation d'un équipement sous pression constitutif d'un ensemble

Question :

Quelles conditions doivent être retenues pour l’évaluation d’un équipement sous pression couvert
par l’article 3 § 1 et qui ne porte pas de marquage CE séparé, lorsqu’il est incorporé dans un
ensemble qui fait l’objet de la procédure globale d’évaluation de la conformité ?

Réponse :
Les conditions à retenir pour déterminer la catégorie de cet équipement sont :
- le volume ou la dimension nominale DN, selon le cas, de l’équipement ;
- au moins les conditions PS, TS ou groupe de fluide, pour lesquelles l’ensemble est conçu, et
qui peuvent être inférieures aux caractéristiques intrinsèques de l’équipement.
Pour les accessoires de sécurité, l’article 2 de l’Annexe II s’applique.
Raisons : Conformément à l’article 10.2 (a) la procédure globale d’évaluation de la conformité
comprend l’évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de l’ensemble visés
à l’article 3 § 1, lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet antérieurement d’une procédure de la conformité et
d’un marquage CE séparé. La procédure d’évaluation doit être déterminée en fonction de la
catégorie de l’équipement, qui peut être basée sur les conditions de l’ensemble.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

3/11

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Réglementation nationale

Evaluation de la conformité

Référence directive :

Article 20- 97/23/CE

Article 3 § 2.1- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

08/11/2000

Accepté par le CLAP :

08/11/2000

Ensemble - Ensemble comportant un équipement sous pression mis sur le marché avant le 29
mai 2002 dans le cadre de réglementations nationales antérieures à la PED
Un équipement sous pression conforme à des réglementations nationales antérieures à la DESP
mis sur le marché au plus tard le 29 mai 2002 peut-il être inclus dans un ensemble mis sur le
marché après le 29 mai 2002 ?

Réponse :
Seulement s'il est établi que cet équipement sous pression est également conforme aux
exigences de la directive.
Si un ensemble visé à l'article 3 § 2 est mis sur le marché après le 29 mai 2002, il doit être
conforme à la directive. Cette exigence ne peut être satisfaite que si chacun des équipements
sous pression constitutifs de l'ensemble sont conformes à la directive. Dans ce but, la procédure
globale d'évaluation de la conformité visée à l'article 10.2 (a) est utilisée si nécessaire (voir aussi
CLAP 140 - Orientation 3/7).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N°142 i

CLAP

1/46

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Véhicule

Equipement sous pression

Réservoir

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Article 1 § 3.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Domaine d'application – Equipements sous pression montés sur des véhicules

Les équipements sous pression montés sur véhicules sont-ils soumis à la directive DESP ?

Réponse :
L'article 1 § 3.5 exclut du champ d'application de la directive "les équipements destinés au
fonctionnement des véhicules définis par les directives suivantes et leurs annexes :
- 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques,
- 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues,
- 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou
trois roues."
A titre d'exemple, les équipements sous pression suivants participant directement au
fonctionnement des véhicules sont concernés par cette exclusion : les réservoirs, tels que les
réservoirs auxiliaires de freinage (lesquels peuvent être couverts par la directive 87/404/CEE
relative aux récipients sous pression simples qui ne comprend pas d'exclusion pour les
équipements montés sur véhicules), les réservoirs de GPL, de GNV ou d'hydrogène, les
systèmes hydrauliques participant au fonctionnement du véhicule, tels que les amortisseurs.
Un équipement sous pression ne participant pas directement au fonctionnement du véhicules
reste couvert par la directive (par exemple, climatiseur, extincteur, réservoirs fixes de GPL dans
les véhicules de loisir utilisés exclusivement pour la cuisine ou le chauffage). Pour les systèmes
hydrauliques, voir également CLAP 183 - Orientation 3/13.
Note : L'article 1 § 3.15 exclut les équipements sous pression composés d'une enveloppe souple.
Sont concernés par cette exclusion : les pneumatiques et les coussins gonflables de sécurité.
Voir également l'orientation 1/45 (en cours de préparation).

Modification par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'orientation 1/46
(03/11/2003) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N°143 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Attestation

Conformité

Certificat

Documentation technique

Annexe III- 97/23/CE

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

25/01/2001

Evaluation de la conformité – attestation de conformité
Dans le cas des modules B, B1, F, G et H1, l’annexe III définit que l’organisme notifié délivre une
attestation (attestation d'examen CE de type, attestation d'examen CE de la conception,
attestation de conformité). Dans l’annexe VII, le fabricant doit donner la référence des certificats
(certificats d'examen CE de type, certificats d'examen CE de la conception, certificats de
conformité CE). S’agit-il des mêmes documents ?

Réponse :
Oui.
Note 1 : les autres versions linguistiques de la directive sont cohérentes.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

5/5

FICHE N°144 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Méthode expérimentale de
conception

Conception

Annexe I § 2.1- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

EES Conception – Méthode expérimentale de conception
L’échantillon qui sera testé dans le cadre de la méthode expérimentale de conception, peut-il être
réalisé sans diminuer son épaisseur de la surépaisseur de corrosion ?

Réponse :
Oui, mais la surépaisseur de corrosion ainsi que d’autres caractéristiques doivent être utilisées
comme facteurs correctifs pour déterminer la valeur minimale de la pression d’essai, tel
qu’indiqué au 2.2.4 a) second alinéa.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 145 i

CLAP

Version : 7
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Soudage

Qualification

Mode opératoire
d'assemblage permanent

QMOS

Assemblage permanent

Réglementation nationale

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

12/06/2014

EES Fabrication – Qualification des modes opératoires de soudages (QMOS)
Les qualifications des modes opératoires de soudage (QMOS) réalisées suivant les dispositions
de l'article 9 de l'arrêté du 24 mars 1978 peuvent-elles faire l'objet d'une approbation
d'assemblage permanent au titre des exigences de la Directive de l'annexe I § 3.1.2 ?

Réponse :
Deux cas sont à considérer :
1) Les QMOS, réalisées par ASAP, Bureau Veritas, APAVE ou Institut de Soudure (avant le
31/12/1998), peuvent faire l'objet d'une approbation au titre de l'EES 3.1.2 sous réserve de
respecter la fiche CLAP 200 (Orientation 6/12).
2) Les QMOS, réalisées sans intervention de ces organismes, ne peuvent pas faire l'objet
d'approbation au titre de l'EES 3.1.2, compte tenu de la fiche CLAP 78 (Orientation 6/1).
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FICHE N° 146 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Expérimentation

Equipement sous pression

Réglementation nationale

Référence directive :

Article 10 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

Réponse :

27/03/2003

Domaine d'application – Equipements utilisés dans l'intérêt de l'expérimentation

L'article 10 § 3 prévoit une dérogation pour les équipements sous pression individuels et les
ensembles utilisés dans l'intérêt de l'expérimentation. Que signifie cette dérogation ?
Cette dérogation s'applique seulement dans les pays où les Etats membres ont transposé l’article
10 § 3. Selon leur transposition, cette disposition peut être limitée aux équipements sous pression
ou aux ensembles fabriqués uniquement à des fins d’innovation technologique pour l’équipement
sous pression ou peut être étendue à la recherche scientifique sur les procédés, l’Etat membre
peut exiger dans sa transposition une autorisation préalable.
Elle concerne les procédures d'évaluation de la conformité et non le respect des exigences
essentielles de sécurité.
Tout équipement qui n'est pas sujet à une exclusion conformément à l’article 1 § 3 et qui répond
aux conditions de l'article 3 doit satisfaire aux exigences de l'annexe I (à l'exclusion du marquage
CE cité en 3.3 de l'annexe I) et être accompagné d'une notice d'instruction.
La notice d'instruction doit préciser les conditions d'expérimentation prévues et les mesures
complémentaires de sécurité à mettre en œuvre lors de l'expérimentation.
NOTE 1 : Un tel équipement ne doit pas être marqué CE.
NOTE 2 : Cette dérogation ne s'applique plus dans le cas d'un transfert technologique à des fins
de production industrielle.
NOTE 3 : Les informations sur les transpositions nationales peuvent être obtenues sur le site web
ped à l'adresse suivante http://ped.eurodyn.com/, sous la rubrique Etat membre. En France, cette
disposition a été transposée par l’article 27 du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 147

CLAP

6/11

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Assemblage permanent

Mode opératoire d'assemblage
permanent

Qualification

Norme

Code

Soudage

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Article § 2.8- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

EES Fabrication – Démarche pour l'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent
En l’absence de norme harmonisée, quelle est l’approche à suivre pour l’approbation des modes
opératoires d’assemblage permanent ?

Réponse :
En l’absence de norme harmonisée, le fabricant doit se référer à un document existant (projet de
norme candidat à l'harmonisation, document professionnel, guide, document d’un organisme
notifié/d’une entité tierce partie reconnue, document d’entreprise) ou en établir un.
Un tel document doit définir au moins :
- les paramètres essentiels du mode opératoire susceptibles d’affecter les propriétés de
l’assemblage permanent ;
- les examens et essais à réaliser pour la qualification du mode opératoire ;
- les critères d’acceptation ;
- le domaine de validité.
NOTE : La directive indique que « les propriétés des assemblages permanents doivent
correspondre aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux devant être assemblés, sauf
si d'autres valeurs de propriétés correspondantes sont spécifiquement prises en compte dans les
calculs de conception ».
Voir aussi CLAP 78 - Orientation 6/1.
Pour le soudage, voir CLAP 200 - Orientation 6/12.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°148 i

CLAP

6/6

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Assemblage permanent

Soudage

Norme

Code

Qualification

Référence directive :

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 2.8- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

EES fabrication – Démarche pour l'approbation du personnel en charge des assemblages
permanents
En l’absence de norme harmonisée, quelle est l’approche à suivre pour l’approbation du
personnel en charge des assemblages permanents ?

Réponse :
En l’absence de norme harmonisée, le fabricant doit se référer à un document existant (projet de
norme candidat à l'harmonisation, document professionnel, guide, document d’un organisme
notifié/d’une entité tierce partie reconnue, document d’entreprise, …) ou en établir un.
Un tel document doit définir au moins :
- les équipements à utiliser par le personnel ;
- le degré d’automatisation du procédé et les tâches à réaliser par le personnel ;
- les conditions de réalisation de l’assemblage permanent pour l’essai d’approbation et les
résultats à obtenir ;
- le domaine de validité et les conditions de maintien dans le temps.
Voir aussi CLAP 78 - Orientation 6/1.
Pour le soudage, voir CLAP 200 - Orientation 6/12.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 149 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Type

Famille

Version

Evaluation de la conformité

Examen CE de type

Examen CE de conception

Annexe I § 3.3 a) - 97/23/CE

Annexe I 2.2.4- 97/23/CE

Article 7 § 1- 97/23/CE

Annexe III Module B et B197/23/CE

Accepté par le CLAP :

15/05/2001

Evaluation de la conformité – Concepts de famille, type et version

Question :

La Directive utilise les concepts de famille, type et version. Que recouvrent-ils en pratique ?

Réponse :

Une famille est l'ensemble des équipements sous pression couverts par l'attestation d'examen CE
de type ou CE de conception.
Une famille se caractérise par les éléments suivants :
- usage prévu similaire relevant des mêmes instructions de service;
- utilisation du même référentiel technique (norme ou code professionnel).
En conséquence, les critères suivants doivent être pris en considération pour déterminer si un
équipement sous pression appartient à une famille donnée :
- méthodes de conception (choix des coefficients de sécurité, méthode analytique ou
expérimentale, etc …);
- matériaux utilisés (caractéristiques chimiques, mécaniques, procédés de mise en œuvre,
conditions de réception, températures d'utilisation);
- programmes de fabrication, contrôle et inspection (procédés de formage, soudage, assemblage,
types et étendues des contrôles, …);
- paramètres de dimensionnement (pression, températures, volume, fluides, corrosion, etc …);
- conception géométrique et gamme dimensionnelle;
- module ou couple de modules d'évaluation de la conformité.
NOTE 1 : Le type est l'échantillon représentatif de la famille soumis à l'examen CE de type ou
examen CE de conception.
NOTE 2 : L'ensemble des versions couvertes par le même type constitue la famille.
NOTE 3 : La directive utilise également le mot type pour distinguer les récipients, des tuyauteries,
des accessoires sous pression et des accessoires de sécurité. Cette acception du mot type, très
générale, est différente de celle définie ici.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°150 i

CLAP

1/28

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Canalisation

Equipement sous pression
standard

Tuyauterie

Compresseur

Echangeur

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Exclusions – Stations de canalisations de transport

Est-ce que les stations des canalisations de transport telles que les stations de compression, les
postes de détente, les postes de comptage sont couvertes par la DESP?

Réponse :
Ces stations contiennent des systèmes sous pression qui peuvent inclure des compresseurs, des
échangeurs de chaleurs, des robinets, des filtres, des tuyauteries, etc… Lorsqu'elles sont
spécifiquement conçues pour des canalisations, elles sont considérées comme des équipements
annexes, et donc sont exclues de la DESP, conformément à l'Article 1, paragraphe 3.1.
Cependant, cette exclusion ne s'applique pas aux équipements sous pression standards qui
peuvent se trouver dans ces stations, voir CLAP 68 - Orientation 1/17.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004 et du 07-03-2013.
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FICHE N°151 i

CLAP

1/29

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Canalisation

Tuyauterie

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Exclusion - Poste de détente d'une canalisation de transport
Quelle est la limite de l’exclusion de l’article 1 §3.1 lorsqu’une canalisation de transport entre dans
le périmètre d’une installation industrielle ?

Réponse :

1/2
L'exclusion de l'Article 1, paragraphe 3.1, s’arrête à l’organe d’isolement situé en sortie des
équipements annexes présents dans les stations fournissant les fluides aux installations
industrielles.

écoulement
canalisation

organe d’isolement de
sortie pour l’installation
industrielle

organe disolement

extérieur

sorties avec
pression de service
différentes

intérieur

perimètre de
l’installation
industrielle
équipement
annexe inclus
par exemple
dans un poste
de détente
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équipement annexe
inclus par exemple
dans un poste de
détente et de
comptage

La DESP s’applique

Orientation

FICHE N°151 i

CLAP

1/29

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Canalisation

Tuyauterie

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Exclusion - Poste de détente d'une canalisation de transport
Quelle est la limite de l’exclusion de l’article 1 §3.1 lorsqu’une canalisation de transport entre dans
le périmètre d’une installation industrielle ?

Réponse :
2/2
L'exclusion de l'Article 1, paragraphe 3.1, s’arrête à l’organe d’isolement situé en sortie des
équipements annexes présents dans les stations fournissant les fluides aux installations
industrielles.
Note : L'installation se trouvant après les derniers organes d’isolement présentés sur la figure cidessus, entre dans le champ de la DESP. Cela comprend tous les équipements sous pression et
les tuyauteries installés entre les unités ou les sites d'exploitation ou les installations de stockage.
Voir aussi CLAP 150 - Orientation 1/28 et CLAP 68 – Orientation 1/17. Reprise le 07-03-2013
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FICHE N°152 i

CLAP

1/31

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Gaz

Véhicule

Canalisation

Tuyauterie

Compresseur

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

04/04/2001

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

04/04/2001

Domaine d'application – Installations de remplissage de gaz naturel véhicule (GNV)

Les installations de remplissage de gaz naturel véhicule (GNV) sont-elles couvertes par la DESP
?

Réponse :
Les installations de remplissage GNV sont couvertes par la DESP. Elles ne sont pas exclues en
application de l'article 1 § 3.1 en tant qu'équipement annexe spécifiquement conçus pour la
canalisation.
Cependant, les compresseurs sont considérés comme des mécanismes au titre de l'article 1 §
3.10 et peuvent être donc exclus de la DESP (voir CLAP 42 - Orientation 1/11).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 153 i

CLAP

1/33

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Récipient

Equipement sous pression
transportable

Marquage CE

Marquage PI

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Domaine d'application – Récipient sous pression transportable marqué PI
Les récipients sous pression transportables (au sens de l'article 2 de la directive Equipements
sous pression transportables) qui ont le marquage PI peuvent-ils être utilisés en tant
qu'équipements fixes sans avoir le marquage CE ?

Réponse :
Oui, un récipient sous pression transportable marqué PI peut être utilisé en permanence en tant
qu'équipement fixe sans avoir le marquage CE, à condition d’avoir été mis sur le marché et utilisé
en tant qu’équipement sous pression transportable. Cependant, pour cette utilisation, il peut être
soumis à des réglementations nationales qui peuvent traiter des conditions d'exploitation,
d'installation et d'inspection périodique.
Raison : L'article 6.4 de la DESPT précise que « Les Etats membres peuvent définir des
exigences nationales pour le stockage ou l'utilisation d'un équipement sous pression
transportable, mais pas pour l'équipement sous pression lui-même …. ».
Note 1 : L'expression “équipement sous pression fixe” doit être comprise comme “équipement
sous pression relevant du champ d'application de la DESP”, même si ces récipients relèvent de
l'exclusion de l'article 1 § 3.19 de la DESP.
Note 2: Voir CLAP 218 - Orientation 1/30 pour les récipients avec le double marquage CE et PI.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°154 i

CLAP

7/15

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

04/04/2001

Matériau

Norme

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

04/04/2001

EES matériaux – Utilisation de matériaux conformes aux normes harmonisées
L'annexe I § 4.2.b), premier tiret, autorise l'utilisation de matériaux conformes aux normes
harmonisées.

Question :

Est-il toujours possible d'utiliser cette voie pour un matériau pour lequel la spécification inclut des
exigences complémentaires ou des propriétés améliorées par rapport à celles de la nuance de la
norme européenne de matériau harmonisée ?

Réponse :
Oui
A condition que toutes les valeurs limites données dans la norme européenne de matériau
harmonisée pour la nuance en question sont respectées.
En plus, le producteur de matériau doit certifier la conformité à la norme harmonisée ainsi qu'à la
spécification additionnelle, tel qu'exigé à l'annexe I § 4.3.
Voir aussi CLAP 14 - Orientation 7/1.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 155 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réparation

Modification

Réglementation nationale

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 1- 97/23/CE

Article 2 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

25/11/2004

Nouvelle approche – Modifications

Quelles sont les dispositions applicables aux modifications des équipements sous pression
conformes à la DESP ?

Réponse :
1/2
1. La fiche CLAP 70 – Orientation 1/3 rappelle que les produits ayant fait l'objet de modifications
importantes après leur mise en service dans le but de changer leurs performances originelles,
leur fonction et/ou leur type sont considérés comme un produit nouveau relevant de la DESP. Dès
qu'une modification importante est apportée à un équipement sous pression conforme à la
directive, celui doit faire l'objet d'une nouvelle évaluation de conformité.
Si non, les modifications sont considérées comme modifications notables ou non notables.
2. Les modifications notables ou non notables sont traités au titre VI de l'arrêté du 15 mars 2000
sous l'appellation "Intervention" qui regroupe également les réparations.
2a. Lorsque des modifications non importantes sont susceptibles d'avoir une incidence sur la
conformité de l'équipement sous pression aux exigences de l'Annexe I du décret du 13 décembre
1999, elles sont considérées comme notables. Les critères définissant le caractère notable de ces
modifications sont précisés dans des guides professionnels soumis à l'approbation du ministère
chargé de l'Industrie, après avis de la commission centrale des appareils à pression.
2b. Les autres modifications non importantes sont considérées comme non notables.
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FICHE N° 155 i

CLAP

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réparation

Modification

Réglementation nationale

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 1- 97/23/CE

Article 2 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

25/11/2004

Nouvelle approche – Modifications

Quelles sont les dispositions applicables aux modifications des équipements sous pression
conformes à la DESP ?

Réponse :
2/2

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Question restreinte aux dispositions
applicables aux modifications des équipements conformes à la DESP.
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FICHE N°156 i

CLAP

1/41

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réservoir

Bouteille

Récipient

Véhicule

Equipement sous pression
transportable

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Article 1 § 3.5- 97/23/CE

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

Domaine d'application – Chariot élévateur à moteur thermique
Les réservoirs de GPL (gaz de pétrole liquéfié) ou les réservoirs de GNC (gaz naturel comprimé)
installés en permanence sur les chariots élévateurs à moteur thermique sont-ils couverts par la
DESP ?

Réponse :
Oui, de tels réservoirs GPL ou GNC sont couverts par la DESP et doivent être évalués en
fonction de leur pression maximale admissible et de leur volume.
Raison : Un chariot élévateur à moteur thermique n'est pas un véhicule au sens de la directive
70/156/CEE et donc l'exclusion de l'article 1 § 3.5 ne s'applique pas.
Note 1 : Les bouteilles à gaz transportables qui peuvent également équiper ces chariots relèvent
de l'ADR et sont donc exclues de la DESP au titre de l'article 1 § 3.19.
Note 2 : La même réponse s'applique pour des engins similaires non couverts par la directive
70/156/CEE.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
18-04-2007.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

1/51

FICHE N°157 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/09/2004

Equipement électrique

Article 1 § 3.12- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

Exclusion – Haute tension

Quelle signification faut-il donner au terme haute tension à l'article 1 paragraphe 3.12 ?

Réponse :
C'est la plus grande tension existante en régime normal aussi bien entre les deux conducteurs
qu'entre l'un d'entre eux et la terre qui excède les valeurs suivantes :
- en courant alternatif : 1000 V;
- en courant continu : 1500 V.

Raison : La directive « basse tension » 73/23/CEE et son amendement 93/68/CEE stipulent :
Article premier
"On entend par matériel électrique au sens de la présente directive tout matériel électrique destiné
à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et
75 et 1 500 V pour le courant continu."

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/51
(07/09/2004).

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation
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FICHE N°158 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Examen CE de conception

Conception

Méthode expérimentale de
conception

Evaluation de la conformité

Annexe III Module B197/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Evaluation de la conformité – Essais pour l'examen CE de la conception

Des essais, effectués par l’organisme notifié, sont-ils requis dans le cadre du module B1 ?

Réponse :
Non.
Contrairement au module B, le module B1 consiste uniquement en un examen des plans, des
calculs et des informations pertinentes concernant la fabrication. La méthode expérimentale de
conception ne peut pas être utilisée dans le cadre de ce module. Il n'y a pas d'examen ou d'essais
à réaliser sur un échantillon représentatif de la production prévue.
Voir également CLAP 111 - Orientation 4/5.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°159 i

CLAP

5/3

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Fuite

Etanchéité

Equipements sous pression

Analyse de risque

Fluide

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Annexe I Remarques
préliminaires- 97/23/CE

Annexe I § 1.1- 97/23/CE

Annexe I § 2- 97/23/CE

Annexe I § 2.3 et 2.8- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

EES Spécifique – Fuite d'équipements sous pression

Est-ce que la fuite d’équipements sous pression est couverte par la DESP ?

Réponse :
Oui, si la fuite interne ou externe (c'est-à-dire une fuite vers l'atmosphère ou l'environnement) est
un risque lié la pression, il est couvert par les exigences essentielles de sécurité de la directive
équipements sous pression.
Tous les risques liés à la pression doivent être évalués pour l'utilisation et le(s) fluide(s)
contenu(s) prévu, ce qui vise non seulement les exigences pour une résistance suffisante, mais
également les fuites internes ou externes et les exigences fonctionnelles relatives aux risques liés
à la pression (voir aussi CLAP 54 - Orientation 1/15).
Pour les équipements sous pression pour lesquels l'utilisation spécifique détaillée n'est pas
connue par le fabricant de l'équipement, les considérations mentionnées ci-dessus doivent être
prises en compte par le fabricant de l'ensemble, comme mentionné au 2.8 de l'annexe I.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N°160

CLAP

6/8

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Norme

Assemblage permanent

Mode opératoire
d'assemblage permanent

Soudage

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

EES Fabrication – Normes harmonisées pour les assemblages permanents
Quelles sont « les normes harmonisées appropriées » mentionnés au dernier paragraphe 1 de la
section 3.1.2 de l'annexe I qui prévoient les examens et essais pour l'approbation des modes
d'assemblages permanents et du personnel chargé de les réaliser ?

Réponse :
Les normes harmonisées appropriées sont :
- les normes supports harmonisées spécifiques, sous réserve de vérifier leur adéquation pour
l'équipement à construire ;
ou
- les normes harmonisées produits appropriées.
Dans les deux cas, les exigences pertinentes de la section 3.1.2 de l'annexe I de la directive
doivent être couvertes par la norme et les dispositions correspondantes doivent être référencées
dans l'annexe ZA.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.v
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Orientation

FICHE N°161 i

CLAP

6/9

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Qualification

END

Essai non destructif

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Annexe I § 3.1.1- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.3- 97/23/CE

Annexe I §7.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

EES Fabrication – Accréditation des laboratoires d'essais des fabricants pour les essais non
destructifs ou destructifs
Est-ce que la directive équipements sous pression impose l'accréditation des laboratoires du
fabricant qui effectuent les essais non destructifs ou destructifs d'un équipement sous pression ou
de pièces destinées à devenir des parties sous pression d'un équipement sous pression ?

Réponse :
Non.
Conformément à la section 3.1.3 de l'annexe I, la directive équipements sous pression requiert la
qualification du personnel en charge des essais non destructif des assemblages permanents.
Aucune accréditation n’est imposée aux laboratoires du fabricant qui effectuent les essais non
destructifs ou destructifs, ou au laboratoire d'essais auquel le fabricant peut sous-traiter les essais
non destructifs ou destructifs.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°162 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Déclaration de conformité

Mise sur le marché

Equipement sous pression

Ensemble

Réglementation nationale

Utilisateur

Article 4- 97/23/CE

Article 5- 97/23/CE

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Nouvelle approche – Déclaration de conformité CE

Est-ce qu'un équipement sous pression ou un ensemble marqué CE doit être fourni avec une
déclaration CE de conformité lorsqu'il est mis sur le marché ?

Réponse :

1/2

Le fabricant d'un équipement sous pression ou d'un ensemble marqué CE doit être informé que la
déclaration CE de conformité doit être rendue disponible immédiatement pour les autorités
nationales sur simple demande. Sinon, la présomption de conformité prévue au paragraphe
premier de l'article 5 peut être mise en doute. Pour cette raison, le fabricant ou son représentant
autorisé établi dans la communauté doit établir une déclaration CE de conformité écrite et en
conserver une copie pendant une période de dix ans après que le dernier équipement sous
pression ait été fabriqué.
Cependant, le paragraphe 1.1 de l'article 4 impose que l'Etat membre autorise la libre circulation
des équipements sous pression et des ensembles conformes à la DESP et ayant le marquage
CE, mais il n'y a pas d'exigence dans la DESP que la déclaration CE de conformité soit
obligatoirement fournie avec l'équipement sous pression ou l'ensemble pour se conformer à la
DESP.
Par ailleurs, le fabricant doit savoir que la déclaration de conformité est un document utile pour le
distributeur ou pour l'utilisateur, car il est un résumé de la conception, de la fabrication et de
l'évaluation de conformité.
Le fabricant doit également être informé que certains Etats membres imposent que la déclaration
de conformité soit disponible chez l'utilisateur lors de la mise en service ainsi que pour les
inspections en service des équipements sous pression.
Le fabricant doit enfin être conscient que la déclaration CE de conformité est un document
essentiel pour le fabricant d'un ensemble dans lequel un équipement sous pression marqué CE
doit être intégré.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

9/16

FICHE N°162 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Déclaration de conformité

Mise sur le marché

Equipement sous pression

Ensemble

Réglementation nationale

Utilisateur

Article 4- 97/23/CE

Article 5- 97/23/CE

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

27/06/2001

Accepté par le CLAP :

27/06/2001

Nouvelle approche – Déclaration de conformité CE

Est-ce qu'un équipement sous pression ou un ensemble marqué CE doit être fourni avec une
déclaration CE de conformité lorsqu'il est mis sur le marché ?

