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I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabiliteÂ)

DIRECTIVE 1999/35/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aÁ un systeÁme de visites obligatoires pour l'exploitation en toute seÂcuriteÂ de services
reÂguliers de transbordeurs rouliers et d'engins aÁ passagers aÁ grande vitesse
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

mission aÁ preÂsenter des propositions concernant
un reÂgime de surveillance obligatoire et un
reÂgime de contrôle de la seÂcuriteÂ des transbordeurs rouliers opeÂrant aÁ destination ou au deÂpart
de ports de la CommunauteÂ, incluant le droit
d'enqueÃte en cas d'accidents maritimes;

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 84, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),

(4)

consideÂrant que, notamment dans la perspective
de l'importance du transport maritime de passagers pour le marcheÂ inteÂrieur, une action au
niveau communautaire est la solution la plus
efficace pour instaurer un niveau minimal commun de seÂcuriteÂ des navires dans la CommunauteÂ;

(5)

consideÂrant qu'une action au niveau communautaire est la meilleure manieÁre de garantir la mise
en úuvre harmoniseÂe de certains principes
convenus au sein de l'Organisation maritime
internationale (OMI) et, partant, d'eÂviter des
distorsions de concurrence entre les ports et les
transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse de la CommunauteÂ;

(6)

consideÂrant que, compte tenu du principe de
proportionnaliteÂ, une directive du Conseil
constitue l'instrument juridique approprieÂ dans
la mesure o elle fournit un cadre pour l'application uniforme et obligatoire des normes de
seÂcuriteÂ communes par les EÂtats membres, tout
en laissant aÁ chaque EÂtat membre le droit de
deÂcider des moyens d'application les mieux
adapteÂs aÁ son systeÁme interne;

(7)

consideÂrant que la seÂcuriteÂ des navires releÁve
essentiellement de la responsabiliteÂ des EÂtats du
pavillon; que tout EÂtat membre doit assurer le
respect des exigences de seÂcuriteÂ applicables aux
transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse qui battent le pavillon dudit EÂtat
membre ainsi qu'aux compagnies qui les exploitent;

vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (2),
statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (3),
(1)

consideÂrant que, dans le cadre de la politique
commune des transports, des mesures suppleÂmentaires doivent eÃtre prises pour ameÂliorer la
seÂcuriteÂ des transports maritimes de passagers;

(2)

consideÂrant que la CommunauteÂ est gravement
preÂoccupeÂe par les accidents maritimes dans lesquels des transbordeurs rouliers ont eÂteÂ impliqueÂs et qui se sont soldeÂs par de lourdes pertes
en vies humaines; que, dans la CommunauteÂ, les
usagers de transbordeurs rouliers et d'engins aÁ
passagers aÁ grande vitesse sont en droit d'attendre et de compter sur un niveau approprieÂ de
seÂcuriteÂ;

(3)

consideÂrant que le Conseil, dans sa reÂsolution du
22 deÂcembre 1994 sur la seÂcuriteÂ des transbordeurs rouliers de passagers (4), a inviteÂ la Com-

(1) JO C 108 du 7.4.1998, p. 122.
(2) JO C 407 du 28.12.1998, p. 120.
(3) Avis du Parlement europeÂen du 7 octobre 1998 (JO C
328 du 26.10.1998, p. 82), position commune du Conseil
du 21 deÂcembre 1998 (JO C 49 du 22.2.1999, p. 15) et
deÂcision du Parlement europeÂen du 10 feÂvrier 1999 (non
encore parue au Journal officiel).
(4) JO C 379 du 31.12.1994, p. 8.
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consideÂrant que le contrôle par l'EÂtat du port ne
preÂvoit pas qu'il soit reÂgulieÁrement proceÂdeÂ aÁ
des visites et veÂrifications preÂventives en profondeur pour les transbordeurs rouliers et les engins
aÁ passagers aÁ grande vitesse; qu'il convient en
conseÂquence de s'assurer que les compagnies et
leurs transbordeurs et engins satisfont aux normes de seÂcuriteÂ convenues dans le cadre de
l'OMI et, le cas eÂcheÂant, au niveau reÂgional, par
un systeÁme d'inspections reÂgulieÁres obligatoires
effectueÂes par les EÂtats d'accueil; que les compagnies devraient eÃtre empeÃcheÂes d'exploiter les
transbordeurs et les engins aÁ grande vitesse aÁ
propos desquels les inspections auraient reÂveÂleÂ
de dangereux deÂfauts de conformiteÂ par rapport
aux normes de seÂcuriteÂ preÂciteÂes;
consideÂrant que la preÂsente directive concerne
les EÂtats membres en tant qu'EÂtats d'accueil; que
les responsabiliteÂs exerceÂes en cette qualiteÂ reposent sur des responsabiliteÂs speÂcifiques d'EÂtat du
port conformes aÁ la convention des Nations
unies sur le droit de la mer (Unclos) de 1982;
consideÂrant que, en vue d'ameÂliorer la seÂcuriteÂ
et d'eÂviter les distorsions de concurrence, les normes communes en matieÁre de seÂcuriteÂ doivent
s'appliquer aÁ tous les transbordeurs rouliers et
engins aÁ passagers aÁ grande vitesse, quel que soit
le pavillon, qui assurent des services reÂguliers aÁ
destination ou au deÂpart d'un port d'un EÂtat
membre, tant pour des voyages internationaux
que pour des voyages nationaux, dans des zones
maritimes situeÂes au-delaÁ de 20 milles d'une
ligne côtieÁre o des personnes naufrageÂes peuvent trouver refuge, les EÂtats membres gardant
la possibiliteÂ d'eÂtendre le champ d'application de
la directive aux transbordeurs rouliers et aux
engins aÁ passagers aÁ grande vitesse qui effectuent
des voyages nationaux dans une zone maritime
situeÂe aÁ moins de 20 milles d'une ligne côtieÁre;

(11)

consideÂrant qu'il est neÂcessaire que les EÂtats
d'accueil veÂrifient si les transbordeurs rouliers et
les engins aÁ passagers aÁ grande vitesse opeÂrant aÁ
destination ou au deÂpart de ports de la CommunauteÂ respectent certaines exigences harmoniseÂes
de certification et de visites par l'EÂtat du pavillon;

(12)

consideÂrant que les transbordeurs rouliers et les
engins aÁ passagers aÁ grande vitesse doivent eÂgalement eÃtre conformes, au stade de leur construction et pendant toute leur dureÂe de vie, aux
normes de classification pertinentes en ce qui
concerne la construction et la reÂsistance de la
coque, les machines principales et auxiliaires
ainsi que les installations eÂlectriques et les systeÁmes de contrôle, et qu'ils doivent eÃtre eÂquipeÂs
d'un enregistreur des donneÂes du voyage satisfaisant aux exigences internationales en la matieÁre;
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(13)

consideÂrant que les EÂtats membres d'accueil doivent veÂrifier que les compagnies assurant ces services exploitent leurs transbordeurs rouliers et
leurs engins aÁ passagers aÁ grande vitesse de
manieÁre aÁ garantir une seÂcuriteÂ maximale; que
les EÂtats membres inteÂresseÂs, autres que l'EÂtat
du pavillon, doivent eÃtre autoriseÂs aÁ participer
pleinement aÁ toute enqueÃte sur un accident maritime;

(14)

consideÂrant qu'il est fondamental de s'assurer
que les administrations des EÂtats du pavillon
tiers approuvent l'engagement des compagnies
de coopeÂrer aÁ toute enqueÃte sur un accident ou
un incident maritime et de se conformer aux
reÁgles des organismes agreÂeÂs en matieÁre de classification et, le cas eÂcheÂant, de certification; que
ces administrations devraient accepter d'utiliser
des proceÂdures de visite et de certification harmoniseÂes;

(15)

consideÂrant que, afin de s'assurer que les transbordeurs rouliers ou les engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse remplissent en permanence les
conditions de la preÂsente directive, l'EÂtat d'accueil devrait proceÂder aÁ des visites avant l'ouverture d'un service, puis aÁ intervalles reÂguliers et
chaque fois qu'un changement important intervient dans les conditions d'exploitation;

(16)

consideÂrant que, afin de reÂduire la charge imposeÂe aux compagnies, il convient de tenir dßment
compte des veÂrifications et visites preÂceÂdentes;
que les transbordeurs rouliers et les engins aÁ passagers aÁ grande vitesse devraient eÃtre dispenseÂs
des visites s'il eÂtait confirmeÂ qu'ils satisfont aÁ la
preÂsente directive pour l'exploitation sur des
lignes analogues, et que les transbordeurs et
engins de remplacement devraient faire l'objet
d'un reÂgime particulier; que les transbordeurs
rouliers et engins aÁ passagers aÁ grande vitesse
qui ont fait l'objet d'une visite jugeÂe satisfaisante
par l'EÂtat d'accueil ne doivent pas eÃtre soumis
aux inspections deÂtailleÂes preÂvues par la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995
concernant l'application aux navires faisant
escale dans les ports de la CommunauteÂ ou dans
les eaux relevant de la juridiction des EÂtats
membres, des normes internationales relatives aÁ
la seÂcuriteÂ maritime, aÁ la preÂvention de la pollution et aux conditions de vie et de travail aÁ bord
des navires (contrôle par l'EÂtat du port) (1);

(17)

consideÂrant que les EÂtats membres doivent coopeÂrer pour assumer leurs responsabiliteÂs en tant
qu'EÂtats d'accueil;

(1) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifieÂe en dernier
lieu par la directive 98/42/CE de la Commission (JO L
184 du 27.6.1998, p. 40).
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(18)

consideÂrant que les EÂtats membres peuvent estimer utile d'eÃtre assisteÂs dans leurs taÃches par des
organismes agreÂeÂs qui satisfont aux exigences de
la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 eÂtablissant les reÁgles et normes communes concernant les organismes habiliteÂs aÁ
effectuer l'inspection et la visite des navires et
des activiteÂs pertinentes des administrations
maritimes (1);

(19)

consideÂrant qu'il convient de tenir dßment
compte, en planifiant les visites, des programmes
d'exploitation et d'entretien des transbordeurs
rouliers et des engins aÁ passagers aÁ grande
vitesse;

(20)

(21)

consideÂrant que les EÂtats membres doivent veiller aÁ ce que leur droit interne leur permette, aÁ
eux et aÁ d'autres EÂtats membres particulieÁrement
inteÂresseÂs, de participer ou de coopeÂrer aux
enqueÃtes sur les accidents sur la base des dispositions du code de l'OMI des enqueÃtes sur les accidents maritimes, ou de les diriger; que les reÂsultats de ces enqueÃtes doivent eÃtre accessibles au
public;
consideÂrant qu'une seÂrie de mesures d'accompagnement dans les domaines couverts par les systeÁmes de guidage des navires, les plans d'urgence
et les limitations locales de l'exploitation contribueront aÁ renforcer la seÂcuriteÂ;
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CommunauteÂ ou par l'OMI et d'ameÂliorer le
reÂgime eÂtabli par ladite directive, afin de tenir
compte de modifications futures de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie
humaine en mer de 1974 (SOLAS) qui sont
entreÂes en vigueur et de veiller aÁ une application
harmoniseÂe des modifications apporteÂes aÁ certaines reÂsolutions de l'OMI, sans en eÂlargir le
champ d'application,

A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Objet
L'objet de la preÂsente directive est de deÂfinir un systeÁme de visites obligatoires qui soit de nature aÁ mieux
assurer l'exploitation en toute seÂcuriteÂ de services reÂguliers de transbordeurs rouliers et d'engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse aÁ destination et au deÂpart des ports des
EÂtats membres de la CommunauteÂ et de confeÂrer aux
EÂtats membres le droit de proceÂder, participer ou coopeÂrer aÁ toute enqueÃte sur les accidents et incidents
maritimes survenant dans le cadre de ces services.

Article 2
DeÂfinitions

(22)

(23)

(24)

consideÂrant que, pour pouvoir veÂrifier la mise en
úuvre de la preÂsente directive, il convient d'eÂtablir une base de donneÂes fondeÂes sur les informations collecteÂes lors des visites;
consideÂrant qu'il est neÂcessaire qu'un comiteÂ
composeÂ de repreÂsentants des EÂtats membres
assiste la Commission dans la mise en úuvre
efficace de la preÂsente directive; que le comiteÂ
institueÂ par l'article 12 de la directive 93/75/CEE
du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux
conditions minimales exigeÂes pour les navires aÁ
destination des ports maritimes de la CommunauteÂ ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (2) peut
assumer ce rôle;
consideÂrant que certaines dispositions de la
directive peuvent eÃtre adapteÂes par ce comiteÂ
afin de les aligner sur les mesures prises par la

(1) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifieÂe par la
directive 97/58/CE de la Commission (JO L 274 du
7.10.1997, p. 8).
(2) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO
L 276 du 13.10.1998, p. 7).

Aux fins de la preÂsente directive et de ses annexes, on
entend par:
a) «transbordeur roulier»: un navire de mer destineÂ aÁ
transporter des passagers, eÂquipeÂ de dispositifs permettant aux veÂhicules routiers ou ferroviaires
d'embarquer aÁ bord et de deÂbarquer en roulant, et
transportant plus de douze passagers;
b) «engin aÁ passagers aÁ grande vitesse»: un engin aÁ
grande vitesse tel que deÂfini dans la reÁgle 1 du chapitre X de la convention SOLAS de 1974, telle que
modifieÂe aÁ la date d'adoption de la preÂsente directive, qui transporte plus de douze passagers;
c) «passager»: toute personne autre que:
i) le capitaine et les membres d'eÂquipage ou les
autres personnes employeÂes ou occupeÂes en
quelque qualiteÂ que ce soit aÁ bord d'un navire
pour les besoins de ce navire
et
ii) les enfants de moins d'un an;
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d) «convention SOLAS de 1974»: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en
mer, ainsi que les protocoles et amendements y
affeÂrents en vigueur aÁ la date d'adoption de la preÂsente directive;

k) «EÂtat d'accueil»: un EÂtat membre aÁ destination ou
au deÂpart des ports ou des ports duquel un transbordeur roulier ou un engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse assure un service reÂgulier;

e) «recueil HSC»: le recueil international de reÁgles de
seÂcuriteÂ applicables aux engins aÁ grande vitesse,
contenu dans la reÂsolution MSC 36(63) du comiteÂ
de la seÂcuriteÂ maritime de l'OMI du 20 mai 1994
tel que modifieÂ aÁ la date d'adoption de la preÂsente
directive;

l) «voyage international»: le voyage par mer d'un
port d'un EÂtat membre vers un port situeÂ hors de
cet EÂtat membre ou inversement;

f) «service reÂgulier»: une seÂrie de traverseÂes par transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse organiseÂe de facËon aÁ assurer une liaison
entre deux meÃmes ports ou davantage, ou une seÂrie
de voyages au deÂpart ou aÁ destination du meÃme
port sans escales intermeÂdiaires:

m) «voyage national»: le voyage effectueÂ dans des
zones maritimes entre un port d'un EÂtat membre et
le meÃme port ou un autre port de cet EÂtat membre;

n) «organisme agreÂeÂ»: un organisme agreÂeÂ conformeÂment aÁ l'article 4 de la directive 94/57/CE;

i) soit selon un horaire publieÂ;
ii) soit avec une reÂgulariteÂ ou une freÂquence telle
qu'elle constitue une seÂrie systeÂmatique reconnaissable;
g) «zone maritime»: toute zone maritime incluse dans
une liste eÂtablie conformeÂment aÁ l'article 4 de la
directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998
eÂtablissant des reÁgles et normes de seÂcuriteÂ pour les
navires aÁ passagers (1);
h) «certificats»:
i) pour les transbordeurs rouliers et les engins aÁ
passagers aÁ grande vitesse engageÂs dans des
voyages internationaux, les certificats de seÂcuriteÂ deÂlivreÂs conformeÂment aux dispositions de
la convention SOLAS de 1974, telle que modifieÂe, ainsi que les registres des eÂquipements pertinents et, le cas eÂcheÂant, les certificats
d'exemption et les permis d'exploitation;
ii) pour les transbordeurs rouliers et les engins aÁ
passagers aÁ grande vitesse engageÂs dans des
voyages nationaux, les certificats de seÂcuriteÂ
conformeÂment aÁ la directive 98/18/CE, ainsi
que les registres des eÂquipements pertinents et,
le cas eÂcheÂant, les certificats d'exemption et les
permis d'exploitation;
i) «certificat d'exemption»: tout certificat deÂlivreÂ
conformeÂment aux dispositions de la reÁgle I B/12
a) vi) de la convention SOLAS de 1974;
j) «administration de l'EÂtat du pavillon»: les autoriteÂs
compeÂtentes de l'EÂtat dont le transbordeur roulier
ou l'engin aÁ passagers aÁ grande vitesse est autoriseÂ
aÁ battre le pavillon;
(1) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1.

o) «compagnie»: une socieÂteÂ exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et aÁ laquelle a eÂteÂ deÂlivreÂ un document de conformiteÂ conformeÂment aÁ
l'article 5, paragraphe 2, du reÁglement (CE) no
3051/95 du Conseil du 8 deÂcembre 1995 concernant la gestion de la seÂcuriteÂ des transbordeurs
rouliers de passagers (2), ou une socieÂteÂ exploitant
un engin aÁ passagers aÁ grande vitesse aÁ laquelle a
eÂteÂ deÂlivreÂ un document de conformiteÂ conformeÂment aÁ la reÁgle IX/4 de la convention SOLAS de
1974, telle que modifieÂe aÁ la date d'adoption de la
preÂsente directive;

p) «code d'enqueÃte sur les accidents maritimes»: le
code d'enqueÃte sur les accidents et incidents maritimes adopteÂ par l'OMI dans la reÂsolution
A.849(20) de l'assembleÂe du 27 novembre 1997;

q) «visite speÂcifique»: une visite effectueÂe par l'EÂtat
d'accueil comme preÂvu aux articles 6 et 8;

r) «inspecteur qualifieÂ»: un agent du secteur public
ou une autre personne dßment autoriseÂ(e) par l'autoriteÂ compeÂtente d'un EÂtat membre aÁ effectuer des
visites et des inspections en vue de la deÂlivrance de
certificats et reÂpondant aux criteÁres de qualification
et d'indeÂpendance viseÂs aÁ l'annexe V;

s) «deÂfaut»: une situation se reÂveÂlant non conforme
aux exigences de la preÂsente directive.
(2) JO L 320 du 30.12.1995, p. 14. ReÁglement modifieÂ par le
reÁglement (CE) no 179/98 de la Commission (JO L 19 du
24.1.1998, p. 35).
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Article 3
Champ d'application
1.
La preÂsente directive s'applique aÁ tous les transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ grande vitesse
assurant un service reÂgulier aÁ destination ou au deÂpart
d'un port d'un EÂtat membre, quel que soit leur pavillon, lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux
ou nationaux dans des zones maritimes couvertes par
la classe A comme mentionneÂ aÁ l'article 4 de la directive 98/18/CE.
2.
Un EÂtat membre peut appliquer la preÂsente directive aux transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse effectuant des voyages nationaux dans
des zones maritimes autres que celles viseÂes au paragraphe 1. Dans ce cas, les reÁgles pertinentes sont appliqueÂes aÁ tous les transbordeurs rouliers ou engins aÁ passagers aÁ grande vitesse opeÂrant dans des conditions
identiques, sans discrimination de pavillon, de nationaliteÂ ou de lieu d'eÂtablissement de la compagnie.

Article 4
VeÂrifications initiales requises pour les transbordeurs
rouliers ou les engins aÁ passagers aÁ grande vitesse
1.
Avant qu'un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse soit mis en exploitation dans le
cadre d'un service reÂgulier, ou dans les douze mois qui
suivent la date viseÂe aÁ l'article 19, paragraphe 1, pour
un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse deÂjaÁ exploiteÂ dans le cadre d'un service reÂgulier
aÁ cette date, les EÂtats d'accueil veÂrifient que les transbordeurs rouliers et les engins aÁ passagers aÁ grande
vitesse:
a) ont obtenu un certificat valide deÂlivreÂ par l'administration de l'EÂtat du pavillon ou par un organisme agreÂeÂ agissant en son nom;
b) ont fait l'objet de visites en vue de la deÂlivrance de
certificats conformeÂment aux proceÂdures et directives pertinentes annexeÂes aÁ la reÂsolution A.746(18)
de l'assembleÂe de l'OMI sur les directives en
matieÁre de visites en vertu du systeÁme harmoniseÂ
de visites et de deÂlivrance des certificats, telles
qu'elles sont en vigueur au moment de l'adoption
de la preÂsente directive, ou aÁ des proceÂdures permettant d'atteindre le meÃme objectif;
c) sont conformes aux normes de classification deÂfinies par les reÁgles d'un organisme agreÂeÂ ou des
reÁgles consideÂreÂes comme eÂquivalentes par l'administration de l'EÂtat du pavillon pour la construction et l'entretien de la coque, des machines, des
installations eÂlectriques et des systeÁmes de contrôle;
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d) sont eÂquipeÂs d'un enregistreur des donneÂes du
voyage (VDR) fournissant des informations en vue
d'une eÂventuelle enqueÃte en cas d'accident. Le
VDR doit eÃtre conforme aux normes de performance de la reÂsolution A.861(20) de l'assembleÂe de
l'OMI du 27 novembre 1997 ainsi qu'aux normes
d'essai deÂfinies par la norme no 61996 de la Commission eÂlectrotechnique internationale (CEI). Toutefois, pour les VDR installeÂs aÁ bord de transbordeurs rouliers ou d'engins aÁ passagers aÁ grande
vitesse construits avant l'adoption de la preÂsente
directive, des exemptions de conformiteÂ aÁ certaines
des exigences peuvent eÃtre accordeÂes. Ces exemptions et les conditions dans lesquelles elles peuvent
eÃtre accordeÂes sont adopteÂes conformeÂment aÁ la
proceÂdure deÂfinie aÁ l'article 16;

e) sont conformes aux exigences de stabiliteÂ speÂcifiques adopteÂes au niveau reÂgional, et transposeÂes
dans leur leÂgislation nationale conformeÂment aÁ la
proceÂdure de notification preÂvue par la directive
98/34/CE du Parlement europeÂen et du Conseil du
22 juin 1998 preÂvoyant une proceÂdure d'information dans le domaine des normes et reÂglementations techniques et des reÁgles relatives aux services
de la socieÂteÂ de l'information (1), lorsqu'ils effectuent dans cette reÂgion un service couvert par cette
leÂgislation nationale, aÁ condition que ces exigences
n'aillent pas au-delaÁ de celles speÂcifieÂes aÁ l'annexe
de la reÂsolution 14 (prescriptions de stabiliteÂ
annexeÂes aÁ l'accord) de la confeÂrence SOLAS de
1995 et qu'elles aient eÂteÂ notifieÂes au secreÂtaire
geÂneÂral de l'OMI conformeÂment aux proceÂdures
viseÂes au point 3 de ladite reÂsolution.

2.
Le paragraphe 1, point e), n'est applicable aux
engins aÁ passagers aÁ grande vitesse que dans les cas
approprieÂs.

Article 5
VeÂrifications initiales requises pour les compagnies et
les EÂtats du pavillon

Avant qu'un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers
aÁ grande vitesse ne soit mis en exploitation dans le
cadre d'un service reÂgulier, ou dans les douze mois qui
suivent la date viseÂe aÁ l'article 19, paragraphe 1, pour
un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse deÂjaÁ exploiteÂ dans le cadre d'un service reÂgulier
aÁ cette date, les EÂtats d'accueil veÂrifient:
(1) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifieÂe par la
directive 98/48/CE (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
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1) que les compagnies qui exploitent ou comptent
exploiter un tel transbordeur ou engin dans le
cadre d'un service reÂgulier:
a) prennent les mesures neÂcessaires pour garantir
l'application des exigences speÂcifiques viseÂes aÁ
l'annexe I de la preÂsente directive et fournissent
aux EÂtats d'accueil concerneÂs par le service
reÂgulier la preuve de la conformiteÂ au preÂsent
paragraphe et aÁ l'article 4;
b) conviennent aÁ l'avance que les EÂtats d'accueil et
tout EÂtat membre particulieÁrement inteÂresseÂ
peuvent proceÂder, participer pleinement ou coopeÂrer aÁ toute enqueÃte sur un accident ou incident maritime conformeÂment aÁ l'article 12, et
leur donne acceÁs aux informations fournies par
le VDR de leur transbordeur ou engin impliqueÂ
dans un tel accident ou incident;

2) que, pour de tels transbordeurs ou engins battant
un pavillon autre que celui d'un EÂtat membre,
l'EÂtat de ce pavillon a accepteÂ l'engagement de la
compagnie de se conformer aux exigences de la
preÂsente directive.
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service reÂgulier, tout nouvel EÂtat d'accueil tient le plus
grand compte des veÂrifications et visites effectueÂes preÂceÂdemment sur ce transbordeur ou engin en vue d'une
exploitation dans le cadre d'un service reÂgulier anteÂrieur couvert par la preÂsente directive. Pour autant que
le nouvel EÂtat d'accueil juge les veÂrifications et visites
anteÂrieures satisfaisantes et que celles-ci soient en rapport avec les nouvelles conditions d'exploitation, l'application des articles 4, 5 et 6 n'est pas requise avant
la mise en service du transbordeur roulier ou engin aÁ
passagers aÁ grande vitesse sur cette nouvelle ligne reÂgulieÁre.
2.
L'application des articles 4, 5 et 6 n'est pas
requise lorsqu'un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse conforme aÁ la preÂsente directive
et effectuant deÂjaÁ un service reÂgulier couvert par la
preÂsente directive est transfeÂreÂ vers un autre service
reÂgulier dont les caracteÂristiques de route sont reconnues similaires par les EÂtats d'accueil concerneÂs et que
les EÂtats d'accueil sont tous d'accord sur le fait que le
transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse remplit les conditions d'exploitation en toute
seÂcuriteÂ pour ce service.
AÁ la demande d'une compagnie, les EÂtats d'accueil
concerneÂs peuvent confirmer aÁ l'avance leur accord sur
les cas o les caracteÂristiques de route sont similaires.