Réponse :
2/2

Il est donc fortement recommandé de fournir avec le produit la déclaration CE de conformité pour
tous les produits qui sont destinés à être mis en service en tant que tels.
NOTE : La déclaration CE de conformité peut ne pas être un document séparé, elle peut être
incluse dans la notice d'utilisation.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 163 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Partie principale sous pression

Boulonnerie

Matériau de soudage

Matériau d'assemblage

Référence directive :

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/09/2001

EES Matériaux – Exigences pour les matériaux des parties sous pression

Est-ce que les dispositions de l'annexe I § 4.2 b) s'appliquent aux matériaux des parties sous
pression qui ne sont pas des parties principales sous pression ?

Réponse :
Oui.
Voir également les fiches CLAP 88 - Orientation 7/8 pour les pièces de boulonnerie et CLAP 84 Orientation 7/6 pour les parties principales sous pression.
Raison : toutes les exigences essentielles de l'annexe I § 4 s'appliquent à toutes les parties sous
pression sauf limitation explicite aux parties principales, comme par exemple au 2ème alinéa de
l'annexe I § 4.3. Voir aussi la fiche CLAP 48 - Orientation 7/12 pour les matériaux de soudage et
autres matériaux d'assemblage.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 164 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Température

Matériau

Exigence quantitative

Référence directive :

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/09/2001

EES Matériaux – Température pour la mesure de l'allongement
La DESP considère, au § 7.5 de l'annexe I, qu'un acier est suffisamment ductile pour satisfaire au
point 4.1 a) si son allongement après rupture dans un test de traction réalisé selon une procédure
standard est au moins égal à 14 %.
A quelle température cette propriété doit-elle être vérifiée ?

Réponse :
Sauf mention explicite dans la norme ou dans l'approbation européenne de matériau,
l'allongement est déterminé à la température ambiante.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 165 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Laminage

Matériau

Exigence quantitative

Référence directive :

Annexe I § 7.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/09/2001

EES Matériaux – Mode d'élaboration

Que signifie l'expression "acier laminé" utilisée à l'annexe I § 7.1.2 premier tiret ?

Réponse :

1/2

Au premier tiret de l'annexe I § 7.1.2, il faut lire "laminage normalisant" en lieu et place de "acier
laminé" (en anglais, "normalized rolled").
Note : Les définitions suivantes sont données dans la norme NF EN 10113-1 de juin 1993
"Produits laminés à chaud en aciers de construction soudables à grains fins – Partie 1 :
Conditions générales de livraison " :
- laminage normalisant : Procédé de laminage dans lequel la déformation finale est effectuée
dans une certaine gamme de températures conduisant à un matériau de condition équivalente à
celle obtenue après normalisation, de sorte que les valeurs spécifiées des caractéristiques
mécaniques sont maintenues même après un traitement de normalisation. La désignation de cet
état de livraison et de celui obtenu par traitement de normalisation est N.
NOTE: Dans les publications internationales, pour le laminage normalisant ou pour le laminage
thermomécanique, on peut trouver l’expression « laminage contrôlé ». Considérant toutefois les
différences d’utilisation des produits, il est nécessaire d’effectuer une distinction entre ces termes.
- laminage thermomécanique : Procédé de laminage dans lequel la déformation finale est
effectuée dans une certaine gamme de températures conduisant à un matériau présentant
certaines caractéristiques qui ne peuvent être obtenues ou conservées par un traitement
thermique seul. La désignation de cet état de livraison est M.
NOTE 1 : Un chauffage ultérieur au-dessus de 580 °C peut sensiblement altérer les valeurs de
résistance mécanique. Si des températures supérieures à 580 °C sont nécessaires, cela doit être
mentionné au fournisseur.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 165 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Laminage

Matériau

Exigence quantitative

Référence directive :

Annexe I § 7.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/09/2001

EES Matériaux – Mode d'élaboration

Que signifie l'expression "acier laminé" utilisée à l'annexe I § 7.1.2 premier tiret ?

Réponse :

2/2

NOTE 2 : Le laminage thermomécanique conduisant à l´état de livraison M peut inclure des
procédés à vitesses de refroidissement accéléré, avec ou sans revenu, y compris l´auto-revenu
mais à l´exclusion de la trempe directe et de la trempe suivie d´un revenu.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

2/20

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Groupes de fluides

Température

Analyse de risque

Inflammable

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Classification – Fluides inflammables

Que signifie "inflammable" à l'article 9 § 2.1, 4ème tiret de la DESP ?

Réponse :
Inflammable qualifie tout fluide destiné à être utilisé à une température maximale admissible TS
au-dessus de son point éclair.
Raison : Bien que cela ne corresponde pas exactement à la définition de la directive 67/548/CEE,
cette réponse était clairement l'intention du Conseil et du Parlement, comme indiqué par la phrase
figurant entre parenthèses dans le texte de la DESP.
Note 1 : Un fluide considéré comme inflammable en application la directive 67/548/CEE ne relève
pas du groupe 1 lorsque la température maximale admissible (TS) est inférieure à son point éclair.
Note 2 : Les huiles utilisées comme fluides caloporteurs ne sont pas considérées comme des
fluides «inflammables» au sens de la directive 67/548/CEE (et ses amendements) car leur point
d'éclair est supérieur à 55°C. Cependant, si la température maximale de service (TS) excède la
température du point éclair, le risque de ce fluide caloporteur répond à la définition des fluides
inflammables du groupe 1 donnée au § 2.1 de l’article 9.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/20
(19/01/2005).
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/10/2001

Ensemble

Mise sur le marché

Utilisateur

Fabricant

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/10/2001

Ensemble – Limite d'un ensemble

Est-ce que la directive équipements sous pression prévoit explicitement une limite supérieure à la
notion d’ensemble ?

Réponse :
La DESP ne prévoit pas de limite à la notion d’ensemble qui peut aller d’un produit standard
simple à une importante unité industrielle complexe.
Un ensemble peut être lui-même composé d’autres ensembles et d’autres équipements sous
pression.
Pour un tel ensemble final, deux cas sont possibles :
1) lorsqu’un fabricant met sur le marché un produit qui est un ensemble final, constitué
d’ensembles et d’équipements sous pression, et qui est destiné à être mis en service en tant que
tel, il doit procéder à l’évaluation de conformité globale qui se traduit par le marquage CE de
l’ensemble. Si certains des ensembles constitutifs n’ont pas le marquage CE – voir CLAP 168 Orientation 3/10 – les équipements sous pression individuels doivent être inclus dans l’évaluation
de conformité globale.
2) Lorsqu’un utilisateur prend la responsabilité de l’ensemble final, ce dernier constitue une
installation au sens de la fiche CLAP 9 - Orientation 3/2.
NOTE: La définition d’un ensemble est précisée dans la fiche CLAP 65 - Orientation 3/8.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°168 i

CLAP
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Marquage CE

Mise sur le marché

Référence directive :

Article 3 § 3.2- 97/23/CE

Article 14 § 3- 97/23/CE

Article 15 § 2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2001

Accepté par le CLAP :

19/01/2001

Ensemble – Ensemble non marqué CE

Est-il possible de mettre sur le marché des ensembles qui ne portent pas le marquage CE ?

Réponse :
Oui, pour les ensembles visés à l’article 3 § 2.2 :
- Si l’intention du fabricant est de mettre sur le marché un ensemble qui n’est pas destiné à être
mis en service en tant que tel, mais qui est destiné à être intégré dans un ensemble plus important
ou dans une installation (voir CLAP 9 - Orientation 3/2), l’évaluation de conformité globale de la
DESP n’a pas besoin d’être réalisée sur le dit ensemble qui ne portera alors pas le marquage CE.
Dans ce cas, l’évaluation de conformité prévue par la DESP doit avoir été réalisée sur chacun
des équipements sous pression.
- Cependant, si l’intention du fabricant est de mettre sur le marché un ensemble qui est destiné à
être mis en service en tant que tel, la procédure globale d’évaluation de conformité décrite dans la
directive doit être réalisée et conduire à l’apposition du marquage CE sur l’ensemble.
Pour les générateurs de vapeur (article 3 § 2.1) voir les fiches CLAP 76 - Orientations 3/1, CLAP
66 - Orientation 3/4 et CLAP 102 - Orientation 3/5.
NOTE 1: Les ensembles dont l’évaluation de conformité a été réalisée par un service d’inspection
des utilisateurs ne doivent pas avoir le marquage CE
NOTE 2: Les ensembles mentionnés à l’article 3 § 3 ne doivent pas avoir le marquage CE
NOTE 3: Ceci n’empêche pas l’intégration d’ensembles marqués CE dans des ensembles plus
importants.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Exigence essentielle

Evaluation de la conformité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2001

Article 10 § 2- 97/23/CE

Annexe I- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2001

Ensemble – Evaluation de l'intégration des ensembles
Est-ce que l’évaluation de l’intégration des ensembles, est limitée aux exigences essentielles du
second paragraphe de l’article 10 ?

Réponse :
Non, en application de la première observation préliminaire de l’annexe I, les exigences de
l’annexe I s’appliquent également aux ensembles, lorsque le risque correspondant existe.
Exemples d’exigences essentielles de sécurité qui peuvent être pertinentes pour les ensembles :
3.1.2 – assemblages permanents, 3.2.2 – épreuve (voir également CLAP 121 - Orientation 3/6),
3.4 – instructions de service, 6.a) et 6 ;b) – dilatation thermique et vibration pour les
tuyauteries,….

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Service inspection des
utilisateurs

Evaluation de la conformité

Etat membre

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2001

Article 14- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2001

Evaluation de la conformité
Un utilisateur passe une commande d'un équipement sous pression à un fabricant dans un Etat
membre "A", cet Etat membre ayant choisi de ne pas reprendre l'Article 14; L'équipement sous
pression est destiné à être mis en service intégré à une installation industrielle dans un Etat
membre "B", où l'article 14 est repris. L'Etat membre "A" peut-il refuser d'autoriser un service
d'inspection des utilisateurs, qui a été autorisé conformément à l'article 14 dans un autre Etat
membre, à exercer sur son territoire, empêchant ainsi le service d'inspection des utilisateurs
d'effectuer l'évaluation de la conformité de l'équipement sous pression ?

Réponse :
Non; sous réserve que le transfert soit effectué directement du fabricant à l'utilisateur, et qu'il soit
effectué dans l'Etat membre "B", le service d'inspection des utilisateurs peut légalement exercer
ses activités d'évaluation de conformité dans l'Etat membre "A".
Raison : L'article 14, 1er alinéa, précise: “.... Les Etats membres peuvent autoriser sur leur
territoire la mise sur le marché et la mise en service par des utilisateurs d'équipements sous
pression … dont la conformité … a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs
désigné conformément aux critères …"
Il est clair que la mise en service sera effectuée dans l'Etat membre "B"; elle peut donc être
autorisée conformément à la Directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 1/26
(31/03/2010).
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1/26

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Machine

Récipient

Chaudière

Ensemble

Catégorie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/11/2010

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/11/2010

Exclusion – Chaudière sous pression de catégorie I incorporée dans une machine
Quelles sont les règles qui s'appliquent à un équipement sous pression qui répond également à la
définition d’une machine dans la directive Machines ou qui est destiné à être installé dans une
machine ?

Réponse :
1/2
D’une façon générale, la directive équipements sous pression (DESP) s'applique aux équipements
sous pression au sens de l'article 1 paragraphe 2 de la DESP mais les exclusions de l'article 1,
paragraphe 3 doivent aussi être prises en compte.
Le premier tiret du paragraphe 3.6 de l’article 1 stipule que :
« Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en application de l'article 9 de la
présente directive et qui sont visés par l'une des directives suivantes: [parmi lesquelles la directive
Machines] sont exclus du champ d’application de cette directive ».
Cela signifie que, quand un produit qui est mis sur le marché est couvert par la directive
Machines, l'exclusion de l'article 1, paragraphe 3.6, premier alinéa s'applique à tout équipement
sous pression relevant au plus de la catégorie I qui fait partie de la machine (la directive
équipements sous pression ne s’applique pas).
L'exclusion s'applique également aux équipements sous pression relevant au plus de la catégorie
I qui sont mis sur le marché séparément s’ils sont destinés à être intégrés à des machines,
utilisation qui doit être prévue par la notice d’instructions de ces équipements.
Dans ces cas, les exigences essentielles de sécurité de la DESP sont un moyen approprié pour
obtenir le niveau de sécurité requis vis-à-vis du risque pression.
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FICHE N°171 i

CLAP

1/26

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Machine

Récipient

Chaudière

Ensemble

Catégorie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/11/2010

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/11/2010

Exclusion – Chaudière sous pression de catégorie I incorporée dans une machine
Quelles sont les règles qui s'appliquent à un équipement sous pression qui répond également à la
définition d’une machine dans la directive Machines ou qui est destiné à être installé dans une
machine ?

Réponse :
2/2

Un équipement sous pression relevant 'une catégorie supérieure à I est dans le champ
d'application de la DESP même s'il s'agit d'une machine au sens de la directive Machines ou qu'il
est destiné à être intégré dans une machine (cf. Article 3 de la Directive Machines 2006/42/CE).
"Lorsque, pour une machine, les risques visés à l'Annexe I sont totalement ou partiellement
couverts de manière plus spécifique par d'autres directives communautaires, la présente directive
ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer pour cette machine, en ce qui concerne ces risques,
dès la date de mise en œuvre de ces autres directives."
La DESP fait partie de ces "directives communautaires" visée par l'article 3 de la directive Machine
2006/42/CE.
Elément motivant la révision de l'orientation :
La nouvelle directive Machine 2006/42/CE n'exclut plus de son champ d'application les chaudières
et les équipements sous pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 1/26
(24/11/2010).
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9/17

FICHE N°172 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/11/2001

Règles de l'art

Etat membre

Article 3 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/11/2001

Nouvelle approche – Application des règles de l'art
Comment un fabricant établi en dehors de l’Espace Economique Européen (EEE) peut-il satisfaire
aux règles de l’art d’un Etat membre ?

Réponse :
Un fabricant établi en dehors de l’EEE peut choisir les règles de l’art de l’un des Etats membres.
Les règles de l’art des pays hors EEE ne répondent pas automatiquement aux exigences de
l’article 3 § 3.
Cependant, en règle générale, on considérera que les règles de l’art d’un Etat membre sont
respectées si :
- le produit a été mis sur le marché en toute légalité dans l’un des Etats membres de l’EEE depuis
plusieurs années, ou
- le produit satisfait à des spécifications techniques reconnues par l’un des Etats membres de
l’EEE.
Voir aussi CLAP 82 - Orientation 9/1 et CLAP 130 - Orientation 9/9.
Raison : l’article 3 § 3 de la DESP prévoit la reconnaissance mutuelle des règles de l’art des Etats
membres pour éviter les entraves aux échanges. Le niveau de sécurité est considéré suffisant
dans tous les Etats membres. L’équipement est donc sûr de fait.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°173 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/11/2001

Règles de l'art

Déclaration de conformité

Marquage CE

Instruction de service

Article 3 § 3- 97/23/CE

Article 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/11/2001

Nouvelle approche – Information à fournir pour un équipement sous pression relevant des règles
de l'art
Quelle information faut-il fournir lors de la mise sur le marché d’un équipement sous pression, ou
un ensemble, relevant de l’Article 3 § 3 (règles de l’art) pour indiquer qu’il répond aux dispositions
de l’article 3 § 3

Réponse :
Il n’y a pas, dans la directive, de disposition spécifique sur la façon dont le fabricant indique que
l’équipement répond à la DESP.
Cependant, le fabricant doit fournir des instructions d’utilisation suffisantes et porter des marques
permettant d’identifier le fabricant ou son mandataire établie dans la Communauté.
Par ailleurs, le fabricant doit savoir qu’il peut être utile de fournir avec le produit une référence à la
DESP précisant que l’exigence des règles de l’art d’un Etat membre (voir CLAP 82 – Orientation
9/1) est respectée. Cela peut être inclus dans les instructions d’utilisation, ou prendre la forme
d’un document séparé joint à l’équipement, ou ajouté au marquage.
NOTE : le fabricant ne doit pas établir une déclaration de conformité CE, ni apposer le marquage
CE au titre de la DESP à de tels équipements.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°174 i

CLAP

10/4

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/11/2001

Ensemble

Utilisateur

Fabricant

Mise sur le marché

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Article 3 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/11/2001

Ensemble – Ensemble construit par une filiale ou une société affiliée à l'utilisateur final
Un ensemble construit par une filiale ou une société affiliée à l’utilisateur final est-il couvert par la
DESP ?

Réponse :
Oui
Dans la mesure où la filiale ou la société affiliée est une entité juridique séparée – même si elle
fait partie du même groupe industriel – l’ensemble est transféré entre les deux sociétés, et donc
mis sur le marché. La filiale ou la société affiliée doit être considérée comme fabricant.
NOTE : Si la filiale ou la société affiliée agit sous la responsabilité de l’utilisateur (en tant
qu’installateur ou sous-traitant), le DESP ne s’applique pas à cette « installation » (voir CLAP 9 –
Orientation 3/2).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°175 i

CLAP

10/5

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Norme

Exigence essentielle

Conformité

Code

Article 5- 97/23/CE

16ème considérant- 97/23/CE

17ème considérant97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/11/2001

Accepté par le CLAP :

28/11/2001

Nouvelle approche – Référence normative dans des normes harmonisées à d'autres normes EN
et à des normes non EN
Les normes harmonisées citent souvent en référence normative d'autres normes EN et des
normes non EN. Ces normes citées en référence confèrent-elles également présomption de
conformité aux exigences essentielles de sécurité ?

Réponse :
1/2
Cela dépend du type de référence :
1. Lorsqu'il est fait référence (à un endroit d'une norme qui donne présomption de conformité) à
une partie limitée, spécifique d'une autre norme, pour apporter une description particulière dans la
norme harmonisée, alors la présomption de conformité concerne également cette référence.
Dans des cas exceptionnels, une norme complète peut être utilisée comme description particulière
dans la norme harmonisée (norme d'essai par exemple). Dans l'un et l'autre cas, les normes
référencées doivent être datées. Si elles ne le sont pas, la version en vigueur au moment de la
publication de la norme qui contient la référence doit être utilisée.
Il convient de noter que la présomption de conformité n'est pas acquise pour les normes ou
parties de normes référencées en elles-mêmes, mais seulement lorsqu'elles sont utilisées dans le
contexte de la norme harmonisée qui y fait référence.
2. D'autres références, telles que :
- références citées dans une partie informative
- références qui ne sont pas en relation directe avec les parties normatives harmonisées,
- références à des documents/parties informatives,
- références à des pré-normes (ENV), spécifications techniques (TS) ou autres documents tels
que rapports techniques (TR) ou accords d'atelier CEN (CWA),
- référence à des normes non-EN, non ISO/CEI qui ne respectent pas les règles CEN/CENELEC
applicables (voir note 1)
ne confèrent pas la présomption de conformité.
Il convient également de noter que la liste complète de références, qui fait habituellement l'objet
de l'article 2 des normes EN, ne confère pas à elle-seule la présomption de conformité.
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FICHE N°175 i

CLAP

10/5

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Norme

Exigence essentielle

Conformité

Code

Article 5- 97/23/CE

16ème considérant- 97/23/CE

17ème considérant97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/11/2001

Accepté par le CLAP :

28/11/2001

Nouvelle approche – Référence normative dans des normes harmonisées à d'autres normes EN
et à des normes non EN
Les normes harmonisées citent souvent en référence normative d'autres normes EN et des
normes non EN. Ces normes citées en référence confèrent-elles également présomption de
conformité aux exigences essentielles de sécurité ?

Réponse :
2/2
Note 1 : les règles CEN/CENELEC applicables requièrent ce qui suit :
- s'assurer qu'il n'existe pas de documents CEN, CENELEC, ETSI, ISO ou CEI applicables et
confirmer qu'il est nécessaire de faire référence à un document autre que ceux préparés par le
CEN, le CENELEC, l'ETSI, l'ISO ou la CEI.
- confirmer qu'il n'est pas possible de reproduire le texte correspondant en totalité;
- justifier le besoin de faire référence à un document autre que ceux préparés par le CEN, le
CENELEC, l'ETSI, l'ISO ou la CEI.
- s'assurer et confirmer que le document référencé :
- est largement accepté
- n'est pas en contradiction avec la réglementation européenne, et n'est pas susceptible
de créer des problèmes lorsque la norme EN sera retranscrite par les membres du
CEN/CENELEC;
- a été préparé conformément aux principes fixés dans le guide ISO/CEI 59 – Code de
bonnes pratiques pour la normalisation (avec les définitions de l'EN 45020) et dans les
directives ISO/CEI.
- ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle conformément aux indications du
mémorandum 8 du CEN/CENELEC;
- n'est pas un projet mais un document adopté avec une version identifiée et datée;
- est publiquement disponible dans les langues officielles du CEN/CENELEC, et au moins
en anglais.
Note 2 : Dans le cas d'une norme harmonisée dont la référence est publiée au JOUE, l'Annexe ZA
donne les correspondances entre les exigences essentielles de sécurité ouvertes par la norme et
les articles de la norme qui en traitent.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 176 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Pression

Conception

Facteur significatif

Composant

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

24/01/2002

Exclusion – Garnitures mécaniques en cartouches

La directive Equipements sous pression concerne-t-elle les garnitures mécaniques en cartouches
?

Réponse :
L'enveloppe que l'on peut assimiler à un carter a pour objet de protéger et d'assembler les
mécanismes incorporés comme les paliers, les roulements ...
Elle n'est pas dimensionnée pour la pression (voir CLAP 42 - Orientation 1/11), mais
essentiellement pour tenir compte des paramètres suivants :
- la vitesse de rotation, les sollicitations mécaniques, le déplacement axial;
- la cinématique de la machine (vibration, flexion, dimensionnel de la pompe, …);
- le montage sur la machine à étancher.
En conséquence, l'exclusion de l'article 1 § 3.10 s'applique.
NOTE : les garnitures mécaniques (composants) ne comportant pas d'enveloppe sous pression
sont exclues de fait de la Directive.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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FICHE N° 177 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Déclaration de conformité

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

Machine

21/03/2002

Nouvelle approche - Déclaration de conformité d'une machine
Lorsque des équipements sous pression au sens de la directive 97/23/CE sont intégrés dans une
machine au sens de la directive 98/37/CE, qui n’est pas elle-même un ensemble au sens de la
directive 97/23/CE, quelles informations transmettre et quelles références mentionner dans la
déclaration de conformité ?

Réponse :
La nature des informations à transmettre est différente suivant que les équipements sous
pression qui relèvent de la directive 97/23/CE et qui sont intégrés à la machine ont été mis sur le
marché séparément ou ne sont mis sur le marché qu’intégrés à la machine.
Dans le premier cas, lorsqu'il y a mise sur le marché séparée :
- les déclarations de conformité des équipements sous pression peuvent ne pas être fournies
avec la déclaration de conformité de la machine mais doivent être conservées dans le dossier
technique de la machine (voir CLAP 162 - Orientation 9/16) ;
- le fabricant de la machine doit intégrer dans sa notice d’utilisation les informations utiles à la
sécurité concernant les équipements sous pression ;
- la déclaration de conformité de la machine peut mentionner la directive 97/23/CE, par exemple
sous la forme «Les équipements sous pression intégrés à cette machine et relevant de la
directive 97/23/CE sont conformes à cette directive ; les déclarations de conformité
correspondantes sont incluses dans le dossier technique de la machine.»
Dans le deuxième cas, le fabricant de la machine est aussi le fabricant des équipements sous
pression intégrés à cette machine. La déclaration de conformité de la machine doit citer toutes les
directives respectées par la conception de la machine, et en l’occurrence la directive 97/23/CE, et
la notice d’utilisation doit intégrer les informations utiles à la sécurité concernant les équipements
sous pression.
NOTE : Lorsque la machine est un ensemble au sens de la directive 97/23/CE, voir fiche CLAP
178.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004
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FICHE N°178 i

CLAP

3/18

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Marquage CE

Evaluation de la conformité

Référence directive :

Article 10 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Article 15 § 3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Ensemble – Marquage des équipements constitutifs d'un ensemble
Les équipements sous pression constitutifs d'un ensemble, qui n'ont pas fait l'objet d'une
évaluation préalable, et qui sont donc évalués en même temps que l'ensemble selon le point a) de
l’article 10 § 2, doivent-ils porter les informations requises à l'annexe I § 3.3 ?

Réponse :
Non
Dans ce cas, l'annexe I, § 3.3 exige qu'un document adéquat (les instructions de service de
l’ensemble) comprenne les informations spécifiées dans ce paragraphe. Il est rappelé que les
instructions de service doivent clairement identifier tous les équipements sous pression constitutifs
de cet ensemble.
Note 1: Selon l’annexe VII de la DESP, la déclaration de conformité de l’ensemble doit également
contenir la description de tous les équipements sous pression constitutifs de cet ensemble (Voir
Fiche CLAP 267 - Orientation 10/8).
Note 2: Cela n’empêche pas le fabricant de l’ensemble de marquer sur les ’équipements les
caractéristiques qui peuvent être nécessaires à la sécurité de l’installation, du fonctionnement ou
de l’utilisation et, le cas échéant, de la maintenance et du contrôle périodique.
Raison: Comme le produit mis sur le marché est un ensemble, les exigences s’appliquent
uniquement à cet ensemble. Cela est confirmé par l’article 15 § 3.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/18
(06/03/2012)
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FICHE N° 179 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Fatigue

Conception

Norme

Code

Annexe I § 2.2.3 b) 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

30/05/2002

EES Conception - Analyse en fatigue

Quelles sont les situations à prendre en compte pour définir le nombre de cycle conduisant à
l'analyse en fatigue ?

Réponse :
Seules les situations normales d'exploitation sont à considérer.
Les autres situations, raisonnablement prévisibles, auxquelles peuvent être soumis les
équipements sous pression ne sont pas prises en compte pour définir la nature cyclique ou non
du fonctionnement de l'équipement.
Note : la plupart des codes et normes (CODAP, EN 13445, …) proposent des règles d'exemption
de l'analyse en fatigue.
Voir aussi CLAP 94 - Orientation 8/7.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

1/35

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Extincteur

Equipement sous pression
transportable

Ensemble

bouteille

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 1 § 3.1.1. a) - 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

Domaine d'application - Cartouches à gaz pour extincteurs portables

Les cartouches à gaz *) pour extincteurs portables sont-elles couvertes par la Directive
Equipement sous Pression ?

Réponse :
Ces cartouches sont couvertes par l'ADR et exclues de la PED, en vertu de l'Article 1 § 3.19.
NOTE: Voir CLAP 52 - Orientation 1/1 et CLAP 89 - Orientation 2/14.
*) le terme utilisé dans le contexte de l’ADR est différent : les cartouches à gaz (« propellant gas
cartridges »)°rechargeables et non rechargeables sont appelés bouteilles (“cylinders”) dans l’ADR.
Les cartouches à gaz définies dans l’ADR sont limitées à une pression de 13,2 bar qui est
dépassée par les récipients concernés par cette orientation.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°181

CLAP

1/36

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Bouteille

Equipement sous pression

Equipement sous pression
transportable

Récipient

Incendie

Référence directive :

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Annexe II tableau 297/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Exclusions - Récipients de gaz utilisés pour les installations de lutte contre l'incendie
Les bouteilles à gaz mises sur le marché en vue d'une utilisation dans des installations fixes de
lutte contre l'incendie, sont-elles couvertes par la Directive Equipements sous Pression (DESP) ou
par la Directive Equipements sous Pression Transportables (DESPT) ?

Réponse :
Si les bouteilles sont transportées sous pression (par exemple : de ou vers le centre de
remplissage) elles sont couvertes par l'ADR. Elles sont par conséquent exclues de la DESP en
vertu de l'article 1 § 3.19 et sont couvertes par la DESPT.
Note 1 : Elles ne sont pas concernées par l'article 3 § 1.1, second alinéa, qui ne fait référence
qu'aux extincteurs portables.
Note 2 : Si elles ne sont pas transportées sous pression mais remplies sur site, elles sont
couvertes par la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/16
(06/03/2012).
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CLAP

1/37

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Equipement sous pression

Vanne

Tuyauterie

Robinet

Pétrochimie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Article 1 § 3.9- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Exclusion - Equipements de contrôle du puits
Les équipements sous pression tels que les collecteurs, les vannes et les tuyauteries utilisés
comme équipements de contrôle de puits et placés entre le gabarit du puits immergé et la plateforme, pour l’exploitation pétrolière et gazière et l’industrie de transformation, sont-ils couverts par
la DESP ?

Réponse :
Non
Raison: L'exclusion de l'article 1 paragraphe 3.9 s'applique à tous les équipements de contrôle de
puits cités ainsi qu'à l'ensemble des équipements en amont des équipements de contrôle.
Note 1 : Dans certains cas, un équipement posé au fond de la mer et ayant une fonction dans le
procédé (par exemple un séparateur) est interposé entre les équipements cités à l'article 1
paragraphe 3.9 et le ou les canalisations. Dans de tels cas, cet équipement est soumis à la
directive Équipements sous pression.
Note 2 : La DESP en général, et son article 1 paragraphe 3.9 en particulier, ne fait pas de
distinction entre les équipements immergés et ceux en surface.
Note 3: Les solutions à mettre en œuvre pour répondre aux exigences essentielles de sécurité
doivent prendre en compte l'utilisation immergée de ces équipements qui doit être incluse dans
l'analyse des phénomènes dangereux.

Modification par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle du titre de la
fiche CLAP en date du 06-07-2011.
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FICHE N° 183 i

CLAP

3/13

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Evaluation de la conformité

Machine

Référence directive :

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Article 3 § 2.2- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Ensemble – Ensemble avec un équipement DESP
Lorsque plusieurs équipements sous pression sont assemblés par un fabricant pour constituer un
tout fonctionnel, et lorsqu’un ou plusieurs de ces équipements sont exclus de la DESP, le résultat
de l’assemblage est-il un ensemble couvert par la DESP ?

Réponse :
La définition de l’article 1 § 2.1.5 n’interdit pas d’inclure des équipements sous pression non
DESP (équipements sous pression exclus par l’article 1 § 3) dans un ensemble couvert par la
DESP.
Dans le cas d’un ensemble DESP, la procédure globale d’évaluation de la conformité exigée par
l’article 10 § 2 n’inclut pas l’évaluation des équipements sous pression non DESP.
L’évaluation de
- l’intégration de l’ensemble
- la protection de l’ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles doit être
conduite en fonction de la catégorie la plus élevée des équipements sous pression DESP inclus,
mais doit aussi prendre en compte les caractéristiques des équipements non DESP.
Voir aussi CLAP 169 - Orientation 3/12.
NOTE 1 : Un système hydraulique d’une machine peut répondre à la définition de l’article 1 §
2.1.5, mais, comme il n’est pas destiné à être mis en service en tant que tel, il n'est pas couvert
par l’article 3 § 2.2 (voir CLAP 168 - Orientation 3/10). A l’inverse, un système frigorifique est
considéré comme un ensemble DESP même si certaines des pièces sous pression sont exclues
de la DESP.
NOTE 2 : Au sens de la DESP, un ensemble est un système pressurisé; une machine-outil, un
engin de terrassement, un tracteur agricole, une grue mobile ne constitue pas un ensemble
DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Mode opératoire
d'assemblage permanent

Entité tierce partie reconnue

Organisme notifié

Soudage

Assurance de la qualité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

EES Fabrication - Mode opératoire d'assemblage permanent utilisé sur plusieurs sites
Si un fabricant a un mode opératoire d’assemblage permanent approuvé par un organisme notifié
ou par une autre entité tierce partie reconnue pour un site (une localisation) particulier, ce
fabricant peut-il utiliser le même mode opératoire sur d’autres sites pour des applications
similaires ?

Réponse :
Oui, à condition que les autres sites dépendent de la même supervision technique et qualité.
Note: La norme EN 719 sur la coordination en soudage et la norme EN 729-1 sur les exigences
qualité en soudage définissent l’organisation de la fabrication dans les ateliers de soudage ou les
chantiers placés sous la même supervision technique et qualité. La norme EN 288-3 sur l’épreuve
de qualification d’un mode opératoire indique qu’une approbation d’un descriptif de mode
opératoire de soudage (DMOS) obtenue par un fabricant n’est valable que pour le soudage dans
les ateliers ou les chantiers placés sous une même supervision technique et qualité du dit
fabricant.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Norme

Matériau d'usage sûr

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Annexe I § 4.1a- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux - Caractéristiques de résistance à la flexion par chocs d’un acier

Quelle approche utiliser pour décider si une nuance d'acier destinée à une partie sous pression
nécessite des caractéristiques spécifiques de résistance à la flexion par choc ?

Réponse :
1/3
1 La philosophie de l'approche décrite ci-dessous tient compte de l'analyse de phénomènes
dangereux réalisée par le fabricant en relation avec la tenacité nécessaire pour les modes de
défaillance identifiés de l'équipement sous pression terminé (par exemple rupture fragile).
2 L'exception concerne "des matériaux ductiles qui ne sont pas sujet à la transition ductile/fragile
aux conditions prévisibles d'utilisation de l'équipement."
Exemple : les aciers inoxydables austénitiques.
Certains codes de construction fournissent des règles d’exemption de la rupture fragile qui
tiennent compte des conditions de fonctionnement prévues ou réelles, par exemple matériau,
épaisseur, température, etc.…Lorsque l'application de ces règles montre que le matériau n'aura
pas de comportement fragile et que tous les aspects du code de construction choisi ont été suivis,
on peut être suffisamment sûr du comportement du matériau pour ne pas exiger des
caractéristiques spécifiques de résistance à la flexion par choc. Quand ces codes de construction
sont appliqués, d'autres points doivent néanmoins être pris en considération (voir le point 3 cidessous).
3 La justification pour l’omission des caractéristiques de résistance à la flexion par choc doit être
basée sur la combinaison la plus défavorable de tous les éléments de la spécification de la
nuance d’acier, tels que :
- toute la plage permise par l’analyse chimique,
- les valeurs extrêmes des caractéristiques mécaniques, qui sont documentés et permis dans la
spécification et non les valeurs des livraisons particulières.
Il faut considérer la combinaison la plus défavorable de la composition chimique, car la plage
d'analyse chimique spécifiée pour certains matériaux peut entraîner un comportement fragile.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°185 i

CLAP

7/17

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Norme

Matériau d'usage sûr

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Annexe I § 4.1a- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux - Caractéristiques de résistance à la flexion par chocs d’un acier

Quelle approche utiliser pour décider si une nuance d'acier destinée à une partie sous pression
nécessite des caractéristiques spécifiques de résistance à la flexion par choc ?

Réponse :

2/3
Le cas échéant, de tels matériaux pourraient être acceptés sous réserve de limiter, dans la
commande et dans l'évaluation particulière du matériau, la composition chimique et les propriétés
mécaniques à des niveaux qui, d'expérience, ne provoquent pas la rupture fragile.
Des exemples concernent le rapport manganèse-carbone, les teneurs en carbone, en soufre, en
phosphore, le rapport aluminium-azote.
D'autres restrictions peuvent être :
- éviter des phases inter-metalliques,
- éviter les grains gros,
- fixer des limites aux propriétés mécaniques.
Les fabricants et les organismes notifiés doivent démontrer qu'ils ont tenu compte de ces facteurs
en renseignant les évaluations particulières des matériaux (EPM).
4. De plus, les procédés de fabrication successifs affectant les caractéristiques de résistance à la
flexion par chocs doivent être pris en compte pour faire cette évaluation.
Suivre toutes les règles du code de construction devrait généralement assurer que cette exigence
est remplie; cependant des exigences supplémentaires peuvent également être nécessaires pour
s'assurer que toutes les exigences essentielles sont respectées.
Exemples : formage, traitement thermique, soudage,
5. Toutefois, lorsqu'il n'y a aucun doute que l'exigence essentielle de ténacité suffisante pour
éviter la rupture fragile est respectée, les essais de vérification des caractéristiques de résistance
à la flexion par choc spécifiées peuvent ne pas être nécessaires.
Exemple : La plupart des aciers inoxydables austénitiques.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Norme

Matériau d'usage sûr

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Annexe I § 4.1a- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Matériaux - Caractéristiques de résistance à la flexion par chocs d’un acier

Quelle approche utiliser pour décider si une nuance d'acier destinée à une partie sous pression
nécessite des caractéristiques spécifiques de résistance à la flexion par choc ?

Réponse :

3/3
Raison : Les valeurs de caractéristiques de résistance à la flexion par choc sont la façon la plus
répandue de répondre à l'exigence essentielle de ténacité spécifiée à l'Annexe I § 4.1 a).
Bien que l'essai de flexion par choc des matériaux soit la méthode généralement admise pour
démontrer que les matériaux possèdent la ténacité minimale spécifiée, ce n'est pas le seul moyen.
Exemples :

Restrictions sur les températures de fonctionnement,
Mécanique de la rupture.

Note 1 : Toutes les normes harmonisées européennes d'acier spécifient les caractéristiques de
résistance à la flexion par choc.
Note 2 : Un "historique d'usage sûr" ne peut pas remplacer à lui seul le besoin de spécification des
caractéristiques de flexion de choc. Cette notion est inextricablement liée à un code particulier, un
ensemble de facteurs de sécurité et une philosophie de sécurité, et peut de ce fait ne pas pouvoir
convenir à un concept/une philosophie de sécurité différents.
Respecter uniquement les conditions d'un code de construction reconnu ne confère pas
"présomption de conformité" et la simple affirmation du fabricant que le "code indiqué a été
respecté" n'est pas en soi une justification. Des codes établis peuvent être employés comme base
pour répondre aux exigences essentielles et de traiter toutes les divergences. Ceci implique que
ceux qui utilisent un code en comprennent les principes, et ne se contentent pas de suivre les
règles à la lettre.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/17
(18/04/2007)

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°186 i

CLAP

7/18

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériau

Exigence quantitative

Equipement sous pression

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

EES matériaux – Exigences matériaux

Les exigences essentielles de sécurité des matériaux spécifiées à l'annexe I § 4.1 et § 7.5
s'appliquent-elles au matériau de base ou à l'équipement sous pression ?

Réponse :
Elles s'appliquent à l'équipement sous pression dans son intégralité, c'est à dire aussi aux zones
affectées thermiques des constructions soudées, mais pas aux parties non soumises à la
pression.
Note : Les procédés de fabrication ultérieurs susceptibles d'affecter les propriétés du matériau de
base doivent être pris en compte pour spécifier les propriétés du matériau de base, comme
indiqué en annexe I § 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.4 de la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Composant

Equipement sous pression

Boulonnerie

Bride

Tube

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 4.3- 97/23/CE

Annexe I § 7.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Matériaux – Composants d'équipements sous pression
Quelles exigences s’appliquent à des composants, tels que fonds bombés, boulons, brides,
raccords soudés, etc. lorsqu’ils sont mis sur le marché en tant que tels ?

Réponse :
1/2

Pour être incorporés dans un équipement sous pression, les composants qui sont fabriqués à
partir de matériaux tels que plaques, bobines et barres, doivent satisfaire aux exigences
essentielles de sécurité applicables au procédé de fabrication utilisé. Par exemple, dans la
fabrication de fonds bombés soudés, les exigences de l’annexe I § 3.1 et § 7.2 s’appliquent en
complément des exigences du § 4.
Afin de prouver la conformité à la directive équipements sous pression (DESP) de l’équipement
sous pression qui incorpore ces composants, le fabricant a besoin de certains documents de la
part du fournisseur du composant :
- Certificats matière (de la plaque, la bobine, la barre, …)
et lorsque applicable :
- Approbations des modes opératoires de soudage;
- Approbations des soudeurs/opérateurs de soudage;
- Qualifications des opérateurs de contrôles non destructifs;
- Rapports des contrôles non destructifs;
- Rapports des essais destructifs;
- Information relative au formage et au traitement thermique;etc.
Ces informations peuvent être fournies sous la forme d’un certificat du composant.
L’exigence de l’annexe I § 4.3 ne s’applique cependant pas à un fabricant de composant, qui n’est
pas au sens de la DESP un fabricant de matériau, même s‘il modifie les propriétés mécaniques du
matériau.
Les pièces forgées (y compris les brides), les pièces moulées et les tubes sans soudure sont
généralement considérés comme des matériaux. Les raccords constitués à partir de tels
"matériaux", sans soudures complémentaires ou autres procédés qui pourraient affecter les
caractéristiques du matériau, sont également considérés comme des "matériaux". Pour les tubes
soudés, voir CLAP 1 - Orientation 7/25.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Composant

Equipement sous pression

Boulonnerie

Bride

Tube

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 4.3- 97/23/CE

Annexe I § 7.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Matériaux – Composants d'équipements sous pression
Quelles exigences s’appliquent à des composants, tels que fonds bombés, boulons, brides,
raccords soudés, etc. lorsqu’ils sont mis sur le marché en tant que tels ?

Réponse :
2/2
Note : les pratiques actuelles peuvent demander que les composants, lorsqu'ils sont mis sur le
marché en tant que tels, soient livrés avec un certificat conforme à la norme EN 10204 "Produits
métalliques – Types de documents de contrôle" ou des exigences correspondantes. La DESP
n'exclut pas la possibilité de fournir de tels certificats avec les composants.
Voir également les fiches CLAP 73 – Orientation 1/9, CLAP 125 – Orientation 1/22, CLAP 44 –
Orientation 4/3, CLAP 12 – Orientation 7/5, CLAP 84 – Orientation 7/6, CLAP 88 – Orientation 7/8,
CLAP 186 – Orientation 7/18 et CLAP 1 – Orientation 7/25.
Modification par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 7/19
(19/01/2005).
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Mots clés :

Matériau

Certificat

Norme

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

EES Matériaux - Certificat 3.1 B ou 3.1 C

Les certificats 3.1B ou 3.1C seuls répondent-ils aux exigences de l'annexe I § 4.3 ?

Réponse :
Non.
L'annexe I § 4.3 exige explicitement que le fabricant du matériau déclare la conformité avec la
spécification.
Les certificats 3.1.B ou 3.1.C seuls ne satisfont pas cette exigence puisque la déclaration de
conformité n'est pas incluse dans la définition de ces documents dans l'EN 10204:1991.
Elle peut être satisfaite par une déclaration séparée du fabricant de matériau incluse dans le
certificat, ou dans un document séparé.
Voir aussi CLAP 12 - Orientation 7/5.
NOTE 1 : Une révision de l'EN 10204 est actuellement en préparation, dans laquelle il est prévu
de prendre en compte cet aspect.
NOTE 2 : En l'absence de déclaration de conformité avec la spécification par le fabricant du
matériau, il n'est pas suffisant, pour répondre à l'exigence de l'annexe I § 4.3, que le fabricant de
l’équipement réalise (ou fasse réaliser) des essais.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Mots clés :

Equipement sous pression

Fabrication

Marquage

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Annexe I § 3.3 a) - 97/23/CE

Article 3 § 1.1 a) - 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

EES Fabrication - Numéro de fabrication individuel

Un numéro de fabrication individuel doit-il toujours être prévu, même pour des équipements sous
pression fabriqués par lot ou en série ?

Réponse :
Non.
Pour des équipements sous pression fabriqués par lot ou en série (tels que des extincteurs
portables ou des robinets) l'identification peut se limiter au numéro de série ou de lot. Il n'est pas
toujours nécessaire de prévoir un numéro de fabrication individuel pour chaque équipement sous
pression.
Note :
1. Si une autorité nationale applique une clause de sauvegarde, la décision concernera tous les
produits appartenant au même lot ou à la même série. De même, si un fabricant retire du marché
des produits défectueux ou non conformes, il devra retirer tous les produits appartenant au même
lot ou à la même série.
2. Il convient de noter que certaines versions linguistiques ne sont pas claires sur ce point.
3. Une identification suffisante doit être possible en fonction de la nature de l'équipement.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/02/2002

Autocuiseur

Fabrication

Ensemble

Marquage

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/02/2002

EES Fabrication - Format de marquage de l’année de fabrication des autocuiseurs

La directive exige-t-elle un format particulier pour le marquage de l'année de fabrication des
autocuiseurs ?

Réponse :
Non.
L'année de fabrication peut par exemple être donnée par 4 chiffres (année de fabrication : yyyy)
ou limitée à deux chiffres, associés au numéro de série (xxxx/yy).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

11/03/2015

Température

Pression maximale admissible

PS

Marquage

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

11/03/2015

EES fabrication - Limites essentielles maximales/minimales admissibles

Quelles sont les limites essentielles maximales/minimales admissibles qui doivent être marquées
conformément à l'annexe I § 3.3 a) de la DESP ?

Réponse :
La pression maximale admissible (PS) doit être marquée sur tout équipement sous pression, sauf
si cela pourrait conduire à une utilisation qui ne soit pas sûre de l'équipement (voir l'Orientation
8/18 – CLAP 313 pour les bouteilles d'appareils respiratoires).
En fonction du type d’équipement sous pression, de ses conditions de fonctionnement et des
résultats de l’analyse de phénomènes dangereux, il peut y avoir d’autres limites ou combinaisons
de limites essentielles maximales/minimales admissibles, telles que :
- la température maximale ou minimale admissible ;
- le niveau de fluide maximal ou minimal.
Note: D’autres informations peuvent être requises (voir DESP Annexe I § 3.3.b) et c).
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Unité mobile offshore

pétrochimie

Article 1 § 3.14- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Exclusion - Unité mobile offshore

Que signifie l’expression unité mobile offshore ?

Réponse :
Une unité mobile offshore est une unité offshore qui n’est pas destinée à rester en place de façon
permanente ou pour une longue période sur le champ pétrolifère, mais qui est conçue pour être
déplacée de place en place, qu’elle ait ou non des moyens de propulsion ou d’abaissement des
jambes sur le fond océanique (par exemple une unité utilisée uniquement pour l’exploration).
Par exemple, des unités flottantes destinées à la production, telles que des FPSO* (installations
flottantes de production, stockage et déchargement, habituellement basées sur des conceptions
de navires-citernes) et des FPP* (plateformes de production flottantes basées sur des navires
semi-submersibles), ne sont pas considérées comme étant mobiles.
Note: Les équipements sous pression spécifiquement conçus pour des unités mobiles off-shore
sont exclus de la DESP. Cependant, des équipements sous pression destinés à être installés à la
fois sur des FPSO/FPP et sur des unités mobiles offshores ne sont pas exclus de la DESP.
* FPSO = Floating Production, Storage and Offloading installations
FPP = Floating Production Platforms

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Mots clés :

Tuyauterie

Ensemble

Incendie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Article 1 § 3.2- 97/23/CE

Annexe II Tableau 797/23/CE

Annexe II Tableau 9- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Domaine d'application – Tuyauteries des systèmes d'extinction d'incendie
Les tuyauteries des systèmes d’extinction d’incendie sont-elles couvertes par la Directive
Equipement Sous Pression (DESP) ?

Réponse :
OUI
Raisons:
1) Bien que la tuyauterie contenant le gaz extincteur (tel que CO2 ou gaz inerte) ne sera que
momentanément sous pression au cours de l’activation du système, et que cette tuyauterie est
ouverte côté décharge, elle sera soumise à une pression PS supérieure à 0,5 bar.
2) La tuyauterie d’un système de sprinkleur n’est pas considérée comme relevant de l’exclusion
3.2 de l’article 1, car ce n’est pas un réseau d’adduction, de distribution et d’évacuation d’eau.
Note 1: L’emplacement où la pression PS est spécifiée doit être représentatif de la pression
maximale à laquelle la tuyauterie sera soumise.
Note 2: Le tableau 7 de l’annexe II doit être utilisé pour la classification des tuyauteries contenant
du CO2 ou un gaz inerte. Pour les systèmes de sprinkleur, le tableau 7 doit être utilisé pour les
systèmes sous air, et le tableau 9 pour les systèmes sous eau.
Note 3: La DESP ne couvre que les risques liés à la pression. Le fonctionnement et les
performances des systèmes d’extinction d’incendie ne relèvent pas de la DESP.
Voir aussi CLAP 73 - Orientation 1/9 et CLAP 107 - Orientation 9/8.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Mots clés :

Ensemble

Machine

Catégorie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Exclusion - Ensembles qui relèveraient au plus de la catégorie I
L’article 1 § 3.6 précise que "les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie I en
application de l’article 9 de la présente directive et qui sont visés par l’une des directives suivantes
[….] sont exclus du champ d’application de la présente directive".
Cette exclusion concerne-t-elle également les ensembles ?

Réponse :
Oui.
Raison : Bien qu’à l’article 9 les catégories sont définies pour des équipements sous pression, ces
catégories sont appliquées et utilisées à l’article 10 pour des ensembles. A l’article 10 § 2b, la
directive définit clairement la catégorie d’un ensemble et demande d’utiliser les modules
d’évaluation de la conformité applicables suivant 10 § 1.3.
Par conséquent, il n’y a pas de difficulté à déterminer quels sont les ensembles exclus de la
directive Equipement sous pression en application de l’article 1 § 3.6.

NOTE: Certaines versions linguistiques de la directive ne sont pas claires en ce qui concerne
l’article 10 § 2b.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°195 i

CLAP

1/40

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

21/11/2006

Accessoire sous pression

Accessoire de sécurité

Capteur

Composant

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

21/11/2006

Domaine d'application – Accessoires sous pression
Que signifie « enveloppe soumise à pression » dans la définition d’accessoire sous pression au
paragraphe 2.1.4 de l’article 1 ?

Réponse :
L’expression « enveloppe soumise à pression » se réfère à un contenant dans lequel le fluide
sous pression (PS > 0,5) est confiné ou transporté (volume V > 0).
C’est pourquoi un produit dont la seule surface soumise à pression est une bride ou un raccord
fileté n’est pas un accessoire sous pression mais est un composant d’un équipement sous
pression relevant de la Directive Equipements Sous Pression (DESP) lorsqu’il est utilisé sur un tel
équipement.
Exemples typiques de composants qui ne sont pas des accessoires sous pression : capteur de
niveau, transmetteur de pression affleurant et doigt de gant pour thermomètre.
Note : Cela ne s’applique pas à ces dispositifs lorsqu’ils sont utilisés pour des fonctions de
sécurité.
Voir aussi CLAP 78 - Orientation 1/8, CLAP 125 - Orientation 1/22, CLAP 58 - Orientation 1/25 et
CLAP 187 - Orientation 7/19.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 1/40
(21/11/2006).

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°196 i

CLAP

2/22

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Surchauffe

Analyse de risque

Température

Conception

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Annexe I § 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Classification – Danger de surchauffe

Que signifie surchauffe au paragraphe 1.2 de l’article 3 ?

Réponse :
Au sens de l’article 3 § 1.2, surchauffe signifie dépassement de la température de conception, par
exemple en cas de défaillance d’un système de sécurité, ou suite à une erreur de l’opérateur.
La surchauffe est un phénomène dangereux ; un système de sécurité ne peut pas le supprimer,
mais peut minimiser le risque correspondant.
Cependant, lorsque la température de conception est choisie pour prendre en compte la
température la plus élevée dans toutes les conditions prévisibles, le phénomène dangereux de
surchauffe n’existe pas.
NOTE: La température de conception doit prendre en compte la température la plus élevée du
matériau, et pas uniquement celle du fluide contenu.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°197 i

CLAP

2/23

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Panneau solaire

Récipient

Surchauffe

Echangeur

Température

Référence directive :

Article 3 § 1- 97/23/CE

Article 3 § 3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Domaine d'application – Panneau solaire

Comment classer un panneau solaire ?

Réponse :
Cet équipement sous pression doit être considéré comme un échangeur de chaleur contenant de
l’eau surchauffée ou de l’eau chaude (avec ou sans additifs) .
Lorsque le panneau solaire est conçu dans son intégralité pour résister aux températures les plus
élevées possibles (les conditions de stagnation font partie du domaine de fonctionnement normal),
le risque de surchauffe n’existe pas (voir CLAP 196 - Orientation 2/22). En conséquence, la
classification doit être faite en utilisant le tableau 2 de l’annexe II (voir CLAP 126 - Orientation
2/13).
Voir aussi CLAP 56 - Orientation 2/4.
NOTE : Typiquement, un panneau solaire sera classé conformément à l’article 3 § 3, du fait de sa
pression maximale admissible et de son volume.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 2/23
(31/03/06).

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

4/7

FICHE N°198 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

24/05/2002

Notice d'instruction

Instruction de notice

Evaluation de la conformité

Organisme notifié

Annexe I § 1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.2.1- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

Evaluation de la conformité – Instruction de service

Question :

Le fabricant d’un équipement sous pression doit-il soumettre les instructions de service à
l’évaluation de conformité par un organisme notifié, et l’organisme notifié doit-il en vérifier le
contenu ?