Article 6
Visites speÂcifiques initiales
1.
Avant qu'un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse ne soit mis en exploitation dans
le cadre d'un service reÂgulier, ou dans les douze mois
qui suivent la date viseÂe aÁ l'article 19, paragraphe 1,
pour un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ
grande vitesse deÂjaÁ exploiteÂ dans le cadre d'un service
reÂgulier, les EÂtats d'accueil proceÁdent aÁ une visite speÂcifique initiale, conformeÂment aux annexes I et III,
afin de s'assurer que le transbordeur roulier ou l'engin
aÁ passagers aÁ grande vitesse remplit les conditions
requises pour l'exploitation en toute seÂcuriteÂ d'un service reÂgulier.

3.
Lorsque, par suite de circonstances impreÂvues, un
transbordeur roulier ou engin de passagers aÁ grande
vitesse de remplacement doit eÃtre introduit rapidement
pour assurer la continuiteÂ du service et que les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables, l'EÂtat d'accueil
peut autoriser la mise en exploitation de ce transbordeur ou engin aÁ passagers aÁ condition:
a) qu'une inspection visuelle et un contrôle des documents ne portent pas aÁ craindre que le transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse
ne remplisse par les conditions neÂcessaires pour
une exploitation en toute seÂcuriteÂ
et

2.
Lorsque le preÂsent article est appliqueÂ avant la
mise en exploitation, les EÂtats d'accueil fixent pour la
visite speÂcifique initiale une date qui ne deÂpasse pas un
mois apreÁs la reÂception de la preuve neÂcessaire pour
terminer la veÂrification viseÂe aux articles 4 et 5.

b) que l'EÂtat d'accueil effectue, dans un deÂlai d'un
mois, les veÂrifications et visites viseÂes aux articles
4, 5 et 6.

Article 7

Article 8

Dispositions particulieÁres

Visites speÂcifiques reÂgulieÁres et autres visites

1.
Lorsqu'un transbordeur roulier ou un engin aÁ
passagers aÁ grande vitesse est transfeÂreÂ vers un autre

1.
Les EÂtats d'accueil effectuent, une fois par
peÂriode de douze mois:
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Ð une visite speÂcifique, conformeÂment aÁ l'annexe III
et
Ð une visite au cours d'un service reÂgulier, portant
sur un nombre suffisant des points eÂnumeÂreÂs aux
annexes I, III et V pour que l'EÂtat d'accueil puisse
s'assurer que le transbordeur ou engin continue de
remplir toutes les conditions neÂcessaires pour son
exploitation en toute seÂcuriteÂ.
Une visite speÂcifique initiale effectueÂe conformeÂment aÁ
l'article 6 fait office de visite speÂcifique aux fins du
preÂsent article.
2.
Un EÂtat d'accueil effectue une visite speÂcifique
conformeÂment aÁ l'annexe III chaque fois que le transbordeur roulier ou l'engin aÁ passagers aÁ grande vitesse
subit des reÂparations, des modifications et transformations majeures, en cas de changement de gestion ou de
pavillon ou en cas de transfert de classe. Toutefois, en
cas de changement de gestion ou de pavillon ou en cas
de transfert de classe, apreÁs prise en compte des veÂrifications et visites effectueÂes preÂceÂdemment pour le
navire, et aÁ condition que ce changement ou transfert
n'affecte pas l'exploitation en toute seÂcuriteÂ du transbordeur ou engin, l'EÂtat d'accueil peut dispenser le
transbordeur ou engin concerneÂ de la visite speÂcifique
requise par le preÂsent paragraphe.
3.
Si les visites viseÂes au paragraphe 1 confirment
ou reÂveÁlent des deÂfauts en rapport avec les exigences
de la preÂsente directive garantissant une interdiction
d'exploitation, tous les coßts lieÂs aux visites au cours
de toute peÂriode comptable normale sont aÁ charge de
la compagnie.
Article 9
Notification
Les EÂtats d'accueil informent rapidement les compagnies par eÂcrit du reÂsultat des veÂrifications et visites
viseÂes aux articles 4, 5, 6 et 8.
Article 10
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c) en cas de non-conformiteÂ eÂtablie aux instruments
communautaires mentionneÂs aÁ l'annexe II, qui
constitue un danger immeÂdiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son eÂquipage et ses passagers;

d) lorsque l'EÂtat du pavillon ne l'a pas consulteÂ sur
les questions viseÂes aÁ l'article 13, paragraphe 1 ou
5,

jusqu'aÁ ce que l'EÂtat d'accueil ait eÂtabli que le danger
a eÂteÂ eÂcarteÂ et que les exigences de la preÂsente directive
sont remplies.

L'EÂtat d'accueil informe la compagnie par eÂcrit de sa
deÂcision d'interdire l'exploitation dudit transbordeur
roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse et indique
les motifs de sa deÂcision.

2.
Toutefois, lorsque le transbordeur roulier ou
engin aÁ passagers aÁ grande vitesse est deÂjaÁ exploiteÂ
dans le cadre d'un service reÂgulier et que des deÂfauts
sont eÂtablis, les EÂtats d'accueil obligent la compagnie aÁ
prendre les mesures neÂcessaires pour y remeÂdier rapidement ou dans un deÂlai deÂtermineÂ et raisonnable aÁ
condition que les deÂfauts ne constituent pas un danger
immeÂdiat pour la seÂcuriteÂ du transbordeur ou de l'engin, son eÂquipage et ses passagers. ApreÁs correction
des deÂfauts, les EÂtats d'accueil concerneÂs veÂrifient si les
corrections ont eÂteÂ reÂaliseÂes aÁ leur entieÁre satisfaction.
Si tel n'est pas le cas, ils interdisent l'exploitation du
transbordeur ou engin.

3.
ConformeÂment aÁ leur leÂgislation nationale, les
EÂtats membres eÂtablissent et maintiennent des proceÂdures approprieÂes en ce qui concerne le droit de
recours d'une compagnie contre une deÂcision d'interdiction d'exploitation. Les recours doivent eÃtre traiteÂs
avec diligence. Le recours n'a pas pour effet de suspendre automatiquement la deÂcision.

Interdiction d'exploitation
1.
Un EÂtat d'accueil interdit l'exploitation d'un
transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse sur une ligne reÂgulieÁre:

L'autoriteÂ compeÂtente informe dßment la compagnie
de son droit de recours.

a) lorsqu'il n'a pas eÂteÂ en mesure de confirmer le respect des exigences des articles 4 et 5;

4.
Lorsque les articles 4, 5 et 6 sont appliqueÂs avant
la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou
engin aÁ passagers aÁ grande vitesse dans le cadre d'un
service reÂgulier, toute deÂcision visant aÁ interdire l'exploitation dudit transbordeur doit eÃtre prise dans le
mois qui suit la visite speÂcifique initiale et eÃtre communiqueÂe immeÂdiatement aÁ la compagnie.

b) lorsque les visites speÂcifiques viseÂes aux articles 6
et 8 ont reÂveÂleÂ des deÂfauts qui constituent un danger immeÂdiat pour la vie, le transbordeur ou l'engin, son eÂquipage et ses passagers;
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Article 11
ProceÂdures relatives aux visites speÂcifiques initiales et
reÂgulieÁres

1.
Les transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ
grande vitesse dont les visites speÂcifiques ont satisfait
le ou les EÂtats d'accueil concerneÂs sont dispenseÂs par
ces derniers des inspections renforceÂes viseÂes aÁ l'article
7, paragraphe 4, de la directive 95/21/CE et des inspections renforceÂes en vertu du motif eÂvident qu'ils
appartiennent aÁ la cateÂgorie des navires aÁ passagers
viseÂe aÁ l'article 7, paragraphe 1, et aÁ l'annexe V.A.3 de
ladite directive.

1.6.1999

aÁ l'article 5, paragraphe 1, l'administration de tout
EÂtat d'accueil concerneÂ par une visite speÂcifique communique immeÂdiatement aÁ la Commission les motifs
du deÂsaccord.

8.
La Commission ouvre immeÂdiatement la proceÂdure en vue de prendre une deÂcision conformeÂment aÁ
la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 16.

Article 12
EnqueÃtes sur les accidents

2.
Lorsque deux EÂtats d'accueil ou plus sont concerneÂs par une visite speÂcifique du meÃme transbordeur ou
engin, leurs administrations agissent en coopeÂration les
unes avec les autres. Les visites speÂcifiques sont effectueÂes par une eÂquipe composeÂe d'inspecteurs qualifieÂs
du ou des EÂtats d'accueil concerneÂs. S'il y a lieu d'eÂvaluer qualitativement le respect des dispositions relatives aux classes, les EÂtats d'accueil veillent aÁ ce que
l'eÂquipe dispose des compeÂtences neÂcessaires, en y
incluant, le cas eÂcheÂant, un inspecteur d'un organisme
agreÂeÂ. Les inspecteurs signalent les deÂfauts aux administrations des EÂtats d'accueil. L'EÂtat d'accueil communique ces informations aÁ l'EÂtat du pavillon si cet
EÂtat n'est pas un EÂtat d'accueil concerneÂ par la visite.

3.
Tout EÂtat d'accueil concerneÂ peut convenir d'effectuer une visite aÁ la demande d'un autre EÂtat d'accueil concerneÂ.

4.
Lorsque les compagnies l'exigent, les EÂtats d'accueil invitent l'administration de l'EÂtat du pavillon qui
n'est pas un EÂtat d'accueil aÁ eÃtre repreÂsenteÂe lors de
toute visite speÂcifique effectueÂe conformeÂment aux dispositions de la preÂsente directive.

5.
Lors de la planification d'une visite conformeÂment aux articles 6 et 8, les EÂtats d'accueil tiennent
dßment compte du programme d'exploitation et d'entretien du transbordeur ou engin.

6.
Les reÂsultats des visites speÂcifiques sont consigneÂs
dans un rapport dont le format est eÂtabli conformeÂment aÁ la proceÂdure deÂfinie aÁ l'article 16.

7.
En cas de deÂsaccord persistant entre EÂtats d'accueil sur le respect des exigences viseÂes aÁ l'article 4 et

1.
Les EÂtats membres deÂfinissent, dans le cadre de
leurs systeÁmes juridiques internes respectifs, un statut
juridique leur permettant, aÁ eux et aÁ tout autre EÂtat
membre particulieÁrement inteÂresseÂ, de participer, coopeÂrer ou, dans les cas preÂvus par le Code d'enqueÃte sur
les accidents maritimes, proceÂder aÁ toute enqueÃte sur
les accidents ou incidents de mer impliquant un transbordeur roulier ou un engin aÁ passagers aÁ grande
vitesse.

2.
«EÂtat particulieÁrement inteÂresseÂ», «EÂtat enqueÃteur principal» et «accidents maritimes» ont le meÃme
sens que dans le Code d'enqueÃte sur les accidents maritimes.

3.
Lorsqu'un transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse est impliqueÂ dans un accident
maritime, la proceÂdure d'enqueÃte est lanceÂe par l'EÂtat
dans les eaux duquel l'accident ou incident est survenu
ou, si celui-ci est survenu dans d'autres eaux, par le
dernier EÂtat membre visiteÂ par le navire. Cet EÂtat reste
responsable de l'enqueÃte et de la coordination avec les
autres EÂtats particulieÁrement inteÂresseÂs jusqu'aÁ ce que
l'EÂtat principal de l'enqueÃte ait eÂteÂ deÂsigneÂ d'un commun accord.

4.
Les EÂtats membres proceÂdant, participant ou
coopeÂrant aÁ ces enqueÃtes veillent aÁ ce que celles-ci
soient conduites de la manieÁre la plus efficace possible
et acheveÂes dans les meilleurs deÂlais compte tenu du
Code d'enqueÃte sur les accidents maritimes.

5.
Les EÂtats membres veillent aÁ ce que les rapports
reÂsultant d'une telle enqueÃte soient rendus publics
conformeÂment au point 12.3 du Code d'enqueÃte sur
les accidents maritimes et notifieÂs aÁ la Commission.
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Article 13
Mesures d'accompagnement
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sources naturelles et les activiteÂs côtieÁres, et prennent
les mesures neÂcessaires pour assurer l'application efficace de ces restrictions.

Article 14
1.
Les EÂtats membres qui deÂlivrent ou reconnaissent
un certificat d'exemption collaborent avec l'EÂtat d'accueil ou l'administration de l'EÂtat du pavillon concerneÂ
pour reÂsoudre, avant la visite speÂcifique initiale, tout
deÂsaccord concernant la pertinence des exemptions.
2.
Les EÂtats membres devraient mettre en place des
systeÁmes terrestres d'aide aÁ la navigation et autres systeÁmes d'information conformeÂment aÁ la reÂsolution
A.795(19) de l'OMI, afin d'aider les transbordeurs
rouliers et engins aÁ passagers aÁ grande vitesse aÁ assurer
en toute seÂcuriteÂ le service reÂgulier, ou une partie de
celui-ci, pour la seÂcuriteÂ duquel ils assument une responsabiliteÂ.
3.
Chaque EÂtat membre transmet aÁ la Commission
une copie des rapports de visite viseÂs aÁ l'article 11,
paragraphe 6, le cas eÂcheÂant avec le numeÂro d'identification de l'OMI. La Commission peut, conformeÂment
aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article 16, deÂcider les moyens
approprieÂs pour attribuer un numeÂro d'identification aÁ
d'autres navires. Si deux EÂtats d'accueil ou plus sont
concerneÂs par le service reÂgulier, les informations peuvent eÃtre fournies par l'un de ces EÂtats d'accueil. La
Commission constitue et tient aÁ jour une base de donneÂes contenant les informations recËues. Les modaliteÂs
d'acceÁs aÁ la base de donneÂes sont deÂcideÂes conformeÂment aÁ la proceÂdure fixeÂe aÁ l'article 16.
4.
Les EÂtats membres veillent aÁ ce que les compagnies exploitant des services reÂguliers de transbordeurs
rouliers ou engins aÁ passagers aÁ grande vitesse aÁ destination ou au deÂpart de leurs ports soient en mesure
de mettre en úuvre et d'entretenir un systeÁme inteÂgreÂ
de planification des situations d'urgence aÁ bord. AÁ cet
effet, ils ont recours au cadre que fournit la reÂsolution
A.852(20) de l'assembleÂe de l'OMI sur les directives
relatives aÁ la structure d'un systeÁme inteÂgreÂ en matieÁre
d'urgence. Si deux EÂtats membres ou plus sont concerneÂs par le service reÂgulier en tant qu'EÂtats d'accueil, ils
eÂtablissent en commun un plan pour les diffeÂrents trajets.
5.
Les EÂtats membres veillent aÁ ce qu'ils collaborent
pleinement, en leur qualiteÂ d'EÂtats d'accueil, avec l'administration de l'EÂtat du pavillon avant la deÂlivrance
du permis d'exploiter un engin aÁ grande vitesse,
conformeÂment aux dispositions du paragraphe 1.9.3
du recueil HSC. Ils veillent aÁ la mise en place et au
maintien des restrictions d'exploitation qu'exigent les
circonstances locales en vue de proteÂger la vie, les res-

CoopeÂration entre EÂtats d'accueil
Les EÂtats d'accueil concerneÂs par le meÃme service reÂgulier se concertent pour appliquer les dispositions de la
preÂsente directive.

Article 15
Mesures de soutien
Les EÂtats membres informent les pays tiers qui assument des responsabiliteÂs en tant qu'EÂtats du pavillon
ou des responsabiliteÂs comparables aÁ celles d'un EÂtat
d'accueil pour des transbordeurs rouliers et engins aÁ
passagers aÁ grande vitesse entrant dans le champ d'application de la preÂsente directive et opeÂrant entre un
port d'un EÂtat membre et un port d'un pays tiers, des
exigences imposeÂes par la preÂsente directive aÁ toute
compagnie assurant un service reÂgulier aÁ destination
ou au deÂpart d'un port de la CommunauteÂ.

Article 16
ComiteÂ reÂglementaire
1.
La Commission est assisteÂe par le comiteÂ insitueÂ
en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive
93/75/CEE.
2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet, dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ l'article
148, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats membres
sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ l'article preÂciteÂ. Le preÂsident ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arreÃte les mesures envisageÂes
lorsqu'elles sont conformes aÁ l'avis du comiteÂ.
b) Lorsque les mesures envisageÂes ne sont pas
conformes aÁ l'avis du comiteÂ, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures aÁ
prendre. Le Conseil statue aÁ la majoriteÂ qualifieÂe.

L 138/10

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

FR

Si aÁ l'expiration d'un deÂlai de huit semaines aÁ
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statueÂ, les mesures proposeÂes sont arreÃteÂes
par la Commission.
Article 17
ProceÂdure de modification
ConformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 16:
a) les annexes;
b) les deÂfinitions;
c) les reÂfeÂrences aux instruments communautaires;

1.6.1999

2.
Les dispositions de l'article 4, paragraphe 1,
point d), sont applicables au plus tard trente mois
apreÁs la date de publication de la norme CEI no 61996
ou le 1er janvier 2002, selon que l'une ou l'autre de ces
dates est posteÂrieure.
3.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces mesures,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
4.
Les EÂtats membres notifient immeÂdiatement aÁ la
Commission le texte de toutes les dispositions de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive. La Commission en informe les autres
EÂtats membres.

d) les reÂfeÂrences aux reÂsolutions de l'OMI,
peuvent eÃtre modifieÂes dans la mesure neÂcessaire pour
les aligner sur les mesures de la CommunauteÂ ou de
l'OMI qui sont entreÂes en vigueur, mais sans eÂtendre le
champ d'application de la preÂsente directive.
Les annexes peuvent, le cas eÂcheÂant, eÂgalement eÃtre
modifieÂes conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 16 en vue d'ameÂliorer le reÂgime eÂtabli par la preÂsente directive, mais sans eÂtendre son champ d'application.
Article 18
Sanctions
Les EÂtats membres eÂtablissent le systeÁme de sanctions
applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adopteÂes en application de la preÂsente directive
et prennent toutes les mesures neÂcessaires pour assurer
l'application de ces sanctions. Les sanctions ainsi preÂvues sont efficaces, proportionneÂes et dissuasives.
Article 19
Mise en úuvre
1.
Les EÂtats membres mettent en vigueur les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
au plus tard le 1er deÂcembre 2000 et en informent
immeÂdiatement la Commission.

Article 20
EÂvaluation de la mise en úuvre
Trois ans apreÁs la date viseÂe aÁ l'article 19, paragraphe
1, la Commission eÂvalue, sur la base des informations
aÁ fournir par les EÂtats membres conformeÂment aÁ l'article 13, la mise en úuvre de la preÂsente directive.
Article 21
EntreÂe en vigueur
La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Article 22
Destination
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.
Fait aÁ Luxembourg, le 29 avril 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER
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ANNEXE I
EXIGENCES SPEÂCIFIQUES APPLICABLES AUX COMPAGNIES
(viseÂes aÁ l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 6 et 8)
Les compagnies veillent aÁ ce que, aÁ bord de leurs transbordeurs rouliers et engins aÁ passagers aÁ grande
vitesse:
1. avant l'appareillage du transbordeur ou de l'engin, le capitaine ait acceÁs aux informations approprieÂes concernant la disponibiliteÂ de systeÁmes terrestres d'aide aÁ la navigation et d'autres systeÁmes
d'information pouvant l'aider dans la conduite en toute seÂcuriteÂ de la navigation, et qu'il utilise les
systeÁmes d'aide aÁ la navigation et d'information mis en place par les EÂtats membres;
2. les dispositions pertinentes des paragraphes 2 aÁ 6 de la circulaire 699 (directives reÂviseÂes concernant les instructions de seÂcuriteÂ pour les passagers) du ComiteÂ de la seÂcuriteÂ maritime soient appliqueÂes;
3. un tableau o figurent les conditions de travail aÁ bord du navire soit placeÂ en un endroit aiseÂment
accessible et indique:
a) le programme de service en mer et au port
et
b) le nombre maximal d'heures de travail ou le nombre minimal d'heures de repos requis pour le
personnel de veille;
4. le capitaine ne soit empeÃcheÂ de prendre des deÂcisions qui, selon son jugement de professionnel,
sont neÂcessaires pour une navigation et une exploitation en toute seÂcuriteÂ, notamment dans des
conditions meÂteÂorologiques difficiles et en cas de mer forte;
5. le capitaine tienne un registre des activiteÂs et incidents de navigation qui sont importants pour la
seÂcuriteÂ de la navigation;
6. toute avarie ou deÂformation permanente au niveau des portes de bordeÂ et des tôles de bordeÂ adjacentes pouvant affecter l'inteÂgriteÂ du transbordeur ou de l'engin, ainsi que tout deÂfaut au niveau
des dispositifs d'assujettissement de ces portes soient signaleÂs rapidement aÁ l'administration de
l'EÂtat du pavillon et aÁ l'EÂtat d'accueil et soient reÂpareÂs rapidement d'une facËon qu'ils jugent satisfaisante;
7. un plan de voyage aÁ jour soit disponible avant l'appareillage du transbordeur roulier ou de l'engin
aÁ passagers aÁ grande vitesse. Lors de l'eÂlaboration du plan de voyage, il convient de tenir compte
des directives sur la planification du voyage contenues dans la reÂsolution ¼(70) du ComiteÂ de la
seÂcuriteÂ maritime;
8. les informations geÂneÂrales concernant les services et l'assistance mis aÁ la disposition des personnes
aÃgeÂes et des personnes handicapeÂes aÁ bord du navire ou engin soient porteÂes aÁ la connaissance des
passagers et soient disponibles dans des formats adapteÂs aux personnes souffrant de handicaps
visuels.
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ANNEXE II
LISTE DES INSTRUMENTS COMMUNAUTAIRES
[viseÂe aÁ l'article 10, paragraphe 1, point c)]
Ð Directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigeÂes
pour les navires aÁ destination des ports maritimes de la CommunauteÂ ou en sortant et transposant
des marchandises dangereuses ou polluantes (JO L 247 du 5.10.1993, p. 19). Directive modifieÂe en
dernier lieu par la directive 98/74/CE de la Commission (JO L 276 du 13.10.1998, p. 7).
Ð Directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation
des gens de mer (JO L 319 du 12.12.1994, p. 28), le cas eÂcheÂant. Directive modifieÂe en dernier
lieu par la directive 98/35/CE (JO L 172 du 17.6.1998, p. 1).
Ð ReÁglement (CE) no 3051/95 du Conseil du 8 deÂcembre 1995 concernant la gestion de la seÂcuriteÂ
des transbordeurs rouliers de passagers (JO L 320 du 30.12.1995, p. 14). ReÁglement modifieÂ par le
reÁglement (CE) no 179/98 (JO L 19 du 24.1.1998, p. 35).
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ANNEXE III
PROCEÂDURES POUR LES VISITES SPEÂCIFIQUES
(viseÂes aux articles 6 et 8)
1. Les visites speÂcifiques ont pour objet de veÂrifier si les exigences leÂgales, notamment en matieÁre de
construction, de subdivision et de stabiliteÂ, d'eÂquipements et d'installations eÂlectriques, de chargement, de stabiliteÂ, de protection contre les incendies, de nombre maximal de passagers, d'engins de
sauvetage et de transport de marchandises dangereuses, de radiocommunications et de navigation
sont respecteÂes et comprennent, le cas eÂcheÂant, au minimum les eÂleÂments suivants:
Ð le deÂmarrage du geÂneÂrateur de secours,
Ð une inspection de l'eÂclairage de secours,
Ð une inspection de la source d'eÂnergie eÂlectrique de secours pour les installations de radiocommunications,
Ð un essai du dispositif de communication avec le public,
Ð un exercice d'incendie comprenant une deÂmonstration de la capaciteÂ d'utiliser les eÂquipements
de pompiers,
Ð la mise en marche de la pompe d'incendie de secours, avec deux lances brancheÂes sur la
conduite principale en fonctionnement,
Ð l'essai des commandes d'arreÃt d'urgence aÁ distance de l'alimentation en combustible des chaudieÁres, des machines principales et auxiliaires, ainsi que des ventilateurs,
Ð l'essai des commandes sur place et aÁ distance de fermeture des volets d'incendie,
Ð l'essai des systeÁmes de deÂtection et d'alarme d'incendie,
Ð l'essai de la fermeture normale des portes d'incendie,
Ð la mise en marche des pompes d'asseÁchement,
Ð la fermeture des portes-cloisons eÂtanches aÁ l'aide des commandes sur place et aÁ distance,
Ð une deÂmonstration prouvant que les membres cleÂs de l'eÂquipage sont familiariseÂs avec le plan
de lutte contre les avaries,
Ð la mise aÁ l'eau d'au moins un canot de secours et d'une embarcation de sauvetage, la mise en
route et l'essai de leur systeÁme de propulsion et de l'appareil aÁ gouverner, et leur remise aÁ bord
dans leur position d'arrimage aÁ bord,
Ð la veÂrification de l'inventaire de toutes les embarcations de sauvetage et canots de secours,
Ð l'essai des appareils aÁ gouverner principal et auxiliaire du navire ou engin.
2. Les visites speÂcifiques comportent la veÂrification du systeÁme d'entretien planifieÂ aÁ bord.
3. Les visites speÂcifiques portent plus particulieÁrement sur le degreÂ de familiarisation de l'eÂquipage
avec les proceÂdures de seÂcuriteÂ et d'urgence ainsi que sur leur efficaciteÂ aÁ les appliquer, l'entretien,
les meÂthodes de travail, la seÂcuriteÂ des passagers, les opeÂrations sur la passerelle, les opeÂrations
lieÂes aÁ la cargaison et aux veÂhicules. Les visites comportent eÂgalement une veÂrification de la capaciteÂ des marins de comprendre et, le cas eÂcheÂant, de donner des ordres et des instructions ainsi que
de faire rapport dans la langue de travail commune indiqueÂe dans le journal de bord, ainsi que des
documents prouvant que les membres de l'eÂquipe ont suivi avec succeÁs une formation speÂciale, particulieÁrement en ce qui concerne:
Ð l'encadrement des passagers,
Ð la familiarisation,
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Ð la seÂcuriteÂ, pour le personnel fournissant une assistance directe aux passagers dans les espaces
qui leur sont reÂserveÂs et notamment aux personnes aÃgeÂes et aux personnes handicapeÂes en cas
d'urgence,
Ð la gestion des situations de crise et le comportement humain.
La visite speÂcifique comprend une eÂvaluation destineÂe aÁ deÂterminer si le systeÁme d'affectation du
personel entraîne une fatigue excessive, particulieÁrement pour le personnel de veille.
4. Les certificats de compeÂtence des membres de l'eÂquipage deÂlivreÂs par des EÂtats tiers ne sont reconnus que s'ils sont conformes aÁ la reÁgle I/10 de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de deÂlivrance des brevets et de veille, 1978 (STCW).
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ANNEXE IV
LIGNES DIRECTRICES INDICATIVES APPLICABLES AUX INSPECTEURS QUALIFIEÂS
EFFECTUANT DES VISITES AÁ L'IMPROVISTE AU COURS D'UNE TRAVERSEÂE REÂGULIEÁRE
(viseÂes aÁ l'article 8, paragraphe 1)
1.