Réponse :

Oui.
La DESP demande que le fabricant prépare des instructions de service (voir CLAP 21 Orientation 8/3) et les fournisse avec l’équipement.
Des instructions de service appropriées constituent une exigence essentielle de sécurité (EES) et
doivent donc faire partie de la procédure d’évaluation de la conformité.
Lorsque la tâche de l’organisme notifié inclut la réalisation ou la surveillance de la vérification
finale, il doit vérifier l’existence d’instructions de service et s’assurer de leur conformité à la
directive.
Lorsque la tâche de l’organisme notifié inclut l’examen de conception, il doit vérifier que
l’utilisation prévue et les risques résiduels sont décrits, et qu’il est prévu de les faire figurer dans
les instructions de service.
Pour les modules basés sur les systèmes qualité, l’existence de procédures appropriées pour
établir les divers éléments des instructions de service doit être vérifiée dans le cadre de
l’évaluation du système qualité.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°199 i

CLAP

5/4

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/05/2002

Extincteur

Dispositif de sécurité

Accessoire de sécurité

Ensemble

Analyse de risque

Dispositif de protection

Article 10 § 2 c) - 97/23/CE

Annexe I § 1.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.8, 2.9, 2.1097/23/CE

Annexe I § 2.11, 2.12, 2.1397/23/CE

Accepté par le CLAP :

24/05/2002

EES Conception - Dispositifs de sécurité des extincteurs portables

Les extincteurs portatifs doivent-ils être équipés de dispositifs de sécurité contre les surpressions
?

Réponse :
La prévention du danger dû à la surpression de l’extincteur doit être assurée pour toutes les
circonstances prévisibles, soit par la suppression, à la conception, du phénomène dangereux, ou
par l’incorporation d’un dispositif de protection.
Le risque de feu extérieur doit être pris en compte de façon adéquate, en fonction du type
d’extincteur.
Les extincteurs portatifs étant largement diffusés et étant également des produits de
consommation, leur mauvaise utilisation possible (sur-remplissage, utilisation de cartouche
inadaptée, …) doit être soigneusement évaluée. Des instructions écrites ne peuvent être
considérées, seules, comme suffisantes.
Exemples :
En général, le risque de sur-remplissage est significatif pour les extincteurs à cartouche rechargés
manuellement.
Le feu extérieur provoquera des risques élevés pour les extincteurs au CO2.
Dans ces cas, des dispositifs de protection ou des méthodes similaires doivent être appliqués
pour répondre aux exigences de limitation de dommage.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°200

CLAP

6/12

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Assemblage permanent

Mode opératoire d'assemblage
permanent

Qualification

Norme

QMOS

Soudage

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES Fabrication - Examens et essais pour l’approbation des modes opératoires et du personnel
d’assemblage permanent
Dans le cadre de l’approbation des modes opératoires de soudage et du personnel, que signifie
“la tierce partie procède aux examens et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées
ou à des examens et essais équivalents” ?

Réponse :
Lorsque la directive se réfère à des examens et essais équivalents, cela demande que des essais
appropriés et suffisants soient effectués pour déterminer le même domaine de propriétés
technologiques que celui figurant dans les normes harmonisées. Lorsque des essais similaires ont
déjà été effectués pour établir une propriété donnée, mais que les conditions d’essai précises sont
différentes de celles de la norme en question, il n’est pas requis de refaire l’essai. A l’inverse, les
propriétés technologiques qui n’ont pas fait l’objet d’essais similaires doivent être ajoutées au
programme d’essai. Si, par exemple, la propriété de flexion par choc a déjà été testée dans la
soudure, mais pas dans la zone affectée thermiquement (ZAT), cette dernière doit faire l’objet d’un
essai.
NOTE 1 : Les essais qui ont pour but de déterminer le domaine de propriétés technologiques sont
les essais non destructifs et destructifs exigés par les normes harmonisées concernées sur le
soudage.
NOTE 2 : Les essais supplémentaires doivent être effectués sous la responsabilité d'une tierce
partie compétente (voir aussi Orientation 6/1).
NOTE 3 : La version actuelle du code ASME section IX constitue un autre exemple où les
propriétés ne sont pas suffisamment traitées en regard de certaines applications afin de satisfaire,
à elle seule, aux exigences de la DESP (par exemple, valeur de flexion par choc dans les ZAT).
En outre, il n'exige pas que les essais et contrôles soient exécutés sous la responsabilité d'une
tierce partie (voir également CLAP 78 - Orientation 6/1 et CLAP 36 - Orientation 6/4).
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Amendement du 2014-03-20.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°201 i

CLAP

7/21

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Evaluation particulière des
matériaux

EPM

Matériau

AEM

Approbation européenne de
matériau

Norme

Article 11- 97/23/CE

Annexe I § 4.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

24/11/2010

Accepté par le CLAP :

24/11/2010

EES Matériaux – Evaluation particulière des matériaux

Question :

Un organisme notifié peut-il réaliser une évaluation particulière de matériaux (EPM) sur demande
d'un fabricant de matériau ?

Réponse :

Non
Si le fabricant de matériau veut que son matériau soit approuvé par un organisme notifié, la
manière appropriée de procéder consiste à soumettre une approbation européenne de matériaux
selon l'article 11, à condition que le matériau ne soit pas couvert par une norme européenne
harmonisée au titre de la DESP et citée au Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE).
Note 1 : Voir fiche CLAP 134 - Orientation 9/13 pour des informations complémentaires sur les
EPM.
Note 2 : Pour de plus amples informations sur le processus et le contenu d'une EPM, se reporter
aux principes directeurs décrits dans le document PE-03-28 approuvé par le groupe de travail
"Pression" (téléchargeable sur le site web de la DESP).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 7/21
(24/11/2010).

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 202 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Documentation technique

Evaluation de la conformité

Langue

Organisme notifié

Article 10 § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

11/07/2002

Langue de la documentation technique du fabricant

Dans quelle langue le fabricant doit-il préparer la documentation technique à soumettre à
l'organisme notifié dans le cadre de l'évaluation de la conformité ?

Réponse :
Comme indiqué dans l'article 10 § 4, les documents doivent être rédigés dans la langue du pays
ayant notifié l'organisme ou dans une autre langue après accord de ce dernier.
Note : Il est important que lors de l'établissement des relations contractuelles entre le fabricant et
l'organisme notifié, ce point fasse l'objet d'un accord écrit.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°203 i

CLAP

7/23

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/03/2003

Matériau

Etanchéité

Annexe I § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/03/2003

EES Matériaux – Matériaux d'étanchéité
A quelles exigences de l’Annexe I § 4 les matériaux d'étanchéité comme les joints doivent-ils être
conformes ?

Réponse :
La fonction principale d'un joint est d'assurer l'étanchéité. Les matériaux doivent seulement
satisfaire les exigences appropriées du 4.1, 4.2 (a) et du premier paragraphe du 4.3.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°204 i

CLAP

1/42

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Tuyauterie

Accessoire de sécurité

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Domaine d'application – Tuyauterie de décharge des accessoires de sécurité
Les tuyauteries de décharge des accessoires de sécurité, susceptibles d'être exposées à une
pression PS supérieure à 0,5 bar, sont-elles couvertes par la directive Equipement sous pression
(DESP) lorsqu'elles échappent à l'atmosphère ?

Réponse :
Oui.
Raison : Même si cette tuyauterie n’est que momentanément sous pression et qu'elle a une
extrémité ouverte à l'atmosphère, elle répond à la définition d’une tuyauterie donnée à l’article 1 §
2.1.2.
Note 1 : Un silencieux installé sur une tuyauterie de décharge est exclu au titre de l’article 1 §
3.16.
Note 2 : L’emplacement où la pression PS est spécifiée doit être représentatif de la pression
maximale à laquelle la tuyauterie sera soumise.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

9/7

FICHE N°205 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Marquage CE

Mise sur le marché

Instruction de service

Service inspection des
utilisateurs

Référence directive :

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Article 3 § 3- 97/23/CE

Article 3 § 1.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Domaine d'application - Accessoires de sécurité

Dans quels cas un accessoire de sécurité mis sur le marché peut-il ne pas porter le marquage CE
?

Réponse :
Les accessoires de sécurité fabriqués et mis sur le marché exclusivement pour des équipements
sous pression ou des ensembles spécifiques couverts par l'article 3 § 3 de la DESP ne doivent
pas être marqués CE (voir cependant note 2).
De plus les accessoires de sécurité exclusivement destinés à des équipements exclus du champ
d'application de la directive ne sont également pas couverts par la DESP.
De même, les accessoires de sécurité couverts par le champ d'application de la DESP et évalués
par un service d'inspection des utilisateurs ne doivent pas être marqués CE.
Note 1 : Dans sa notice d'utilisation, le fabricant doit clairement indiquer l'utilisation spécifique de
son accessoire de sécurité.
Note 2 : Il n'est cependant pas interdit d'utiliser un accessoire de sécurité marqué CE sur un
équipement relevant de l'article 3 § 3 de la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°206 i

CLAP

1/49

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accumulateur

Equipement électrique

Récipient

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/03/2004

Article 1 § 3.12- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Domaine d'application – Accumulateurs pour équipements électriques à haute tension
Des accumulateurs oléopneumatiques destinés à la manœuvre des matériels électriques hautetension sont-ils visés par l’exclusion de l'article 1 § 3.12 ?

Réponse :
Non, ces accumulateurs sont soumis à la directive Equipements sous pression.
Raison : L’exclusion de l'article 1 § 3.12 ne vise que les seules enveloppes des équipements
électriques à haute tension et non pas les équipements sous pression équipant ces produits
électriques à haute tension.
Voir également CLAP 11 - Orientation 1/19.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 207 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Fluide

Groupes de fluides

Analyse de risque

Référence directive :

Article 9- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

27/01/2005

Classification – Substances dangereuses
L’article 9 de la directive équipements sous pression classifie les fluides en référence à l’article
2(§2) de la directive 67/548/CEE. Cela signifie-t-il qu’une substance qui ne figure pas en annexe I
de ladite directive doit être classifiée dans le groupe 2 ?

Réponse :

Non
Voir aussi CLAP 34 - Orientation 2/7.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Renvoi à la seule fiche CLAP 34 –
Orientation 2/7.

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 208 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Sous-traitant

Module

Organisme notifié

Référence directive :

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

26/09/2002

Evaluation de la conformité – Organisme notifié en fonction des modules

Est-il possible d'avoir deux organismes notifiés différents pour les parties conception et contrôle
de production d'un même module ?

Réponse :
Non.
Le fabricant ne peut faire appel qu'à un seul organisme notifié. Ce dernier peut sous-traiter une
partie de ses tâches à une autre entité. Cette entité peut être par ailleurs un organisme notifié
mais il n'intervient pas alors au titre de sa notification et son numéro ne figure pas sur le
marquage ni sur les documents d'accompagnement.
Voir aussi le « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des
dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale », § 6.5.
Voir aussi CLAP 17 - Orientation 4/4 et CLAP 47.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°209 i

CLAP

1/20

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Instruction de service

Capteur

Référence directive :

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe i § 2.10- 97/23/CE

Annexe I § 2.11- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Domaine d'application – Système de mesure ou de contrôle

Quand doit-on considérer qu'un système de mesure ou de contrôle est un accessoire de sécurité
au sens de la DESP ?

Réponse :
Un système de mesure seul ne peut pas être considéré comme accessoire de sécurité, car
suivant la définition de la DESP un accessoire de sécurité comporte nécessairement :
- Une fonction de mesure ou de détection et
- Une fonction d'intervention, ou de coupure ou de coupure et de verrouillage.
Pour qu’un système de contrôle soit classé accessoire de sécurité, il doit être conçu et placé sur le
marché comme moyen ultime de protection de l’équipement sous pression contre le dépassement
des limites admissibles, et donc répondre aux exigences essentielles correspondantes de l'annexe
I § 2.11.
Note: Il peut arriver que certains dispositifs de mesure ou de contrôle soient utilisés par
inadvertance comme accessoires de sécurité. Lorsque cela est prévisible, les fabricants devraient
inclure un avertissement approprié dans leurs instructions de service.
Voir aussi CLAP 58 - Orientation 1/25 et CLAP 95 - Orientation 2/16.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation
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FICHE N°210 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

03/10/2002

Groupe de fluides

Fluide

Article 1 § 2.7- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Classification - Fluides
Selon la définition de l'article 1 § 2.7, les fluides peuvent contenir une suspension de solides.

Question :

Un gaz contenant des morceaux de solides ou des gouttes de liquides est-il aussi un fluide au
sens de la DESP ?

Réponse :
Oui
Note : Malgré l'utilisation du terme « suspension » au 2.7 de l'article 1, qui dans certaines langues
se rapporte seulement à un liquide contenant des solides, il est évident dans le contexte de cette
définition qu'un gaz contenant des morceaux de solides ou des gouttes de liquide est également
considéré comme un fluide.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM
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CLAP

2/24

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Classification

Groupes de fluides

Fluide

Enceinte

Analyse de risque

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Article 1 § 2.7- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Classification – Enceintes contenant plusieurs fluides
L'article 9 § 3 stipule que lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en
fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée. Comment procéder à la classification
des mélanges ?

Réponse :
Lorsqu'un mélange de fluides contient au moins un fluide du groupe 1, le mélange doit être classé
dans le groupe 1, à moins que la fiche de données sécurité de ce mélange ne permette de le
classer dans le groupe 2.
Une fiche de données sécurité est un document établi conformément à la Directive 91/155/CE, en
application des directives 67/548/CEE et 99/45/CE (*). Elle donne toutes les informations
nécessaires, en particulier la classification des phrases de risque énoncées au paragraphe 2.1 de
l'article 9 de la DESP.
Note : Lorsqu'un équipement est fabriqué pour une application spécifique définie par l'utilisateur,
c'est normalement l'utilisateur qui spécifie le fluide qui sera contenu ou transporté dans
l'équipement. L'utilisateur devrait donc préciser au fabricant d'équipement la classification du fluide
ou lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse la déterminer.

(*) Directive 67/548/CEE : Directive Substances dangereuses
Directive 99/45/CE : Directive Préparations dangereuses
Directive 91/155/CE : Directive Fiches de données sécurité

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°212 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Classification

Catégorie

Equipement sous pression

Fluide

Groupe de fluides

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Classification – Classification d'un équipement sous pression

Est-il possible de classer un équipement sous pression dans une catégorie plus élevée que celle
résultant de l'application des tableaux de l'annexe II ?

Réponse :
Non
La classification d'un équipement sous pression est fonction des paramètres suivants :
- Le type d'équipement (récipient, tuyauterie ou accessoire sous pression),
- Le type de fluide : gaz ou liquide,
- Le groupe de fluide : groupe 1 ou groupe 2.
Ces paramètres déterminent le tableau de l'annexe II à appliquer. Dans ce tableau, la pression
maximale admissible et le volume pour les récipients, ou la pression maximale admissible et la
dimension nominale DN pour les tuyauteries détermine la catégorie de l'équipement.
Par exemple, un robinet classé DN 25 relève uniquement des règles de l'art suivant l'article 3 § 3
et ne doit jamais être marqué CE (voir aussi la CLAP 8 - Orientation 2/17).
NOTE 1 : Dans certains cas exceptionnels, la directive requière l'utilisation d'une catégorie
supérieure (par exemple récipients pour gaz instables ou extincteurs portables), mais même dans
ces cas le fabricant n'a pas le choix de la catégorie à appliquer.
NOTE 2 : La classification des accessoires de sécurité n'est pas couverte par les tableaux de
l'annexe II (voir l’article 2 de l’annexe II).
NOTE 3 : La directive offre la possibilité au fabricant d'utiliser un module d'évaluation de la
conformité d'une catégorie supérieure, lorsqu'il en existe (voir la CLAP 139 - Orientation 2/11).
Pour les équipements qui relèvent des règles de l'art, voir la CLAP 46 - Orientation 2/18.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

3/14

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Chaudière

Dispositif de protection

Accessoire de sécurité

Instruction de service

Référence directive :

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Article 3 § 2.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/10/2002

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Ensemble – Ensembles alimentés manuellement
L'article 3 § 2.3 stipule que les ensembles alimentés manuellement doivent satisfaire certaines
exigences essentielles. Par ailleurs, l'article 1 § 2.1.5 indique que les ensembles doivent être
assemblés par le fabricant.
Dans le cas où le fabricant veut utiliser l'examen CE de la conception (module B1) conformément
au tableau 4 de l'annexe II, est-il suffisant que le fabricant de la chaudière obtienne une attestation
d'examen CE de la conception, ou faut-il que ce soit l'installateur (le plombier), qui assemble sur
site les dispositifs de protection à la chaudière, qui obtienne l'attestation d'examen CE de la
conception ?

Réponse :
Comme indiqué dans la CLAP 102 - Orientation 3/5, les ensembles couverts par l'article 3 § 2.3
comprennent, au minimum, la chaudière et ses dispositifs de protection.
Cependant, il est suffisant que le fabricant de chaudière obtienne une attestation d'examen CE de
la conception, sous réserve qu'il spécifie clairement dans sa notice d'installation le dispositif de
protection qui peut être utilisés sur la chaudière et comment il doit être installé.
La notice d'installation doit faire partie de l'examen CE de la conception.
Voir aussi la CLAP 101 - Orientation 3/3 et la CLAP 102 - Orientation 3/5.
NOTE : Dans le cadre du module B1, l'évaluation doit porter sur les exigences essentielles de
sécurité de l'article 3 § 2.3 ainsi que sur les instructions de service.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

7/10

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

03/10/2002

Matériau de soudage

Document de contrôle

Traçabilité

Norme

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.5- 97/23/CE

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Annexe I § 4.2 (a) et 4.3.197/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

EES Matériaux – Documentation et traçabilité pour les produits consommables pour le soudage
Quelles sont les exigences de documentation et de traçabilité pour les produits consommables
pour le soudage :
- documents de contrôle;
- procédures appropriées pour la traçabilité ?
Les fabricants de produits consommables pour le soudage doivent fournir des documents de
contrôle déclarant la conformité à la spécification.
Sur la base de l’article 4 de l'annexe I et de la CLAP 12 - Orientation 7/5, les fabricants de produits
consommables pour le soudage doivent fournir, comme document de contrôle, un rapport d’essais
“2.2”, conformément à la norme EN 10204.
L’exigence de traçabilité du § 3.1.5 de l'annexe I s'applique également aux produits
consommables pour le soudage. Elle peut être réalisée par des procédures qui couvrent la
réception, l'identification, le stockage, le transfert à la production, le stockage temporaire et
l'utilisation en production, la disponibilité des documents de contrôle corrects lors de l’examen final
(voir également la CLAP 38 – Orientation 7/4).
Note : Les produits consommables de soudage sont définis par leur marque commerciale, leur
désignation et la norme de classification EN correspondante. Les documents de contrôle des
produits consommables devraient donner les résultats des essais relatifs aux caractéristiques
techniques selon la désignation et la norme de classification, telles que :
- composition chimique du métal d'apport de soudage ou du métal fondu hors dilution selon le cas
;
- caractéristiques de traction du métal fondu hors dilution : résistance à la traction et limite
d'élasticité, allongement ;
- résistance à la flexion par choc du métal fondu hors dilution selon la désignation.
Les résultats des essais sont basés sur des contrôles et essais non spécifiques. Ils peuvent être
donnés par exemple en tant que valeurs types sur la base d'essais de contrôle qualité.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :

03/10/2002

Norme

Analyse de risque

Annexe I Remarques
préliminaires- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/10/2002

Sujet :

EES Spécifique – Analyse des phénomènes dangereux pour les produits fabriqués conformément
aux normes harmonisées

Question :

Le fabricant est-il tenu de réaliser une analyse des phénomènes dangereux exigée par la 3ème
remarque préliminaire de l’annexe I de la DESP lorsque ses produits sont fabriqués conformément
à une norme harmonisée ?

Réponse :
Oui.
Le fabricant doit :
- d’abord, identifier les phénomènes dangereux ;
- ensuite, déterminer les exigences essentielles de sécurités (EES) qui s’appliquent à son produit.
Une comparaison avec l’annexe ZA d’une norme harmonisée existante lui permettra alors de
décider si cette norme couvre entièrement les EES applicables à son produit.
Voir aussi la CLAP 61 - Orientation 8/4.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 216 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Moules de vulcanisation

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

Facteur significatif

27/11/2003

Exclusion – Moules de vulcanisation de pneumatiques

Les moules de vulcanisation de pneumatiques sont-ils couverts par la directive 97/23/CE des
équipements sous pression ?

Réponse :
Non.
Voir CLAP 42 - Orientation 1/11.
Note : Les moules de vulcanisation de pneumatiques sont dimensionnés pour garantir une faible
déformation de l'ensemble ; La pression n'est pas un facteur significatif de conception.
Dans la fabrication des pneumatiques, les moules de vulcanisation permettent de réaliser la
cuisson des pneumatiques. Les pneumatiques sont préalablement réalisés par une superposition
de différents matériaux : fils (métalliques, textiles, …), gomme, … Ces enveloppes crues sont
ensuite vulcanisées dans un moule pour obtenir la forme définitive du pneumatique.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : suppression des références GTP qui
a confirmé cette position en ajoutant les moules de vulcanisation dans la fiche CLAP 42 Orientation 1/11 et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire sous pression

Marquage CE

Accessoire de sécurité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Annexe VI- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

Marquage CE sur accessoires sous pression et accessoires de sécurité de petites dimensions
Quelles dispositions doivent être prises pour le marquage CE des petits accessoires sous
pression et des accessoires de sécurité, dont les dimensions ne permettent pas de respecter les
exigences :
- d’information minimale requise à l’annexe I, section 3.3.a),
- de dimensions minimales du marquage CE de 5 mm prévues à l'annexe VI.

Réponse :
Lorsque ces exigences rencontrent une impossibilité physique, le marquage peut être porté sur
une étiquette accompagnant l’accessoire.
Par exemple, si un accessoire de sécurité a un diamètre extérieur de 8 mm et un diamètre
intérieur de 3,7 mm, l’ensemble du marquage est porté sur étiquette.
Raison: Bien que le 2ème tiret au dernier paragraphe du 3.3 de l’annexe I se réfère uniquement
aux informations du 3.3.b) qui peuvent être portées sur l’étiquette, dans le cas d’une impossibilité
technique, il est autorisé de porter toutes les informations sur une étiquette, conformément à ce
qui est indiqué par le Guide relatif à la mise en application des directives Nouvelle Approche.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : reprise de l'Orientation 8/13
(28/06/2005).
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FICHE N°218 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Marquage CE

Marquage PI

Equipement sous pression

Equipement sous pression
transportable

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Double marquage CE au titre de la DESP et PI au titre de la DESPT

Est-il autorisé d'apposer le double marquage CE au titre de la DESP et PI au titre de la DESPT
sur un équipement sous pression ?

Réponse :
1/2
Oui. Ce double marquage atteste que l'équipement sous pression satisfait aux deux directives, et
peut être utilisé dans les deux contextes sans évaluation supplémentaire.
Un équipement sous pression similaire ne portant que le marquage PI pourrait également être
utilisé pour des applications pression en dehors du domaine d'application du RID/ADR mais il
serait nécessaire de prendre en considération les réglementations nationales éventuellement
applicables, ou la DESP s'il est inclus dans un ensemble DESP.
Ainsi, si le fabricant destine son produit à être utilisé dans les deux contextes et le conçoit et le
fabrique conformément aux deux directives applicables, il doit porter les deux marquages, dans
les limites prévues par chaque directive (par exemple pas de marquage CE pour les équipements
sous pression conforment aux "Règles de l'art" (Article 3 § 3), et pas de marquage PI pour
certains accessoires).
Si le fabricant du produit prévoit qu'il ne sera utilisé que dans le contexte d'une des directives,
cette seule directive s'applique et un seul marquage (lorsqu'applicable) doit être apposé (voir
aussi CLAP 153 - Orientation 1/33).
Voir aussi les orientations CLAP 100 - Orientation 1/14 et CLAP 153 - Orientation 1/33.
Raison : Bien qu'en principe l'article 1 § 3.19 de la DESP exclut les équipements visés par le
RID/ADR, il n'est pas toujours possible pour un fabricant de savoir si un équipement sous pression
donné qu'il fabrique deviendra ou non couvert au cours de son utilisation par ces accords
internationaux sur le transport. Ceci est vrai en particulier pour les accessoires, qui peuvent être
utilisés pour les deux usages sans modification technique. Dans un tel cas, ce n'est qu'après la
mise en service par l'utilisateur qu'il sera possible de savoir laquelle des deux directives ne
s'applique pas. Avant cela, les deux directives doivent être considérées comme applicables.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation
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FICHE N°218 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Marquage CE

Marquage PI

Equipement sous pression

Equipement sous pression
transportable

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Double marquage CE au titre de la DESP et PI au titre de la DESPT

Est-il autorisé d'apposer le double marquage CE au titre de la DESP et PI au titre de la DESPT
sur un équipement sous pression ?

Réponse :
2/2
Ce double marquage n'est pas contraire aux dispositions de l'article 16 de la DESP, puisque,
jusqu'à ce que le produit soit mis sur le marché, il n'est pas exclu du domaine d'application de la
DESP. Lors que plus tard le produit est de facto utilisé dans le contexte du transport de matières
dangereuses, le fait qu'il porte le marquage CE est sans conséquence.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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1/32

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Canalisation

Tuyauterie

Utilisateur

Fabricant

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Article 1 § 3.1- 97/23/CE

Article 1 § 3.20- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

Domaine d'application - Sous-stations de canalisations de chauffage urbain

Les sous-stations de canalisations de chauffage urbain doivent-elles être considérées comme des
"ensembles" au titre de la directive Equipements sous pression (DESP) ?

Réponse :
Oui.
Ces sous-stations sont situées après le dernier organe d'isolement, normalement dans le
périmètre du bâtiment ou de l'installation industrielle, et ne sont pas donc couvertes par l'exclusion
3.1 de l'article 1.
Note: Voir aussi CLAP 9 - Orientation 3/2 lorsque les éléments de la sous-station sont assemblés
sous la responsabilité de l'utilisateur.
Voir aussi CLAP 65 - Orientation 3/8 pour la définition d'un ensemble.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°220 i

CLAP
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Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/01/2003

Matériau

Exigence quantitative

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/01/2003

EES Matériaux - Valeurs quantitatives du § 7.5
Que signifie l’expression “le cas échéant” dans le contexte du § 4.1 a) où il est fait référence aux
valeurs quantitatives du § 7.5?

Réponse :
"Le cas échéant" se réfère à l’acier, étant donné que c’est l’unique matériau cité au 7.5.
Pour les caractéristiques de résistance à la flexion par choc, voir aussi la CLAP 185 - Orientation
7/17.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire sous pression

Tuyauterie

Barillet/collecteur

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article I § 2.1.4- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

17/10/2012

Classification - Accessoires sous pression destinés à être installés sur une tuyauterie

Comment classer un accessoire sous pression de type barillet de vapeur/collecteur ou
nourrice/séparateur à plaque, destinés à être installés sur une tuyauterie ?

Réponse :
Ils sont classés suivant les tableaux applicables aux tuyauteries en prenant en compte le DN de
l'élément principal de l'accessoire et non le diamètre de raccordement à la tuyauterie.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : prise en compte de la fiche CLAP
294.
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réservoir

Bouteille

Véhicule

Récipient

Equipement sous pression
transportable

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 1 § 3.5- 97/23/CE

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Domaine d'application – Véhicule de loisir
Les réservoirs de GPL destinés à être fixés de façon permanente sur des véhicules de loisir à des
fins autres que le fonctionnement du véhicule (cuisine ou chauffage par exemple) relèvent-ils de
la DESP ?

Réponse :
Oui.
Voir CLAP 142 - Orientation 1/46.
Note 1 : Les bouteilles de GPL transportables qui peuvent également équiper ces véhicules
relèvent de l'ADR et sont donc exclues de la DESP au titre de l'article 1 § 3.19.
Note 2 : Ces réservoirs peuvent être soumis aux réglementations nationales de suivi en service.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : suppression des références au GTP
qui a confirmé cette position dans la CLAP 142 – Orientation 1/46 et correction rédactionnelle en
date du 16-09-2004
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Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Pression

Epreuve

Vérification finale

Exigence quantitative

Conception

Référence directive :

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

18/03/2009

EES Fabrication – Pression d'épreuve
La pression d'épreuve telle que définie au 7.4 de l'annexe I doit prendre en compte le chargement
maximal que peut supporter l'équipement en service. Faut-il en conclure que la valeur de la
pression d'épreuve doit être déterminée en tenant compte du fluage ?

Réponse :
Non.
Compte tenu de la faible durée de l'essai sous pression, l'épreuve ne peut attester de la
résistance d'un équipement que vis-à-vis des seuls risques de défaillance indépendants du
temps. Elle ne peut fournir aucune indication sur sa résistance à long terme, en particulier sur sa
résistance à la dégradation du matériau que produit le temps lorsque la température de service
est située dans le domaine de fluage.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte du fluage dans la détermination de la pression d'épreuve.
La correction de température à faire intervenir pour calculer la pression d'épreuve doit être basée,
dans le domaine de fluage comme en deçà, sur les caractéristiques mécaniques à court terme
des matériaux, respectivement à la température ambiante et à la température de service.
Note 1 : Lorsque la température de service est située dans le domaine de fluage, de telles
caractéristiques peuvent ne pas être disponibles dans les normes de matériaux. Des solutions
appropriées doivent être définies.
Note 2 : Cette analyse est conforme au 10.2.3.3.1 de l'EN 13445-5.
Le fluage est pris en compte dans la conception de l'équipement.
La résistance de l'équipement vis-à-vis des risques de défaillance liés aux effets du temps est
vérifiée par les contrôles en service.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : prise en compte de l'amendement
Pression d'épreuve EN 13445-5/A.10
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2/33

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Catégorie

Chaîne de sécurité

Equipement sous pression

Accessoire de sécurité

Analyse de risque

Référence directive :

Accepté par le GTP :

18/03/2004

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Sujet :

Classification – Catégorie d'un équipement sous pression intégré dans une chaîne de sécurité

Question :

Lorsqu’un accessoire de sécurité consiste en une chaîne de sécurité, laquelle inclut des
"équipements sous pression" (par exemple un robinet ou une bouteille), dans quelle catégorie
classer cet "équipement" ?

Réponse :
Lorsque des équipements sous pression sont intégrés dans une chaîne de sécurité, ils sont
considérés comme des constituants de cette chaîne et sont donc concernés par l'analyse des
phénomènes dangereux de la chaîne de sécurité, qui prend en compte leur tenue à la pression. Si
cette analyse des phénomènes dangereux montre que la défaillance d'un équipement sous
pression de la chaîne de sécurité n'a aucun effet néfaste sur la fonction de sécurité à assurer (cas
de la sécurité positive), les exigences d'une catégorie inférieure à la catégorie IV peuvent
satisfaire, pour cet équipement sous pression, les exigences résultant de l'analyse des
phénomènes dangereux de la chaîne de sécurité.
Son intégration dans la chaîne de sécurité se fait en retenant la catégorie IV ou la catégorie de
l'équipement pour lequel la chaîne est spécifiquement conçue.
Note 1: Ceci n'interdit pas l'utilisation d'un équipement sous pression standard marqué CE comme
constituant d'une chaîne de sécurité.
Note 2: Un accessoire de sécurité, même lorsque c'est une chaîne de sécurité, ne peut pas être
considéré comme un ensemble.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/33
(18/03/2004) et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

3/17

Version : 6
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Ensemble

Accessoire de sécurité

Evaluation de la conformité

Mise sur le marché

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Annexe I § 3.2.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Ensemble – Accessoires de sécurité et ensembles

Peut-on mettre sur le marché un ensemble marqué CE non équipé d'accessoire de sécurité
lorsqu' il y a risque de dépassement des limites admissibles ?

Réponse :
Non, voir CLAP 65 - Orientation 3/8, CLAP 167 - Orientation 3/9, CLAP 168 - Orientation 3/10 et
CLAP 226 - Orientation 5/6.
NOTE 1 : Comme demandé à l'annexe I § 3.2.3, la vérification finale d'un ensemble comprend
l'examen des dispositifs de sécurité. Dans certains cas, ceci ne pourra être réalisé qu'une fois
l'ensemble achevé dans l'établissement de l'exploitant,
NOTE 2 : La déclaration de conformité de l'ensemble ne devra pas être établie avant que
l'examen des dispositifs de sécurité ne soit terminé.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 3/17
(31/03/06).
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CLAP

5/6

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Dispositif de protection

Dispositif de contrôle

Référence directive :

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Annexe I § 2.11- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

EES Conception – Dispositif de protection

L'exigence essentielle 2.10, qui traite des dispositifs de protection, laisse-t-elle le choix entre
l'utilisation d'un accessoire de sécurité ou l'utilisation d'un dispositif de contrôle ?

Réponse :
Non.
Lorsque dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles peuvent être
dépassées, il faut un dispositif de protection qui est obligatoirement un accessoire de sécurité,
complété, si nécessaire, par un dispositif de contrôle.
Note : L'annexe I § 2.11 fixe des exigences essentielles pour les accessoires de sécurité qui ne
s'appliquent pas aux dispositifs de contrôle. En particulier, les accessoires de sécurité doivent
répondre aux exigences essentielles de sécurité au moyen de principes de conception adéquats.
Ceci a pour but d'obtenir une protection appropriée et fiable qui ne repose par uniquement sur des
instructions de suivi régulier en service.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'Orientation 226
(18/04/2007).
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FICHE N°227 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/03/2004

Déclaration de conformité

Langue

Annexe VII- 97/23/CE

Article 10 § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Nouvelle approche – Langue de la déclaration de conformité CE

Dans quelle langue la déclaration de conformité CE doit-elle être rédigée ?

Réponse :
La déclaration de conformité CE doit être rédigée dans l'une des langues officielles de la
Communauté européenne choisie par le fabricant ou faisant l'objet d'un accord contractuel avec le
client.
Voir le « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des
dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale » au § 5.4.
Note: Dans le cadre de la surveillance du marché, une autorité nationale peut demander la
traduction de la déclaration de conformité CE dans sa langue officielle (voir le « Guide relatif à la
mise en application des directives élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche
et de l’approche globale » au § 8.2).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°228 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Dispositif de protection

Chaîne de sécurité

Référence directive :

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Annexe I § 2.11- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Domaine d'application – Accessoires de sécurité

Les accessoires de sécurité tels que définis par la DESP se limitent-ils aux équipements destinés
à la protection contre les phénomènes dangereux dus à la surpression ?

Réponse :
Non.
Les accessoires de sécurités sont des dispositifs destinés à la protection des équipements sous
pression contre le dépassement des limites admissibles (pression, température, niveau d’eau, …).
L’adéquation du dispositif ou de la combinaison de dispositifs est déterminée en fonction des
caractéristiques particulières de l’équipement ou de l’ensemble.
Par exemple:
a) la combinaison d’un indicateur de niveau et d’une soupape de sécurité ;
b) la combinaison d’un indicateur de niveau bas de l'eau et d'un dispositif d'arrêt du brûleur installé
sur une chaudière à vapeur, y compris tous les éléments de la logique de sécurité.
c) Un système jouant un rôle en matière de sécurité détectant le taux de réaction chimique pour
éviter une réaction en chaîne, et initiant une action corrective.
Voir également la CLAP 159 - Orientation 1/20.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°229 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2013

Appareils respiratoires

Ensemble

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2013

Domaine d'application – Appareils respiratoires
Un appareil respiratoire, tel qu'un SCBA (appareil autonome, généralement constitué d'une
bouteille, d'un régulateur, d'un flexible et d'un masque ou d'une pièce faciale) est-il dans le
domaine d'application de la DESP ?

Réponse :
Oui, un appareil respiratoire doit être considéré comme un ensemble au titre de la DESP, dont les
équipements ont fait l'objet d'une évaluation de conformité en fonction de leur pression de
conception propre et de leurs autres caractéristiques, et qui doit, en tant qu'ensemble, être soumis
à une évaluation globale de conformité.
Raison : Un appareil respiratoire est un équipement de protection individuel, et, en tant que tel, est
soumis à la directive EPI 89/686/EEC. Cela ne l'exclut pas toutefois du domaine d'application de
la DESP qui traite du risque pression.
Voir aussi les fiches CLAP 116 - Orientations 1/10, CLAP 95 - Orientation 2/16 et CLAP 65 Orientation 3/8.
Note: Le même raisonnement s'applique aux appareils de plongée.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°230 i

CLAP

2/26

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2013

Récipient

Fluide

Article 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2013

Classification – Blocs solides (non en suspension)

Comment classer un récipient contenant un corps solide dangereux "non en suspension", inerté
par un gaz du groupe 2 ?

Réponse :
Il sera classé selon le tableau 2.
Raison: L’article 1 § 2.7 définit les fluides comme des gaz, liquides et vapeurs, et couvre
également les fluides contenant une suspension de solides (voir CLAP 210 - Orientation 1/24).
Pour les besoins de la classification, l’article 9, en corrélation avec l’article 3, ne mentionne que
les gaz, les liquides et les vapeurs.
Note: Les caractéristiques du solide devraient être prises en compte dans le cadre de l’analyse
des phénomènes dangereux ; elles n'influencent pas la classification du récipient.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°231 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Classification

Fluide

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Article 9 § 2.2- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Classification - Classement d'un équipement sous pression contenant des fluides non initialement
introduits (réaction chimique)
Comment classer un équipement sous pression contenant un ou plusieurs fluides dans lequel se
produit une réaction chimique ou physique ?

Réponse :
La classification doit être déterminée par le fluide donnant la catégorie la plus élevée en prenant
en compte le fluide initial, le fluide intermédiaire et le fluide final susceptibles d'être obtenus dans
toutes les conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles.
Voir aussi les fiches CLAP 87 - Orientation 2/21 et CLAP 211 - Orientation 2/24.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

2/28

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Tuyauterie

Classification

DN

Référence directive :

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Article 3 § 1.3- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2013

Accepté par le CLAP :

29/04/2013

Classification – Classement des tuyauteries
Comment doit être classée une "tuyauterie” (telle que définie à l’article 1 § 2.1.2) comprenant des
tubes de DNs différents ?

Réponse :
Pour une telle tuyauterie, le DN maximum utilisé doit constituer la base de la classification.
Note: Le terme “tuyauterie” utilisé ci-dessus, désigne un équipement sous pression et non un
"ensemble" suivant la définition de l’article 1 § 2.1.5.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

3/15

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/09/2004

Assemblage permanent

Ensemble

Catégorie

Soudage

Article 10 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/09/2004

Ensemble - Classement d'assemblages permanents

Comment les catégories des assemblages permanents dans un ensemble sont-elles déterminées
?

Réponse :
La catégorie des assemblages permanents entre deux équipements sous pression d'un ensemble
doit être déterminée individuellement, en tenant compte de l'effet de l'assemblage sur l'intégrité de
chacun des deux équipements.
Par exemple, l'assemblage d'une tuyauterie à un réservoir par une tubulure (déjà soudée au
réservoir) sera, en général, de la catégorie de la tuyauterie, sous réserve qu'il n'affecte pas la
résistance du réservoir.
Note 1: La directive définit pour les ensembles une procédure globale d'évaluation de la
conformité et fixe la catégorie à appliquer pour les exigences essentielles de sécurité relatives à la
conception (article 10 paragraphe 2b) et pour l'évaluation de la protection (article 10 paragraphe
2c). En l'absence d'information particulière de la directive pour la catégorie à appliquer pour les
autres exigences essentielles de sécurité s'appliquant à l'ensemble (voir CLAP 169 - Orientation
3/12), celle-ci devrait être basée sur les catégories des équipements concernés.
Note 2: Ceci est cohérent avec la CLAP 41 - Orientation 2/15, qui distingue la catégorie utilisée
pour le contrôle de la conception et la détermination de la catégorie pour les exigences
essentielles de sécurité.
Voir aussi la CLAP 234 - Orientation 3/16 pour la catégorie de la procédure globale d'évaluation
de conformité.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 3/15
(07/09/2004).

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°234 i

CLAP

3/16

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble

Evaluation de la conformité

Catégorie

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Article 10 § 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Ensemble – catégorie la plus élevée applicable à un équipement sous pression

Dans l’article 10 § 2.b) que signifie “la catégorie la plus élevée des équipements concernés” ?

Réponse :
La catégorie de chaque équipement constituant l’ensemble est fonction des conditions de
fonctionnement susceptibles de se produire dans l’ensemble, en considérant :
- Le volume ou la dimension nominale, selon le cas, de l’équipement ;
- Au moins les conditions PS, TS ou groupe de fluide, pour lequel l’ensemble est conçu, qui
peuvent être inférieures aux caractéristiques intrinsèques de l’équipement.
La catégorie la plus élevée déterminée à partir de ces conditions sera utilisée pour l’évaluation de
l’intégration des équipements dans l’ensemble.
Voir aussi CLAP 140 - Orientations 3/7 et CLAP 233 - Orientation 3/15.
Note: Lorsque l’on détermine le(s) module(s) d’évaluation de la conformité pour un ensemble, il
est possible d’assigner à un équipement sous pression une catégorie plus faible que celle pour
laquelle il a été évalué initialement. Par conséquent, un ensemble relevant de l’Article 3 § 3 peut
inclure un équipement sous pression marqué CE.
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FICHE N° 235 i

CLAP

4/9

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Composant

Evaluation de la conformité

Examen CE de conception

Epreuve

Examen final

Organisme notifié

Annexe I- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Evaluation de la conformité - Composants
Un fabricant de composant doit-il demander un examen de conception, une épreuve ou un
examen final à un organisme notifié lorsque ce composant est destiné à être utilisé ultérieurement
dans un équipement sous pression ?

Réponse :
Non. Les composants ne sont pas des équipements sous pression, et ne sont donc pas soumis
aux procédures d'évaluation de conformité.
Pour les exigences applicables aux composants destinés à des équipements sous pression, voir
CLAP 125 - Orientation 1/22 et CLAP 187 - Orientation 7/19.
Note 1: L'examen final et l'épreuve s'appliquent à l'équipement sous pression complet et non au
composant.
Note 2: Si le composant n'est pas conçu en conformité avec une norme harmonisée, le fabricant
d'équipement peut également demander des informations sur la conception du composant.
Note 3: Il n'y a pas de base légale dans la DESP selon laquelle un organisme notifié pourrait
délivrer des certificats de conformité pour les composants.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-06-2010.
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CLAP

4/10

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Evaluation de la conformité

Examen CE de conception

Fabricant

Certificat

Module

Sous-traitant

Article 10- 97/23/CE

Annexe I Remarques
préliminaires- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Evaluation de la conformité – Conception et fabrication
Nombreuses sont les organisations qui conçoivent un équipement sous pression fabriqué ensuite
par une autre organisation. Est-il permis pour une entreprise responsable de la conception
d’obtenir une attestation d’examen CE de la conception (module B1), et pour le constructeur
d’obtenir l’attestation appropriée à la phase de fabrication, par exemple la vérification sur produits
(module F) ?

Réponse :
Non.
Même si plusieurs organisations sont impliquées, la Directive indique clairement qu’il ne peut y
avoir qu’un seul "fabricant" responsable de la conception, de la fabrication et de l’évaluation de la
conformité de l’équipement sous pression.
Le "Fabricant” peut sous-traiter certaines tâches en relation avec la conception et/ou la fabrication
mais doit garder la maîtrise globale et avoir les compétences requises pour assumer la
responsabilité du produit.
Voir aussi CLAP 44 - Orientation 4/3.
Voir aussi le « Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des
dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale ».

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

7/22

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

29/04/2003

Matériau

Exigence quantitative

Annexe I § 4.1- 97/23/CE

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

EES Matériaux – Critères pour la ductilité de l'acier

Que signifient les deux expressions suivantes: "d'autres valeurs" et "d'autres critères" dans le
contexte du paragraphe 7.5 ?

Réponse :
"D'autres critères" se réfèrent à des critères supplémentaires dépendant par exemple du type/de
la dimension/de la forme du produit et du niveau de résistance de l'acier ou du mode
d'élaboration, qui doivent être pris en compte pour prouver sa ténacité et sa ductilité.
"D'autres valeurs" se réfèrent à ces critères supplémentaires pour lesquelles il peut être
nécessaire d'avoir des valeurs plus contraignantes d'allongement ou d'énergie de flexion par choc
ou des valeurs spécifiées pour des caractéristiques additionnelles.
Voir aussi CLAP 10 - Orientation 8/6 pour l'application du § 7.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°238 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

29/04/2003

Evaluation de la conformité

Module

Documentation technique

Assurance de la qualité

Annexe III Module D, D197/23/CE

Annexe III Module E, E197/23/CE

Annexe III Module H97/23/CE

Annexe III module H1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

29/04/2003

Evaluation de la conformité – Documentation requise dans le cadre des modules assurance
qualité
Dans l’Annexe III, pour les modules D, D1, E, E1, H et H1, il est demandé que la documentation
spécifique soit conservée pendant une durée de dix ans à compter de la date de la dernière
fabrication.

Question :
Le texte exige spécifiquement que « la documentation sur le système de qualité » soit conservée.
Cela comprend-t-il également les enregistrements relatifs à la qualité tel que les certificats
matière, les rapports d’essais etc. ?
Réponse :
Oui.
Les dispositions prises pour assurer la conservation des enregistrements doivent être décrites
dans la documentation du système de qualité du fabricant. La description de la documentation
technique telle que donnée au point 3 du module A, devrait servir de lignes directrices aux autres
modules. Elle inclut les résultats des contrôles, les rapports d’essais, les certificats matière, etc. et
doit être conservée par le fabricant, ou son mandataire, pendant dix ans à compter de la date de
fabrication du dernier équipement sous pression.
Voir aussi le Guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des
dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale au § 5.3.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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2/31

Version : 5
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

16/03/2004

Vanne

Accessoire sous pression

Composant

Tuyauterie

Robinet

Ensemble

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

16/03/2004

Classification – Assemblage constitué de vannes et d'une tuyauterie
Comment considérer, en application de la directive Equipement sous pression (DESP), des
composants de canalisation raccordés entre eux, et raccordés également à des robinets, et
quelles sont les dispositions à prévoir pour la mise sur le marché ?
La DESP fait la distinction dans son article 1 § 2 entre les équipements sous pression (récipient,
tuyauterie, accessoire de sécurité et accessoire sous pression) et les ensembles. Le
raccordement entre eux de composants de canalisation (brides, tuyaux, raccords, réductions par
exemple) constitue une tuyauterie (voir également CLAP 73 - Orientation 1/9). Les robinets sont
des accessoires sous pression, et non des composants de canalisation.
Une tuyauterie, de catégorie I et plus, doit être mise sur le marché munie du marquage CE. Il en
est de même pour chacun des robinets individuellement.
Voir les CLAP 167 - Orientation 3/9, CLAP 168 - Orientation 3/10 et CLAP 225 - Orientation 3/17
pour déterminer si l'assemblage de robinets et de tuyauterie constitue un ensemble devant porter
ou non le marquage CE.
Note 1: Une tuyauterie peut intégrer un robinet le long de son tracé. Toutefois, le robinet n'est pas
considéré comme un constituant de cette tuyauterie. Le même raisonnement s'applique à tout
accessoire sous pression assemblé à une tuyauterie, par exemple un filtre ou un dispositif de
mesure.
Note 2: L'assemblage constitué des robinets et de la tuyauterie pourra ensuite être intégré, par un
fabricant d'ensemble ou par un utilisateur, à d'autres équipements pour constituer en final un
ensemble DESP ou une installation soumise aux réglementations nationales (voir la CLAP 9 Orientation 3/2). Dans ce cas, il sera utile qu'un cahier des charges contractuel précise tous les
éléments que le fabricant de cet assemblage communiquera à son acheteur pour lui permettre de
vérifier le respect des exigences essentielles de sécurité sur l'ensemble final ou l'installation.
Note 3: Certaines versions linguistiques manquent de précision sur la terminologie utilisée pour
les composants d'une tuyauterie.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Température

Epreuve

Vérification finale

Exigence quantitative

Article 1 § 2.4- 97/23/CE

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

10/07/2003

EES Fabrication – Température pour la pression d'épreuve

Quelle est la température à prendre en compte pour le rapport des contraintes dans la
détermination de la pression d'épreuve ?

Réponse :
Il s'agit de la température maximale admissible telle que définie à l'article 1 § 2.4 et non pas de la
valeur la plus élevée de la température de calcul des différents composants.
Exemple : Dans le cas d'une chaudière, la température maximale admissible n'est pas la
température de calcul de la plaque foyer.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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6/14

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Soudage

Assemblage permanent

Qualification

Mode opératoire d'assemblage
permanent

QMOS

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Annexe I § 3.1.1- 97/23/CE

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Fabrication –Soudage sur une partie soumise à pression

Toute opération de soudage sur une partie soumise à la pression doit-elle nécessiter une
qualification des modes opératoires de soudage et une qualification des soudeurs/opérateurs

Réponse :
Oui, lorsque la soudure peut être à l'origine d'un risque dû à la pression sur la partie soumise à la
pression.
Exemples d'opérations de soudage pour lesquelles une qualification est exigée en application de
l'annexe I paragraphe 3.1.2 :
1) Soudage d'une oreille de levage sur une enceinte sous pression;
2) Soudage d'une pièce rapportée sur un corps de robinet;
3) Soudage d'éléments de renforcement de piquages ;
4) Réparation par soudage sur une enceinte avant mise sur le marché
5) Soudures importantes sur une pièce moulée en cours de fabrication.
Exemples d'opérations de soudage pour lesquelles une qualification est exigée en application de
l'annexe I, paragraphe 3.1.2, à moins que l'analyse de risque démontre qu'il n'y a aucun danger
du fait de la pression
6) Soudure peu importante sur une pièce moulée en cours de fabrication;
7) Rechargement (beurrage) d'une plaque tubulaire;
8) Revêtement par fusion sur une enceinte sous pression (revêtement anti-corrosion, anti-usure,
etc )
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 6/14
(19/01/2005).
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Organisme compétent

Assurance de la qualité

Matériau

Fabricant

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

27/11/2003

EES Matériaux – Système d'assurance qualité des fabricants de matériaux
Un fabricant de matériaux possédant un système d'assurance qualité approprié qui a fait l'objet
d'une évaluation spécifique pour les matériaux, certifié ISO 9000 par un organisme compétent
non établi dans la Communauté, mais dont ce dernier au travers de l'International Accreditation
Forum a des accords de reconnaissance avec des organismes compétents européens, satisfait-il
aux exigences de l'annexe I § 4.3 ?

Réponse :
NON
Voir CLAP 79 - Orientation 7/2.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°243 i

CLAP

1/47

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Echangeur

Marquage CE

Composant

Remplacement

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Article 15 § 2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Domaine d'application - Echangeur

Est-il permis d'avoir un faisceau de rechange d'un échangeur à tubes marqué CE séparément du
marquage de l'échangeur ?

Réponse :
Non.
Raison : Un échangeur à tubes est un récipient composé de deux enceintes (voir CLAP 110 Orientation 2/19). Il n'est pas autorisé d'avoir une enceinte marquée CE séparément. Un faisceau
est un composant de l'échangeur et non un équipement sous pression.

Voir également CLAP 70 - Orientation 1/3, CLAP 125 - Orientation 1/22, CLAP 187 - Orientation
7/19 et CLAP 235 - Orientation 4/9.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N°244 i

CLAP

2/30

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Classification

Groupes de fluides

Fluide

Référence directive :

Article 1 § 2.7- 97/23/CE

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Article 9 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Classification – Fluide contenant un solide en suspension

Comment devrait être classé un fluide contenant un solide en suspension ?

Réponse :
Cette classification doit tenir compte du groupe du fluide, du groupe du solide et du groupe du
mélange, quand il existe.
Si le groupe du mélange est connu à partir de la directive 99/45/CE "directive préparations
dangereuses", ce groupe est pris en compte pour la classification.
Sinon, la classification se fonde sur le groupe le plus élevé du fluide ou du solide.

Voir aussi CLAP 210 - Orientation 1/24, CLAP 211 - Orientation 2/24, CLAP 230 - Orientation 2/26
et CLAP 231 - Orientation 2/27.
Raison: L’article 1.2.7 de la DESP stipule qu’un fluide peut contenir une suspension de solides. La
directive 67/548/CEE citée à l’article 9 de la DESP concerne les “substances”, définies comme
“les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils
sont produits par l'industrie” et les “préparations”, définies comme “les mélanges ou solutions qui
sont composés de deux ou plusieurs substances”, c’est à dire que son champ d’application n’est
pas limité aux “fluides purs”. L’article 3 de la directive 67/548/CEE indique que la classification doit
être faite en fonction du plus grand degré de danger.
Note: Quand un solide est en suspension dans un fluide, le risque de dégagement de particules
solides lors d’un accident dû à la pression est notablement plus élevé que dans le cas d’un bloc
solide inerté par un fluide (cas de la CLAP 230 - Orientation 2/26). Cela confirme les différences
de conclusions de cette orientation et de la CLAP 230 - Orientation 2/26. Si les particules solides
sont suffisamment grosses pour qu’aucun dégagement de particules solides ne soit prévisible en
cas d’accident dû à la pression, alors la CLAP 230 - Orientation 2/26 s’applique.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°245 i

CLAP

7/24

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Matériau

Certificat

Annexe I § 2.2.3- 97/23/CE

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

EES spécifique – Conformité d'un matériau à la spécification
L'annexe I § 4.3 de la directive Équipements sous pression demande que le fabricant de
matériaux établisse des documents certifiant la conformité à la spécification requise par le
fabricant de l'équipement.
Cette exigence signifie-t-elle que les propriétés du matériau utilisées lors de la conception de
l'équipement doivent être basées sur celles certifiées (garanties) par le fabricant de matériaux?