Informations concernant les passagers
VeÂrifier si le nombre de passagers pour lequel le transbordeur roulier ou l'engin aÁ passagers aÁ
grande vitesse (ci-apreÁs deÂnommeÂs «navire») est certifieÂ n'est pas deÂpasseÂ; si le systeÁme d'enregistrement des informations relatives aux passagers est conforme aux reÂglementations et est efficace.
DeÂterminer comment les informations concernant le nombre total de passagers sont transmises au
capitaine et, le cas eÂcheÂant, comment les passagers effectuant une double traverseÂe sans aller aÁ
terre sont inclus dans le total pour le voyage de retour.

2.

Informations concernant le chargement et la stabiliteÂ
VeÂrifier si, le cas eÂcheÂant, des indicateurs de tirant d'eau fiables sont disponibles et sont utiliseÂs;
que des mesures sont prises pour veiller aÁ ce que le navire ne soit pas surchargeÂ et la ligne de
charge de compartimentage approprieÂe n'est pas submergeÂe; si l'eÂvaluation du chargement et de
la stabiliteÂ est effectueÂe comme preÂvu; si les veÂhicules transportant des marchandises et les autres
eÂleÂments de la cargaison sont peseÂs lorsque cela est requis et si les chiffres sont communiqueÂs au
navire en vue de l'eÂvaluation du chargement et de la stabiliteÂ; si les plans de lutte contre les avaries sont afficheÂs en permanence et des opuscules contenant les informations relatives aÁ la lutte
contre les avaries sont mis aÁ la disposition des officiers du navire.

3.

SeÂcuriteÂ en mer
S'assurer que le navire, avant son appareillage, est en eÂtat de prendre la mer, notamment par une
proceÂdure confirmant que toutes les portes de bordeÂ eÂtanches aÁ l'eau et aux intempeÂries sont fermeÂes, que toutes les portes des ponts-garages sont fermeÂes avant l'appareillage du navire ou ne
restent ouvertes que le temps neÂcessaire aÁ la fermeture de la visieÁre d'eÂtrave. VeÂrifier les dispositifs
de fermeture des portes d'eÂtrave, arrieÁre et lateÂrales, et l'existence de voyants lumineux et d'un
systeÁme de surveillance par teÂleÂvision indiquant leur eÂtat sur la passerelle de navigation. Tout probleÁme de fonctionnement des voyants lumineux, particulieÁrement en ce qui concerne les commutateurs au niveau des portes, doit eÃtre constateÂ et signaleÂ.

4.

Consignes de seÂcuriteÂ
La forme des consignes de seÂcuriteÂ de routine et l'affichage d'instructions et de conseils sur les
proceÂdures d'urgence dans la ou les langues approprieÂes. VeÂrifier si les consignes de seÂcuriteÂ de
routine sont diffuseÂes au deÂbut du voyage et peuvent eÃtre entendues dans tous les lieux auxquels
les passagers ont acceÁs, y compris les ponts deÂcouverts.

5.

Mentions au journal de bord
VeÂrifier le journal de bord pour s'assurer qu'il y est fait mention des proceÂdures de fermeture de
la porte d'eÂtrave, de la porte arrieÁre et d'autres portes eÂtanches aÁ l'eau et aux intempeÂries, des
exercices de manúuvre des portes eÂtanches de compartimentage, de l'essai des appareils aÁ gouverner, etc. VeÂrifier en outre si les donneÂes relatives au tirant d'eau, aux francs-bords et aÁ la stabiliteÂ
sont enregistreÂes ainsi que la langue de travail commune de l'eÂquipage.

6.

Marchandises dangereuses
VeÂrifier si toute cargaison de marchandises dangereuses ou polluantes est transporteÂe conformeÂment aux reÂglementations pertinentes et, notamment, si une deÂclaration concernant les marchandises dangereuses et polluantes est fournie, accompagneÂe d'un manifeste ou d'un plan d'arrimage
indiquant leur emplacement aÁ bord, si le transport de la cargaison en question est autoriseÂ sur les
navires aÁ passagers et si les marchandises dangereuses et polluantes sont convenablement marqueÂes, eÂtiqueteÂes, arrimeÂes et seÂpareÂes du reste de la cargaison.
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VeÂrifier si les veÂhicules transportant des marchandises dangereuses et polluantes sont identifieÂs et
arrimeÂs de facËon adeÂquate; si, en cas de transport de marchandises dangereuses et polluantes, une
copie du manifeste ou du plan d'arrimage pertinent est disponible aÁ terre; si le capitaine a
connaissance des exigences en matieÁre de notification conformeÂment aÁ la directive 93/75/CEE,
dans sa version modifieÂe, et des instructions relatives aux proceÂdures d'urgence aÁ suivre et aux
premiers secours en cas d'incident impliquant des marchandises dangereuses ou des polluants
marins. VeÂrifier si le systeÁme de ventilation des ponts-garages fonctionne aÁ tout moment, si la ventilation est renforceÂe lorsque le moteur des veÂhicules est en marche et s'il existe sur la passerelle
un dispositif indiquant que la ventilation des ponts-garages fonctionne.
7.

Arrimage des veÂhicules de transport de marchandises
DeÂterminer comment les veÂhicules de transport de marchandises sont arrimeÂs (par groupes ou par
saisines individuelles, par exemple), si un nombre suffisant de points d'ancrage est disponible. Les
dispositifs d'arrimage des veÂhicules de transport de marchandises par gros temps qui survient ou
qui est attendu. L'eÂventuel systeÁme d'arrimage des cars et des motos. La disponibiliteÂ, sur le
navire, d'un manuel d'arrimage de la cargaison.

8.

Ponts-garages
VeÂrifier si les locaux de cateÂgorie speÂciale et les espaces rouliers aÁ cargaison sont surveilleÂs en permanence par un service de ronde ou un systeÁme de teÂleÂvision de manieÁre que l'on puisse observer
tout mouvement des veÂhicules par gros temps et tout acceÁs non autoriseÂ par des passagers; si les
portes d'incendie et acceÁs restent fermeÂs et si des avis sont afficheÂs interdisant aux passagers de se
rendre sur les ponts-garages lorsque le navire fait route.

9.

Fermeture des portes eÂtanches
VeÂrifier si la proceÂdure de fermeture des portes eÂtanches de compartimentage deÂcrite dans les instructions d'utilisation du navire est suivie; si les exercices requis sont effectueÂs; si la commande
des portes eÂtanches aÁ partir de la passerelle est maintenue, si possible, sur contrôle «local»; si les
portes restent fermeÂes en cas de visibiliteÂ reÂduite et toute situation dangereuse; si les membres
d'eÂquipage sont informeÂs de la manieÁre correcte de manúuvrer les portes et sont conscients des
dangers que comporte une manúuvre incorrecte.

10. Surveillance incendie par service de ronde
VeÂrifier si un service de ronde efficace est maintenu afin de deÂceler rapidement tout deÂbut d'incendie. Cette surveillance doit s'eÂtendre aux locaux de cateÂgorie speÂciale non eÂquipeÂs d'un systeÁme
fixe de deÂtection et d'alarme d'incendie, les rondes dans ces locaux pouvant eÃtre effectueÂes comme
indiqueÂ au point 8.
11. Communications en cas d'urgence
VeÂrifier si, en fonction du rôle d'appel, il y a un nombre suffisant de membres de l'eÂquipage pour
venir en aide aux passagers en cas d'urgence et s'ils sont facilement identifiables et capables de
communiquer avec les passagers en cas d'urgence, en tenant compte d'une combinaison approprieÂe et adeÂquate d'un ou de plusieurs des facteurs suivants:
a) la ou les langues correspondant aux principales nationaliteÂs des passagers transporteÂs sur un
trajet deÂtermineÂ;
b) la probabiliteÂ que la capaciteÂ d'employer un vocabulaire anglais eÂleÂmentaire pour les instructions de base peut constituer un moyen de communication avec un passager qui a besoin d'assistance, que ce passager et le membre de l'eÂquipage partagent une langue commune ou non;
c) la neÂcessiteÂ eÂventuelle de communiquer, lors d'une urgence, par un autre moyen (deÂmonstration, signaux gestuels ou attirer l'attention sur l'emplacement des instructions, des postes de
rassemblement, des dispositifs de sauvetage ou des voies d'eÂvacuation lorsque la communication orale est impossible en pratique);
d) la mesure dans laquelle des instructions de seÂcuriteÂ compleÁtes ont eÂteÂ communiqueÂes aux passagers dans leur(s) langue(s) maternelle(s);
e) les langues dans lesquelles des consignes d'urgence peuvent eÃtre diffuseÂes en cas d'urgence ou
lors d'un exercice pour donner les instructions essentielles aux passagers et faciliter la taÃche
des membres de l'eÂquipage dans l'assistance aux passagers.
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12. Langue de travail commune des membres de l'eÂquipage
VeÂrifier si une langue de travail a eÂteÂ eÂtablie afin d'assurer un travail efficace de l'eÂquipage en
matieÁre de seÂcuriteÂ, et si cette langue de travail est indiqueÂe dans le journal de bord du navire.
13. EÂquipement de seÂcuriteÂ
VeÂrifier si les dispositifs de sauvetage et de lutte contre l'incendie, notamment les portes d'incendie et d'autres eÂleÂments destineÂs aÁ la protection structurelle contre l'incendie qui peuvent eÃtre aiseÂment inspecteÂs, se trouvent en bon eÂtat d'entretien; si les plans de lutte contre l'incendie sont afficheÂs en permanence ou que des opuscules contenant les informations eÂquivalentes sont mis aÁ la
disposition des officiers du navire; si les brassieÁres de sauvetage sont arrimeÂes de facËon adeÂquate
et si l'emplacement des brassieÁres de sauvetage pour les enfants est aiseÂment identifiable; si le
chargement des veÂhicules n'empeÃche pas la manúuvre des moyens de lutte contre l'incendie, des
dispositifs d'arreÃt d'urgence, des moyens de contrôle des vannes de deÂcharge, etc., qui peuvent se
trouver sur les ponts-garages.
14. EÂquipement de navigation et de radiocommunication
VeÂrifier si l'eÂquipement de navigation et de radiocommunications, y compris les radiobalises de
secours (RLS), sont opeÂrationnels.
15. EÂclairage de secours suppleÂmentaire
VeÂrifier s'il existe un eÂclairage de secours suppleÂmentaire lorsque la reÂglementation l'exige et si les
deÂfauts de fonctionnement sont consigneÂs dans un registre.
16. Moyens d'eÂvacuation
VeÂrifier si les moyens d'eÂvacuation sont indiqueÂs conformeÂment aux reÁgles applicables et font
l'objet d'un eÂclairage alimenteÂ par les sources d'eÂlectriciteÂ principale et de secours. DeÂterminer
quelles sont les mesures prises pour que les veÂhicules n'entravent pas les voies d'eÂvacuation lorsque celles-ci traversent les ponts-garages ou passent par ceux-ci. VeÂrifier si les issues, particulieÁrement celles des boutiques hors taxes, qui se sont deÂjaÁ trouveÂes obstrueÂes par une quantiteÂ excessive de marchandises, restent deÂgageÂes.
17. Manuel des opeÂrations
VeÂrifier si des copies du manuel des opeÂrations sont fournies au capitaine et aÁ chaque officier
supeÂrieur et si d'autres copies sont mises aÁ la disposition de tous les membres de l'eÂquipage; s'il
existe des listes de contrôle couvrant les preÂparatifs de l'appareillage et d'autres opeÂrations.
18. PropreteÂ de la salle des machines
VeÂrifier si la salle des machines est maintenue en eÂtat de propreteÂ selon les proceÂdures d'entretien.
19. EÂlimination des deÂtritus
VeÂrifier si les moyens de traitement et d'eÂlimination des deÂtritus sont satisfaisants.
20. Entretien planifieÂ
Toutes les compagnies doivent preÂvoir des prescriptions speÂcifiques pour l'entretien planifieÂ de
tous les eÂleÂments lieÂs aÁ la seÂcuriteÂ, y compris la porte d'eÂtrave, la porte arrieÁre et les ouvertures
lateÂrales ainsi que leurs dispositifs de fermeture, mais couvrant eÂgalement l'entretien de la salle
des machines et l'eÂquipement de seÂcuriteÂ. Tous les eÂleÂments doivent eÃtre veÂrifieÂs peÂriodiquement,
afin que les normes de seÂcuriteÂ soient maintenues au niveau le plus eÂleveÂ. Il doit exister des proceÂdures d'enregistrement des deÂfauts et de confirmation auxquels on a remeÂdieÂ de facËon approprieÂe,
afin que le capitaine et la personne aÁ terre deÂsigneÂe au sein de la structure d'encadrement de la
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compagnie soient au courant de ces deÂfauts et soient informeÂs, dans un deÂlai deÂtermineÂ, lorsqu'ils
ont eÂteÂ rectifieÂs. La veÂrification peÂriodique du fonctionnement des dispositifs de fermeture des
portes d'eÂtrave inteÂrieure et exteÂrieure doit comprendre l'inspection des indicateurs, de l'eÂquipement de surveillance et des dalots dans les espaces situeÂs entre la visieÁre d'eÂtrave et la porte inteÂrieure, et plus particulieÁrement les meÂcanismes de fermeture ainsi que leur systeÁme hydraulique.
21. En cours de navigation
En cours de navigation, il convient de veÂrifier s'il n'y a pas surpeuplement, notamment en ce qui
concerne la disponibiliteÂ de sieÁges et l'obstruction des couloirs, escaliers et issues de secours par
des bagages et des passagers ne trouvant pas de place assise; si les passagers ont eÂvacueÂ le pontgarage avant l'appareillage du navire et ne peuvent de nouveau y avoir acceÁs que juste avant l'accostage.
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ANNEXE V
CRITEÁRES DE QUALIFICATION ET D'INDEÂPENDANCE POUR LES INSPECTEURS QUALIFIEÂS
[viseÂs aÁ l'article 2, point r)]
1. Pour proceÂder aux visites speÂcifiques viseÂes aÁ l'article 6, l'inspecteur qualifieÂ doit eÃtre autoriseÂ par
l'autoriteÂ compeÂtente de l'EÂtat membre.
2. Soit:
Ð l'inspecteur qualifieÂ doit avoir exerceÂ, aupreÁs de l'autoriteÂ compeÂtente d'un EÂtat membre, pendant un an au moins la fonction d'inspecteur de l'EÂtat du pavillon dans le domaine des visites
et de la deÂlivrance de certificats, conformeÂment aÁ la convention SOLAS de 1974
Ð et
a) eÃtre titulaire d'un brevet de capitaine l'autorisant aÁ commander un navire de 1 600 tonneaux ou plus (convention STCW, reÁgle II/2)
ou
b) eÃtre titulaire d'un brevet de chef meÂcanicien l'autorisant aÁ remplir cette taÃche aÁ bord d'un
navire dont le moteur principal a une puissance eÂgale ou supeÂrieure aÁ 3 000 kW (convention STWC, reÁgle III/2)
ou
c) avoir passeÂ dans un EÂtat membre un examen d'architecte naval, d'ingeÂnieur-meÂcanicien ou
d'ingeÂnieur dans le domaine maritime et avoir une ancienneteÂ d'au moins cinq ans dans
une de ces fonctions,
Ð les inspecteurs qualifieÂs titulaires d'un des brevets mentionneÂs aux points a) et b) doivent avoir
exerceÂ en mer, pendant cinq ans au moins, les fonctions d'officier du service «pont» ou du service «machines», selon le cas,
soit:
Ð l'inspecteur qualifieÂ doit:
Ð eÃtre titulaire d'un diplôme universitaire deÂlivreÂ par un EÂtat membre ou avoir suivi une formation eÂquivalente
et
Ð avoir suivi une formation dans une eÂcole d'inspecteurs de la seÂcuriteÂ des navires dans un EÂtat
membre et eÃtre diplômeÂ de cette eÂcole
et
Ð avoir exerceÂ, aupreÁs de l'autoriteÂ compeÂtente d'un EÂtat membre, pendant deux ans au moins,
les fonctions d'inspecteur de l'EÂtat du pavillon chargeÂ de visites et de la deÂlivrance de certificats, conformeÂment aÁ la convention SOLAS de 1974.
3. Les inspecteurs qualifieÂs doivent pouvoir communiquer oralement et par eÂcrit avec les gens de mer
dans la langue parleÂe le plus communeÂment en mer.
4. Les inspecteurs qualifieÂs doivent avoir une connaissance suffisante des dispositions de la convention SOLAS de 1974 et des proceÂdures pertinentes de la preÂsente directive.
5. Les inspecteurs qualifieÂs qui effectuent des visites speÂcifiques ne doivent deÂtenir aucun inteÂreÃt commercial dans la compagnie concerneÂe, dans toute autre compagnie exploitant un service reÂgulier aÁ
destination ou au deÂpart de l'EÂtat d'accueil concerneÂs, ni dans les transbordeurs rouliers ou engins
aÁ passagers aÁ grande vitesse visiteÂs; ils ne doivent pas non plus eÃtre employeÂs par des organisations
non gouvernementales effectuant des visites obligatoires ou des visites de classification, ou deÂlivrant des certificats pour ce transbordeur roulier ou engin aÁ passagers aÁ grande vitesse, ni travailler
pour le compte de telles organisations.
6. Les inspecteurs qui ne remplissent pas les criteÁres viseÂs ci-dessus sont eÂgalement accepteÂs s'ils
eÂtaient, aÁ la date d'adoption de la directive 95/21/CE, employeÂs par l'autoriteÂ compeÂtente pour les
visites statutaires ou les inspections dans le cadre du contrôle par l'EÂtat du port.
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DIRECTIVE 1999/36/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux eÂquipements sous pression transportables
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

(4)

consideÂrant qu'une action au niveau de la CommunauteÂ est la seule manieÁre possible de reÂaliser
cette harmonisation, eÂtant donneÂ que les EÂtats
membres agissant individuellement ou aÁ travers
des accords internationaux ne peuvent parvenir
aÁ harmoniser au meÃme degreÂ les agreÂments des
eÂquipements concerneÂs; que, actuellement, la
reconnaissance des agreÂments deÂlivreÂs dans diffeÂrents EÂtats membres n'est pas satisfaisante aÁ
cause de l'eÂleÂment de liberteÂ d'appreÂciation;

(5)

consideÂrant qu'une directive du Conseil est l'instrument juridique approprieÂ pour renforcer la
seÂcuriteÂ de ces eÂquipements, eÂtant donneÂ qu'elle
fournit un cadre pour l'application uniforme et
obligatoire des proceÂdures d'agreÂment par les
EÂtats membres;

(6)

consideÂrant que les directives 94/55/CE (4) et
96/49/CE (5) ont eÂtendu l'application des dispositions de l'ADR (6) et du RID (7) au trafic national, afin d'harmoniser dans toute la CommunauteÂ les conditions de transport des marchandises dangereuses par route et par rail;

(7)

consideÂrant que les directives 94/55/CE et
96/49/CE preÂvoient la faculteÂ d'appliquer aÁ certains nouveaux eÂquipements sous pression transportables des proceÂdures d'eÂvaluation de la
conformiteÂ baseÂes sur des modules conformeÂment aÁ la deÂcision 93/465/CEE (8); que cette
faculteÂ devrait eÃtre remplaceÂe par une obligation
et eÂtendue aÁ tous les nouveaux eÂquipements sous
pression transportables utiliseÂs pour le transport

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 75, paragraphe 1, point c),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (2),
statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (3),
(1)

(2)

(3)

consideÂrant que, dans le cadre de la politique
commune des transports, des mesures suppleÂmentaires doivent eÃtre prises pour assurer la
seÂcuriteÂ des transports;
consideÂrant que chaque EÂtat membre exige
actuellement que tous les eÂquipements sous pression transportables devant eÃtre utiliseÂs sur son
territoire fassent l'objet d'une certification et de
contrôles, y compris de contrôles peÂriodiques,
par ses organismes deÂsigneÂs; que cette pratique,
qui impose plusieurs agreÂments si les eÂquipements doivent eÃtre utiliseÂs dans plusieurs EÂtats
membres au cours d'une opeÂration de transport,
constitue un obstacle aÁ la fourniture de services
de transport dans la CommunauteÂ; qu'une
action de la CommunauteÂ en vue d'harmoniser
les proceÂdures d'agreÂment est justifieÂe pour faciliter l'utilisation d'eÂquipements sous pression
transportables sur le territoire d'autres EÂtats
membres dans le cadre d'une opeÂration de transport;
consideÂrant qu'il convient d'adopter des mesures
pour l'eÂtablissement progressif d'un marcheÂ unique des transports et, notamment, pour la libre
circulation des eÂquipements sous pression transportables;

(1) JO C 95 du 24.3.1997, p. 2, et JO C 186 du 16.6.1998,
p. 11.
(2) JO C 296 du 29.9.1997, p. 6.
(3) Avis du Parlement europeÂen du 19 feÂvrier 1998 (JO C 80
du 16.3.1998, p. 217), position commune du Conseil du
30 novembre 1998 (JO C 18 du 22.1.1999, p. 1) et deÂcision du Parlement europeÂen du 10 mars 1999 (non encore
parue au Journal officiel).

(4) Directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994
relative au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route (JO L 319 du 12.12.1994, p. 7).
(5) Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative
au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer (JO L 235 du 17.9.1996, p. 25).
(6) ADR: accord europeÂen pour le transport international des
marchandises dangereuses par route.
(7) RID: le reÁglement concernant le transport ferroviaire
international de marchandises dangereuses figurant aÁ l'annexe I de l'appendice B de la convention relative aux
transports internationaux ferroviaires (COTIF), y compris
ses modifications.
(8) DeÂcision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993
concernant les modules relatifs aux diffeÂrentes phases des
proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ et les reÁgles
d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de
conformiteÂ, destineÂs aÁ eÃtre utiliseÂs dans les directives
d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p.
23).
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de marchandises dangereuses et relevant du
champ d'application des directives 94/55/CE et
96/49/CE;
(8)

consideÂrant que la directive 97/23/CE (1) preÂvoit
les exigences geÂneÂrales concernant la libre circulation et la seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression;

(9)

consideÂrant qu'il convient que les geÂneÂrateurs
aeÂrosols et les bouteilles aÁ gaz pour appareils
respiratoires soient exclus du champ d'application de la preÂsente directive car, pour les geÂneÂrateurs aeÂro sols, la directive 75/324/CEE (2) et,
pour les bouteilles aÁ gaz pour appareils respiratoires, la directive 97/23/CE, assurent deÂjaÁ la
liberteÂ de circulation et la seÂcuriteÂ des dispositifs
en question;

(10)

(11)

(12)

consideÂrant que la reconnaissance de l'agreÂment
deÂlivreÂ par les organismes de contrôle deÂsigneÂs
par l'autoriteÂ compeÂtente des EÂtats membres, la
reconnaissance des proceÂdures d'eÂvaluation ou
de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ ainsi que des
proceÂdures de contrôle peÂriodique contribuent aÁ
eÂliminer les obstacles aÁ la liberteÂ d'offrir des services de transport; qu'un tel objectif ne peut eÃtre
atteint de manieÁre satisfaisante aÁ un autre niveau
par les EÂtats membres; que, pour eÂliminer les
eÂleÂments discreÂtionnaires, il est neÂcessaire de
preÂciser clairement les proceÂdures aÁ suivre;
consideÂrant qu'il est neÂcessaire de preÂvoir des
reÁgles communes afin d'eÂtablir la reconnaissance
des organismes de contrôle deÂsigneÂs qui assurent
le respect des directives 94/55/CE et 96/49/CE;
que ces reÁgles communes permettront d'eÂliminer
les frais et proceÂdures administratives superflus
lieÂs aÁ l'agreÂment des eÂquipements et de supprimer les entraves techniques au commerce;
consideÂrant que, afin de ne pas entraver les opeÂrations de transport entre un EÂtat membre et un
pays tiers, il convient de ne pas appliquer la preÂsente directive aux eÂquipements sous pression
transportables exclusivement utiliseÂs pour des
opeÂrations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la CommunauteÂ et
celui de pays tiers;

(1) Directive 97/23/CE du Parlement europeÂen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres concernant les eÂquipements sous
pression (JO L 181 du 9.7.1997, p. 1).
(2) Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres
relatives aux geÂneÂrateurs aeÂrosols (JO L 147 du 9.6.1975,
p. 40). Directive modifieÂe par la directive 94/1/CE (JO L
23 du 28.1.1994, p. 28).
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(13)

consideÂrant que les EÂtats membres doivent deÂsigner des organismes de contrôle habiliteÂs aÁ exeÂcuter les proceÂdures d'eÂvaluation ou de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ et aÁ proceÂder aux contrôles
peÂriodiques, et qu'ils doivent eÂgalement veiller aÁ
ce que ces organismes soient suffisamment indeÂpendants, efficaces et professionnellement aÁ
meÃme de remplir les taÃches pour lesquelles ils
ont eÂteÂ deÂsigneÂs;

(14)

consideÂrant qu'il convient d'introduire des proceÂdures speÂcifiques d'eÂvaluation de la conformiteÂ
de nouveaux robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport;

(15)

consideÂrant qu'il convient d'introduire des dispositions concernant la reÂeÂvaluation des eÂquipements existants, deÂfinie aÁ l'annexe IV, partie II,
afin de permettre l'application de la preÂsente
directive aÁ ces eÂquipements;

(16)

consideÂrant que le respect des dispositions techniques des annexes aux directives 94/55/CE et
96/49/CE doit eÃtre eÂtabli, pour les nouveaux
eÂquipements, au moyen de proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ deÂfinies aÁ l'annexe IV, partie I que les contrôles peÂriodiques des eÂquipements existants seront effectueÂs conformeÂment
aux proceÂdures deÂfinies aÁ l'annexe IV, partie III;

(17)

consideÂrant que les eÂquipements auxquels s'applique la preÂsente directive doivent porter un
marquage attestant leur conformiteÂ avec les exigences des directives 94/55/CE ou 96/49/CE et
de la preÂsente directive afin d'eÃtre mis sur le
marcheÂ, remplis, utiliseÂs et reremplis, selon
l'usage auquel ils sont destineÂs;

(18)

consideÂrant que les EÂtats membres autorisent les
eÂquipements sous pression transportables portant le marquage viseÂ aÁ l'annexe VII aÁ beÂneÂficier
de la libre circulation sur leur territoire, aÁ eÃtre
mis sur le marcheÂ, aÁ eÃtre utiliseÂs au cours de
toute opeÂration de transport ou aÁ eÃtre utiliseÂs
conformeÂment aÁ leur destination, sans devoir
subir d'eÂvaluation suppleÂmentaire ou respecter
d'autres exigences techniques;

(19)

consideÂrant qu'il convient qu'un EÂtat membre en
informant la Commission puisse prendre des
mesures pour limiter ou interdire la mise sur le
marcheÂ et l'utilisation d'eÂquipements lorsque
ceux-ci preÂsentent un risque particulier pour la
seÂcuriteÂ;

(20)

consideÂrant qu'il convient de suivre une proceÂdure de comiteÂ pour modifier les annexes de la
preÂsente directive, ainsi que pour reporter sa
date de mise en application pour certains eÂquipements sous pression transportables;
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consideÂrant qu'il est neÂcessaire de preÂvoir une
disposition transitoire permettant la mise sur le
marcheÂ et la mise en service des eÂquipements
sous pression transportables fabriqueÂs conformeÂment aux reÂglementations nationales en vigueur
avant la mise en application de la preÂsente directive;
1

consideÂrant que les directives 84/525/CEE ( ),
84/526/CEE (2) et 84/527/CEE (3) relatives aux
bouteilles aÁ gaz preÂvoient une proceÂdure de
conformiteÂ diffeÂrente de celle preÂvue par la preÂsente directive; qu©il convient d©eÂtablir une proceÂdure unique pour tous les eÂquipements sous
pression transportables;
consideÂrant qu'il convient de preÂvoir une proceÂdure de contrôle peÂriodique pour les bouteilles aÁ
gaz existantes qui sont en conformiteÂ avec les
directives
84/525/CEE,
84/526/CEE
et
84/527/CEE,

A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.6.1999

c) en ce qui concerne l'utilisation reÂpeÂteÂe et le
contrôle peÂriodique:
Ð aux eÂquipements sous pression transportables
viseÂs aux points a) et b),
Ð aux bouteilles aÁ gaz existantes portant le marquage de conformiteÂ preÂvu par les directives
84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE.
3.
Les eÂquipements sous pression transportables mis
sur le marcheÂ avant le 1er juillet 2001 ou, dans le cas
de l'article 18, dans les deux ans aÁ compter de cette
date et qui n'ont pas eÂteÂ reÂeÂvalueÂs pour satisfaire aux
exigences des directives 94/55/CE et 96/49/CE ne releÁvent pas du champ d'application de la preÂsente directive.
4.
Les eÂquipements sous pression transportables
exclusivement utiliseÂs pour des opeÂrations de transport
de marchandises dangereuses entre le territoire de la
CommunauteÂ et celui de pays tiers, reÂaliseÂes en conformiteÂ avec l'article 6, paragraphe 1, et l'article 7 de la
directive 94/55/CE ou avec l'article 6, paragraphe 1, et
l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive
96/49/CE, ne releÁvent pas du champ d'application de
la preÂsente directive.

Champ d'application
1.
L'objet de la preÂsente directive est de renforcer la
seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression transportables
agreÂeÂs pour le transport inteÂrieur de marchandises
dangereuses par route et par chemin de fer, et d'assurer
la libre circulation de ces eÂquipements dans la CommunauteÂ, y compris les aspects de mise sur le marcheÂ,
de mise en service et d'utilisation reÂpeÂteÂes.
2.

La preÂsente directive s'applique:

Article 2
DeÂfinitions
Aux fins de la preÂsente directive, on entend par:
1) «eÂquipement sous pression transportable»:

a) en ce qui concerne la mise sur le marcheÂ, aux nouveaux eÂquipements sous pression transportables
deÂfinis aÁ l'article 2;

Ð tous reÂcipients (bouteilles, tubes, fßts aÁ pression, reÂcipients cryogeÂniques, cadres de bouteilles, tels que deÂfinis aÁ l'annexe A de la directive
94/55/CE),

b) en ce qui concerne la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ, aux eÂquipements sous pression transportables
existants, deÂfinis aÁ l'article 2, et satisfaisant aux
exigences techniques des directives 94/55/CE et
96/49/CE;

Ð toutes citernes, y compris citernes deÂmontables,
conteneurs-citernes (citernes mobiles), citernes
des wagons-citernes, citernes ou reÂcipients des
veÂhicules-batteries ou des wagons-batteries,
citernes des veÂhicules-citernes,

(1) Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz en acier sans soudure (JO L 300 du 19.11.1984, p. 1).
(2) Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz sans soudure en
aluminium non allieÂ et en alliage d'aluminium (JO L 300
du 19.11.1984, p. 20).
(3) Directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux bouteilles aÁ gaz soudeÂes en acier
non allieÂ (JO L 300 du 19.11.1984, p. 48).

utiliseÂs pour le transport de gaz de la classe 2 selon
les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE,
ainsi que pour le transport de certaines substances
dangereuses d'autres classes, indiqueÂes aÁ l'annexe
VI de la preÂsente directive, y compris leurs robinets
et autres accessoires utiliseÂs pour le transport.
Sont exclus de cette deÂfinition, les eÂquipements
soumis aux prescriptions geÂneÂrales d'exemption
applicables aÁ de petites quantiteÂs et aux cas particuliers preÂvus par l'annexe A de la directive
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94/55/CE et par l'annexe de la directive 96/49/CE
ainsi que les geÂneÂrateurs aeÂrosols (numeÂro ONU
1950) et les bouteilles aÁ gaz pour appareils respiratoires;
2) «marquage», le symbole preÂvu aÁ l'article 10;
3) «proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ», les
proceÂdures viseÂes aÁ l'annexe IV, partie I;
4) «reÂeÂvaluation de la conformiteÂ», la proceÂdure
visant aÁ eÂvaluer a posteriori, aÁ la demande du proprieÂtaire, de son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou du deÂtenteur, la conformiteÂ des eÂquipements sous pression transportables deÂjaÁ existants et
mis en service avant le 1er juillet 1999 ou, dans le
cas de l'article 18, dans les deux ans aÁ compter de
cette date;
5) «organisme notifieÂ», un organisme de contrôle deÂsigneÂ par l'autoriteÂ nationale compeÂtente d'un EÂtat
membre conformeÂment aÁ l'article 8 et remplissant
les criteÁres eÂtablis aux annexes I et II;
6) «organisme agreÂeÂ», un organisme de contrôle deÂsigneÂ par l'autoriteÂ nationale compeÂtente d'un EÂtat
membre conformeÂment aÁ l'article 9 et remplissant
les criteÁres eÂtablis aux annexes I et III.

Article 3
EÂvaluation de la conformiteÂ pour la mise sur le marcheÂ
communautaire des nouveaux eÂquipements sous pression transportables
1.
Les nouveaux reÂcipients et les nouvelles citernes
doivent respecter les dispositions pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. La conformiteÂ de ces eÂquipements sous pression transportables avec les dispositions concerneÂes est eÂtablie par un organisme notifieÂ et
est prouveÂe exclusivement au moyen des proceÂdures
d'eÂvaluation de la conformiteÂ viseÂes aÁ l'annexe IV, partie I, et speÂcifieÂes aÁ l'annexe V.
2.
Les nouveaux robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport doivent respecter les dispositions
pertinentes des annexes des directives 94/55/CE et
96/49/CE.
3.
Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de seÂcuriteÂ pour l©eÂquipement sous pression transportable, notamment les soupapes de seÂcuriteÂ, les robinets de remplissage et de vidange et les
robinets de bouteilles, doivent eÃtre soumis aÁ une proceÂdure d©eÂvaluation de la conformiteÂ de niveau eÂgal ou
supeÂrieur aÁ celui du reÂcipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installeÂs.
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Ces robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport peuvent eÃtre soumis aÁ une proceÂdure d©eÂvaluation
de la conformiteÂ seÂpareÂe de celle du reÂcipient ou de la
citerne.
4.
Lorsque les directives 94/55/CE et 96/49/CE ne
contiennent pas de dispositions techniques deÂtailleÂes
pour les robinets et accessoires viseÂs au paragraphe 3,
ces robinets et accessoires doivent reÂpondre aux exigences de la directive 97/23/CE et eÃtre soumis, au titre
de ladite directive, aÁ une proceÂdure d'eÂvaluation de la
conformiteÂ de cateÂgorie II, III ou IV, tel que preÂvu aÁ
l'article 10 de la directive 97/23/CE, selon que le reÂcipient ou la citerne releÁvent de la cateÂgorie 1, 2 ou 3,
tel que preÂvu aÁ l'annexe V de la preÂsente directive.
5.
Les EÂtats membres n'interdisent, ne restreignent
ou n'entravent pas la mise sur le marcheÂ ou la mise en
service sur leur territoire des eÂquipements sous pression transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
point a), conformes aÁ la preÂsente directive et portant le
marquage pertinent preÂvu aÁ l'article 10, paragraphes 1
et 2.

Article 4
EÂvaluation de la conformiteÂ pour la mise sur le marcheÂ
national des nouveaux eÂquipements sous pression
transportables
1.
Par deÂrogation aÁ l'article 3, les EÂtats membres
peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marcheÂ, le transport et la mise en service par des utilisateurs des reÂcipients, y compris leurs robinets et autres
accessoires utiliseÂs pour le transport, couverts par l'article 1er, paragraphe 2, point a), dont l'eÂvaluation de la
conformiteÂ a eÂteÂ effectueÂe par un organisme agreÂeÂ.
2.
Les eÂquipements sous pression transportables
dont la conformiteÂ a eÂteÂ eÂvalueÂe par un organisme
agreÂeÂ ne peuvent pas porter le marquage deÂfini aÁ l'article 10, paragraphe 1.
3.
L'organisme agreÂeÂ travaille exclusivement pour
l'organisation dont il fait partie.
4.
Les proceÂdures applicables en cas d'eÂvaluation de
la conformiteÂ par un organisme agreÂeÂ sont les modules
A1, C1, F et G, deÂcrits aÁ l'annexe IV, partie I.
5.
Les effets du preÂsent article sont soumis aÁ la surveillance de la Commission et feront l'objet d'une eÂvaluation aÁ partir du 1er juillet 2004. AÁ cette fin, les
EÂtats membres transmettent aÁ la Commission toute
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information utile sur la mise en úuvre du preÂsent article. Cette eÂvaluation sera accompagneÂe, le cas eÂcheÂant,
de toute proposition de modification de la preÂsente
directive.

Article 5
ReÂeÂvaluation de la conformiteÂ pour les eÂquipements
sous pression transportables existants
1.
La conformiteÂ des eÂquipements sous pression
transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point
b), avec les dispositions pertinentes des annexes des
directives 94/55/CE et 96/49/CE est eÂtablie par un
organisme notifieÂ, selon la proceÂdure de reÂeÂvaluation
de la conformiteÂ figurant aÁ l'annexe IV, partie II, de la
preÂsente directive.
Lorsque ces eÂquipements ont eÂteÂ fabriqueÂs en seÂrie, les
EÂtats membres peuvent permettre que la reÂeÂvaluation
de conformiteÂ relative aux reÂcipients, y compris leurs
robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport,
soit reÂaliseÂe par un organisme agreÂeÂ, aÁ condition que
la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ du type soit effectueÂe
par un organisme notifieÂ.
2.
Les EÂtats membres n'interdisent, ne restreignent
ou n'entravent pas la mise sur le marcheÂ ou la mise en
service sur leur territoire des eÂquipements sous pression transportables viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
point b), conformes aÁ la preÂsente directive et portant
le marquage pertinent preÂvu aÁ l'article 10, paragraphe
1.

Article 6
Contrôle peÂriodique et utilisation reÂpeÂteÂe
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peÂriodique au moyen de l'assurance de la qualiteÂ.
2.
Les eÂquipements sous pression transportables
viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, peuvent eÃtre soumis
aÁ un contrôle peÂriodique dans tout EÂtat membre.
3.
Les EÂtats membres ne peuvent, pour des raisons
concernant l'eÂquipement sous pression transportable
en tant que tel, interdire, restreindre ou entraver l'utilisation (y compris le remplissage, le stockage, le vidage
et le reremplissage) sur leur territoire des eÂquipements
sous pression transportables suivants:
Ð les eÂquipements viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2,
points a), b) et point c), premier tiret, qui satisfont
aux dispositions de la preÂsente directive et portent
le marquage correspondant,
Ð les bouteilles aÁ gaz existantes portant le marquage
de conformiteÂ preÂvu par les directives 84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE ainsi que le marquage
et le numeÂro d'identification viseÂs aÁ l'article 10,
paragraphe 3, de la preÂsente directive, indiquant
qu'elles ont subi le contrôle peÂriodique.
4.
Les EÂtats membres peuvent eÂtablir des exigences
nationales pour le stockage ou l'utilisation des eÂquipements sous pression transportables, mais non en ce qui
concerne l'eÂquipement sous pression transportable luimeÃme ou les accessoires neÂcessaires pendant le transport. Toutefois, les EÂtats membres peuvent maintenir,
en application de l'article 7, les exigences nationales
concernant les dispositifs pour le raccordement, les
codes de couleur et la tempeÂrature de reÂfeÂrence.

Article 7
Dispositions nationales

1.
Le contrôle peÂriodique des reÂcipients, y compris
leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le
transport, viseÂs aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point c),
est eÂtabli par un organisme notifieÂ ou agreÂeÂ, selon la
proceÂdure figurant aÁ l'annexe IV, partie III. Le contrôle
peÂriodique des citernes, y compris leurs robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport, est eÂtabli
par un organisme notifieÂ, selon la proceÂdure figurant aÁ
l'annexe IV, partie III, module 1.

1.
Un EÂtat membre peut maintenir ses dispositions
nationales en ce qui concerne les dispositifs preÂvus
pour le raccordement avec d'autres eÂquipements et les
codes de couleur applicables aux eÂquipements sous
pression transportables jusqu'aÁ ce que des normes
europeÂennes d'utilisation soient ajouteÂes aux annexes
des directives 94/55/CE et 96/49/CE.

Toutefois, les EÂtats membres peuvent permettre que le
contrôle peÂriodique des citernes, effectueÂ sur leur territoire, soit reÂaliseÂ eÂgalement par les organismes agreÂeÂs
qui ont eÂteÂ reconnus pour effectuer le contrôle peÂriodique des citernes et qui agissent sous la surveillance
d'un organisme notifieÂ selon la proceÂdure preÂvue aÁ
l'annexe IV, partie III, module 2, relative au contrôle

Toutefois, lorsque des probleÁmes de seÂcuriteÂ se posent
pour le transport ou l'utilisation de certains types de
gaz, une courte peÂriode transitoire peut eÃtre preÂvue,
selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15, pour permettre aux EÂtats membres de maintenir leurs dispositions
nationales meÃme apreÁs que les normes europeÂennes
auront eÂteÂ ajouteÂes aux annexes des directives
94/55/CE et 96/49/CE.
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2.
Les EÂtats membres o la tempeÂrature ambiante
est reÂgulieÁrement infeÂrieure aÁ  20 C peuvent imposer
des normes plus strictes en matieÁre de tempeÂrature de
fonctionnement du mateÂriel destineÂ au transport national de marchandises dangereuses effectueÂ sur leur territoire, jusqu'aÁ ce que des dispositions relatives aux tempeÂratures de reÂfeÂrence approprieÂes pour des zones climatiques deÂtermineÂes soient incorporeÂes dans les
annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE.
Article 8
Organismes notifieÂs
1.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission et aux autres EÂtats membres la liste des organismes notifieÂs, eÂtablis dans la CommunauteÂ, qu'ils ont
deÂsigneÂs pour accomplir les proceÂdures d'eÂvaluation de
la conformiteÂ des nouveaux eÂquipements sous pression
transportables en application de l'annexe IV, partie I,
pour reÂeÂvaluer la conformiteÂ des types ou des eÂquipements existants avec les exigences des annexes des
directives 94/55/CE et 96/49/CE, en application de
l'annexe IV, partie II, et/ou pour effectuer les taÃches du
contrôle peÂriodique en application de l'annexe IV, partie III, module 1, et/ou pour effectuer les taÃches de surveillance en application de l'annexe IV, partie III,
module 2. Ils notifient eÂgalement les numeÂros d'identification qui leur ont eÂteÂ attribueÂs au preÂalable par la
Commission.
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reconnus, conformeÂment aux criteÁres viseÂs au paragraphe 2, pour proceÂder au contrôle peÂriodique des
reÂcipients, y compris leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport, viseÂs aÁ l'article 2, point
1, premier tiret, ou aÁ la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ
des reÂcipients existants, y compris leurs robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport, qui sont
conformes aÁ un type reÂeÂvalueÂ par un organisme notifieÂ, afin d'assurer le respect permanent des dispositions
pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE, selon
les proceÂdures preÂvues aÁ l'annexe IV, partie III, module
1. Ils leur communiquent eÂgalement les numeÂros
d'identification attribueÂs au preÂalable par la Commission.
Les EÂtats membres qui appliquent la faculteÂ preÂvue aÁ
l'article 6, paragraphe 1, deuxieÁme alineÂa, communiquent eÂgalement aÁ la Commission et aux autres EÂtats
membres la liste des organismes agreÂeÂs, eÂtablis dans la
CommunauteÂ, qu'ils ont reconnus pour proceÂder au
contrôle peÂriodique des citernes.
La Commission publie au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes la liste des organismes agreÂeÂs qui
ont eÂteÂ reconnus, en mentionnant leur numeÂro d'identification et les taÃches pour lesquelles ils ont eÂteÂ reconnus. La Commission assure la mise aÁ jour de cette
liste.

La Commission publie au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes la liste des organismes notifieÂs en
mentionnant leur numeÂro d'identification et les taÃches
pour lesquelles ils ont eÂteÂ notifieÂs. La Commission
assure la mise aÁ jour de cette liste.

2.
Les EÂtats membres appliquent les criteÁres deÂfinis
aux annexes I et III pour la reconnaissance d'organismes agreÂeÂs. Chaque organisme soumet aÁ l'EÂtat membre
qui a l'intention de le reconnaître des informations
compleÁtes sur le respect des criteÁres preÂvus dans ces
annexes, accompagneÂes des eÂleÂments de preuve correspondants.

2.
Les EÂtats membres appliquent les criteÁres deÂfinis
aux annexes I et II pour la deÂsignation d'organismes
notifieÂs. Chaque organisme soumet aÁ l'EÂtat membre
qui a l'intention de le deÂsigner des informations compleÁtes sur le respect des criteÁres preÂvus dans les
annexes I et II, accompagneÂes des eÂleÂments de preuve
correspondants.

3.
Un EÂtat membre ayant reconnu un organisme
doit retirer l'agreÂment s'il constate que l'organisme en
question ne remplit plus les criteÁres viseÂs au paragraphe 2.