Réponse :
Oui, les propriétés du matériau utilisées lors de la conception, par exemple la limite élastique ou la
résilience, doivent être basées sur celles des prescriptions, qui sont garanties par le producteur.
Note 1 : cela ne signifie pas que les valeurs de la spécification doivent être retranscrites sur le
certificat. Il est suffisant que le certificat matière du fabricant de matériau fasse référence à la
spécification où figurent les valeurs appropriées. Voir aussi CLAP 185 - Orientation 7/17 pour la
nécessité, ou non, de procéder à des essais de vérification des caractéristiques de résistance à la
flexion par choc spécifiées.
Note 2 : Voir aussi CLAP 186 - Orientation 7/18 pour la relation entre les exigences essentielles
de sécurité et les caractéristiques du matériau de base.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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Orientation

FICHE N°246 i

CLAP

8/14

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Vérification finale

Epreuve

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Fabrication – Soupape de sûreté et essai de résistance à la pression
Est-il possible de réaliser l’épreuve sur une base statistique pour des soupapes de sûreté
fabriquées en série?

Réponse :
Oui
Si le classement du corps de la soupape en application de l'annexe II, § 3 n'excède pas la
catégorie 1 et si cette possibilité est acceptée par l'analyse de risques.
Raison : L'épreuve est réalisée pour s'assurer de la résistance à la pression d'un équipement sous
pression. Elle n'a pas pour objet de vérifier la fonction de sécurité qui est couverte par l'annexe I
paragraphe 2.11.1.
Note 1 : La fonction de sécurité des soupapes de sûreté doit être évaluée selon les principes de la
catégorie IV (à l'exception des soupapes de sûreté fabriquées pour des équipements spécifiques
de catégories inférieures à IV).
Note 2 : Le même raisonnement n’est pas applicable à d’autres équipements sous pression qui
sont classifiés par la DESP dans une catégorie supérieure à celle résultant de leurs
caractéristiques intrinsèques.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 8/14
(19/01/2005).
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CLAP

9/18

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Réglementation nationale

Mise en service

Mise sur le marché

Organisme notifié

Code

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Article 4 § 1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Nouvelle approche – Réglementation nationale et contrôles périodiques
L'article 4.1 de la DESP traite de la mise sur le marché et de la mise en service des équipements
sous pression marqués CE. Dans quels cas l'application de règles nationales (prises par les
administrations ou des organismes privés autorisés) relatives aux contrôles périodiques constituet-elle une entrave aux échanges ?

Réponse :
La distinction entre les périodicités des contrôle en service pour des équipements sous pression
similaires marqués CE et destinés à un même usage devrait être justifiée par une argumentation
technique et les conditions d'utilisation de l'équipement.
La spécification d'exigences formelles telles que :
- le recours à un ou des organismes notifiés particuliers,
- le respect d'un code de fabrication particulier (par exemple un code national) à l'exclusion de
toute autre solution équivalente/techniquement justifiable
constitue une entrave aux échanges.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°248 i

CLAP

9/20

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :

03/11/2003

Générateur

Chaudière

Réglementation nationale

Exigence essentielle

Article 2 § 2- 97/23/CE

Article 4 § 1.1- 97/23/CE

Annexe I § 2.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.10b et 2.11.197/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

Sujet :

Nouvelle approche – Générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans
présence humaine permanente

Question :

Des exigences nationales additionnelles à la directive Équipements sous pression (DESP)
relatives à la conception, l'évaluation de conformité et l'installation de dispositifs de sécurité pour
des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinées à être exploités sans présence
humaine permanente sont-elles possibles ?

Réponse :
Non.
Lorsque
- la chaudière est destinée à être exploitée sans présence humaine permanente
- les dangers particuliers relatifs à cette situation sont pris en compte lors de l'analyse de risques
et pour la conception de l'ensemble et de ses systèmes de sécurité
- l'ensemble respecte toutes les dispositions pertinentes de la directive (y compris une description
du mode d'exploitation prévu ainsi que des systèmes de sécurité associés dans les instructions de
service)
toute exigence de conception complémentaire constituerait une restriction ou un obstacle à la
mise sur le marché.
Des exigences nationales peuvent imposer à l'utilisateur de contrôler périodiquement le
fonctionnement du système de sécurité. Elles doivent alors être basées sur des critères
techniques de conception du système de sécurité afin de garantir que pour des systèmes de
sécurité équivalents les même exigences opérationnelles s'appliquent.
Voir également CLAP 21 - Orientation 8/3, CLAP 66 - Orientation 3/4 et CLAP 247 - Orientation
9/18.
Note : La CLAP 256 - Orientation 8/15 identifie les principales exigences essentielles de sécurité
applicables aux chaudières destinées à fonctionner sans présence humaine permanente.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

9/21

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

03/11/2003

Marquage

Instruction de service

Réglementation nationale

Etat membre

Langue

Notice d'instructions

Article 4 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 3.1- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

03/11/2003

EES Fabrication – Informations exigées par un Etat membre
L'article 4 de la DESP autorise les Etats membres à exiger que les informations figurant à l'annexe
1 points 3.3 et 3.4 soient fournies dans la langue du pays dans lequel l'équipement ou l'ensemble
est mis à la disposition de l'utilisateur final. Dans un tel cas, la réalisation de la traduction est-elle à
la charge du fabricant ?

Réponse :
La DESP autorise les états membres à exiger une traduction et par conséquent à prendre des
mesures restrictives dans le cas où cette exigence ne serait pas remplie. Les fabricants,
distributeurs et importateurs doivent être conscients de cette exigence.
Si la réglementation nationale exige une traduction, il y a lieu de s'y conformer. Lorsque
l'équipement n'est pas mis sur le marché dans le pays de l'utilisateur final, la personne
introduisant l'équipement dans la zone linguistique (par exemple, l'importateur, le distributeur, le
fabricant d'un ensemble comprenant un tel équipement) doit s'assurer que l'exigence est
respectée.
Lorsqu'un équipement sous pression est spécialement fabriqué pour un utilisateur final identifié
dans le cadre d'un contrat entre le fournisseur et l’utilisateur, le contrat peut définir qui assurera la
traduction afin de respecter la réglementation nationale.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N°250 i

CLAP

2/34

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Compresseur

Récipient

Catégorie

Référence directive :

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.5- 97/23/CE

Article 9 § 3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/04/2009

Accepté par le CLAP :

07/04/2009

Classification - Catégorie d'un compresseur frigorifique hermétique

Comment déterminer la catégorie d’un compresseur frigorifique hermétique ?

Réponse :
Les compresseurs frigorifiques hermétiques sont des récipients à pression.
Un compresseur a généralement deux chambres: la partie basse pression PS1 dont le volume est
V1 et la partie haute pression PS2 dont le volume est V2. A l'arrêt, la pression d'équilibre est PS3
(toujours supérieure à PS1).
La catégorie à retenir est la plus élevée entre la partie basse pression (calculée avec PS3 et V1)
et la partie haute pression (calculée avec PS2 et V2).
Voir la CLAP 29 - Orientation 1/12.
Note 1: Les deux côtés ne peuvent pas simultanément être soumis à la pression la plus élevée; à
l'arrêt les clapets interdisent une communication entre les deux chambres. En cas d'incident sur
un clapet, le mouvement du piston ne peut créer de pression
Note 2: Lorsqu'un compresseur a plus de deux chambres (plusieurs chambres constituent la partie
basse pression et plusieurs chambres constituent la partie haute pression), les volumes V1 et V2
mentionnés ci-dessus sont respectivement égaux à la somme des volumes de la partie basse
pression et de la partie haute pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/34
(07/09/2004).
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FICHE N° 251 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Attestation

Evaluation de la conformité

Module

Examen CE de conception

Examen CE type

Organisme notifié

Article 10 § 1.3- 97/23/CE

Annexe III- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

01/04/2004

Evaluation de la conformité – Demande de vérification suivant le module G

Question :

Si un fabricant dispose, pour une famille d’appareils, d’une attestation d’examen CE de type ou
d’une attestation d’examen CE de conception suivant les modules B ou B1, peut-il resoumettre un
équipement de la famille à une demande de vérification suivant module G ?

Réponse :

Non
Raison : Les demandes de vérification introduites auprès des organismes notifiés doivent contenir
une déclaration selon laquelle la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre
organisme notifié. Le module G comportant un examen de la conception (voir CLAP 77 Orientation 4/1), il ne peut pas être utilisé pour un appareil qui a déjà été soumis à un module B
ou B1. Par ailleurs, la directive liste de façon limitative les combinaisons de module.
Note : Il est toujours possible, pour un client, de demander contractuellement au fabricant des
inspections complémentaires, mais celles-ci ne doivent pas interférer avec les contrôles qui
relèvent du marquage CE.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Suppression des références au GTP
et correction rédactionnelle en date du 16-09-2004.
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CLAP

1/48

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

18/03/2004

Arrête-flamme

Accessoire sous pression

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Article 1 § 2.3- 97/23/CE

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Annexe I § 2.2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Domaine d'application – Arrête-flamme

Les arrête-flammes et les dispositifs anti-retour de flammes sont-ils couverts par la directive
Equipements sous pression (DESP) ?
Oui, lorsque la pression maximale admissible PS à laquelle ils peuvent être soumis est supérieure
à 0,5 bar, les arrête-flammes et les dispositifs anti-retour de flammes sont couverts par la DESP et
en général, il convient de les considérer comme des accessoires sous pression.
De tels arrête-flammes sont généralement également couverts par la directive ATEX ; ils sont
alors exclus de la DESP s'ils n'excèdent pas la catégorie I (voir article 1, paragraphe 3.6).
Des solutions particulières aux exigences essentielles de sécurité doivent tenir compte des
risques d'explosion suite à l'analyse de phénomènes dangereux. Les exigences essentielles de
sécurité de la directive ATEX doivent également être prises en compte.

Note 1: Conformément à l'article 1 paragraphe 2.3, la pression maximale admissible PS est la
pression maximale pour laquelle l'enveloppe de l’arrête-flamme est conçue. PS n'est pas
nécessairement la pression d'explosion, laquelle, dans tous les cas, doit être prise en compte et
peut être considérée, sur la base de l'analyse des phénomènes dangereux, comme une charge
particulière (voir annexe I § 2.2.1).
Note 2: Généralement, la catégorie des arrête-flammes sera déterminée à l'aide du tableau 6 de
l'annexe II.
Note 3: Voir la norme EN 12874:2001 pour la définition des arrête-flammes.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

1/50

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Tuyauterie

Pétrochimie

Accessoire sous pression

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/03/2004

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Domaine d'application – Nez de torchère à l'extrémité d'une tuyauterie
Un nez de torchère à l’extrémité d’une tuyauterie est-elle dans le champ d’application de la
directive équipement sous pression (DESP) ?

Réponse :
Le nez de torchère est couvert par la DESP dès lors que la pression intérieure excède 0,5 bar
auquel cas il est considéré comme un accessoire sous pression.
Note 1: On peut considérer qu’une torchère est constituée de deux parties, la partie inférieure
correspondant essentiellement à une tuyauterie de décharge et la partie supérieure (généralement
reliée par un assemblage à bride) qui est le nez de torchère où se produit l’allumage. Parfois un
dispositif de régulation du débit est installé dans le nez de torchère.
Note 2: La tuyauterie de décharge est couverte par la DESP (voir CLAP 204 - Orientation 1/42).

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

2/23

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/03/2004

Récipient

Accessoire de sécurité

Composant

Analyse de risque

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Annexe I § 2.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Domaine d'application – Système d'ouverture et de fermeture rapides sur un équipement sous
pression
Un système d’ouverture et de fermeture rapides sur un récipient sous pression est “équipé d'un
dispositif interdisant l'ouverture tant que la pression ou la température du fluide présentent un
danger” conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe I.
Un tel dispositif de prévention doit-il être considéré comme un accessoire de sécurité selon la
directive Equipements sous pression (DESP) ?

Réponse :
Non, selon la définition de l'article 1 paragraphe 2.1.3, un accessoire de sécurité est un dispositif
destiné à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites
admissibles.
Note 1: Cependant, il y a des implications de sécurité importantes pour ces dispositifs, couverts
par l'exigence essentielle de sécurité du paragraphe 2.3 de la DESP. Le fabricant doit donc les
aborder dans son analyse des phénomènes dangereux.
Note 2: Cet équipement de commande peut être d'un type automatique plus ou moins complexe,
par exemple être équipé d’un transducteur de pression et d’un actionneur.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

6/13

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Essai non destructif

Qualification

END

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

18/03/2004

Annexe I § 3.1.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

EES Fabrication – Approbation du personnel END

Question :

Pour les équipements sous pression des catégories III et IV, le personnel en essais non
destructifs détenant des qualifications autres que celles répondant aux critères des normes
harmonisées (par exemple EN 473:2000 - Essais non destructifs - Qualification et certification du
personnel END - Principes généraux) peut-il être approuvé par une entité tierce partie reconnue,
notifiée par un état membre en application de l’article 13 § 1 de la DESP ?

Réponse :

Oui.
Le personnel en END certifié selon des normes différentes des normes harmonisées peut être
approuvé par une entité tierce partie reconnue sous réserve de démontrer que les critères de
certification retenus sont équivalents à ceux des normes harmonisées et que le domaine de
validité de la certification correspond bien à celui du contrôle des joints permanents dans le
secteur des équipements sous pression.
Une entité tierce partie reconnue peut sous-traiter une partie de son activité dans le cadre des
dispositions du guide de la Nouveau Approche mais doit conserver l’entière responsabilité et
délivrer la certification. L'approbation du personnel par une entité tierce partie reconnue doit être
prononcée sur une base individuelle.
Note: L’approbation d'un opérateur sur la seule base d'un certificat délivré par un organisme qui
n’a pas de lien contractuel avec une entité tierce partie reconnue ne répond pas aux exigences
de la DESP.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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CLAP

8/15

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Générateur

Chaudière

Exigence essentielle

Ensemble

Réglementation nationale

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

18/03/2004

Annexe I § 1.1, 1.2, 1.397/23/CE

Annexe I § 2.9, 2.10, 2.1197/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe I§ 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

EES spécifique – Générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans
présence humaine permanente

Question :

Comment faut-il interpréter les EES (exigences essentielles de sécurité) de l'annexe I en ce qui
concerne les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans présence
humaine permanente ?

Réponse :

1/2
Toutes les EES de l'annexe I s'appliquent si le risque correspondant existe. Les observations
suivantes, qui ne sont pas nécessairement exhaustives, expliquent comment certaines EES
peuvent être comprises dans le cadre d'une exploitation sans présence humaine permanente.
EES
1.1
1.3, 5a
2.10

2.10

2.10

2.10
2.10

2.11
2.11.1
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Explication
La chaudière doit pouvoir fonctionner de façon automatique et comporter un mode de
fonctionnement "exploitation sans présence humaine permanente".
L'équipement de chauffe ne doit pouvoir fonctionner que si tous les accessoires de
sécurité de la chaudière sont opérationnels.
La protection contre le dépassement des limites admissibles de pression,
température et niveau d'eau doit être assurée par des accessoires de sécurité (voir
également la fiche CLAP 228 - Orientation 1/43).
Lorsque des aspects spécifiques relatifs à la qualité de l'eau sont soumis à une
variation rapide susceptible de provoquer des situations dangereuses au cours de la
période de fonctionnement sans surveillance, la protection contre le dépassement
d'une telle limite doit être assurée par des accessoires de sécurité.
Des dispositifs de contrôle appropriés doivent être prévus pour permettre que soient
prises automatiquement les dispositions visant à maintenir la chaudière à l'intérieur
des limites admissibles.
Des dispositifs d'alerte, tels qu'indicateurs ou alarmes, doivent être prévus pour
permettre de visualiser l'origine des anomalies.
En cas de défaut de l'alimentation en énergie des chaudières électriques, un arrêt en
sécurité doit être provoqué ou alors le système de contrôle de la chaudière doit
continuer à assurer sa fonction.
Les accessoires de sécurité doivent être conçus pour provoquer un arrêt en sécurité
de tout ou partie de la chaudière en cas de défaut de leur source d'énergie.
Si pour certaines opérations, la chaudière doit pouvoir fonctionner avec certains de
ses accessoires de sécurité neutralisés, cela doit simultanément exclure le mode
"exploitation sans présence humaine permanente".

Orientation

FICHE N°256 i

CLAP

8/15

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Générateur

Chaudière

Exigence essentielle

Ensemble

Réglementation nationale

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

18/03/2004

Annexe I § 1.1, 1.2, 1.397/23/CE

Annexe I § 2.9, 2.10, 2.1197/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe I§ 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

EES spécifique – Générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans
présence humaine permanente

Question :

Comment faut-il interpréter les EES (exigences essentielles de sécurité) de l'annexe I en ce qui
concerne les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée destinés à être exploités sans présence
humaine permanente ?

Réponse :

2/2
EES
3.4
1.2

Explication
La notice d’instructions doit explicitement indiquer que la chaudière est conçue et
équipée pour être exploitée sans présence humaine permanente. Elle doit informer
sur les risques résiduels et les mesures à mettre en
œuvre lors de l’exploitation pour éliminer ces risques. Elle doit préciser :
- les modalités d’essai des accessoires de sécurité (logigramme par exemple) et les
périodicités recommandées ;
- les caractéristiques requises pour l'eau d'alimentation ;
- les procédures de redémarrage, en fonction des diverses causes d'arrêt.

5a

Une chaudière ne doit pas pouvoir redémarrer automatiquement après une coupure
consécutive à une anomalie.

5d

Après arrêt, la chaleur résiduelle doit être évacuée en sécurité sans intervention
humaine

5e

Après verrouillage à l'arrêt d'un équipement de chauffe par coupure de son
alimentation, son déverrouillage doit nécessiter un réarmement manuel.

Les exemples suivants constituent des exigences fréquemment utilisées pour contrôler
périodiquement le fonctionnement d'un système de sécurité comme exposé dans la CLAP 248
- Orientation 9/20. Les exigences sont relatives aux paragraphes 5 et 2.11.1 de l'annexe I :
Un fonctionnement de 24 heures sans surveillance continue est possible si les vérifications de
fonctionnement des dispositifs de limitation sont effectuées périodiquement à des intervalles
adéquats. Une vérification de fonctionnement réalisée par le chauffeur inclut la fermeture des
vannes d'alimentation du brûleur ou, quand la chaudière fonctionne avec des combustibles
solides, l'arrêt du dispositif d'alimentation. Cette vérification inclut aussi le contrôle de la qualité de
l'eau. Les États membres peuvent avoir des exigences spécifiques pour autoriser une durée
supérieure à 24 heures, par exemple l'utilisation d'un dispositif de contrôle automatique de la
qualité d'eau.
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9/23

FICHE N°257 i

CLAP

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

Réponse :

18/03/2004

Réglementation nationale

Mise en service

Documentation technique

Exigence essentielle

Article 4- 97/23/CE

Article 5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

18/03/2004

Nouvelle approche – Contrôles réclamés par la législation nationale avant la mise en service
Quels aspects ne doivent pas être examinés lors des contrôles réclamés par une réglementation
nationale avant la mise en service des équipements couverts par le champ d'application de la
Directive Equipement sous pression (DESP) ?
Les équipements sous pression et les ensembles marqués CE et disposant d'une déclaration de
conformité sont présumés conformes aux exigences de la DESP. Aussi, au cours des contrôles
imposés par une réglementation nationale réalisés préalablement à la mise en service, il n'est pas
permis de :
- de réaliser une nouvelle évaluation du respect des exigences essentielles de la directive, par
exemple la bonne exécution des soudures ou la pertinence de la conception,
- d'exiger de l'utilisateur ou du fabricant une documentation autre que les instructions de service et
la déclaration de conformité de CE.
Note 1: Les dit contrôles peuvent par exemple vérifier si les équipements sous pression ou les
ensembles ont subi des dégâts au cours du transport, si leur intégration au milieu environnant
et/ou si leur raccordement au reste de l’installation ont été exécutés correctement en conformité
avec la réglementation nationale ou encore vérifier si les opérateurs possèdent un savoir-faire
suffisant.
Note 2 : Toute nouvelle évaluation des exigences essentielles de sécurité déjà couvertes par
l'évaluation de conformité de la DESP serait un contrôle en double illicite et constituerait un
obstacle à la mise en service d'un équipement conforme à la DESP.
Note 3 : Cette orientation ne concerne pas les activités de surveillance du marché qui sont de la
responsabilité des États Membres en application de l'article 2 de la DESP.
Note 4 : Voir également les CLAP 70 - Orientation 1/3 et CLAP 21 - Orientation 8/3.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Correction rédactionnelle en date du
16-09-2004.
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FICHE N° 258 i

CLAP

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Tuyauterie

Classification

Pression maximale
admissible

PS

Température

Catégorie

Article 1 § 2.3- 97/23/CE

Article 1 § 2.4- 97/23/CE

Annexe I § 3.3, 3.497/23/CE

Annexe I § 2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

25/11/2004

Classification – Classement des tuyauteries
Comment déterminer la catégorie d’une tuyauterie prévue pour plusieurs points de
fonctionnement Pression/température ?

Réponse :
La catégorie, fonction de PS, sera basée sur la valeur la plus élevée de la pression (voir aussi
CLAP 232 - Orientation 2/28).
Note : la température est également à prendre en compte si elle modifie l'état du fluide
(vapeur/liquide) ou si elle modifie le groupe de fluide (point d'éclair, voir CLAP 166 - Orientation
2/20).
Il convient par ailleurs de prendre en compte les différents couples Pression/température pour le
calcul des composants et pour la détermination de la pression d’épreuve.
Il est recommandé, qu’au niveau du marquage, la valeur de température correspondant à PS soit
associée à la valeur de PS et que la valeur maximale de température soit indiquée avec la valeur
de la pression correspondante (voir CLAP 191 - Orientation 8/12).
Les instructions de service devront indiquer ces différentes conditions de fonctionnement.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Ajout de la note et suppression des
références au GTP.
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FICHE N°259 i

CLAP

2/35

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Tuyauterie

Température

Etanchéité

Fluide

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Classification – Tuyauterie avec double enveloppe
Certaines tuyauteries sont munies d’une double enveloppe. Comment doivent être considérées
ces doubles enveloppes ?

Réponse :
Ces doubles enveloppes sont considérées comme des tuyauteries si leur fonction est
indissociable de la tuyauterie interne destinée au transport de fluides.
Raison : Les règles techniques de conception et de fabrication de ces doubles enveloppes sont
habituellement les mêmes que celles des tuyauteries.
Note 1 : Les doubles enveloppes de tuyauterie concernées par cette orientation sont de deux
types :
- celles prévues pour isoler les produits transportés par la tuyauterie interne par circulation d’un
fluide (vapeur, fluide caloporteur, eau glycolée, etc.) ;
- ou celles prévues pour assurer le confinement du produit transporté en cas de perte d’étanchéité
de la tuyauterie interne (double enveloppe pour le transport de fluides très toxiques par exemple)
Note 2 : La présente fiche CLAP ne s'applique pas aux échangeurs thermiques (voir CLAP 56 Orientation 2/4) ni aux boucles de réacteurs.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/35
(19/01/2005).
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FICHE N°260 i

CLAP

2/37

Version : 4
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Composant

Tuyauterie

Récipient

Référence directive :

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Classification – Pots de purge

Comment considérer au titre de la DESP un pot de purge installé le long d'une tuyauterie ?

Réponse :
Un pot de purge est destiné à jouer un rôle opérationnel qui est la collecte des condensats. Il est
donc en général considéré comme accessoire sous pression, mis sur le marché muni du
marquage CE, quand c’est nécessaire.
Toutefois, un pot de purge, conçu et fabriqué spécifiquement pour une tuyauterie donnée, peut
être considéré comme un composant de cette tuyauterie. Il est alors évalué dans le cadre de
l'évaluation de la tuyauterie. Il n'est donc pas soumis au marquage CE individuel.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/37
(19/01/2005).
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FICHE N°261 i

CLAP

1/45

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/12/2007

Véhicule

Equipement sous pression

Article 1 § 3.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/12/2007

Domaine d'application - Equipements sous pression destinés au fonctionnement des véhicules

Quand l'exclusion de l'Article 1, paragraphe 3.5 s'applique-t-elle ?

Réponse :
Lorsque l’équipement sous pression contribue directement au fonctionnement d’un véhicule (voir
l’orientation1/46), que ce dernier est défini dans l'une des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE ou
92/61/CEE et que l'équipement sous pression est évalué dans le cadre de la réception par type au
titre de l'une de ces directives ou de la réception unitaire du véhicule au titre de la réglementation
nationale, l'équipement sous pression est alors exclu de la directive 97/23.
Dans le cas contraire, la directive s'applique.

Modifications par rapport à la précédente version : Reprise de l'Orientation 1/45 (07/12/2007).
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FICHE N°262 i

CLAP

2/38

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Silencieux

Article 1 § 3.16- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Classification - Silencieux

Quels types de silencieux sont couverts par l'exclusion de l'article 1, § 3.16 ?

Réponse :
Cette exclusion ne concerne que les silencieux d'échappement et d'admission, soumis à une
contre-pression inférieure ou égale à 0,5 bar.
Généralement, ces dispositifs sont directement en contact avec la pression atmosphérique.
Les silencieux soumis à une contre-pression supérieure à 0,5 bar (par exemple silencieux de
refoulement d'un surpresseur) sont soumis à la directive en tant qu'accessoires sous pression.

Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Reprise de l'orientation 2/38
(19/01/2005).
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CLAP

2/29

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Accessoire de sécurité

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Domaine d'application – Soupape anti-vide
Un récipient sous pression (PS > 0,5 bar) est équipé d’une soupape anti-vide pour le protéger
contre le risque d'écrasement par la pression externe lors des opérations de vidange.
Cette soupape est-elle un accessoire de sécurité ?

Réponse :
Oui
Si une soupape anti-vide est prévue pour être montée sur un équipement sous pression (PS > 0,5
bar), lorsqu'un risque d'écrasement par dépression est possible dans des conditions
raisonnablement prévisibles. La soupape est un accessoire de sécurité répondant à la définition
de l'article 1, § 2.1.3 et doit être évaluée comme tel.
Voir également CLAP 228 - Orientation 1/43.

Note 1 : Seules les soupapes avec une fonction directe de sécurité doivent être considérées
comme un accessoire de sécurité.
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CLAP

2/36

Version : 1
Mots clés :

Directive 97/23/CE

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Exclusion

Article 1 § 3.11- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

Exclusion – Régénérateur de haut fourneau

Les régénérateurs de haut fourneau, qui réchauffent par récupération l'air froid entrant dans un
haut-fourneau, sont-ils couverts par l'exclusion de l'article 1.3.11?

Réponse :
Oui, ils sont exclus.
Raison : Bien que les récupérateurs et les régénérateurs de haut fourneau fonctionnent de façon
différente, le premier chauffant l'air froid entrant par échange de chaleur et le deuxième par le
chauffage d'une autre source de chaleur, on peut les considérer semblables dans l'esprit de
l'exclusion de cet article. Ces régénérateurs de haut fourneau devraient donc être couverts par
l’exclusion de l’article 1 § 3.11.
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FICHE N°265 i

CLAP

8/16

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Epreuve

Vérification finale

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Annexe I § 7.4- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Fabrication – Essai de test à pression
Lorsque le remplissage avec de l’eau est nocif ou ne peut pas être effectué et que l'essai de
pression hydrostatique exigé par l'annexe I § 3.2.2 est remplacé par un essai de pression
pneumatique, quelle valeur doit être utilisée pour cet essai ?