3.
Un EÂtat membre ayant notifieÂ un organisme doit
retirer cette notification s'il constate que l'organisme
en question ne remplit plus les criteÁres viseÂs au paragraphe 2.
Il informe immeÂdiatement la Commission et les autres
EÂtats membres de tout retrait d'une notification.
Article 9
Organismes agreÂeÂs
1.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission et aux autres EÂtats membres la liste des organismes agreÂeÂs, eÂtablis dans la CommunauteÂ, qu'ils ont

Il informe immeÂdiatement la Commission et les autres
EÂtats membres de tout retrait d'un agreÂment.

Article 10
Marquage
1.
Sans preÂjudice des exigences pour le marquage
des reÂcipients et des citernes preÂvues dans les directives
94/55/CE et 96/49/CE, les reÂcipients et les citernes
satisfaisant aux dispositions de l'article 3, paragraphe
1, et de l'article 5, paragraphe 1, doivent porter un
marquage apposeÂ conformeÂment aÁ l'annexe IV, partie
I. Le marquage aÁ utiliser est deÂcrit aÁ l'annexe VII. Ce
marquage est apposeÂ de manieÁre inamovible, sous une
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forme visible et est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ qui a proceÂdeÂ aÁ l'eÂvaluation de la conformiteÂ des reÂcipients et des citernes.
Dans le cas d'une reÂeÂvaluation, ce marquage est
accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme
notifieÂ ou agreÂeÂ.
Pour les eÂquipements sous pression transportables
satisfaisant aux dispositions de l'article 7, paragraphe
2, le numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ ou
agreÂeÂ sera suivi de la mention: « 40 C».
2.
Les nouveaux robinets et autres accessoires ayant
une fonction directe de seÂcuriteÂ doivent porter soit le
marquage preÂvu aÁ l'annexe VII, soit le marquage preÂvu
aÁ l'annexe VI de la directive 97/23/CE. Ces marquages
ne doivent pas eÃtre obligatoirement accompagneÂs du
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ qui a
proceÂdeÂ aÁ l'eÂvaluation de la conformiteÂ des robinets et
autres accessoires utiliseÂs pour le transport.
Les autres robinets et accessoires ne sont pas soumis aÁ
des exigences particulieÁres concernant le marquage.
3.
Sans preÂjudice des exigences pour le marquage
des reÂcipients et des citernes preÂvues dans les directives
94/55/CE et 96/49/CE, aux fins du contrôle peÂriodique, tout eÂquipement sous pression transportable viseÂ
aÁ l'article 6, paragraphe 1, doit porter le numeÂro
d'identification de l'organisme qui a effectueÂ le
contrôle peÂriodique de l'eÂquipement, afin d'indiquer
que l'eÂquipement peut continuer d'eÃtre utiliseÂ.
En ce qui concerne les bouteilles aÁ gaz relevant des
directives 84/525/CEE, 84/526/CEE et 84/527/CEE,
lors du premier contrôle peÂriodique reÂaliseÂ en conformiteÂ avec la preÂsente directive, le numeÂro d'identification susviseÂ doit eÃtre preÂceÂdeÂ du marquage deÂcrit aÁ
l'annexe VII.
4.
Tant pour l'eÂvaluation de la conformiteÂ que pour
la reÂeÂvaluation et pour les contrôles peÂriodiques, le
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ ou agreÂeÂ
est apposeÂ sous la responsabiliteÂ de celui-ci, de
manieÁre inamovible, sous une forme visible, soit par
l'organisme lui-meÃme, soit par le fabricant, ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou
par le deÂtenteur.

5.
L'apposition, sur les eÂquipements sous pression
transportables, d'un marquage susceptible d'induire en
erreur les tiers en ce qui concerne la signification ou la
repreÂsentation graphique du marquage viseÂ dans la
preÂsente directive est interdite. Tout autre marquage
peut eÃtre apposeÂ sur les eÂquipements, aÁ condition que
la visibiliteÂ et la lisibiliteÂ du marquage deÂcrit aÁ l'annexe VII ne s'en trouvent pas amoindries.
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Article 11
Clause de sauvegarde
1.
Lorsqu'un EÂtat membre constate qu'un eÂquipement sous pression transportable, correctement entretenu et affecteÂ aÁ l'usage auquel il est destineÂ, risque de
compromettre la santeÂ et/ou la seÂcuriteÂ des personnes
et, le cas eÂcheÂant, des animaux domestiques ou des
biens, au cours du transport et/ou de l'utilisation, en
deÂpit du fait qu'il porte un marquage, peut restreindre
ou interdire la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation de l'eÂquipement en question ou il peut faire en
sorte qu'il soit retireÂ du marcheÂ ou de la circulation. Il
informe immeÂdiatement la Commission de cette
mesure et indique les raisons de sa deÂcision.
2.
La Commission entre en consultation avec les
parties concerneÂes dans les plus brefs deÂlais. Lorsque
la Commission constate, apreÁs cette consultation, que
la mesure est justifieÂe, elle en informe immeÂdiatement
l'EÂtat membre qui a pris l'initiative, ainsi que les
autres EÂtats membres.
Lorsque la Commission constate, apreÁs cette consultation, que la mesure est injustifieÂe, elle en informe
immeÂdiatement l'EÂtat membre qui a pris l'initiative,
ainsi que le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur, le fabricant, ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ.
3.
Lorsqu'un eÂquipement sous pression transportable non conforme est muni du marquage preÂvu aÁ l'article 10, l'EÂtat membre compeÂtent prend aÁ l'encontre de
celui qui a apposeÂ ce marquage les mesures approprieÂes et en informe la Commission et les autres EÂtats
membres.

4.
La Commission s'assure que les EÂtats membres
sont tenus informeÂs du deÂroulement et des reÂsultats de
cette proceÂdure.

Article 12
Marquage indßment apposeÂ
Sans preÂjudice de l'article 11, lorsqu'un EÂtat membre
eÂtablit que le marquage de conformiteÂ deÂcrit aÁ l'annexe VII a eÂteÂ apposeÂ indßment, le proprieÂtaire, son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, sont tenus de rendre l'eÂquipement sous
pression transportable conforme aux dispositions relatives au marquage et de mettre fin aÁ l'infraction dans
les conditions imposeÂes par l'EÂtat membre.

1.6.1999

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

FR

Si la non-conformiteÂ persiste, l'EÂtat membre en
informe immeÂdiatement la Commission et prend toutes
les mesures approprieÂes pour restreindre ou interdire
la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation de
l'eÂquipement en question, ou pour faire en sorte qu'il
soit retireÂ du marcheÂ ou de la circulation conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 11.

Article 13
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Lorsque les mesures envisageÂes ne sont pas conformes
aÁ l'avis du comiteÂ, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures aÁ prendre. Le Conseil statue aÁ la
majoriteÂ qualifieÂe.
Si, aÁ l'expiration d'un deÂlai de trois mois aÁ compter de
la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statueÂ, les mesures proposeÂes sont arreÃteÂes par la Commission.

DeÂcisions entraînant un refus ou une restriction
Article 16
Toute deÂcision prise en application de la preÂsente
directive et ayant pour conseÂquence de restreindre ou
d'interdire la mise sur le marcheÂ, le transport ou l'utilisation d'eÂquipements sous pression transportables ou
imposant leur retrait du marcheÂ ou de la circulation
doit eÃtre motiveÂe de facËon preÂcise. Elle est notifieÂe
dans les meilleurs deÂlais aÁ l'inteÂresseÂ en lui rappelant
les voies de recours dont il dispose en vertu de la leÂgislation en vigueur dans cet EÂtat membre, ainsi que les
deÂlais pour l'introduction de ces recours.

Article 14
ComiteÂ
Les modifications neÂcessaires pour adapter les annexes
de la preÂsente directive sont adopteÂes conformeÂment aÁ
la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15.

Adoption et publication
1.
Les EÂtats membres adoptent et publient les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
au plus tard le 1er deÂcembre 2000. Ils en informent
immeÂdiatement la Commission.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive.

Article 15
1.
Lorsqu'il est fait reÂfeÂrence aÁ la proceÂdure preÂvue
au preÂsent article, la Commission est assisteÂe par le
comiteÂ pour le transport des marchandises dangereuses, institueÂ aÁ l'article 9 de la directive 94/55/CE (ciapreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ»), composeÂ des repreÂsentants
des EÂtats membres et preÂsideÂ par le repreÂsentant de la
Commission.
2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet, dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ l'article
148, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats membres
sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ l'article preÂciteÂ. Le preÂsident ne prend pas part au vote.
3.
La Commission arreÃte les mesures envisageÂes
lorsqu'elles sont conformes aÁ l'avis du comiteÂ.

Article 17
Mise en application
1.
Les EÂtats membres appliquent au plus tard le
er
1 juillet 2001 aux eÂquipements sous pression transportables les dispositions qu'ils ont adopteÂes pour se
conformer aÁ la preÂsente directive.
2.
La date viseÂe au paragraphe 1 doit eÃtre reporteÂe
pour certains eÂquipements sous pression transportables
pour lesquels il n'existe pas de prescriptions techniques
deÂtailleÂes ou pour lesquels suffisamment de reÂfeÂrences
aux normes europeÂennes pertinentes n'ont pas eÂteÂ
ajouteÂes aux annexes des directives 94/55/CE et
96/49/CE.
Les eÂquipements concerneÂs par ce report et la date aÁ
laquelle la preÂsente directive leur sera applicable sont
deÂtermineÂs selon la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 15.

L 138/28

Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes

FR

Article 18
Disposition transitoire
Les EÂtats membres doivent autoriser la mise sur le
marcheÂ et la mise en service d'eÂquipements sous pression transportables qui respectent la reÂglementation en
vigueur sur leur territoire avant le 1er juillet 2001,
jusqu'aÁ deux ans aÁ partir de cette date, ainsi que la
mise en service ulteÂrieure de ces eÂquipements mis sur
le marcheÂ avant cette date.
Article 19
Sanctions
Les EÂtats membres arreÃtent un reÂgime de sanctions
pour les infractions aux dispositions nationales adopteÂes en vertu de la preÂsente directive et prennent toutes
les mesures neÂcessaires pour assurer l'application de
ces sanctions. Celles-ci doivent eÃtre efficaces, proportionneÂes et dissuasives.
Les EÂtats membres notifient au plus tard le 1er deÂcembre 2000 les dispositions pertinentes aÁ la Commission
et l'informent de toute modification ulteÂrieure dans les
plus brefs deÂlais.
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seront celles figurant aÁ l'article 1er et aÁ l'annexe I, parties 1 aÁ 3, de chacune de ces directives.
Les dispositions de la directive 76/767/CEE (1) ne sont
plus d'application aÁ partir du 1er juillet 2001 ou, dans
le cas de l'article 18, dans les deux ans aÁ partir de
cette date, pour les eÂquipements sous pression transportables qui releÁvent du champ d'application de la
preÂsente directive.
Toutefois, les agreÂments CEE de modeÁles de bouteilles
deÂlivreÂs en application des directives 84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE doivent eÃtre reconnus
eÂquivalents aux examens CE de type preÂvus par la preÂsente directive.
Article 21
La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Article 22
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.

Article 20
ApplicabiliteÂ des dispositions d'autres directives
AÁ partir du 1er juillet 2001 ou, dans le cas de l'article
18, dans les deux ans aÁ compter de cette date, les seules
dispositions
des
directives
84/525/CEE,
84/526/CEE et 84/527/CEE qui resteront applicables

Fait aÁ Luxembourg, le 29 avril 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER

(1) Directive-cadre 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976
concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux dispositions communes aux appareils aÁ pression et aux meÂthodes de contrôle de ces appareils (JO L 262 du 27.9.1976, p. 153). Directive modifieÂe
en dernier lieu par l'acte d'adheÂsion de 1994.
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ANNEXE I
CRITEÁRES MINIMAUX AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES NOTIFIEÂS OU AGREÂEÂS,
VISEÂS AUX ARTICLES 8 ET 9
1. Un organisme de contrôle notifieÂ ou un organisme de contrôle agreÂeÂ qui fait partie d'une organisation ayant d'autres activiteÂs que l'inspection doit eÃtre identifiable au sein de cette organisation.
2. L'organisme de contrôle et son personnel ne participent aÁ aucune activiteÂ susceptible de nuire aÁ
l'indeÂpendance de leur jugement et aÁ leur inteÂgriteÂ dans leurs activiteÂs de contrôle. Le personnel de
l'organisme de contrôle doit notamment eÃtre exempt de toute pression commerciale, financieÁre ou
autre, susceptible d'affecter son jugement, particulieÁrement lorsque cette pression est exerceÂe par
des personnes ou des organisations exteÂrieures aÁ l'organisme de contrôle, mais qui sont inteÂresseÂes
aux reÂsultats des contrôles effectueÂs. L'impartialiteÂ du personnel d'inspection de l'organisme doit
eÃtre garantie.
3. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel neÂcessaire et posseÂder l'infrastructure indispensable pour accomplir correctement les taÃches techniques et administratives lieÂes aux opeÂrations de
contrôle et de veÂrification. Il doit eÂgalement avoir acceÁs aux eÂquipements requis pour proceÂder aÁ
des veÂrifications speÂciales.
4. Le personnel d'inspection de l'organisme de contrôle posseÁde les qualifications approprieÂes, une
formation technique et professionnelle solide et une connaissance satisfaisante des contrôles aÁ effectuer, ainsi qu'une expeÂrience adeÂquate de ces opeÂrations. Afin de garantir un niveau eÂleveÂ de seÂcuriteÂ, l'organisme de contrôle doit eÃtre aÁ meÃme de mettre en úuvre son savoir-faire dans le domaine
de la seÂcuriteÂ des eÂquipements sous pression transportables. Le personnel est apte aÁ rendre des
jugements professionnels sur la conformiteÂ des eÂquipements aux exigences geÂneÂrales en se fondant
sur les reÂsultats d'examens et aÁ eÂtablir des rapports sur cette conformiteÂ. Il est eÂgalement aÁ meÃme
de reÂdiger les certificats, dossiers et rapports deÂmontrant que les contrôles ont bien eÂteÂ effectueÂs.
5. Le personnel posseÁde eÂgalement des connaissances suffisantes sur les technologies utiliseÂes pour la
fabrication des eÂquipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, qu'il est
chargeÂ de contrôler, sur la manieÁre dont les eÂquipements soumis au contrôle sont utiliseÂs ou sont
destineÂs aÁ eÃtre utiliseÂs et sur les deÂfaillances susceptibles de survenir en cours d'utilisation ou en
service.
6. L'organisme de contrôle et son personnel proceÁdent aux eÂvaluations et aux veÂrifications avec le
plus haut degreÂ d'inteÂgriteÂ professionnelle et de compeÂtence technique. L'organisme de contrôle
veille aÁ la confidentialiteÂ des informations obtenues au cours de ses activiteÂs de contrôle. Les droits
de proprieÂteÂ sont proteÂgeÂs.
7. La reÂmuneÂration des personnes participant aux activiteÂs de contrôle ne deÂpend pas directement du
nombre de contrôles effectueÂs et en aucun cas du reÂsultat de ces contrôles.
8. L'organisme de contrôle est couvert par une assurance de responsabiliteÂ adeÂquate, aÁ moins que sa
responsabiliteÂ ne soit endosseÂe par l'EÂtat conformeÂment aÁ la leÂgislation nationale, ou par l'organisation dont il fait partie.
9. L'organisme de contrôle effectue normalement lui-meÃme les contrôles qu'il s'engage aÁ reÂaliser.
Lorsqu'un organisme de contrôle sous-traite une partie du contrôle, il s'assure et est aÁ meÃme de
deÂmontrer que son sous-traitant posseÁde les compeÂtences voulues pour effectuer l'opeÂration en
question, et assume l'entieÁre responsabiliteÂ de cette sous-traitance.
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ANNEXE II
CRITEÁRES SUPPLEÂMENTAIRES AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES NOTIFIEÂS
VISEÂS AÁ L'ARTICLE 8
1. Un organisme notifieÂ est indeÂpendant des parties concerneÂes et fournit donc des services de
contrôle «externes».
L'organisme notifieÂ et son personnel chargeÂ d'effectuer les contrôles ne peuvent eÃtre le concepteur,
fabricant, fournisseur, acheteur, proprieÂtaire, deÂtenteur, utilisateur ou responsable de l'entretien des
eÂquipements sous pression transportables, y compris leurs accessoires, que cet organisme a pour
mission de contrôler, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Ils ne doivent pas eÃtre directement
impliqueÂs dans la conception, la fabrication, la commercialisation ou l'entretien des eÂquipements
sous pression transportables, y compris leurs eÂquipements, ni repreÂsenter des tiers pratiquant ces
activiteÂs. Ce principe n'exclut pas la possibiliteÂ d'eÂchange d'informations techniques entre le fabricant d'eÂquipements sous pression transportables et l'organisme de contrôle.
2. Toutes les parties inteÂresseÂes ont acceÁs aux services de l'organisme de contrôle. Celui-ci n'impose
aucune condition abusive, d'ordre financier ou autre. Les proceÂdures de fonctionnement de l'organisme sont geÂreÂes de manieÁre non discriminatoire.
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ANNEXE III
CRITEÁRES SUPPLEÂMENTAIRES AÁ RESPECTER PAR LES ORGANISMES AGREÂEÂS
VISEÂS AÁ L'ARTICLE 9
1. L'organisme agreÂeÂ constitue une entiteÂ seÂpareÂe et identifiable d'une organisation active dans la
conception, la fabrication, la fourniture, l'utilisation ou l'entretien des produits qu'il contrôle.
2. L'organisme agreÂeÂ n'est pas directement impliqueÂ dans la conception, la fabrication, la fourniture
ou l'utilisation des eÂquipements sous pression transportables qu'il contrôle, y compris leurs accessoires, ou de mateÂriel concurrent similaire.
3. Il existe une seÂparation claire des responsabiliteÂs entre le personnel chargeÂ du contrôle et celui
chargeÂ des autres fonctions; cette seÂparation est eÂtablie par une identification organisationnelle et
par les meÂthodes d'eÂmission des rapports de l'organisme de contrôle au sein de l'organisation
meÁre.
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ANNEXE IV
PARTIE I
PROCEÂDURES D'EÂVALUATION DE CONFORMITEÂ
Module A (contrôle interne de la fabrication)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, qui remplit les obligations du point 2, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous
pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite au point 3; le fabricant, ou son mandataire
eÂtabli dans la CommunauteÂ, tient celle-ci aÁ la disposition des autoriteÂs nationales aÁ des fins d'inspection pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement
sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant sur le marcheÂ communautaire l'eÂquipement sous pression transportable.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð une description des solutions adopteÂes pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
4. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve, avec la documentation
technique, une copie de la deÂclaration de conformiteÂ.
5. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec la documentation technique
viseÂe au point 2 et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Module A1 (contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la veÂrification finale)
Outre les exigences preÂvues par le module A, les dispositions ci-apreÁs sont applicables.
La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites aÁ l'improviste de la part d'un
organisme notifieÂ choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifieÂ doit:
Ð s'assurer que le fabricant proceÁde effectivement aÁ la veÂrification finale,
Ð proceÂder au preÂleÁvement sur les lieux de fabrication ou d'entreposage d'eÂquipements sous pression
transportables aÁ des fins de contrôle. L'organisme notifieÂ appreÂcie le nombre d'eÂquipements aÁ preÂlever ainsi que la neÂcessiteÂ d'effectuer ou de faire effectuer sur les eÂquipements preÂleveÂs tout ou
partie de la veÂrification finale.
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Dans le cas o un ou plusieurs eÂquipements sous pression transportables ne sont pas conformes, l'organisme notifieÂ prend les mesures approprieÂes.
Le fabricant appose, sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ, le numeÂro d'identification de ce dernier sur chaque eÂquipement sous pression transportable.

Module B (examen «CE de type»)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle un organisme notifieÂ constate et
atteste qu'un exemplaire, repreÂsentatif de la production consideÂreÂe, satisfait aux dispositions de la
directive qui lui sont applicables.
2. La demande d'examen «CE de type» est introduite par le fabricant, ou par son mandataire eÂtabli
dans la CommunauteÂ, aupreÁs d'un seul organisme notifieÂ de son choix.
La demande comporte:
Ð les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ si la demande est introduite par celui-ci,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð la documentation technique deÂcrite au point 3.
Le demandeur met aÁ la disposition de l'organisme notifieÂ un exemplaire repreÂsentatif de la production concerneÂe (ci-apreÁs deÂnommeÂ «type»). L'organisme notifieÂ peut en demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
Un type peut couvrir plusieurs versions de l'eÂquipement sous pression transportable pour autant
que les diffeÂrences entre les versions n'affectent pas le niveau de seÂcuriteÂ.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ l'eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale du type,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de l'eÂquipement sous pression,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais,
Ð les eÂleÂments relatifs aux essais preÂvus dans le cadre de la fabrication,
Ð les eÂleÂments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme notifieÂ:
4.1. examine la documentation technique, veÂrifie que le type a eÂteÂ fabriqueÂ en conformiteÂ avec
celle-ci et releÁve les eÂleÂments qui ont eÂteÂ concËus conformeÂment aux dispositions applicables de
la directive.
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En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les proceÂdeÂs de fabrication,
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive et veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces ou veÂrifie qu'ils ont eÂteÂ
agreÂeÂs anteÂrieurement,
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ;
4.2. effectue ou fait effectuer les contrôles approprieÂs et les essais neÂcessaires pour veÂrifier si les
solutions adopteÂes par le fabricant satisfont aux exigences de la directive;
4.3. effectue ou fait effectuer les contrôles approprieÂs et les essais neÂcessaires pour veÂrifier si, dans
les cas o le fabricant a choisi d'appliquer les normes pertinentes, celles-ci ont reÂellement eÂteÂ
appliqueÂes;
4.4. convient avec le demandeur de l'endroit o les contrôles et les essais neÂcessaires seront effectueÂs.
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes de la directive, l'organisme notifieÂ deÂlivre
au demandeur une attestation d'examen «CE de type». L'attestation, d'une dureÂe de validiteÂ de dix
ans renouvelable, comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification du type approuveÂ.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexeÂe aÁ l'attestation et une
copie en est conserveÂe par l'organisme notifieÂ.
Si l'organisme notifieÂ refuse de deÂlivrer une attestation d'examen «CE de type» au fabricant, ou aÁ
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, il motive ce refus de facËon deÂtailleÂe. Une proceÂdure
de recours doit eÃtre preÂvue.
6. Le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui deÂtient la documentation technique relative aÁ
l'attestation d'examen «CE de type», de toutes les modifications de l'eÂquipement sous pression
transportable agreÂeÂ, qui doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation, lorsqu'elles peuvent
remettre en cause la conformiteÂ de cet eÂquipement avec les exigences de la directive ou les conditions d'utilisation preÂvues. Cette nouvelle approbation est deÂlivreÂe sous la forme d'un compleÂment
aÁ l'attestation initiale d'examen «CE de type».
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
attestations d'examen «CE de type» qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen «CE de type» qu'il a retireÂes ou refuseÂes.
8. Les autres organismes notifieÂs peuvent obtenir copie des attestations d'examen «CE de type» et/ou
de leurs compleÂments. Les annexes des attestations sont tenues aÁ la disposition des autres organismes notifieÂs.
9. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen «CE de type» et de leurs compleÂments pendant une
dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant le produit sur le
marcheÂ communautaire.
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Module B1 (examen CE de la conception)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle un organisme notifieÂ constate et
atteste que la conception d'un eÂquipement sous pression transportable satisfait aux dispositions de
la directive qui lui sont applicables.
2. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, introduit une demande d'examen CE
de la conception aupreÁs d'un seul organisme notifieÂ.
La demande comporte:
Ð les nom et adresse du fabricant, ainsi que les nom et adresse du mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ si la demande est introduite par celui-ci,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð la documentation technique deÂcrite au point 3.
La demande peut couvrir plusieurs versions de l'eÂquipement sous pression transportable pour
autant que les diffeÂrences entre les versions n'affectent pas le niveau de seÂcuriteÂ.
3. La documentation technique doit permettre l'eÂvaluation de la conformiteÂ de l'eÂquipement sous
pression transportable avec les exigences de la directive qui lui sont applicables. Elle devra, dans la
mesure neÂcessaire aÁ l'eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet
eÂquipement et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð la preuve neÂcessaire de l'adeÂquation des solutions retenues pour la conception. Cette preuve
doit comprendre les reÂsultats des essais effectueÂs par le laboratoire approprieÂ du fabricant ou
pour son compte,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les eÂleÂments relatifs aux qualifications ou approbations.
4. L'organisme notifieÂ:
4.1. examine la documentation technique et releÁve les eÂleÂments qui ont eÂteÂ concËus conformeÂment
aux dispositions applicables de la directive.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces ou veÂrifie qu'ils ont eÂteÂ
agreÂeÂs anteÂrieurement,
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ;
4.2. effectue les examens neÂcessaires pour veÂrifier si les solutions retenues par le fabricant satisfont
aux exigences de la directive;
4.3. effectue les examens neÂcessaires pour veÂrifier si les dispositions concerneÂes de la directive ont
reÂellement eÂteÂ appliqueÂes.
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5. Lorsque la conception est conforme aux dispositions applicables de la directive, l'organisme notifieÂ
deÂlivre au demandeur une attestation d'examen CE de la conception. L'attestation contient les
nom et adresse du demandeur, les conclusions de l'examen, les conditions de sa validiteÂ, les donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification de la conception approuveÂe.
Une liste des parties pertinentes de la documentation technique est annexeÂe aÁ l'attestation et une
copie en est conserveÂe par l'organisme notifieÂ.
Si l'organisme notifieÂ refuse de deÂlivrer une attestation d'examen CE de la conception au fabricant,
ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, il motive ce refus de facËon deÂtailleÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
6. Le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui deÂtient la documentation technique relative aÁ
l'attestation d'examen CE de la conception, de toutes les modifications apporteÂes aÁ la conception
approuveÂe, lesquelles doivent faire l'objet d'une nouvelle approbation lorsqu'elles peuvent remettre
en cause la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec les exigences ou les conditions d'utilisation preÂvues. Cette nouvelle approbation est deÂlivreÂe sous la forme d'un compleÂment
aÁ l'attestation initiale d'examen CE de la conception.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes ou refuseÂes.
8. Les autres organismes notifieÂs peuvent obtenir, sur demande, les informations utiles concernant:
Ð les octrois d'attestations d'examen CE de la conception et des compleÂments aÁ ceux-ci,
Ð les retraits d'attestations d'examen CE de la conception et des compleÂments aÁ ceux-ci.
9. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve, avec la documentation
technique viseÂe au point 3, une copie des attestations d'examen CE de la conception et de leurs
compleÂments pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
tenir la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant le produit sur le
marcheÂ communautaire.

Module C1 (conformiteÂ au type)
1. Le preÂsent module deÂcrit la partie de la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable est
conforme au type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfait aux exigences de la
directive qui lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ,
appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit
une deÂclaration de conformiteÂ.
2. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec le type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
3. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve une copie de la deÂclaration
de conformiteÂ pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont eÂtablis dans la CommunauteÂ, l'obligation de
conserver la documentation technique aÁ disposition incombe aÁ la personne mettant l'eÂquipement
sous pression transportable sur le marcheÂ communautaire.
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4. La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance sous forme de visites aÁ l'improviste effectueÂes
par un organisme notifieÂ choisi par le fabricant.
Durant ces visites, l'organisme notifieÂ doit:
Ð s'assurer que le fabricant proceÁde effectivement aÁ la veÂrification finale,
Ð proceÂder aÁ des fins de contrôle au preÂleÁvement d'eÂquipements sous pression transportables sur
les lieux de fabrication ou d'entreposage. L'organisme notifieÂ appreÂcie le nombre d'eÂquipements aÁ preÂlever ainsi que la neÂcessiteÂ d'effectuer ou de faire effectuer sur les eÂquipements preÂleveÂs tout ou partie de la veÂrification finale.
Dans le cas o un ou plusieurs eÂquipements sous pression transportables ne sont pas conformes,
l'organisme notifieÂ prend les mesures approprieÂes.
Le fabricant appose, sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ, le numeÂro d'identification de ce
dernier sur chaque eÂquipement sous pression transportable.

Module D: assurance qualiteÂ production
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du
point 2 assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables concerneÂs sont conformes au type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose
le marquage («P») sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une
deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance communautaire viseÂe au point 4.
2. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un systeÁme de qualiteÂ
agreÂeÂ conforme au point 3 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique relative au type approuveÂ et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».
3.2. Le systeÁme de qualiteÂ assure la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec
le type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et avec les exigences de la directive
qui lui sont applicables.
Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une
documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme d'orientations, de
proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de
qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme et des responsabiliteÂs et pouvoirs des cadres
en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques qui seront mises en úuvre pour la
fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
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Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualiteÂ requise et le
fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de la
technologie de l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation
comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ, tel qu'il est
agreÂeÂ, et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage, et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
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5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs aux points 3.3, dernier alineÂa et 3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module D1 (assurance qualiteÂ production)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 3, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables concerneÂs satisfont
aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans
la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro
d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance communautaire viseÂe au
point 5.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite ci-apreÁs.
La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences correspondantes de la directive. Elle devra, dans la mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'eÂquipement
sous pression transportable et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
3. Le fabricant applique, pour la production, l'inspection finale et les essais, un systeÁme de qualiteÂ
agreÂeÂ conforme au point 4 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 5.
4. SysteÁme de qualiteÂ
4.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
4.2. Le systeÁme de qualiteÂ assure la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable avec
les exigences de la directive qui lui sont applicables.
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Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une
documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme d'orientations, de
proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de
qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques qui seront mises en úuvre pour la
fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualiteÂ requise et le
fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
4.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 4.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de la
technologie de l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation
comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
4.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ, tel qu'il est
agreÂeÂ, et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 4.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

5. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
5.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
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5.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.

6. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation technique viseÂe au point 2,
Ð la documentation viseÂe au point 4.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 4.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 4.3, dernier alineÂa, au point 4.4,
dernier alineÂa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.
Module E (assurance qualiteÂ produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 2 assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables sont conformes au
type deÂcrit dans l'attestation d'examen «CE de type» et satisfont aux exigences de la directive qui
lui sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque produit et eÂtablit par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P»
est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance
viseÂe au point 4.
2. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'eÂquipement sous pression transportable et les
essais, un systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ conforme au point 3 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique relative au type approuveÂ et une copie de l'attestation d'examen «CE de type».
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3.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ et les essais approprieÂs sont effectueÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec les exigences
correspondantes de la directive. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation
sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des
plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des contrôles et essais qui seront effectueÂs apreÁs la fabrication,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'eÂvaluation dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
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4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut effectuer ou faire effectuer des essais
destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ, si neÂcessaire. Il fournit au
fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa et au point
3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module E1 (assurance qualiteÂ produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 3, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables satisfont aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit
par eÂcrit une deÂclaration de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance viseÂe au point 5.
2. Le fabricant eÂtablit la documentation technique deÂcrite ci-apreÁs.
La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences correspondantes de la directive. Elle devra, dans la mesure neÂcessaire aÁ cette eÂvaluation, couvrir la conception, la fabrication et le fonctionnement de cet eÂquipement et contenir:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð une description des solutions retenues pour satisfaire aux exigences de la directive,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais.
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3. Le fabricant applique, pour l'inspection finale de l'eÂquipement sous pression transportable et les
essais, un systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ conforme au point 4 et il est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 5.
4. SysteÁme de qualiteÂ
4.1. Le fabricant introduit aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes sur les eÂquipements sous pression en question,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
4.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ et les essais approprieÂs sont effectueÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec les exigences
correspondantes de la directive. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le
fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette documentation
sur le systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des programmes, des
plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des modes opeÂratoires d'assemblage des pieÁces,
Ð des contrôles et essais qui seront effectueÂs apreÁs la fabrication,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ.
4.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il reÂpond aux exigences
viseÂes au point 4.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comprend une
visite d'eÂvaluation dans les locaux du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
4.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il reste adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 4.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
5. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
5.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les l'obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
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5.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information neÂcessaire, en particulier:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
5.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
5.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles, et leur freÂquence, sera deÂtermineÂe sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi des mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
6. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales, pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation technique viseÂe au point 2,
Ð la documentation viseÂe au point 4.1, troisieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 4.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 4.3, dernier alineÂa, au point 4.4,
dernier alineÂa, et aux points 5.3 et 5.4.
7. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
agreÂments de systeÁme de qualiteÂ qu'il a retireÂs et, sur demande, ceux qu'il a deÂlivreÂs.
Chaque organisme notifieÂ doit communiquer eÂgalement aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les agreÂments de systeÁme de qualiteÂ qu'il a retireÂs ou refuseÂs.

Module F (veÂrification sur produits)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ, assure et deÂclare que l'eÂquipement sous pression transportable, qui a eÂteÂ soumis aux
dispositions du point 3, est conforme au type deÂcrit:
Ð dans l'attestation d'examen «CE de type»
ou
Ð dans l'attestation d'examen CE de la conception
et satisfait aux exigences pertinentes de la directive.
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2. Le fabricant prend toutes les mesures neÂcessaires pour que le proceÂdeÂ de fabrication assure la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable fabriqueÂ avec le type deÂcrit:
Ð dans l'attestation d'examen «CE du type»
ou
Ð dans l'attestation d'examen CE de la conception
et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque
eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit une deÂclaration de conformiteÂ.
3. L'organisme notifieÂ effectue les examens et essais approprieÂs afin de veÂrifier la conformiteÂ des eÂquipements sous pression transportables avec les exigences correspondantes de la directive par
contrôle et essai de chaque produit, conformeÂment au point 4.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, conserve une copie de la deÂclaration
de conformiteÂ pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable.
4. VeÂrification par contrôle et essai de chaque eÂquipement sous pression
4.1. Chaque eÂquipement sous pression transportable est examineÂ individuellement et fait l'objet
des contrôles et essais approprieÂs afin de veÂrifier sa conformiteÂ avec le type et avec les exigences de la directive qui lui sont applicables.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð veÂrifie que le personnel chargeÂ de l'assemblage permanent des pieÁces et des essais non destructifs est qualifieÂ ou approuveÂ,
Ð veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð effectue ou fait effectuer la visite finale ainsi que l'eÂpreuve et examine, le cas eÂcheÂant, les
dispositifs de seÂcuriteÂ.
4.2. L'organisme notifieÂ appose ou fait apposer son numeÂro d'identification sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit par eÂcrit une attestation de conformiteÂ relative aux
essais effectueÂs.
4.3. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, veille aÁ eÃtre en mesure de preÂsenter sur demande les attestations de conformiteÂ deÂlivreÂes par l'organisme notifieÂ.
Module G (veÂrification CE aÁ l'uniteÂ)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant assure et deÂclare que l'eÂquipement
sous pression transportable, qui a obtenu l'attestation viseÂe au point 4.1, satisfait aux exigences
correspondantes de la directive. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ,
appose le marquage «P» sur cet eÂquipement et eÂtablit une deÂclaration de conformiteÂ.
2. La demande de veÂrification aÁ l'uniteÂ est introduite par le fabricant aupreÁs d'un organisme notifieÂ
de son choix.
La demande comporte:
Ð le nom et l'adresse du fabricant ainsi que le lieu o se trouve l'eÂquipement sous pression,
Ð une deÂclaration eÂcrite speÂcifiant que la meÃme demande n'a pas eÂteÂ introduite aupreÁs d'un autre
organisme notifieÂ,
Ð une documentation technique.
3. La documentation technique doit permettre d'eÂvaluer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable aux exigences correspondantes de la directive et de comprendre sa conception, sa
fabrication et son fonctionnement.
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La documentation technique comprend:
Ð une description geÂneÂrale de l'eÂquipement en cause,
Ð des plans de conception et de fabrication, ainsi que des scheÂmas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.,
Ð les descriptions et explications neÂcessaires aÁ la compreÂhension desdits plans et scheÂmas et du
fonctionnement de cet eÂquipement,
Ð les reÂsultats des calculs de conception reÂaliseÂs, des contrôles effectueÂs, etc.,
Ð les rapports d'essais,
Ð les eÂleÂments approprieÂs relatifs aÁ la qualification des proceÂdeÂs de fabrication et de contrôle,
ainsi qu'aux qualifications ou approbations des personnels correspondants.
4. L'organisme notifieÂ proceÁde aÁ un examen de la conception et de la construction de chaque eÂquipement sous pression transportable et effectue lors de la fabrication les essais approprieÂs pour certifier sa conformiteÂ avec les exigences correspondantes de la directive.
4.1. L'organisme notifieÂ appose ou fait apposer son numeÂro d'identification sur chaque eÂquipement sous pression transportable et eÂtablit une attestation de conformiteÂ pour les essais reÂaliseÂs. Cette attestation est conserveÂe pendant une dureÂe de dix ans.
4.2. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, veille aÁ eÃtre en mesure de preÂsenter, sur demande, la deÂclaration de conformiteÂ et l'attestation de conformiteÂ deÂlivreÂes par
l'organisme notifieÂ.
En particulier, l'organisme notifieÂ:
Ð examine la documentation technique en ce qui concerne la conception ainsi que les proceÂdeÂs de fabrication,
Ð eÂvalue les mateÂriaux utiliseÂs lorsque ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions applicables de la directive et veÂrifie le certificat deÂlivreÂ par le fabricant de mateÂriaux,
Ð agreÂe les modes opeÂratoires d'assemblage permanent des pieÁces,
Ð veÂrifie les qualifications ou approbations,
Ð proceÁde aÁ l'examen final, effectue ou fait effectuer l'eÂpreuve et examine, le cas eÂcheÂant,
les dispositifs de seÂcuriteÂ.
Module H (assurance compleÁte de qualiteÂ)
1. Le preÂsent module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le fabricant, qui satisfait aux obligations viseÂes
au point 2, assure et deÂclare que les eÂquipements sous pression transportables consideÂreÂs satisfont
aux exigences de la directive qui leur sont applicables. Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans
la CommunauteÂ, appose le marquage «P» sur chaque eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablit une deÂclaration eÂcrite de conformiteÂ. Le marquage «P» est accompagneÂ du numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance viseÂe au point 4.
2. Le fabricant met en úuvre un systeÁme de qualiteÂ approuveÂ pour la conception, la fabrication,
l'inspection finale et les essais, comme speÂcifieÂ au point 3, et est soumis aÁ la surveillance viseÂe au
point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le fabricant introduit, aupreÁs d'un organisme notifieÂ de son choix, une demande d'eÂvaluation
de son systeÁme de qualiteÂ.
La demande comprend:
Ð toutes les informations approprieÂes pour les eÂquipements sous pression transportables en
question,
Ð la documentation sur le systeÁme de qualiteÂ.
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3.2. Le systeÁme de qualiteÂ doit assurer la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable
aux exigences de la directive qui lui sont applicables. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions adopteÂs par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manieÁre systeÂmatique et rationnelle sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette
documentation sur le systeÁme de qualiteÂ permet une interpreÂtation uniforme des mesures de
proceÂdure et de qualiteÂ telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme, ainsi que des responsabiliteÂs et pouvoirs des
cadres en matieÁre de qualiteÂ de la conception et de qualiteÂ des produits,
Ð des speÂcifications techniques de conception, y compris les normes, qui seront appliqueÂes,
Ð des techniques de contrôle et de veÂrification de la conception, des proceÂdeÂs et des actions
systeÂmatiques qui seront utiliseÂs lors de la conception de l'eÂquipement sous pression transportable,
Ð des techniques, proceÂdures et mesures systeÂmatiques correspondantes qui seront mises en
úuvre pour la fabrication ainsi que pour le contrôle et l'assurance de la qualiteÂ,
Ð des contrôles et des essais qui seront effectueÂs avant, pendant et apreÁs la fabrication, avec
indication de la freÂquence aÁ laquelle ils auront lieu,
Ð des dossiers de qualiteÂ, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage, les rapports sur les qualifications ou approbations du personnel
concerneÂ,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la conception et de la
qualiteÂ requises pour l'eÂquipement sous pression transportable et le fonctionnement efficace du systeÁme de qualiteÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ en vue de deÂterminer s'il reÂpond aux exigences viseÂes au point 3.2.
L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation de
l'eÂquipement sous pression transportable concerneÂ. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'inspection dans les installations du fabricant.
La deÂcision est notifieÂe au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe. Une proceÂdure de recours doit eÃtre preÂvue.
3.4. Le fabricant s'engage aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
agreÂeÂ et aÁ faire en sorte qu'il demeure adeÂquat et efficace.
Le fabricant, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, informe l'organisme notifieÂ, qui
a agreÂeÂ le systeÁme de qualiteÂ, de tout projet d'adaptation de celui-ci.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les modifications proposeÂes et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ reÂpondra encore aux exigences viseÂes au point 3.2 ou si une reÂeÂvaluation est neÂcessaire.
Il notifie sa deÂcision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.

4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations
qui deÂcoulent du systeÁme de qualiteÂ agreÂeÂ.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifieÂ aÁ acceÂder, aÁ des fins d'inspection, aux lieux de
conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute information
neÂcessaire, en particulier:
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Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð les dossiers de qualiteÂ preÂvus dans la partie du systeÁme de qualiteÂ consacreÂe aÁ la conception, tels que reÂsultats des analyses, des calculs, des essais, etc.,
Ð les dossiers de qualiteÂ preÂvus dans la partie du systeÁme de qualiteÂ consacreÂe aÁ la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les donneÂes des essais, les donneÂes d'eÂtalonnage,
les rapports sur les qualifications du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue des audits peÂriodiques pour s'assurer que le fabricant maintient
et applique le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au fabricant. La freÂquence des
audits peÂriodiques est telle qu'une reÂeÂvaluation compleÁte est meneÂe tous les trois ans.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites aÁ l'improviste chez le fabricant. La
neÂcessiteÂ de ces visites additionnelles et leur freÂquence seront deÂtermineÂes sur la base d'un systeÁme de contrôle sur visites geÂreÂ par l'organisme notifieÂ. En particulier, les facteurs suivants
seront pris en consideÂration dans le systeÁme de contrôle sur visites:
Ð la cateÂgorie de l'eÂquipement,
Ð les reÂsultats de visites de surveillance anteÂrieures,
Ð la neÂcessiteÂ d'assurer le suivi de mesures de correction,
Ð le cas eÂcheÂant, les conditions speÂciales lieÂes aÁ l'approbation du systeÁme,
Ð des modifications significatives dans l'organisation de la fabrication, les mesures ou les
techniques.
AÁ l'occasion de telles visites, l'organisme notifieÂ peut, si neÂcessaire, effectuer ou faire effectuer
des essais destineÂs aÁ veÂrifier le bon fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu un essai, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient aÁ la disposition des autoriteÂs nationales pendant une dureÂe de dix ans aÁ compter
de la date de fabrication du dernier eÂquipement sous pression transportable:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme alineÂa, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa, au point 3.4,
dernier alineÂa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifieÂ communique aux EÂtats membres les informations utiles concernant les
approbations de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂes et, sur demande, celles qu'il a deÂlivreÂes.
Chaque organisme notifieÂ doit eÂgalement communiquer aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les approbations de systeÁmes de qualiteÂ qu'il a retireÂes ou refuseÂes.

Module H1 (assurance qualiteÂ compleÁte avec contrôle de la conception et surveillance particulieÁre de
l'essai final)
1. Outre les dispositions du module H, les dispositions suivantes sont eÂgalement d'application:
a) le fabricant introduit aupreÁs de l'organisme notifieÂ une demande de contrôle de la conception;
b) la demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l'eÂquipement sous pression transportable et d'eÂvaluer sa conformiteÂ avec les exigences correspondantes de la directive.
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Ð les speÂcifications techniques de conception, y compris les normes, qui ont eÂteÂ appliqueÂes,
Ð les preuves neÂcessaires de leur adeÂquation. Ces preuves doivent comprendre les reÂsultats
des essais effectueÂs par le laboratoire approprieÂ du fabricant ou pour son compte;
c) l'organisme notifieÂ examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux dispositions de
la directive qui lui sont applicables, il deÂlivre au demandeur une attestation d'examen CE de la
conception. L'attestation contient les conclusions de l'examen, les conditions de sa validiteÂ, les
donneÂes neÂcessaires aÁ l'identification de la conception agreÂeÂe et, le cas eÂcheÂant, une description
du fonctionnement de l'eÂquipement sous pression transportable;
d) le demandeur informe l'organisme notifieÂ, qui a deÂlivreÂ l'attestation d'examen CE de la
conception, de toutes les modifications de la conception agreÂeÂe. Celles-ci doivent faire l'objet
d'un nouvel agreÂment de l'organisme notifieÂ qui a deÂlivreÂ l'attestation d'examen CE de la
conception lorsqu'elles peuvent remettre en cause la conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression
transportable avec les exigences de la directive ou les conditions d'utilisation preÂvues. Ce nouvel agreÂment est deÂlivreÂ sous la forme d'un compleÂment aÁ l'attestation initiale d'examen CE de
la conception;
e) chaque organisme notifieÂ doit communiquer eÂgalement aux autres organismes notifieÂs les informations utiles concernant les attestations d'examen CE de la conception qu'il a retireÂes ou
refuseÂes.
2. La veÂrification finale fait l'objet d'une surveillance renforceÂe sous forme de visites aÁ l'improviste de
la part de l'organisme notifieÂ. Dans le cadre de ces visites, l'organisme notifieÂ doit proceÂder aÁ des
contrôles sur les eÂquipements sous pression transportables.

PARTIE II
PROCEÂDURE DE REÂEÂVALUATION DE LA CONFORMITEÂ
1. Cette proceÂdure deÂcrit la meÂthode aÁ appliquer pour assurer que les eÂquipements sous pression
transportables mis sur le marcheÂ deÂfinis aÁ l'article 1er, paragraphe 2, point b), satisfont aux exigences pertinentes des directives 94/55/CE et 96/49/CE.
2. L'utilisateur doit mettre aÁ la disposition d'un organisme notifieÂ des donneÂes concernant les eÂquipements sous pression transportables mis sur le marcheÂ qui permettent une identification preÂcise (origine, reÁgles appliqueÂes en matieÁre de conception et, en ce qui concerne les bouteilles aÁ aceÂtyleÁne,
eÂgalement des indications relatives aÁ la masse poreuse). Il doit communiquer, le cas eÂcheÂant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'eÂventuels dommages ou les reÂparations qui
ont eÂteÂ effectueÂes. L'organisme notifieÂ doit eÂgalement veÂrifier que les robinets et autres accessoires
ayant une fonction directe de seÂcuriteÂ garantissent un niveau de seÂcuriteÂ eÂquivalant aÁ celui deÂfini
en application de l'article 3 de la preÂsente directive.
3. L'organisme notifieÂ doit veÂrifier si les eÂquipements sous pression transportables mis sur le marcheÂ
preÂsentent au moins la meÃme seÂcuriteÂ que les eÂquipements sous pression transportables viseÂs par
les directives 94/55/CE et 96/49/CE du Conseil. La veÂrification doit eÃtre effectueÂe sur la base des
documents produits conformeÂment au paragraphe 2 et, le cas eÂcheÂant, de contrôles suppleÂmentaires.
4. Si les reÂsultats des contrôles susmentionneÂs sont satisfaisants, les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre soumis au contrôle peÂriodique preÂvu aÁ l'annexe IV, partie III.
5. Pour les reÂcipients fabriqueÂs en seÂrie, y compris leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le
transport, les opeÂrations pertinentes de reÂeÂvaluation de la conformiteÂ qui concernent le contrôle
individuel des eÂquipements, indiqueÂes aux points 3 et 4 viseÂs ci-dessus, peuvent eÃtre reÂaliseÂes par
un organisme agreÂeÂ aÁ condition que, au preÂalable, un organisme notifieÂ ait reÂaliseÂ les opeÂrations
pertinentes pour la reÂeÂvaluation de la conformiteÂ du type indiqueÂe au point 3.
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PARTIE III
PROCEÂDURES POUR LE CONTRÔLE PEÂRIODIQUE