Réponse :
Les valeurs données à l'annexe I § 7.4 doivent être utilisées pour l'essai de pression pneumatique
ou alors le fabricant doit atteindre un niveau équivalent de sécurité en utilisant d'autres moyens
appropriés.
Voir CLAP 103 - Orientation 8/2.
Note 1 : Que l’essai soit pneumatique ou hydrostatique, lorsque la valeur de la pression diffère de
celle de l’annexe I §7.4, des mesures complémentaires doivent être mises en œuvre pour vérifier
le comportement en pression, y compris l’étanchéité (voir CLAP 159 - Orientation 5/3).
Note 2 : Il est rappelé que la réalisation d'une épreuve pneumatique peut être très dangereuse.
Une consultation des autorités nationales compétentes pour la réglementation ou des conseils sur
les procédures à suivre est recommandée.
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FICHE N°266 i

CLAP

8/17

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Marquage

Article 15 § 2- 97/23/CE

Article 1 § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

19/01/2005

Accepté par le CLAP :

19/01/2005

EES Fabrication – Marquage sur une étiquette

Est-il possible de prévoir le marquage et l'étiquetage exigés par l'annexe I § 3.3 sur une étiquette?

Réponse :
Oui, sous réserve que l'étiquette soit non-amovible, indélébile, lisible et solidement fixée à
l'équipement sous pression pour sa durée de vie prévue et les conditions d'utilisation prévisibles.
Note : Lors de l'emploi d’étiquettes, il doit être tenu compte de leur durabilité limitée en pratique.
Pour la majorité des types d'équipements sous pression, la pratique industrielle utilise des plaques
rigides.
Voir également CLAP 217 - Orientation 8/13.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation
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CLAP

10/8

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble
Déclaration de conformité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

Nouvelle approche – Déclaration de conformité des ensembles

Pour les ensembles, quelles sont les informations à indiquer dans la déclaration de conformité afin
de renseigner correctement le 4ème tiret de l'annexe VII ?

Réponse :
Pour les ensembles, la déclaration de conformité doit comprendre une description de tous les
équipements sous pression constitutifs de l’ensemble considéré. Pour chacun des équipements
sous pression soumis à la directive, la procédure d'évaluation de conformité suivie doit être
précisée.
Note
Cette description comprend l'identification de tous les équipements sous pression relevant des
catégories I à IV.
Les autres équipements sous pression (relevant de l'article 3.3 ou exclus de la DESP) pris en
compte lors de l'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble doivent
également être décrits. Cette dernière description peut être faite par référence aux informations
pertinentes contenues dans les instructions de service (par exemple listes d'éléments, schémas).
Voir aussi CLAP 183 - Orientation 3/13.
Voir également le paragraphe 5.4 du « guide relatif à la mise en application des directives
élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et de l'approche globale ».
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CLAP

FICHE N°268
Version :

Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Fiche annulée

Question :

Fiche annulée

Réponse :
Fiche annulée
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FICHE N°269 i

CLAP

5/7

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Composant
Méthode expérimentale de
conception

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Annexe I § 2.2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

EES Conception –Composants – Méthode expérimentale de conception sans calcul
Les limites relatives à la méthode expérimentale de conception sans calcul de l'annexe I
paragraphe 2.2.2 s'appliquent-elles aux composants des équipements sous pression tels que les
couvercles de trous d'homme, les brides spéciales, etc. ? Les limites relatives à la méthode
expérimentale de conception sans calcul de l'annexe I paragraphe 2.2.2 s'appliquent-elles aux
composants des équipements sous pression tels que les couvercles de trous d'homme, les brides
spéciales, etc. ?

Réponse :
Non, les limites indiquées à l'annexe I paragraphe 2.2.2 second tiret s'appliquent à l'équipement
sous pression complet, pas à ses composants.
Les résultats de la méthode expérimentale de conception appliquée aux composants sont pris en
compte lors de la conception de l'équipement sous pression.
Voir également CLAP 235 - Orientation 4/9.
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FICHE N°270 i

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité
Marquage CE

Référence directive :

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Article 3 § 1.4- 97/23/CE

Article 15- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

28/06/2005

Accepté par le CLAP :

28/06/2005

EES fabrication – Marquage d'un dispositif à disque de rupture

Le support et le disque de rupture qui constituent un dispositif à disque de rupture destiné à une
utilisation supérieure à 0,5 bar doivent-ils porter le marquage CE séparément ?

Réponse :
Non
Seul l’accessoire de sécurité complet peut faire l'objet d'une évaluation de conformité et un seul
marquage CE doit être apposé. Le marquage CE doit figurer sur le support du dispositif, ce
dernier étant censé être remplacé moins souvent que le disque.
La déclaration de conformité et les instructions de service doivent décrire de façon appropriée les
composants constituant le dispositif à disque de rupture. Les instructions de service doivent
indiquer les disques de rupture qui peuvent être utilisés avec le support.
Raison
Les dispositifs à disque de rupture sont généralement fournis sous la forme d'un jeu contenant un
support et plusieurs disques de rechange. S’agissant de composants d'un accessoire de sécurité,
ils ne devraient pas porter le marquage CE avant assemblage ; toutefois pour des raisons
pratiques, c’est le support qui porte le marquage CE.
Voir également CLAP 125 - Orientation 1/22.
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FICHE N°271 i

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Déclaration de conformité

Annexe VII- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Evaluation de la conformité – Informations de la déclaration de conformité

Quelles sont les informations à faire figurer sur la déclaration de conformité afin de respecter les
tirets 8 et 9 de l'annexe VII ?

Réponse :
Les normes harmonisées ou spécifications auxquelles il est fait référence sont le ou les
documents principaux englobant tous les aspects relatifs aux matériaux, conception, fabrication et
contrôles de l'équipement sous pression ou de l'ensemble.
Si le document principal est un code technique publié ou une spécification interne, sa référence
doit également être précisée.
Cependant en ce qui concerne les conditions d'utilisation de tels documents, voir également en
particulier les fiches CLAP 59 - Orientation 9/5 et CLAP 60 - Orientation 9/6.
Raison : Selon le paragraphe 5.4 du "Guide relatif à la mise en application des directives
élaborées sur la base des dispositions de la nouvelle approche et l'approche globale", les normes
ou autres documents normatifs (tels que des codes techniques publiés et des spécifications
internes) utilisés doivent être décrits de manière précise, complète et clairement définie. Il n'est
pas demandé de donner la liste complète des normes utilisées conjointement avec le document
principal.
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FICHE N°272 i

CLAP

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Evaluation de la conformité Famille de produits
Examen CE de conception

Examen CE de type

Référence directive :

Annexe III Module D97/23/CE

Annexe III Module H- 97/23/CE

Annexe III Module E97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/12/2007

Accepté par le CLAP :

07/12/2007

Evaluation de la conformité - Famille de produits

Quelles informations sur la famille de produits concernés doivent apparaître dans le document de
notification relatif à l'approbation du système qualité délivré par l'organisme notifié?

Réponse :

1/2
Pour tous les modules fondés sur les systèmes qualité, le document doit comprendre des
informations suffisantes afin de définir clairement la famille de produits couverte par l'approbation
et, le cas échéant, toutes les limitations ou restrictions.
La liste suivante d'exemples n'est pas exhaustive :
-Description de produit (par exemple récipients sous pression, chaudières, robinets de
sectionnement, soupapes de sûreté, tuyauterie, ensembles)
- Norme(s) de conception utilisée(s) (par exemple EN 13445, EN 12952, EN 12953, EN ISO 4126,
EN 13480)
- Matériaux (par exemple aciers ferritiques, aciers austénitiques, métaux non ferreux, plastiques)
- Limitations/restrictions, le cas échéant (par exemple dimensions, poids, performance).
Dans le cas des modules D et E, le document d'approbation du système qualité doit contenir la
liste des attestations d'examen CE de type ou d'examen CE de la conception concernées par
cette approbation.
Dans le cas du module H1, l’énumération des résultats des examens CE de conception n’est pas
exigée dans le document initial d'approbation du système qualité.
Pour le module H1, en complément aux dispositions du module H, l’organisme notifié examine la
demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions de la directive qui lui sont applicables,
délivre au demandeur une attestation d’examen CE de la conception.
L’attestation d’examen CE de la conception contient les conclusions de l’examen, les conditions
de sa validité, les données nécessaires à l’identification de la conception agréée et, le cas
échéant, une description du fonctionnement de l’équipement sous pression ou de ses
accessoires.
Ainsi l'étape initiale du module H1 consiste en une approbation du système de management.
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Mots clés :

Evaluation de la conformité Famille de produits
Examen CE de conception

Examen CE de type
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Sujet :

Question :

07/12/2007

Accepté par le CLAP :

07/12/2007

Evaluation de la conformité - Famille de produits

Quelles informations sur la famille de produits concernés doivent apparaître dans le document de
notification relatif à l'approbation du système qualité délivré par l'organisme notifié?

Réponse :
2/2
Dans tous les cas, le système doit prévoir l’évaluation des conséquences de l'introduction d'un
nouveau produit ou de la modification d'un produit sur le système qualité et demander que les
adaptations requises soient présentées à l'organisme notifié.
L'organisme notifié doit informer le fabricant soit de la nécessité de réévaluer le système qualité,
soit de l’adéquation du nouveau produit ou du produit modifié au champ d’application du système
qualité existant. Dans les cas où aucun changement n'est exigé, il n’est pas nécessaire d’établir
un nouveau document de notification relatif à l'approbation du système qualité.
Toute nouvelle version du document de notification relatif à l’approbation du système qualité doit
comporter une liste à jour des attestations (examen CE de type ou examen CE de la conception).
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Evaluation de la conformité

Vérification finale

Epreuve

Module

Examen final

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

31/03/2006

Annexe I § 3.2.1- 97/23/CE

Annexe III Module F- 97/23/CE

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Annexe III Module G- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

31/03/2006

Evaluation de la conformité – Délégation lors de l'épreuve

Est-il possible pour un organisme notifié de déléguer au fabricant l'examen final et l'épreuve dans
le cadre du module F ou l'épreuve dans le cadre du module G?

Réponse :
Non
Dans les modules F et G, les moyens et ressources pour réaliser l'examen final et/ou l'épreuve
peuvent être fournis par le fabricant à l'inspecteur de l'organisme notifié mais ce dernier doit être
présent au cours de l'examen final et de l'épreuve.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Autocuiseur
Evaluation de la conformité

Référence directive :

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Annexe II Tableau 5- 97/23/CE

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

18/04/2007

Accepté par le CLAP :

18/04/2007

Domaine d'application – Autocuiseurs électriques
L'article 3, paragraphe 1.2 stipule que tous les autocuiseurs doivent répondre aux exigences
essentielles présentées en annexe I ; l'article 1, paragraphe 3.6 exclut du champ d'application de
la directive les équipements de catégorie inférieure à la catégorie I et couverts par la directive
73/23/CEE (remplacée par la directive 2006/95/CE).
Comment appliquer ces deux articles aux autocuiseurs électriques ?

Réponse :
Tous les autocuiseurs électriques de pression maximale admissible supérieure à 0,5 bar relèvent
également du champ d'application de la directive 97/23/CE, indépendamment de leur rapport
pression-volume.
Raison :
Le risque dû à la pression pour les autocuiseurs peut être élevé si la conception n'est pas adaptée
C'est la raison pour laquelle leur conception doit faire l'objet d'une évaluation de la conformité
selon au minimum un des modules de la catégorie III. Ceci s’applique aussi bien aux autocuiseurs
électriques qu'aux autocuiseurs soumis à l'action de la flamme. Le sixième considérant de la
directive explique que l'exclusion fixée à l'article 1, paragraphe 3.6 est prévue pour les
équipements pour lesquels le risque dû à la pression demeure faible.
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Mots clés :

Equipement sous pression
Composant

Internes

Référence directive :

Articles 1 § 2.1.1- 97/23/CE
Annexe I Remarques
préliminaires- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

Réponse :

14/04/2010

EES Conception – Limites d'application

Les exigences essentielles de l'Annexe 1 s'appliquent-elles à tous les éléments constitutifs d'un
équipement sous pression ?
Comme indiqué à l'article 1, § 2.1.1, les exigences essentielles de l'annexe 1 s'appliquent à
l'enveloppe sous pression ainsi qu'aux éléments attachés à cette enveloppe tels que les brides,
piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc.
Dans le cadre de l'analyse de risque demandée à l'annexe 1, le fabricant doit par ailleurs identifier
les autres constituants de son équipement sous pression non attachés à l'enveloppe
- conçus pour participer à la résistance à la pression, ou;
- susceptibles d'engendrer un risque par rapport à la tenue à la pression.
Dans ces deux cas, le fabricant doit déterminer les exigences essentielles appropriées.
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Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Fluide
Classification

Catégorie

Référence directive :

Article 9 § 2.1- 97/23/CE

Article 9 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

26/10/2009

Accepté par le CLAP :

26/10/2009

Classification – Classement des fluides : Directive 67/548/CE ou règlement CLP
L'article 9 classifie les fluides selon l'article 2, paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE. Cette
directive sera abrogée par le règlement n °1272/2008 ("règlement CLP"). Dans ce règlement, le
classement de certaines substances a changé. Quel document doit être utilisé pour la
détermination du groupe de fluides, et par conséquent la catégorie applicable à l'équipement sous
pression?

Réponse :
La classification selon à la directive 67/548/CEE doit être utilisée tant que la directive DESP n'est
pas modifiée ou révisée sur ce point, mais pas après le 1er juin 2015, date à laquelle la directive
67/548/CEE sera abrogée.
Raison : La classification selon la directive DESP se réfère à une liste restreinte de risques liés
aux substances pour classer les équipements sous pression vis-à-vis de leur risque pression.
L'impact du règlement CLP sur la classification des équipements sous pression doit être évalué, et
une mise à jour appropriée de la directive 97/23/CE sera proposée avant le 1er Juin 2015.
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Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble
Epreuve

Modification

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Annexe I- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

EES Fabrication - Modification
Si, durant les essais fonctionnels d’un ensemble par le fabricant sur le site de l’exploitant et avant
la mise sur le marché de cet ensemble, une modification d’un équipement sous pression est
nécessaire, cette modification doit-elle être effectuée en application de la directive 97/23/CE ?

Réponse :
Oui
Il est nécessaire d’évaluer toute modification dans le cadre de la procédure globale d’évaluation
de conformité de l’ensemble même si la déclaration de conformité de l'équipement a déjà été
délivrée. Cela implique la vérification de la documentation technique de cet équipement par le
fabricant et l'organisme notifié afin de vérifier si la conception d’origine est impactée.
Note: Voir Fiche CLAP 24 - Orientation 2/3 et Fiche CLAP 71 – Orientation 1/4 pour la
modification des équipements sous pression en cours d’utilisation.

Modifications par rapport à la précédente version : Reprise de l'orientation 3/19 (06/03/2012)
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Autocuiseur
Evaluation de la conformité

Marquage CE

Référence directive :

Article 15 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Evaluation de la conformité – Autocuiseurs – Marquage CE
Quelles sont les informations de marquage à apposer sur les composants constitutifs d’un
équipement sous pression destiné à un usage domestique?

Réponse :
Seul l’équipement sous pression complet peut faire l’objet d’une évaluation de conformité et un
seul marquage CE doit être apposé, de préférence sur le composant qui n’est pas supposé devoir
être remplacé.
Les composants constitutifs de tels équipements, qui peuvent être commercialisés séparément,
notamment comme pièces de rechange, doivent avoir un marquage permettant de les identifier
sans ambiguïté. Ils ne doivent pas porter de marquage CE supplémentaire à celui apposé sur
l’équipement complet.
La déclaration de conformité et les instructions de service de l’équipement doivent décrire de
façon appropriée les composants constituant cet équipement. Les instructions de service doivent
donner la liste des pièces de rechange (le cas échéant) et la façon de les identifier, en particulier
leur information de marquage.
Voir aussi CLAP 125 - Orientation 1/22, CLAP 243, - Orientation 1/47, CLAP 270 - Orientation
4/11
Note: Exemple : un autocuiseur constitué de la cuve et du couvercle

Modifications par rapport à la précédente version : Reprise de l'orientation 8/19 (06/03/2012)
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Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Approbation européenne de
matériaux

AEM

Matériau

Référence directive :

Article 1 § 2.9- 97/23/CE

Article 11- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

24/11/2010

Accepté par le CLAP :

24/11/2010

EES Matériaux – Approbation européenne des matériaux – Type de matériau

Quel type de matériau peut faire l'objet d'une approbation européenne de matériaux (AEM) ?

Réponse :
Une AEM peut être préparée pour une nuance de matériau nouvelle ou spéciale qui ne figure pas
dans une norme européenne harmonisée au titre de la directive équipements sous pression
(DESP). Une telle nuance de matériau doit avoir une spécification incluant des propriétés
chimiques et/ou des propriétés mécaniques particulières ou des caractéristiques telles que la
résistance à la corrosion. Ces propriétés mécaniques ou ces caractéristiques doivent être
complémentaires à celles des normes harmonisées similaires. Voir CLAP 154 - Orientation 7/15.
Une AEM est une voie destinée à faciliter l'utilisation de matériaux sûrs en l'absence de normes
harmonisées et à encourager le développement de technologies et l'innovation dans le domaine
des matériaux.
Une AEM ne peut être délivrée pour :
1. une nuance de matériau listée dans une norme nationale de matériau ancienne ou en vigueur,
dont la spécification est couverte par une norme européenne de matériau harmonisée.
2. une nuance de matériau, auparavant incluse dans une norme nationale de matériau d’un pays
européen, mais qui n'a pas été reprise dans la norme européenne de matériau harmonisée ayant
remplacé la norme nationale de matériau.
Dans ces cas, une évaluation particulière des matériaux (EPM) doit être établie, voir CLAP 201 Orientation 7/21 et CLAP 134 - Orientation 9/13.
Note 1 : Une «nuance de matériau" peut être désignée par l'utilisation du numéro d'acier selon
l'EN 10027-2 dans le cas des matériaux métalliques.
Note 2 : La Directive Equipements sous Pression (DESP) stipule qu'une approbation européenne
de matériaux (AEM) doit être retirée par l'organisme notifié si le type de matériau est couvert par
une norme harmonisée
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Assemblage permanent
Approbation

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

EES Fabrication – Approbation des modes opératoires d'assemblages permanents
Dans les cas où l'approbation des modes opératoires d'assemblage permanent est requise par la
DESP, si l'approbation est prononcée au titre d'un document autre qu'une norme harmonisée,
cette approbation devrait-elle explicitement mentionner la DESP ?

Réponse :
Oui
L'attestation d'approbation devrait aussi indiquer les essais réalisés en complément au référentiel
utilisé.
Si les attestations ne comportent pas une référence à la DESP, l'application du dernier
paragraphe de l'Annexe I, paragraphe 3.1.2, doit être vérifiée par l'examen détaillé du PV-QMOS
(procès-verbal de qualification de mode opératoire de soudage).
Adopté le 2013-03-07.
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Mots clés :

Accessoire de sécurité

Surpression

Ensemble

Référence directive :

Annexe I § 2.11.2- 97/23/CE

Annexe I § 7.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

03/02/2011

EES fabrication – Accessoire de sécurité d'un ensemble comportant la source génératrice de la
pression
Lorsque qu'un ensemble comporte la source génératrice de la pression et est conçu de façon que
le seul risque de surpression soit de courte durée et reste dans les limites 110 % de la PS, est-il
nécessaire de prévoir un accessoire de sécurité, pour prendre en compte cette surpression ?

Réponse :
Oui.
Dans la majorité des cas, cet accessoire de sécurité sera le dispositif de protection de la source
génératrice de la pression.
Voir aussi la fiche CLAP 225- Orientation 3/17.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Pression

Cylindre sécheur

Facteur significatif

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Article 1 § 3.10- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Domaine d'application – Cylindres sécheurs de papeterie

Les cylindres sécheurs pour l’industrie papetière sont-ils couverts par la DESP ?

Réponse :
Oui.
Même si les charges autres que la pression, charges thermiques, dynamiques, etc., sont
importantes pour la conception des cylindres sécheurs, pour la plupart d’entre eux la « pression »
constitue un facteur significatif au niveau de la conception.
Note 1: Cependant, certains cylindres sécheurs de conception spécifique tels que ceux
comportant de nombreux petits trous, peuvent être exclus de la DESP sur la base de l'article 1
paragraphe 3.10 parce que la pression n'est pas un facteur significatif de conception.
Note 2 : Certains cylindres sécheurs sont régulièrement rectifiés pour le besoin du procédé de
fabrication. Cette perte d’épaisseur peut à terme obliger l’exploitant à une réduction des
contraintes de pression selon une courbe appelée « courbe de détarage » fournie par le
constructeur.
Voir Fiche CLAP 42 – Orientation 1/11
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Récipient
Assemblage permanent

Référence directive :

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

12/05/2011

Domaine d'application – Limites du récipient
La définition d’un récipient est la suivante (DESP Article 1 & 2.1.1) : « Enveloppe conçue et
construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement
attachés jusqu’au dispositif prévu pour le raccordement avec d’autres équipements».
Quelle est la définition de « directement attachés » ?

Réponse :
Les éléments directement attachés à l'enveloppe sous pression sont les éléments tels que les
brides, piquages, raccords, pattes de levage, qui possèdent des zones de liaison communes avec
cette enveloppe au moyen d’assemblage permanent (soudage, collage, sertissage,…).

Voir aussi Fiche CLAP 275.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Dispositif de protection

Surpression

PS

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Annexe I § 2.11.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES Conception - Dispositifs de limitation de la pression - Courte durée

Il y a-t-il une exigence chiffrée sur la limite acceptable de la courte durée mentionnée au § 2.11.2
de l’annexe 1 ?

Réponse :
Non
Cette durée correspond au temps nécessaire pour ramener la pression en dessous de PS; elle
dépend de la dynamique du transitoire de surpressions qui peut être très variable d’un
équipement à l’autre.
Les dispositifs de limitation de la pression doit avoir les caractéristiques appropriés (capacité de
flux, ensemble de pression en relation avec la PS, etc) pour relâcher la pression en toute sécurité.
Modifications par rapport à la précédente version adoptée : Amendement du 20-03-2014.
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Accessoire de sécurité

Annexe I § 2.11.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

EES Conception – Autocontrôle des accessoires de sécurité
Le 3ème paragraphe de l'exigence essentielle de sécurité 2.11.1, indique « Ces principes incluent
notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle ». Tous les
accessoires de sécurité nécessitent-ils d’être par exemple sous « autocontrôle » ?

Réponse :
NON
La phrase énumère un certain nombre de principes de conception distincts qui peuvent être
utilisés pour obtenir une protection adaptée et fiable ; ce n'est pas une liste exhaustive.
"L’autocontrôle» est un exemple parmi d'autres, et non une exigence supplémentaire. Le principe
de conception à utiliser pour une application donnée devrait résulter de l'analyse des
phénomènes dangereux, qui peut montrer que d'autres méthodes sont tout aussi appropriées ou
que plusieurs principes de conception peuvent être combinés.

Modifications par rapport à la précédente version : Reprise de l'orientation 5/8 (06/03/2012)
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Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Fabricant

Assurance de la qualité

Matériau

Documentation technique

Organisme compétent

Certificat

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

EES matériaux – Traçabilité du certificat 3.1 et documentation associée
Lorsqu'un fabricant d'équipement reçoit un certificat type 3.1, selon l'EN 10204:2004 de la part du
fabricant de matériaux, en application du troisième alinéa du paragraphe 4.3 de l'Annexe I, quelles
preuves du respect de ces exigences doit-il consigner dans sa documentation technique?

Réponse :
Le fabricant d'équipement doit être en mesure de prouver que le certificat du système d’assurance
qualité du fabricant de matériaux répond aux exigences du 3ème alinéa du paragraphe 4.3 de
l’Annexe I (domaine de validité de la certification, plage couverte, établissement de l'organisme
compétent en tant que personne morale dans la Communauté européenne, accréditation).
Le fabricant de l’équipement devrait conserver la trace de ces informations qui peuvent être
demandées par l'autorité de surveillance du marché. Pour respecter cette exigence, le fabricant
de l'équipement devrait conserver, dans sa documentation technique, le certificat du système
qualité approprié du fabricant de matériaux ou d'autres preuves aussi objectives.
Voir aussi CLAP 79 - Orientation 7/2 et CLAP 144 - Orientation 7/16. Reprise le 07-03-2013.
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Mots clés :

Echangeur
Récipient

Référence directive :

Sujet :

Question :

Article 1 § 2.1.1- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/10/2011

Classification – Echangeur micro-canaux
Comment doivent-être classés les échangeurs micro-canaux dont l’air est un des fluides
d’échange ?

Réponse :
Ces échangeurs doivent être classés comme des récipients, voir Fiche CLAP 56 – Orientation 2/4
Raison
Ces échangeurs sont constitués de micro-canaux circulaires, rectangulaires ou triangulaires reliés
entre eux par des distributeurs. L’exception des échangeurs visée à l’Article 1 § 2.1.2 ne leur est
pas applicable.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Accessoire de sécurité

Mise sur le marché

Ensemble

Dépassement

Déclaration de conformité

Référence directive :

Annexe I § 2.10- 97/23/CE

Article 10 § 2- 97/23/CE

Annexe I § 3.4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

20/10/2011

Ensemble – Ensembles sans accessoires de sécurité

Un ensemble fabriqué pour répondre à des conditions de fonctionnement fixées par le donneur
d’ordre, peut-il être mis sur le marché sans accessoire de sécurité?

Réponse :
Non, sauf si le cahier des charges du donneur d’ordre fixe des données d'entrée maximales et
stipule que des dispositions sont prises en amont pour assurer que ces données d'entrées ne
seront en aucun cas dépassées (par exemple existence d'une protection contre la surpression en
amont de l'ensemble,…)
Le fabricant de l'ensemble doit conduire une analyse de risque pour s'assurer que le
fonctionnement de l’ensemble lui-même et ses défaillances éventuelles ne peuvent pas entraîner
de dépassement de ces données d'entrée
La notice d’instructions doit reprendre la base de conception et en particulier les conditions de
fonctionnement, les données d’entrée fixées par le donneur d’ordre, les résultats de l'analyse
demandée ci-dessus et avertir que cet ensemble ne peut pas être mis en service dans des
conditions différentes de celles assignées dans le cahier des charges.
Voir aussi fiches CLAP 225 - Orientation 3/17 "Ensemble - Accessoires de sécurité et ensembles"
et Fiche CLAP 281 "EES fabrication - Accessoire de sécurité d'un ensemble comportant la source
génératrice de la pression

AFNOR Normalisation et UNM

FICHE N° 289

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Equipement sous pression

Marquage

Fabricant

Mise sur le marché

Référence directive :

Article 15- 97/23/CE

Annexe I § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

06/12/2011

Nouvelle approche – Mise sur le marché d'un équipement fabriqué par un autre fabricant

Question :

Un équipement sous pression fabriqué et évalué par un fabricant X au titre de la directive
Equipement sous pression peut-il être mis sur le marché par un autre fabricant Y, sous son nom?