Module 1 (contrôle peÂriodique des produits)
1. Ce module deÂcrit la proceÂdure par laquelle le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur assurent que l'eÂquipement sous pression transportable, soumis aux dispositions du point 3, satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive.
2. Pour satisfaire aux exigences mentionneÂes au point 1, le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur prennent toutes les mesures neÂcessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformiteÂ permanente de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive, en particulier pour que:
Ð les eÂquipements sous pression transportables soient utiliseÂs conformeÂment aÁ leur destination
et
Ð remplis dans des centres de remplissage approprieÂs,
Ð le cas eÂcheÂant, des travaux d'entretien ou des reÂparations soient effectueÂs
et
Ð des contrôles peÂriodiques neÂcessaires soient eÂgalement effectueÂs.
Les mesures exeÂcuteÂes doivent eÃtre consigneÂes dans des documents et tenues, par le proprieÂtaire,
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou par le deÂtenteur, aÁ la disposition des autoriteÂs nationales.
3. L'organisme de contrôle doit effectuer les examens et les essais approprieÂs afin de veÂrifier la
conformiteÂ de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive qui
lui sont applicables, en examinant et en soumettant chaque produit aÁ des essais.
3.1. Tous les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre examineÂs individuellement et
les essais approprieÂs, deÂcrits dans les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE, doivent
eÃtre effectueÂs afin de veÂrifier que les eÂquipements satisfont aux exigences de ces directives.
3.2. L'organisme de contrôle doit apposer ou faire apposer son numeÂro d'identification sur chaque
produit faisant l'objet d'un contrôle peÂriodique, immeÂdiatement aÁ la suite de la date du
contrôle, et eÂtablir par eÂcrit l'attestation de contrôle peÂriodique. Cette attestation peut concerner une seÂrie d'eÂquipements (attestation collective).
3.3. Le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur conservent l'attestation de contrôle peÂriodique preÂvue au point 3.2 ainsi que les documents preÂvus au point 2,
au moins jusqu'au contrôle peÂriodique suivant.
Module 2 (contrôle peÂriodique au moyen de l'assurance de la qualiteÂ)
1. Ce module deÂcrit les proceÂdures suivantes:
Ð la proceÂdure par laquelle le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le
deÂtenteur, qui remplissent les obligations viseÂes au point 2, assurent et deÂclarent que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive. Le
proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, doivent apposer la
date du contrôle peÂriodique sur tout eÂquipement sous pression transportable et eÂtablir par eÂcrit
une deÂclaration de conformiteÂ. La date du contrôle peÂriodique doit eÃtre accompagneÂe du
numeÂro d'identification de l'organisme notifieÂ responsable de la surveillance speÂcifieÂe au
point 4,
Ð la proceÂdure par laquelle, dans le cas du contrôle peÂriodique des citernes effectueÂ par l'organisme agreÂeÂ en conformiteÂ avec l'article 6, paragraphe 1, deuxieÁme alineÂa, l'organisme agreÂeÂ
qui remplit les obligations viseÂes au point 2, dernier alineÂa, atteste que l'eÂquipement sous pression transportable satisfait toujours aux exigences de la preÂsente directive. L'organisme agreÂeÂ
doit apposer la date du contrôle peÂriodique sur tout eÂquipement sous pression transportable et
eÂtablir par eÂcrit une attestation de contrôle peÂriodique.
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La date du contrôle peÂriodique doit eÃtre accompagneÂe du numeÂro d'identification de l'organisme
agreÂeÂ.
2. Le proprieÂtaire, son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, prennent toutes les
mesures neÂcessaires pour que les conditions d'utilisation et d'entretien assurent la conformiteÂ permanente de l'eÂquipement sous pression transportable aux exigences de la preÂsente directive, en particulier pour que:
Ð les eÂquipements sous pression transportables soient utiliseÂs conformeÂment aÁ leur destination
et
Ð remplis dans des centres de remplissage approprieÂs,
Ð le cas eÂcheÂant, des travaux d'entretien ou des reÂparations soient effectueÂs
et
Ð des contrôles peÂriodiques neÂcessaires soient eÂgalement effectueÂs.
Les mesures exeÂcuteÂes doivent eÃtre consigneÂes dans des documents et tenues par le proprieÂtaire,
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, aÁ la disposition des autoriteÂs nationales.
Le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur, veillent aÁ ce que,
pour les contrôles peÂriodiques aÁ effectuer, du personnel qualifieÂ et l'infrastructure indispensable, au
sens des points 3 aÁ 6 de l'annexe I, soient mis aÁ disposition.
Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, doivent appliquer un systeÁme de qualiteÂ approuveÂ pour le contrôle peÂriodique et les essais
de l'eÂquipement speÂcifieÂs au point 3, et sont soumis aÁ la surveillance viseÂe au point 4.
3. SysteÁme de qualiteÂ
3.1. Le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, introduisent une demande d'eÂvaluation du systeÁme de qualiteÂ aupreÁs d'un organisme
notifieÂ de son choix, pour les eÂquipements sous pression transportables.
Cette demande comprend:
Ð toutes les informations pertinentes pour les eÂquipements sous pression transportables soumis au contrôle peÂriodique,
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ.
3.2. Dans le cadre du systeÁme de qualiteÂ, chaque eÂquipement sous pression transportable doit eÃtre
examineÂ et les essais approprieÂs doivent eÃtre effectueÂs afin d'assurer sa conformiteÂ aux exigences deÂfinies dans les annexes des directives 94/55/CE et 96/49/CE. Tous les eÂleÂments, exigences et dispositions pertinents doivent eÃtre reÂunis de manieÁre systeÂmatique et ordonneÂe dans
une documentation sous la forme de mesures, de proceÂdures et d'instructions eÂcrites. Cette
documentation relative au systeÁme de qualiteÂ doit permettre une interpreÂtation uniforme des
programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualiteÂ.
Elle comprend en particulier une description adeÂquate:
Ð des objectifs de qualiteÂ, de l'organigramme, ainsi que des responsabiliteÂs des cadres et de
leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualiteÂ des eÂquipements sous pression transportables,
Ð des examens et des essais qui seront effectueÂs pour le contrôle peÂriodique,
Ð des moyens de surveillance permettant de contrôler le fonctionnement efficace du systeÁme
de qualiteÂ,
Ð des dossiers de qualiteÂ tels que les rapports d'inspection et les donneÂes d'essais et d'eÂtalonnage, les rapports sur la qualification et l'habilitation du personnel concerneÂ.
3.3. L'organisme notifieÂ eÂvalue le systeÁme de qualiteÂ pour deÂterminer s'il satisfait aux exigences
viseÂes au point 3.2.
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L'eÂquipe d'auditeurs comportera au moins un membre expeÂrimenteÂ dans l'eÂvaluation des
eÂquipements sous pression transportables concerneÂs. La proceÂdure d'eÂvaluation comporte une
visite d'inspection dans les installations du proprieÂtaire ou de son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou du deÂtenteur ou de l'organisme agreÂeÂ.
La deÂcision est notifieÂe au proprieÂtaire, ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou
au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
3.4. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, s'engagent aÁ remplir les obligations deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ tel qu'il est
approuveÂ et aÁ faire en sorte qu'il demeure adeÂquat et efficace.
Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, informent l'organisme notifieÂ qui a approuveÂ le systeÁme de qualiteÂ de toute
adaptation envisageÂe du systeÁme de qualiteÂ.
L'organisme notifieÂ eÂvalue les changements proposeÂs et deÂcide si le systeÁme de qualiteÂ modifieÂ
continuera aÁ reÂpondre aux exigences viseÂes au point 3.2 ou s'il y a lieu de proceÂder aÁ une
nouvelle eÂvaluation.
Il notifie sa deÂcision au proprieÂtaire ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou au
deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ. La notification contient les conclusions du contrôle et la
deÂcision d'eÂvaluation motiveÂe.
4. Surveillance sous la responsabiliteÂ de l'organisme notifieÂ
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le proprieÂtaire ou son mandataire eÂtabli dans la
CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, remplissent correctement les obligations
deÂcoulant du systeÁme de qualiteÂ approuveÂ.
4.2. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, accordent aÁ l'organisme notifieÂ l'acceÁs, aÁ des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournissent toutes les informations neÂcessaires, notamment:
Ð la documentation relative au systeÁme de qualiteÂ,
Ð la documentation technique,
Ð les dossiers de qualiteÂ tels que les rapports d'inspection et les donneÂes d'essais, les rapports sur la qualification du personnel concerneÂ, etc.
4.3. L'organisme notifieÂ effectue peÂriodiquement des audits afin de s'assurer que le proprieÂtaire,
ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ, maintiennent et appliquent le systeÁme de qualiteÂ; il fournit un rapport d'audit au proprieÂtaire ou aÁ
son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ.
4.4. En outre, l'organisme notifieÂ peut effectuer des visites inopineÂes chez le proprieÂtaire ou son
mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ ou le deÂtenteur ou l'organisme agreÂeÂ. AÁ l'occasion de
ces visites, l'organisme notifieÂ peut effectuer ou faire effectuer des essais pour veÂrifier le bon
fonctionnement du systeÁme de qualiteÂ, si neÂcessaire. Il fournit au proprieÂtaire, ou aÁ son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou au deÂtenteur ou aÁ l'organisme agreÂeÂ, un rapport de la
visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le proprieÂtaire, ou son mandataire eÂtabli dans la CommunauteÂ, ou le deÂtenteur ou l'organisme
agreÂeÂ, tiennent aÁ la disposition des autoriteÂs nationales pendant une dureÂe d'au moins dix ans aÁ
compter de la date du dernier contrôle peÂriodique des eÂquipements sous pression transportables:
Ð la documentation viseÂe au point 3.1, deuxieÁme alineÂa, deuxieÁme tiret,
Ð les adaptations viseÂes au point 3.4, deuxieÁme alineÂa,
Ð les deÂcisions et rapports de l'organisme notifieÂ viseÂs au point 3.3, dernier alineÂa et au point
3.4, dernier alineÂa, ainsi qu'aux points 4.3 et 4.4.
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ANNEXE V
Á SUIVRE POUR L'EÂVALUATION DE LA CONFORMITEÂ
MODULES A
Le tableau suivant indique les modules d'eÂvaluation de la conformiteÂ, deÂcrits aÁ l'annexe IV, partie I, aÁ
suivre pour les eÂquipements sous pression transportables deÂfinis aÁ l'article 2, point 1.
CateÂgories d'eÂquipement sous pression transportable

Modules

1. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est infeÂrieur ou eÂgal aÁ 100 MPa  litre
(1 000 bars  litre),

A1, ou B en combinaison avec C1

2. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est supeÂrieur aÁ 100 et infeÂrieur ou eÂgal aÁ
300 MPa  litre (respectivement 1 000 et 3 000 bars 
litre),

H, ou B en combinaison avec E, ou B
en combinaison avec C1

3. ReÂcipients dont le produit de la pression d'eÂpreuve et
de la capaciteÂ est supeÂrieur aÁ 300 MPa  litre (3 000
bars  litre), ainsi que les citernes

G, ou H1, ou B en combinaison avec
D, ou B en combinaison avec F

1. Les eÂquipements sous pression transportables doivent eÃtre soumis aÁ une des proceÂdures d'eÂvaluation de la conformiteÂ, au choix du fabricant, preÂvue pour la cateÂgorie dans laquelle ils sont classeÂs.
Pour les reÂcipients ou leurs robinets et autres accessoires utiliseÂs pour le transport, le fabricant peut
eÂgalement choisir d'appliquer une des proceÂdures preÂvues pour les cateÂgories supeÂrieures.
2. Dans le cadre des proceÂdures concernant l'assurance de qualiteÂ, l'organisme notifieÂ, lorsqu'il effectue des visites aÁ l'improviste, preÂleÁve un eÂchantillon de l'eÂquipement dans les locaux de fabrication
ou de stockage afin de reÂaliser ou de faire reÂaliser une veÂrification de la conformiteÂ aux exigences
de la preÂsente directive. AÁ cet effet, le fabricant informe l'organisme notifieÂ du programme de production preÂvu. L'organisme notifieÂ effectue au moins deux visites durant la premieÁre anneÂe de
fabrication. La freÂquence des visites ulteÂrieures est fixeÂe par l'organisme notifieÂ sur la base des criteÁres exposeÂs au point 4.4 des modules pertinents de l'annexe IV, partie I.
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ANNEXE VI
LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE CELLES DE LA CLASSE 2 VISEÂES AÁ
L'ARTICLE 2

NumeÂro ONU

Classes

Chiffres ADR/RID

Substances dangereuses

1051

6.1

1

Cyanure d'hydrogeÁne stabiliseÂ

1052

8

6

Fluorure d'hydrogeÁne anhydre

1790

8

6

Acide fluorhydrique
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ANNEXE VII
MARQUAGE DE CONFORMITEÂ
Le marquage de conformiteÂ prend la forme suivante:

En cas de reÂduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions du graphisme ci-dessus doivent
eÃtre respecteÂes.
Les diffeÂrents eÂleÂments du marquage doivent avoir sensiblement la meÃme hauteur, qui ne peut eÃtre infeÂrieure aÁ 5 millimeÁtres.
Cette hauteur minimale peut ne pas eÃtre respecteÂe pour les dispositifs de petites dimensions.
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DIRECTIVE 1999/37/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
relative aux documents d'immatriculation des veÂhicules
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

titulaire d'un permis de conduire deÂlivreÂ en
application de la directive 91/439/CEE du
Conseil du 29 juillet 1991 relative au permis de
conduire (4), conduit uniquement les cateÂgories
de veÂhicules pour lesquelles il est autoriseÂ;
qu'une telle veÂrification contribue aÁ ameÂliorer la
seÂcuriteÂ routieÁre;

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 75, paragraphe 1, point d),
vu la proposition de la Commission (1),
(5)

consideÂrant que tous les EÂtats membres exigent
notamment, comme condition neÂcessaire pour
immatriculer un veÂhicule preÂceÂdemment immatriculeÂ dans un autre EÂtat membre, un certificat
qui atteste cette immatriculation ainsi que les
caracteÂristiques techniques du veÂhicule;

(6)

consideÂrant que l'harmonisation de ce certificat
d'immatriculation facilite la remise en circulation des veÂhicules preÂceÂdemment immatriculeÂs
dans un autre EÂtat membre et contribue au bon
fonctionnement du marcheÂ inteÂrieur;

(7)

consideÂrant que les EÂtats membres utilisent un
certificat d'immatriculation qui comporte soit
une partie unique, soit deux parties distinctes, et
que, aÁ l'heure actuelle, il convient de laisser
coexister ces deux systeÁmes;

(8)

consideÂrant qu'il subsiste des diffeÂrences entre
les EÂtats membres concernant l'interpreÂtation
des donneÂes nominatives figurant dans le certificat d'immatriculation; qu'il convient deÁs lors,
dans l'inteÂreÃt du bon fonctionnement du marcheÂ
inteÂrieur, de la libre circulation et des contrôles
qui s'y rattachent, de preÂciser aÁ quel titre les personnes deÂsigneÂes dans le certificat peuvent disposer du veÂhicule pour lequel il a eÂteÂ deÂlivreÂ;

(9)

consideÂrant que, afin de faciliter les contrôles
destineÂs notamment aÁ lutter contre la fraude et
le commerce illicite de veÂhicules voleÂs, il
convient d'instituer une coopeÂration eÂtroite entre
les EÂtats membres, baseÂe sur un systeÁme efficace
d'eÂchange d'informations;

(10)

consideÂrant qu'il convient de preÂvoir une proceÂdure simplifieÂe pour l'adaptation des aspects
techniques des annexes I et II,

vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (2),
statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (3),

(1)

(2)

(3)

(4)

consideÂrant que la CommunauteÂ a arreÃteÂ un certain nombre de mesures destineÂes aÁ eÂtablir un
marcheÂ inteÂrieur comportant un espace sans
frontieÁres inteÂrieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assureÂe selon les dispositions du traiteÂ;
consideÂrant que tous les EÂtats membres exigent
que le conducteur d'un veÂhicule immatriculeÂ
dans un autre EÂtat membre soit titulaire du certificat d'immatriculation correspondant aÁ ce
veÂhicule afin que celui-ci soit admis aÁ la circulation routieÁre sur leur territoire;
consideÂrant que l'harmonisation de la preÂsentation et du contenu du certificat d'immatriculation facilite sa compreÂhension et contribue ainsi,
pour les veÂhicules immatriculeÂs dans un EÂtat
membre, aÁ la libre circulation routieÁre sur le territoire des autres EÂtats membres;
consideÂrant que le contenu du certificat d'immatriculation doit permettre de contrôler que le

(1) JO C 202 du 2.7.1997, p. 13 et
JO C 301 du 30.9.1998, p. 8.
(2) JO C 19 du 21.1.1998, p. 17.
(3) Avis du Parlement europeÂen du 28 mai 1998 (JO C 195
du 22.6.1998, p. 21), position commune du Conseil du 3
novembre 1998 (JO C 388 du 14.12.1998, p. 12) et deÂcision du Parlement europeÂen du 25 feÂvrier 1999 (non
encore parue au Journal officiel).

(4) JO L 237 du 24.8.1991, p. 1. Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 97/26/CE (JO L 150 du
7.6.1997, p. 41).
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A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La preÂsente directive s'applique aux documents deÂlivreÂs par les EÂtats membres lors de l'immatriculation
des veÂhicules.
Elle ne preÂjuge pas du droit des EÂtats membres d'utiliser, pour l'immatriculation temporaire des veÂhicules,
des documents qui, le cas eÂcheÂant, ne reÂpondent pas
en tous points aux exigences de la preÂsente directive.

1.6.1999

2.
Au cas o un nouveau certificat d'immatriculation est deÂlivreÂ pour un veÂhicule immatriculeÂ avant la
mise en úuvre de la preÂsente directive, les EÂtats membres utilisent un modeÁle de certificat conforme aÁ la
preÂsente directive et peuvent se limiter aÁ l'inscription
des seules mentions pour lesquelles les donneÂes requises sont disponibles.
3.
Les donneÂes reprises dans le certificat d'immatriculation, conformeÂment aux annexes I et II, sont
repreÂsenteÂes par les codes communautaires harmoniseÂs
figurant dans ces annexes.

Article 2
Aux fins de la preÂsente directive, on entend par:
a) «veÂhicule»: tout veÂhicule conforme aÁ la deÂfinition
viseÂe aÁ l'article 2 de la directive 70/156/CEE du
Conseil du 6 feÂvrier 1970 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives aÁ
la reÂception des veÂhicules aÁ moteur et de leurs
remorques (1) et l'article 1er de la directive
92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative aÁ
la reÂception des veÂhicules aÁ moteur aÁ deux ou trois
roues (2);
b) «immatriculation»: l'autorisation administrative
pour la mise en circulation routieÁre d'un veÂhicule,
comportant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numeÂro d'ordre, appeleÂ numeÂro d'immatriculation;
c) «certificat d'immatriculation»: le document attestant que le veÂhicule est immatriculeÂ dans un EÂtat
membre;
d) «titulaire du certificat d'immatriculation»: la personne au nom de laquelle un veÂhicule est immatriculeÂ.
Article 3
1.
Les EÂtats membres deÂlivrent un certificat d'immatriculation pour les veÂhicules qui sont soumis aÁ immatriculation selon leur leÂgislation nationale. Ce certificat
se compose soit d'une seule partie conforme aÁ l'annexe
I, soit de deux parties conformes aux annexes I et II.
Les EÂtats membres peuvent autoriser les services qu'ils
habilitent aÁ cet effet, notamment ceux des constructeurs, aÁ remplir les parties techniques du certificat
d'immatriculation.
(1) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifieÂe en dernier
lieu par la directive 98/14/CE de la Commission (JO L 91
du 25.3.1998, p. 1).
(2) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifieÂe par
l'acte d'adheÂsion de 1994.

Article 4
Aux fins de la preÂsente directive, le certificat d'immatriculation deÂlivreÂ par un EÂtat membre est reconnu par
les autres EÂtats membres en vue de l'identification du
veÂhicule en circulation internationale ou en vue de sa
nouvelle immatriculation dans un autre EÂtat membre.

Article 5
1.
Aux fins de l'identification d'un veÂhicule en circulation routieÁre, les EÂtats membres peuvent exiger
que le conducteur soit porteur de la partie I du certificat d'immatriculation.
2.
En vue de la nouvelle immatriculation d'un veÂhicule preÂceÂdemment immatriculeÂ dans un autre EÂtat
membre, les autoriteÂs compeÂtentes exigent la remise de
la partie I de l'ancien certificat d'immatriculation dans
tous les cas et la remise de la partie II pour autant que
celle-ci ait eÂteÂ deÂlivreÂe. Ces autoriteÂs retirent la (les)
partie(s) remise(s) de l'ancien certificat d'immatriculation et la (les) conservent pendant au moins six mois.
Elles en informent, dans un deÂlai de deux mois, les
autoriteÂs de l'EÂtat membre qui ont deÂlivreÂ le certificat
retireÂ. Elles renvoient le certificat retireÂ auxdites autoriteÂs si celles-ci en font la demande dans les six mois
suivant le retrait.
Lorsque le certificat d'immatriculation est composeÂ
des parties I et II et que la partie II fait deÂfaut, les
autoriteÂs compeÂtentes de l'EÂtat membre o la nouvelle
immatriculation a eÂteÂ demandeÂe peuvent deÂcider, dans
des cas exceptionnels, d'immatriculer aÁ nouveau le
veÂhicule, mais uniquement apreÁs avoir obtenu la
confirmation, par voie eÂcrite ou eÂlectronique, des autoriteÂs compeÂtentes de l'EÂtat membre o le veÂhicule eÂtait
preÂceÂdemment immatriculeÂ, que le demandeur a le
droit d'immatriculer aÁ nouveau le veÂhicule dans un
autre EÂtat membre.
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Article 6

Toute modification neÂcessaire pour adapter au progreÁs
technique les annexes de la preÂsente directive est adopteÂe conformeÂment aÁ la proceÂdure preÂvue aÁ l'article 7.

Article 7

1.
Lorsqu'il est fait reÂfeÂrence aÁ la proceÂdure preÂvue
au preÂsent article, la Commission est assisteÂe par le
comiteÂ institueÂ aÁ l'article 8 de la directive 96/96/CE du
Conseil du 20 deÂcembre 1996 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives
au contrôle technique des veÂhicules aÁ moteur et de
leurs remorques (1), ci-apreÁs deÂnommeÂ «comiteÂ», qui
est composeÂ de repreÂsentants des EÂtats membres et
preÂsideÂ par le repreÂsentant de la Commission.

L 138/59

Article 8
1.
Les EÂtats membres mettent en vigueur les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
avant le 1er juin 2004. Ils en informent immeÂdiatement
la Commission.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission le texte des dispositions essentielles de droit
interne qu'ils adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive.
La Commission communique aux EÂtats membres tous
les modeÁles de certificat d'immatriculation utiliseÂs par
les administrations nationales.
Article 9

2.
Le repreÂsentant de la Commission soumet au
comiteÂ un projet des mesures aÁ prendre. Le comiteÂ
eÂmet son avis sur ce projet, dans un deÂlai que le preÂsident peut fixer en fonction de l'urgence de la question
en cause. L'avis est eÂmis aÁ la majoriteÂ preÂvue aÁ l'article
148, paragraphe 2, du traiteÂ pour l'adoption des deÂcisions que le Conseil est appeleÂ aÁ prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du
comiteÂ, les voix des repreÂsentants des EÂtats membres
sont affecteÂes de la pondeÂration deÂfinie aÁ l'article preÂciteÂ. Le preÂsident ne prend pas part au vote.

Les EÂtats membres se preÃtent assistance en vue de la
mise en úuvre de la preÂsente directive. Ils peuvent
eÂchanger des informations sur un plan bilateÂral ou
multilateÂral afin notamment de veÂrifier, avant toute
immatriculation d'un veÂhicule, la situation leÂgale de
celui-ci, le cas eÂcheÂant, dans l'EÂtat membre o il eÂtait
immatriculeÂ preÂceÂdemment. Cette veÂrification pourra
comporter, en particulier, le recours aÁ des moyens eÂlectroniques interconnecteÂs.
Article 10

3.

a)

La Commission arreÃte les mesures envisageÂes
lorsqu'elles sont conformes aÁ l'avis du
comiteÂ.

b) Lorsque les mesures envisageÂes ne sont pas
conformes aÁ l'avis du comiteÂ, ou en l'absence
d'avis, la Commission soumet sans tarder au
Conseil une proposition relative aux mesures
aÁ prendre. Le Conseil statue aÁ la majoriteÂ
qualifieÂe.
Si, aÁ l'expiration d'un deÂlai de trois mois aÁ
compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a
pas statueÂ, les mesures proposeÂes sont arreÃteÂes par la Commission.

(1) JO L 46 du 17.2.1997, p. 1.

La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
Article 11
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.
Fait aÁ Luxembourg, le 29 avril 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER
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ANNEXE I
PARTIE I DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (1)
I.

Les dimensions geÂneÂrales du certificat d'immatriculation ne doivent pas deÂpasser celles d'un format A4 (210  297 mm) ou d'un deÂpliant de format A4.

II.

Le papier utiliseÂ pour la partie I du certificat d'immatriculation doit eÃtre proteÂgeÂ contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:
Ð graphismes,
Ð filigranes,
Ð fibres fluorescentes,
Ð impressions fluorescentes.

III. La partie I du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les EÂtats membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans ce document et de sa
preÂsentation.
IV.

La page 1 de la partie I du certificat d'immatriculation contient:
Ð la mention du nom de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie I du certificat d'immatriculation,
Ð le signe distinctif de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie I du certificat d'immatriculation, aÁ
savoir:
B

Belgique

L

Luxembourg

DK

Danemark

NL

Pays-Bas

D

Allemagne

A

Autriche

GR

GreÁce

E

Espagne

P

Portugal

F

France

FIN

Finlande

IRL

Irlande

S

SueÁde

I

Italie

UK

Royaume-Uni

Ð le nom de l'autoriteÂ compeÂtente,
Ð la mention «partie I du certificat d'immatriculation» ou la mention «Certificat d'immatriculation» si le certificat se compose d'une seule partie, imprimeÂe en gros caracteÁres dans la ou les
langues de l'EÂtat membre deÂlivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits
caracteÁres, apreÁs un espace approprieÂ, dans les autres langues des CommunauteÂs europeÂennes,
Ð la mention «CommunauteÂ europeÂenne», imprimeÂe dans la ou les langues de l'EÂtat membre
qui deÂlivre la partie I du certificat d'immatriculation,
Ð le numeÂro du document.
V.

La partie I du certificat d'immatriculation contient eÂgalement les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des
codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(A) numeÂro d'immatriculation
(B) date de la premieÁre immatriculation du veÂhicule

(1) Le certificat composeÂ d'une seule partie porte la mention «Certificat d'immatriculation» et le texte ne fait pas
reÂfeÂrence aÁ la partie I.
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(C) donneÂes nominatives
(C.1) titulaire du certificat d©immatriculation
(C.1.1) nom ou raison sociale
(C.1.2) preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
(C.1.3) adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document
(C.4) AÁ deÂfaut d'inseÂrer les donneÂes du point VI, code C.2 dans le certificat d'immatriculation, mention preÂcisant que le titulaire du certificat d'immatriculation:
a) est le proprieÂtaire du veÂhicule
b) n'est pas le proprieÂtaire du veÂhicule
c) n'est pas identifieÂ par le certificat d'immatriculation comme proprieÂtaire du veÂhicule
(D) veÂhicule
(D.1) marque
(D.2) type:
Ð variante (si disponible)
Ð version (si disponible)
(D.3) deÂnomination(s) commerciale(s)
(E) numeÂro d'identification du veÂhicule
(F)

masse
(F.1) masse en charge maximale techniquement admissible, sauf pour les motocycles

(G) masse du veÂhicule en service avec carrosserie et dispositif d'attelage en cas de veÂhicule tracteur de cateÂgorie autre que M1
(H) peÂriode de validiteÂ, si elle n'est pas illimiteÂe
(I)

date de l'immatriculation aÁ laquelle se reÂfeÁre le preÂsent certificat

(K) numeÂro de reÂception par type (si disponible)
(P)

moteur
(P.1) cylindreÂe (en cm3)
(P.2) puissance nette maximale (en kW) (si disponible)
(P.3) type de carburant ou source d'eÂnergie

(Q) rapport puissance/poids en kW/kg (uniquement pour les motocycles)
(S)

nombre de places
(S.1) nombre de places assises, y compris celle du conducteur
(S.2) nombre de places debout (le cas eÂcheÂant)

VI. La partie I du certificat d'immatriculation peut eÂgalement comporter les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(C) donneÂes nominatives
(C.2) proprieÂtaire du veÂhicule
(C.2.1)

nom ou raison sociale

(C.2.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)

(C.2.3)

adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du document
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(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du veÂhicule aÁ un titre juridique autre
que celui de proprieÂtaire
(C.3.1)

nom ou raison sociale

(C.3.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)

(C.3.3)

adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du document

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) lorsqu'un changement des donneÂes nominatives reprises sous les
points V, code C. 1, VI, code C. 2 et/ou VI, code C. 3 ne donne
pas lieu aÁ la deÂlivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation,
les nouvelles donneÂes nominatives correspondant aÁ ces points peuvent eÃtre inseÂreÂes sous codes (C5), (C6), (C7) ou (C8); elles sont
alors structureÂes conformeÂment aux mentions figurant aux points
V, code C. 1, VI, code C.2, VI, code C.3, VI et V, code C.4
(F)

masse
(F.2) masse en charge maximale admissible du veÂhicule en service dans l'EÂtat membre d'immatriculation
(F.3) masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'EÂtat membre
d'immatriculation

(J)

cateÂgorie du veÂhicule

(L) nombre d'essieux
(M) empattement (en mm)
(N) pour les veÂhicules d'une masse totale supeÂrieure aÁ 3 500 kg, distribution de la masse en
charge maximale techniquement admissible entre les essieux:
(N.1) essieu no 1 (en kg)
(N.2) essieu no 2 (en kg) le cas eÂcheÂant
(N.3) essieu no 3 (en kg), le cas eÂcheÂant
(N.4) essieu no 4 (en kg), le cas eÂcheÂant
(N.5) essieu no 5 (en kg), le cas eÂcheÂant
(O) masse maximale remorquable techniquement admissible:
(O.1) remorque freineÂe (en kg)
(O.2) remorque non freineÂe (en kg)
(P)

moteur:
(P.4) vitesse nominale (en min 1)
(P.5) numeÂro d'identification du moteur

(R) couleur du veÂhicule
(T) vitesse maximale (en km/h)
(U) niveau sonore:
(U.1) aÁ l'arreÃt [en dB(A)]
(U.2) vitesse du moteur (en min 1)
(U.3) en marche (passage) [en dB(A)]
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(V) gaz d'eÂchappement:
(V.1) CO (en g/km ou g/kWh)
(V.2) HC (en g/km ou g/kWh)
(V.3) NOx (en g/km ou g/kWh)
(V.4) HC + NOx (en g/km)
(V.5) particules diesel (en g/km ou g/kWh)
(V.6) coefficient d'absorption corrigeÂ pour le diesel (en m

1

)

(V.7) CO2 (en g/km)
(V.8) consommation combineÂe de carburant (en l/100 km)
(V.9) indication de la classe environnementale de reÂception CE: mention de la version applicable en vertu de la directive 70/220/CEE (1) ou de la directive 88/77/CEE (2).
(W) capaciteÂ du ou des reÂservoirs (en litres).
VII. Les EÂtats membres peuvent inclure d'autres informations (dans la partie I du certificat d'immatriculation); ils peuvent notamment ajouter, entre parentheÁses, aux codes d'identification indiqueÂs
aux points V et VI, des codes nationaux suppleÂmentaires.

(1) Directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats membres relatives aux mesures aÁ prendre contre la pollution de l'air par les eÂmissions des veÂhicules aÁ moteur (JO L 76
du 6.4.1970, p. 1). Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 96/69/CE du Parlement europeÂen et du
Conseil (JO L 282 du 1.11.1996, p. 64).
(2) Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 deÂcembre 1987 concernant le rapprochement des leÂgislations des EÂtats
membres relatives aux mesures aÁ prendre contre les eÂmissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destineÂs aÁ la propulsion des veÂhicules. (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33). Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 96/1/CE (JO L 40 du 17.2.1996, p. 1).
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ANNEXE II
PARTIE II DU CERTIFICAT D'IMMATRICULATION (1)
I.

Les dimensions du certificat d'immatriculation ne doivent pas deÂpasser celles d'un format A4, soit
210  297 mm, ou d'un deÂpliant de format A4.

II.

Le papier utiliseÂ pour la partie II du certificat d©immatriculation doit eÃtre proteÂgeÂ contre la falsification par l'utilisation d'au moins deux des techniques suivantes:
Ð graphismes,
Ð filigranes,
Ð fibres fluorescentes,
Ð impressions fluorescentes.

III. La partie II du certificat d'immatriculation peut se composer de plusieurs pages. Les EÂtats membres fixent le nombre de pages en fonction des informations contenues dans le document et de sa
preÂsentation.
IV.

La page 1 de la partie II du certificat d'immatriculation contient:
Ð la mention du nom de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie II du certificat d'immatriculation,
Ð le signe distinctif de l'EÂtat membre deÂlivrant la partie II du certificat d'immatriculation, aÁ
savoir:
B

Belgique

L

Luxembourg

DK

Danemark

NL

Pays-Bas

D

Allemagne

A

Autriche

GR

GreÁce

E

Espagne

P

Portugal

F

France

FIN

Finlande

IRL

Irlande

S

SueÁde

I

Italie

UK

Royaume-Uni

Ð le nom de l'autoriteÂ compeÂtente,
Ð la mention «certificat d'immatriculation partie II», imprimeÂe en gros caracteÁres dans la ou les
langues de l'EÂtat membre deÂlivrant le certificat d'immatriculation; elle figure aussi en petits
caracteÁres, apreÁs un espace approprieÂ, dans les autres langues des CommunauteÂs europeÂennes,
Ð la mention «CommunauteÂ europeÂenne», imprimeÂe dans la ou les langues de l'EÂtat membre
qui deÂlivre la partie II du certificat d'immatriculation,
Ð le numeÂro du document.
V.

La partie II du certificat d'immatriculation contient eÂgalement les donneÂes ci-apreÁs preÂceÂdeÂes des
codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(A) numeÂro d'immatriculation
(B) date de la premieÁre immatriculation du veÂhicule
(D) veÂhicule:

(1) La preÂsente annexe concerne uniquement les certificats d'immatriculation composeÂs des parties I et II.
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(D.1) marque
(D.2) type:

Ð variante (si disponible)
Ð version (si disponible)
(D.3) deÂnomination(s) commerciale(s)
(E) numeÂro d'identification du veÂhicule
(K) numeÂro de reÂception par type (si disponible)
VI. La partie II du certificat d'immatriculation peut eÂgalement comporter les donneÂes ci-apreÁs, preÂceÂdeÂes des codes communautaires harmoniseÂs correspondants:
(C) donneÂes nominatives
(C.2) proprieÂtaire du veÂhicule
(C.2.1)

nom ou raison sociale

(C.2.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document

(C.2.3)

(C.3) personne physique ou morale pouvant disposer du veÂhicule aÁ un titre juridique autre
que celui de proprieÂtaire
(C.3.1)

nom ou raison sociale

(C.3.2)

preÂnom(s) ou initiale(s) (le cas eÂcheÂant)
adresse dans l'EÂtat membre d'immatriculation aÁ la date de deÂlivrance du
document

(C.3.3)
(C.5), (C.6)

(J)

lorsqu'un changement des donneÂes nominatives reprises sous les points VI,
code C.2 et/ou VI, code C.3 ne donne pas lieu aÁ la deÂlivrance d'une nouvelle
partie II du certificat d'immatriculation, les nouvelles donneÂes nominatives
correspondant aÁ ces points peuvent eÃtre inseÂreÂes sous les codes (C5) ou (C6);
elles sont structureÂes conformeÂment aux points VI, code C2 et VI, code C.3

cateÂgorie du veÂhicule

VII. Les EÂtats membres peuvent inclure d'autres informations dans la partie II du certificat d'immatriculation; ils peuvent notamment ajouter, entre parentheÁses, aux codes d'identification indiqueÂs
aux points V et VI, des codes nationaux suppleÂmentaires.
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DIRECTIVE 1999/38/CE DU CONSEIL
du 29 avril 1999
modifiant pour la deuxieÁme fois la directive 90/394/CEE concernant la protection des
travailleurs contre les risques lieÂs aÁ l©exposition aÁ des agents canceÂrigeÁnes au travail, et
l'eÂtendant aux agents mutageÁnes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEÂENNE,

(3)

consideÂrant que les mutageÁnes de cellules germinatives sont des substances susceptibles de provoquer une modification permanente de la quantiteÂ ou de la structure du mateÂriel geÂneÂtique
d'une cellule entraînant une modification des
caracteÂristiques pheÂnotypiques de cette cellule
qui peut eÃtre transmise aux cellules filles;

(4)

consideÂrant que, en raison de leur meÂcanisme
d'action, les mutageÁnes de cellules germinatives
risquent d'avoir des effets canceÂrigeÁnes;

(5)

consideÂrant que le chlorure de vinyle monomeÁre
est classeÂ dans la cateÂgorie 1 des agents canceÂrigeÁnes au titre de la directive 67/548/CEE du
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives relatives aÁ la classification, l'emballage et l'eÂtiquetage des substances
dangereuses (5);

(6)

consideÂrant qu'il conviendrait, dans un souci de
coheÂrence et de clarteÂ, d'inclure dans la preÂsente
directive les principales dispositions de la directive 78/610/CEE du Conseil du 29 juin 1978
concernant le rapprochement des dispositions
leÂgislatives, reÂglementaires et administratives des
EÂtats membres relatives aÁ la protection sanitaire
des travailleurs exposeÂs au chlorure de vinyle
monomeÁre (6), sans reÂduire le niveau de protection de la santeÂ et de la seÂcuriteÂ des travailleurs;

(7)

consideÂrant que la directive 78/610/CEE peut
eÃtre abrogeÂe apreÁs la mise en application de la
preÂsente directive;

(8)

consideÂrant que la carcinogeÂniciteÂ des poussieÁres
de cheÃne et de heÃtre a eÂteÂ confirmeÂe dans des
eÂtudes eÂpideÂmiologiques portant sur des travailleurs exposeÂs; qu'il est hautement probable que
d'autres types de poussieÁres de bois peuvent eÂgalement engendrer des cancers chez l'homme;
que, deÁs lors, les travailleurs concerneÂs sont
exposeÂs aÁ un risque potentiel grave de cancer;

vu le traiteÂ instituant la CommunauteÂ europeÂenne, et
notamment son article 118 A,

vu la directive 90/394/CEE du Conseil du 28 juin
1990 concernant la protection des travailleurs contre
les risques lieÂs aÁ l'exposition aÁ des agents canceÂrigeÁnes
au travail (sixieÁme directive particulieÁre au sens de
l'article 16, paragraphe 1, de la directive
89/391/CEE) (1),
vu la proposition de la Commission (2), preÂsenteÂe apreÁs
consultation du comiteÂ consultatif pour la seÂcuriteÂ,
l'hygieÁne et la protection de la santeÂ sur le lieu de travail,
vu l'avis du ComiteÂ eÂconomique et social (3),

statuant conformeÂment aÁ la proceÂdure viseÂe aÁ l'article
189 C du traiteÂ (4),

(1)

(2)

consideÂrant que l'article 118 A du traiteÂ preÂvoit
que le Conseil arreÃte, par voie de directive, les
prescriptions minimales en vue de promouvoir
l'ameÂlioration, notamment du milieu de travail,
pour garantir un meilleur niveau de protection
de la santeÂ et de la seÂcuriteÂ des travailleurs;
consideÂrant que, selon ledit article, ces directives
doivent eÂviter d'imposer des contraintes administratives, financieÁres et juridiques telles qu'elles
contrarieraient la creÂation et le deÂveloppement
de petites et moyennes entreprises;

(1) JO L 196 du 26.7.1990, p. 1. Directive modifieÂe par la
directive 97/42/CE (JO L 179 du 8.7.1997, p. 4).
(2) JO C 123 du 22.4.1998, p. 21.
(3) JO C 284 du 14.9.1998, p. 111.
(4) Avis du Parlement europeÂen du 22 octobre 1998 (JO C
341 du 9.11.1998, p. 134), position commune du Conseil
du 22 deÂcembre 1998 (JO C 55 du 25.2.1999, p. 39) et
deÂcision du Parlement europeÂen du 13 avril 1999 (non
encore parue au Journal officiel).

(5) JO L 196 du 16.8.1967, p. 1. Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 97/69/CE (JO L 343 du
13.12.1997, p. 19).
(6) JO L 197 du 22.7.1978, p. 12.
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(9)

consideÂrant que le principe de preÂcaution doit
eÃtre appliqueÂ aÁ la protection de la santeÂ des travailleurs; que, deÁs lors, la directive 90/394/CEE
devrait eÃtre eÂtendue aÁ tous les types de poussieÁres de bois durs;

(10)

consideÂrant que de plus amples recherches
devraient eÃtre entreprises sur la carcinogeÂniciteÂ
d'autres poussieÁres de bois; que la Commission
se doit de soumettre des propositions pour la
protection de la santeÂ des travailleurs lorsqu'un
risque est identifieÂ;

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

consideÂrant que l'article 16 de la directive
90/394/CEE preÂvoit la fixation de valeurs limites
pour tous les agents canceÂrigeÁnes pour lesquels
cela est possible, sur la base des informations
disponibles, et notamment des donneÂes scientifiques et techniques;
consideÂrant qu'il convient de fixer de telles
valeurs limites pour les poussieÁres de bois durs;
que les valeurs actuelles fixeÂes pour le chlorure
de vinyle monomeÁre devraient eÃtre reÂduites afin
qu'elles correspondent aux meilleures normes
minimales pour des pratiques technologiques
compatibles avec les facteurs de faisabiliteÂ, tout
en gardant comme objectif la protection de la
santeÂ des travailleurs au travail;
consideÂrant que les travailleurs doivent eÃtre proteÂgeÂs efficacement contre les risques de deÂveloppement d'un cancer aÁ la suite d'expositions professionnelles aÁ des poussieÁres de bois durs; que
l'objectif de la preÂsente directive n'est pas de restreindre l'utilisation du bois, soit en le remplacËant par d'autres mateÂriaux, soit en remplacËant
l'utilisation de certains types de bois par d'autres
types de bois;
consideÂrant que la conformiteÂ avec les prescriptions minimales en matieÁre de protection de la
santeÂ et de la seÂcuriteÂ des travailleurs contre les
risques speÂcifiques lieÂs aÁ des agents canceÂrigeÁnes
vise non seulement aÁ garantir la protection de la
santeÂ et de la seÂcuriteÂ de chaque travailleur, mais
eÂgalement aÁ assurer un niveau de protection
minimal aÁ tous les travailleurs de la CommunauteÂ;
consideÂrant qu©un niveau uniforme de protection
contre les risques lieÂs aÁ des agents canceÂrigeÁnes
doit eÃtre eÂtabli pour l'ensemble de la CommunauteÂ et que ce niveau de protection doit eÃtre
fixeÂ par un cadre de principes geÂneÂraux permettant aux EÂtats membres d'appliquer uniformeÂment les prescriptions minimales;
consideÂrant que les modifications figurant dans
la preÂsente directive constituent un eÂleÂment
concret de la reÂalisation de la dimension sociale
du marcheÂ inteÂrieur;

(17)
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consideÂrant que, aux termes de la deÂcision
74/325/CEE (1), le comiteÂ consultatif pour la
seÂcuriteÂ, l'hygieÁne et la protection de la santeÂ sur
le lieu de travail doit eÃtre consulteÂ par la Commission en vue de l'eÂlaboration de propositions
dans ce domaine,

A ARREÃTEÂ LA PREÂSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 90/394/CEE est modifieÂe comme suit:
1) AÁ l'article 1er, le paragraphe 4 est remplaceÂ par le
texte suivant:
«4. En ce qui concerne l'amiante, qui fait l'objet
de la directive 83/477/CEE (*), les dispositions de
la preÂsente directive sont applicables lorsqu©elles
sont plus favorables aÁ la santeÂ et aÁ la seÂcuriteÂ sur
le lieu de travail.
(*) JO L 263 du 24.9.1983, p. 25. Directive modifieÂe en dernier lieu par la directive 98/24/CE
(JO L 131 du 5.5.1998, p. 11).»
2) AÁ l'article 2, le point aa) suivant est inseÂreÂ apreÁs le
point a):
«aa) ªagent mutageÁneº:
i) une substance qui reÂpond aux criteÁres de
classification dans la cateÂgorie 1 ou 2 des
agents mutageÁnes, tels que fixeÂs aÁ l'annexe VI de la directive 67/548/CEE;
ii) une preÂparation composeÂe d'une ou de
plusieurs substances viseÂes au point i),
lorsque la concentration d'une ou de plusieurs de ces substances reÂpond aux prescriptions requises en matieÁre de limites de
concentration pour la classification d'une
preÂparation dans la cateÂgorie 1 ou 2 des
agents mutageÁnes, telles que fixeÂes:
Ð soit aÁ l'annexe I de la directive
67/548/CEE,
Ð soit aÁ l'annexe I de la directive
88/379/CEE, lorsque la ou les substances ne figurent pas aÁ l'annexe I de la
directive 67/548/CEE ou n'y sont pas
assorties de limites de concentration.».
(1) JO L 185 du 9.7.1974, p. 15. DeÂcision modifieÂe en dernier lieu par l'acte d'adheÂsion de 1994.
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3) AÁ l'article 1er, paragraphe 1, aÁ l'article 3, paragraphe 1, paragraphe 2, premier et deuxieÁme tirets,
et paragraphe 4, aÁ l'article 5, paragraphe 5, points
c), d), e) et j), aÁ l'article 6, points a) et b), aÁ l'article 10, paragraphe 1, texte introductif et point a),
aÁ l'article 11, paragraphe 2, aÁ l'article 14, paragraphe 3, aÁ l'article 16, paragraphe 1, et aÁ l'article
17, paragraphe 2, les termes «agents canceÂrigeÁnes»
sont remplaceÂs par les termes «agents canceÂrigeÁnes
ou mutageÁnes».
4) AÁ l'article 2, point b), aÁ l'article 4, paragraphe 1,
et aÁ l'article 5, paragraphe 2 et paragraphe 5, texte
introductif et point a), les termes «agent canceÂrigeÁne» sont remplaceÂs par les termes «agent canceÂrigeÁne ou mutageÁne».

1.6.1999

5) AÁ l'annexe I, le point 5) suivant est ajouteÂ:
«5. Travaux exposant aux poussieÁres de bois
durs(1).
(1) Une liste de certains bois durs figure dans le
tome 62 des monographies sur l'eÂvaluation des
risques de canceÂrogeÂniciteÂ pour l'homme intituleÂs ªWood Dust and Formaldehydeº (poussieÁre
de bois et formaldeÂhyde), publieÂes par le Centre
international de recherche sur le cancer, Lyon
1995.»
6) AÁ l'annexe III, la partie A est remplaceÂe par le
texte suivant:

«A. VALEURS LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE
Valeurs limites
Einecs (1)

CAS (2)

200-753-7

Chlorure de
vynile monomeÁre
PoussieÁres de
bois durs

DeÂnomination

BenzeÁne

Observations

Mesures transitoires

mg/m3 (3)

ppm (4)

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Peau (7)

Valeur limite:
3 ppm (= 9,75 mg/m3) jusqu' aÁ trois
ans apreÁs la date indiqueÂe aÁ l'article 2,
paragraphe 1, de la directive
97/42/CE (*)

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

Ð

Ð

Ð

Ð

5,00 (5) (6)

Ð

Ð

Ð

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
( 6)

Einecs: Inventaire europeÂen des produits chimiques commercialiseÂs (European Inventory of Existing Chemical Substances).
CAS: numeÂro du Chemical Abstract Service.
mg/m3 = milligrammes par meÁtre cube d'air aÁ 20 C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
ppm = parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
MesureÂes ou calculeÂes par rapport aÁ une peÂriode de reÂfeÂrence de huit heures.
Fraction inhalable; si les poussieÁres de bois durs sont meÂlangeÂes aÁ d'autres poussieÁres de bois, la valeur limite s'applique aÁ toutes les
poussieÁres de bois preÂsentes dans le meÂlange.
(7) Une peÂneÂtration cutaneÂe s'ajoutant aÁ l'inhalation reÂglementeÂe est possible.

(*) JO L 179 du 8.7.1997, p. 4.»

Article 2
La directive 78/610/CEE est abrogeÂe avec effet au 29
avril 2003.
Article 3
Sur la base des donneÂes scientifiques disponibles les
plus reÂcentes, la Commission peut, dans un deÂlai de
deux ans aÁ compter de la date d'adoption de la preÂsente directive, preÂsenter au Conseil une proposition
visant aÁ adopter des valeurs limites reÂviseÂes pour le
chlorure de vinyle monomeÁre et les poussieÁres de bois
durs conformeÂment aÁ l'article 118 A du traiteÂ.

Article 4
1.
Les EÂtats membres mettent en vigueur les dispositions leÂgislatives, reÂglementaires et administratives
neÂcessaires pour se conformer aÁ la preÂsente directive
au plus tard le 29 avril 2003. Ils en informent immeÂdiatement la Commission.
Lorsque les EÂtats membres adoptent ces dispositions,
celles-ci contiennent une reÂfeÂrence aÁ la preÂsente directive ou sont accompagneÂes d'une telle reÂfeÂrence lors de
leur publication officielle. Les modaliteÂs de cette reÂfeÂrence sont arreÃteÂes par les EÂtats membres.
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2.
Les EÂtats membres communiquent aÁ la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine reÂgi par la preÂsente directive.

Article 5
La preÂsente directive entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des CommunauteÂs europeÂennes.
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Article 6
Les EÂtats membres sont destinataires de la preÂsente
directive.
Fait aÁ Bruxelles, le 29 april 1999.
Par le Conseil
Le preÂsident
W. MÜLLER