Réponse :

Oui, à condition que les points suivants soient respectés :
1) un accord écrit entre les deux parties doit consigner cet arrangement, afin d'assurer qu'elles
sont au courant des obligations légales correspondantes et d'éviter tout risque vis-à-vis de la
sécurité et tout litige commercial comme la contrefaçon
2) Le fabricant Y doit assumer toutes les responsabilités attribuées au fabricant par la directive ;
en particulier :
- il doit mettre en œuvre une procédure d'évaluation de conformité appropriée et faire appel, le
cas échéant, au service d'un organisme notifié, dont le numéro sera associé au marquage CE.
Cet organisme assurera la responsabilité de la procédure d'évaluation de conformité qu'il conduit
sur l'équipement, en tenant compte, autant que possible, des résultats des évaluations
antérieures.
- il doit être en mesure de fournir la documentation technique de l'équipement sur demande des
autorités de surveillance
NOTES
1) Cette pratique est connue sous le nom de "transfert de marquage ("own brand labelling" ou
"OBL" en anglais). Il ne s'agit ni de sous-traitance du fabricant X au fabricant Y, ni de distribution
par le fabricant Y de produits fabriqués par le fabricant X.
2) Se contenter de changer le nom du fabricant sur un équipement préalablement certifié n'est
pas conforme à la directive
3) Pour que le numéro de l'organisme notifié associé au fabricant X soit maintenu avec le nom du
fabricant Y, il est nécessaire que les fabricants X et Y aient demandé à l'organisme l’émission
d’un nouveau certificat.
4) Voir également Fiche CLAP 236 - Orientation 4/10
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FICHE N°290

CLAP

4/15

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Assurance de la qualité

Déclaration de conformité

Certificat

Evaluation de la conformité

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

06/03/2012

Article 15 § 1- 97/23/CE

Annexe III Module D- 97/23/CE

Annexe III Module E97/23/CE

Annexe III Module H- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Evaluation de la conformité – Date d'expiration du certificat AQ

Question :

Un fabricant dispose d'un équipement en stock fabriqué sous un module AQ (D/D1, E/E1 ou
H/H1). Après l'expiration de la certification du système AQ le fabricant passe de l'organisme notifié
"X" à un organisme notifié "Y" pour la nouvelle certification.
Le fabricant peut-il fournir à ses clients des équipements avec le numéro de l'organisme notifié "X"
après la date d'expiration du certificat ?

Réponse :

OUI
A condition que la vérification finale ait été effectuée dans le cadre du système AQ certifié (et
contrôlé) par l'organisme notifié "X" avant la date d'expiration du certificat.
Le fabricant doit pouvoir identifier l'organisme notifié qui a délivré l'approbation du système mis en
œuvre pour la fabrication d'un équipement donné. Une solution consiste à inclure une date sur la
déclaration de conformité.

Modifications par rapport à la précédente version : correction de la version française
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2/40

FICHE N°291 i

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Classification

Assemblage

Accessoire de sécurité

Accessoire

Article 1 § 2.1.3- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.4- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

06/03/2012

Accepté par le CLAP :

06/03/2012

Certification – Assemblage d'un accessoire sous pression et d'un accessoire de sécurité

Comment appliquer la directive équipements sous pression (DESP) à un accessoire sous
pression équipé d'un accessoire de sécurité?

Réponse :
L’accessoire sous pression ne devient pas un accessoire de sécurité par l’assemblage des deux
accessoires. Cette combinaison n'apporte pas de nouvelle fonction par rapport à celles des
éléments individuels.
Chacun des accessoires doit être soumis à une évaluation de conformité et à un marquage
appropriés.
Note 1: Un accessoire sous pression équipé d'un accessoire de sécurité n'est pas un ensemble
parce qu'il ne constitue pas un tout fonctionnel selon l'Article 1, paragraphe 2.1.5.
Voir également Fiche CLAP 65 - Orientation 3/8
Note 2: L'évaluation globale de la conformité est effectuée sur l'ensemble (tout fonctionnel) mis
sur le marché.
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CLAP

7/28

Version : 3
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériaux
Exigence quantitative

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Annexe I § 7.5- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES matériaux - Exigence de flexion par choc pour matériau de faible épaisseur
Comment comprendre l'exigence du 7.5 de l'Annexe 1 relative à l'énergie de flexion par choc sur
éprouvette ISO V pour des matériaux de base dont l'épaisseur ne permet pas le prélèvement
d'une éprouvette de section 10 mm x10 mm ?

Réponse :
L’exigence de 27 Joules du 7.5 de l'Annexe 1 s’entend en utilisant des éprouvettes de section 10
mmx10 mm et un essai conforme à la norme d’essai de flexion par choc type KV (EN ISO 148-1:
2010: Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 1: Méthode
d'essai).
Lorsqu’une éprouvette normalisée de 10 mmx10 mm ne peut pas être obtenue, il faut recourir à
une éprouvette de section réduite ayant une largeur de 7,5 mm (7,5 mm x 10 mm) ou de 5 mm (5
mm x 10 mm), et ajuster en conséquence la valeur de la résistance à la flexion par choc (Voir
norme harmonisée NF EN 13445-2 et NF EN 14380-2).
Lorsque les dimensions du matériau ne permettent pas de recourir à une éprouvette de section
réduite (5 mm x10 mm), la vérification de l’exigence de 27 Joules n'est pas pertinente, mais les
propriétés du matériau sont toujours garanties par le fabricant du matériau.
Voir aussi les Orientations 7/17 (CLAP 185) et 7/13 (CLAP 220).
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FICHE N°293

CLAP

6/16

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Fabrication
Soudage

Référence directive :

Annexe I § 3.1.2- 97/23/CE

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES fabrication - Dispositif provisoire pour la fabrication
Les Exigences Essentielles de Sécurité s'appliquent-elles aux composants provisoires utilisés par
le fabricant de l'équipement en cours de fabrication ou pour l'épreuve d'un équipement sous
pression?

Réponse :
Non, sauf si la fixation de ce composant provisoire, par exemple par soudure, est susceptible
d'affecter la sécurité de l'équipement lors de son exploitation ultérieure. Toutefois, le fabricant est
responsable de la mise en œuvre de ces composants, qui doivent présenter un niveau de sécurité
suffisant et répondre à la réglementation nationale du travail.
Exemples de composant provisoire : système de fermeture provisoire pour les essais d'épreuves,
oreilles de levage soudées sur une surépaisseur éliminée ultérieurement.
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FICHE N° 294

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Sujet :

Question :

Accessoire sous pression

DN

Classification

Bride

Article 3 § 1.4- 97/23/CE

Annexe II- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

17/10/2012

Classification - Accessoire sous pression pour injection de produits

Comment classer un dispositif destiné à injecter ou prélever des produits dans un flux process et
composé notamment d'un tube d'injection et d'une bride de fixation sur la tuyauterie process ?

Réponse :
Ce dispositif est un accessoire sous pression, classé en fonction de la pression PS et du DN de
passage de fluide dans l'accessoire et non du DN de la bride de fixation.
Voir fiches CLAP 23 – Orientation 2/2 et CLAP 195 – Orientation 1/40
Note : la bride est un composant dimensionné en fonction de la tuyauterie à laquelle il est destiné.
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CLAP

6/17

Version : 2
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Epreuve

Fabricant

Remplacement

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

20/03/2014

Annexe I § 3.2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES Fabrication - Remplacement après épreuve

Question :

A l'issue de l'épreuve, est-ce que le fabricant est autorisé à remplacer des composants
d'assemblage non permanent (boulons, goujons, écrous, rondelles, joints) sans reconduire un
nouvel essai d'épreuve ?

Réponse :

Oui
NOTE : Il convient que le fabricant s'assure que les composants de remplacement soient
équivalents à ceux spécifiés dans la documentation technique.
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FICHE N° 296

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Matériaux

Matériaux d'assemblage

Exigence essentielle

Certificat

Assemblage permanent

Référence directive :

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 3 § 1.2- 97/23/CE

Annexe I § 4- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

19/03/2013

EES Matériaux – Matériaux composites
Comment appliquer les exigences matériaux et fabrication de la DESP aux récipients sous
pression fabriqués en matériaux composites constitués d'un mélange de renforts fibreux noyés
dans une matrice polymère ?

Réponse :
L’Article 4 de l’annexe 1 de la directive s’applique aux résines et aux fibres, en tant que
matériaux d’assemblages ; aussi, seules les exigences 4.1 4.2a et 4.3 premier alinéa, sont à
considérer.
Le procédé de mise en œuvre (enroulement filamentaire, moulage, etc) du matériau composite
relève de l’exigence 3.1.2 « Assemblages permanents » et nécessitent donc la qualification du
mode opératoire et du personnel.
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FICHE N° 297

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Epreuve
Déclaration de conformité

Référence directive :

Article 3 § 1.1- 97/23/CE

Article 3 § 2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

19/03/2013

Evaluation de la conformité - Essais fonctionnels de mise en pression

Tout ou partie d'un équipement sous pression peut-il être soumis à essais fonctionnels impliquant
une mise en pression avant l'épreuve ou avant l'établissement de sa déclaration de conformité ?

Réponse :
Une bonne pratique est de réaliser l’épreuve avant les essais fonctionnels, pour s’assurer de
l’intégrité de l’équipement. Toutefois, si de tels essais s’avèrent nécessaires avant l’épreuve, il est
possible de mettre sous pression tout ou en partie l’équipement. Cette mise en pression est à
considérer comme un geste de fabrication effectué sous la responsabilité du fabricant de
l'équipement. Des mesures de sécurité appropriées doivent être prises. Cette opération doit être
prise en compte par l’analyse de risque (analyse des phénomènes dangereux prévue à
l’Annexe I de la DESP, remarque préliminaire 3) et couverte par le programme de conception et
de fabrication de l'équipement.
Note

Le même raisonnement s’applique aux ensembles.
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FICHE N° 298

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Ensemble
Pression

Référence directive :

Article 1 § 2.3- 97/23/CE

Article 1 § 3.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

13/06/2013

Ensemble - Définition de PS

Question :

Comment appliquer le concept de PS à un ensemble ?

Réponse :

Les fonctions attendues de l'ensemble conduisent le fabricant à retenir une ou plusieurs pressions
de fonctionnement (par exemple: circuit basse ou haute pression).
En fonction de cet objectif de pression, le fabricant conçoit ou choisit les équipements capables
d'assurer cette fonction, c'est à dire avec des PS supérieures ou égales à la pression visée pour
l'ensemble ou la partie de l'ensemble.
Le ou les PS de l'ensemble est/sont défini(s) à partir de la pression de fonctionnement visée, et
non pas à partir des PS des équipements individuels.
Dans le cas où l'ensemble comporte plusieurs circuits avec des pressions de fonctionnement
différentes, cet ensemble a plusieurs PS; chacune d'entre elles étant définie à un emplacement
spécifié qui est habituellement l'emplacement où sont connectés les accessoires de sécurité. Ces
différentes PS doivent être identifiées et marquées sur la plaque de l'ensemble.
Dans le cas où l’ensemble comporte un nombre important de PS différentes, il est admis de ne
pas faire figurer ces différentes PS sur la plaque de l’ensemble, qui comportera, par contre, la
référence du plan de repérage où seront décrites ces différentes PS.
NOTE Il est possible d'avoir une pression localement supérieure à la PS de l'ensemble dès lors
que l'équipement en question a bien été évalué pour cette pression (qui est sa propre PS).
Voir aussi la fiche CLAP 191 et la fiche CLAP 94.
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FICHE N° 299 i

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Essais non destructifs
Assemblage permanent

Référence directive :

Article 3 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

13/06/2013

Evaluation de la conformité - Contrôles non destructifs menés sur les assemblages permanents
Lorsque l'essai de pression hydrostatique est nocif ou ne peut pas être effectué, des contrôles
non destructifs menés sur les assemblages permanents d'un équipement peuvent-ils constituer à
eux seuls des essais d'une valeur reconnue au titre de l'EES 3.2.2 ?

Réponse :
NON,
Ces contrôles non destructifs limités aux assemblages permanents sont à réaliser préalablement
aux essais d'une valeur reconnue lesquels s'adressent à la globalité de l'équipement.

NOTE Cela n'exclut pas la réalisation de contrôles non destructifs volumiques globaux en tant
qu'essais d'une valeur reconnue.
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FICHE N° 300

CLAP

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Equipement sous pression
Notice d'instruction

Référence directive :

Article 2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

13/06/2013

EES Conception – Cas de chargement additionnels
Pour un équipement sous pression non conçu pour des cas de chargement additionnels (neige,
vent, séisme), la notice d'instructions doit-elle informer l'utilisateur de la non prise en compte de
ces cas de chargement ?

Réponse :
Oui, pour les équipements susceptibles d’être installés dans des environnements soumis à ce
type de chargement, la notice doit indiquer si des cas de chargement prévus au §2.2.1 de
l'Annexe I n'ont pas été pris en compte dans la conception, par exemple chargements dues à la
circulation au vent et aux séismes.
NOTE Si l'équipement est manifestement conçu pour un environnement qui ne met pas en cause
un de ces cas de chargement, la mention correspondante dans la notice n'est pas nécessaire.
Exemple : autocuiseurs et séismes ; ou équipement destiné à être installé à l'intérieur et vent.
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1/55

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Tuyauterie

Article 1 § 1.3.10- 97/23/CE

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Domaine d'application - Tuyauteries de turbine

Les tuyauteries de turbine sont-elles couvertes par la DESP?

Réponse :
Les tuyauteries de turbine définies comme les "tuyauteries de raccordement entre les différents
corps de la turbine et entre plusieurs points sur un même corps de turbine, ainsi que les
tuyauteries internes" sont évaluées comme suit :
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CLAP

1/55

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Tuyauterie

Article 1 § 1.3.10- 97/23/CE

Article 1 § 3.6- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.2- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Domaine d'application - Tuyauteries de turbine

Les tuyauteries de turbine sont-elles couvertes par la DESP?

Réponse :
2/2
Note 1 : Le fabricant a la responsabilité ultime d’effectuer une analyse des phénomènes
dangereux et de déterminer si la directive est applicable à l’équipement.
Note 2 : Les tuyauteries d’entrée et de sortie ne font pas partie de la turbine, elles doivent donc
être évaluées séparément par rapport à la DESP.
Note 3 : Voir aussi CLAP 42 – Orientation 1/11, CLAP 171 – Orientation 1/26 et CLAP 270 –
Orientation 8/4.
Reprise le 07-03-2013.
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Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

07/03/2013

PS

Annexe I § 2.2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

07/03/2013

Domaine d'application - PS et explosion
Est-ce qu'un équipement avec une pression maximale admissible PS ≤ 0,5 bar entre dans le
domaine d'application de la DESP, s'il est aussi conçu pour prendre en compte une pression
d'explosion dans des conditions anormales?

Réponse :
Non. La classification de la DESP est fondée sur une PS dans des conditions d'exploitation
normales ou prévisibles.
Lorsqu'un fabricant classe une explosion en tant qu'incident, plutôt qu'en tant que fonctionnement
prévu, la pression d'explosion ne doit pas déterminer la classification selon la DESP.
Lorsqu'une explosion est considérée comme faisant partie d'un fonctionnement prévu de
l'équipement, et si la PS résultante est supérieure à 0,5 bar, alors l'équipement entre dans le
domaine d'application de la DESP.
Voir CLAP 94 - Orientation 8/7.
Exemples de ce type d'équipement : silos à grains.
Adopté le 2013-03-07.
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Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Récipient

Article 1 § 2.2- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

Domaine d'application – Récipients fonctionnant sous vide

La directive équipements sous pression est-elle applicable aux récipients fonctionnant sous vide ?

Réponse :
Non
Toutefois, s’il existe d’autres conditions de fonctionnement raisonnablement prévisibles telles que
le nettoyage, le transport, la maintenance, …pendant lesquelles le récipient est soumis à une
pression supérieure à 0.5 bar, alors la DESP s’applique.

Voir aussi Orientation 1/2 (CLAP 99), 1/13 (CLAP 74) et 8/7 (CLAP 94).

Raison :
Selon l'article 1, la DESP s'applique à la conception, la fabrication et l'évaluation de la conformité
des ensembles et des équipements sous pression avec une pression admissible maximale PS
supérieure à 0,5 bar.
De plus, la section 2.2 définit la pression par rapport à la pression atmosphérique, i.e. la pression
manométrique. En conséquence, le vide est désigné par une valeur négative.
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3/20

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Equipement sous pression
transportable

Article 10 § 2- 97/23/CE

Article 1 § 3.19- 97/23/CE

Article 1 § 2.1.5- 97/23/CE

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

Domaine d'application - Réceptacle sous pression transportable

Comment prendre en compte un réceptacle sous pression transportable (DESPT) incorporé dans
un ensemble qui sera mis sur le marché sous la DESP?

Réponse :
Deux cas différents doivent être pris en compte :
1) Les réceptacles sous pression transportable resteront des équipements sous pression
transportables qui seront utilisés comme des systèmes de stockage de gaz et ensuite sera
transporté selon les réglementations sur le transport, et enfin rempli dans une installation de
remplissage.
Il n'est pas exigé de ré évaluer ce type de réceptacle sous pression (DESPT) par rapport à la
DESP.
2) Les réceptacles sous pression (DESPT) deviendront des parties permanentes de l'ensemble
PED (ce qui signifie qu'il sera rempli sur site).
Le passage du statut d'équipements sous pression transportables (DESPT) à statiques (PED)
exige que le réceptacle sous pression initialement transportable (DESPT) soit catégorisé et
réévalué par rapport à la PED.
Toutefois, dans les deux cas, l'intégration doit être évaluée par rapport à la DESP, voir orientation
3/13.
Note: Voir orientation 1/33 (CLAP 153).
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Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Conformité
Matériaux

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

20/03/2014

Annexe I § 4.3- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

20/03/2014

EES matériaux - Conformité à une spécification
Un fabricant produit un matériau uniquement selon une analyse chimique sans essai mécanique
et sans déclaration de conformité à une spécification "matériau" et/ou une nuance.
Une entité souhaite acquérir ce matériau et déclare une conformité à une spécification en réalisant
des essais mécaniques tel qu'exigé par la spécification "matériau". Il n'y aura pas de traitement
supplémentaire autre que le découpage aux dimensions.
Est-ce que cette procédure est acceptable et est-ce que ce matériau peut être utilisé dans un
appareil sous pression soumis à la DESP?

Réponse :
Non, même si les essais mécaniques sont enregistrés dans les certificats d'inspection (selon EN
10204), qui présente l'entité d'essai comme le fabricant du matériau.

Raison :
Le paragraphe 4.3 de l'Annexe I du DESP exige que le fabricant du matériau déclare la conformité
avec une spécification. Toutes les entités qui ne participent pas au processus de fabrication du
matériau ne peuvent pas être considérées comme un fabricant de matériau.
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Directive 97/23/CE

Mots clés :

Calcul de probabilité

Evaluation de conformité

Caractère raisonnablement
prévisible
Combinaison de charges

Référence directive :

Article 1.1- 97/23/CE

Article 2.2.1- 97/23/CE

Accepté par le CLAP :
Sujet :

Question :

25/03/2014

Evaluation de la conformité - Evaluation du caractère raisonnablement prévisible des situations et
charges
Dans le cadre des modules B, B1, G et H1, l'estimation probabiliste permettant d'évaluer le
caractère raisonnablement prévisible, ou non, d'une situation ou d'une combinaison de charges,
doit-il faire l'objet d'une évaluation de conformité par l'organisme en charge de l'évaluation des
équipements ou de l'ensemble ?

Réponse :
Non, la directive n'impose pas que cette estimation soit validée dans le cadre de l'évaluation de
conformité.
L'organisme notifié doit s'assurer que le fabricant a pris en compte la probabilité d'apparition
simultanée de facteurs de charges.
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Question :

25/03/2014

Evaluation de la conformité - Examen visuel réalisé au titre de la vérification finale

Dans le cadre de l'examen final d'un ensemble, quelle est l'étendue de l'examen visuel réalisé au
titre de la vérification finale demandé au fabricant et à l'organisme notifié ?

Réponse :
- Pour les équipements déjà mis sur le marché, l'examen visuel d'un ensemble réalisé au titre de
la vérification finale se limite uniquement aux assemblages entre équipements sous pression ainsi
qu'aux zones des équipements dont cet examen visuel aurait été remis en cause depuis leur mise
sur le marché (soudage, stockage inapproprié, etc…).
- Pour les équipements 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.
NOTE : Les équipements d'un ensemble ou les ensembles évoqués à l'Article 3.3. de la DESP
sont soumis aux règles de l'art en usage dans un Etat membre et ne sont pas concernés par ces
vérifications finales.
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Question :

25/03/2014

Domaine d'application - Caractère obligatoire des informations visées par l'annexe I §3.3 b) de la
DESP
Le marquage sur l'équipement sous pression doit il obligatoirement comporter les informations
mentionnées à l'annexe I § 3.3 b) de la DESP ? (à titre d'exemple, un récipient sur lequel ne serait
pas indiqué le groupe de fluide ou le volume est-il conforme aux EES ?)

Réponse :
Si les informations de l'EES 3.3b sont nécessaires à la sécurité de l'installation, du
fonctionnement ou de l'utilisation et, le cas échéant, de l'entretien et du contrôle périodique, elles
doivent être apposées sur l'équipement. Compte tenu de l'enjeu de sécurité d'installation,
notamment pour les récipients les mentions V, groupe de fluides, pression d'essai doivent être
inscrites.
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Réponse :

09/10/2014

Approbations des modes opératoires et du personnel pour les assemblages permanents
Les approbations des modes opératoires et du personnel pour les assemblages permanents
devraient-elles porter la référence de l'organisme notifié ou de l'entité tierce partie reconnue et,
pour l'organisme notifié, la référence de son numéro d'identification ?

Non.
L'exigence n'explicite pas les moyens d'identification, mais pour autant un moyen de traçabilité
doit être mis en place par le fabricant pour justifier que l'organisme qui a émis l'approbation était
bien un organisme notifié ou une Entité Tierce Partie Reconnue (ETPR), au moment où
l'approbation a été délivrée.
NOTE Pour les organismes notifiés, une bonne pratique est que les approbations des modes
opératoires et du personnel portent le numéro d'identification.
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Valeur de PS d'un accessoire de sécurité de type soupape

Comment déterminer la valeur de PS d'un accessoire de type soupape?

Réponse :
Une soupape présente une partie amont et une partie avale, qui ont toutes les deux une pression
maximale de conception déterminée par le fabricant. Elles auront 2 PS l'une en amont (PS1),
l'autre en aval (PS2).
Partie en amont :
La soupape a une pression de début d'ouverture qui figure sur la plaque au titre de sa limite
maximale admissible (Norme harmonisée EN ISO 4126-1:2013). En application de l'Orientation
8/12 (CLAP 191), la PS1 correspond à la pression de début d'ouverture.
Partie en aval :
La PS2, qui est inférieure à la pression de conception de la soupape, doit être précisée par le
fabricant dans la notice d'instructions.
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Question :
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Détermination de la PS d'un accessoire de sécurité de type soupape protégeant des équipements
de PS différentes
Comment déterminer la pression PS d'un accessoire de sécurité de type soupape destiné à
protéger des équipements sous pression de PS différentes contre le dépassement des limites
admissibles ?

Réponse :
La PDO (pression de début d'ouverture) de l’accessoire de sécurité de type soupape, donc sa
PS1 (conformément à la CLAP 310), doit être inférieure ou égale à la PS de l’équipement protégé
présentant la valeur de PS la plus faible parmi tous les équipements sous pression protégés par
cet accessoire de sécurité.
Voir CLAP 298
NOTE En fonction du positionnement de la soupape sur le circuit, la soupape retenue doit avoir
une PDO qui prenne en compte le poids de la colonne de fluide. D'autres paramètres doivent être
pris en compte.

AFNOR Normalisation et UNM

Orientation

FICHE N°312

CLAP

6/19

Version : 1
Directive 97/23/CE

Mots clés :

Référence directive :

Accepté par le GTP :
Sujet :

Question :

11/03/2015

Joints soudés

Annexe I § 3.1.2 – 97/23/CE

Accepté par le CLAP :

11/03/2015

Matériaux - Propriétés des joints soudés
Les exigences essentielles de sécurité définies à l'Annexe I § 3.12 stipule que les propriétés des
joints soudés doivent répondre aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux devant être
assemblés, sauf si d'autres valeurs de propriétés correspondantes sont spécifiquement prises en
compte dans les calculs de conception.
Est-ce-que ces exigences s'appliquent aussi aux valeurs de caractéristiques de résistance à la
flexion par choc?

Réponse :
Oui, généralement, les valeurs de caractéristiques de résistance à la flexion par choc doivent
répondre aux propriétés minimales spécifiées pour les matériaux assemblés.
Des valeurs plus faibles sont acceptables si spécifiées dans les normes "produit" ou justifiées lors
de la conception.
Le paragraphe 4.1(a) de l'Annexe I se réfère au paragraphe 7.5 sur les exigences spécifiques des
matériaux. Pour que l'acier atteigne une ductilité suffisante, les valeurs de caractéristiques de
résistance à la flexion doivent être au moins égale à 27 J à la température la plus basse de
fonctionnement.
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Pression et température marquées sur les bouteilles d'appareils respiratoires
Quelles sont les informations relatives à la pression et à la température qui doivent être marquées
sur les bouteilles d'appareils respiratoires conformément à la Directive sur les équipements sous
pression ?

Réponse :
La pression de service doit être marquée sur les bouteilles d'appareils respiratoires,
conformément au RID/ADR, Chapitre 1.2.
Les températures admissibles minimale et maximale TS doivent aussi être marquées.
La pression d'essai (PH) doit être marquée conformément au RID/ADR, Chapitre 1.2, à la place
de la pression d'essai (PT) telle que définie au 3ème tiret du paragraphe 3.3.b de l'Annexe I de la
Directive "Equipement sous pression".
NOTE 1. Des informations complémentaires peuvent être exigées (voir Directive "Equipement
sous pression", Annexe I, paragraphes 3.3.b et 3.3.c).
NOTE 2. Le fabricant doit expliquer le marquage des paramètres de températures et de pression
pour le remplissage et le contrôle périodique dans la notice d'instructions.
NOTE 3. Conformément au RID/ADR, PW est la pression stabilisée (exprimée en bar) d'un gaz
comprimé à une température de référence de + 15°C dans un récipient à pression plein, et PH est
la pression exigée (aussi exprimée en bar) appliquée lors de l'essai de pression effectué lors
d'une inspection initiale ou périodique.
NOTE 4. La réponse s'appuie :
- sur les normes référencées dans l'ADR qui sont normalement utilisées pour la conception des
bouteilles d'appareils respiratoires et
- sur les caractéristiques de résistance à la flexion par choc qui sont spécifiées dans le but de
démontrer un niveau global de sécurité équivalent à celui attendu dans la Directive "Equipement
sous pression".
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