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Les Flexibles 
 

L’arrêté Français 2009, dit « arrêté TMD », dicte, à l’article 9 § 2 et à l’appendice IV.1, des règles à respecter sur 
l’utilisation et le suivi des flexibles de remplissage ou de vidange de matière dangereuse à l’état liquide. 
 

 

1 –Spécificités pour certaines matières  
 

 
ONU 1005 classe 2 
(Ammoniac) 

 
Les flexibles doivent être d’un type prévu pour ce fluide, 
leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 
50mm. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en 
caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN 
ISO5771 de novembre 2008 
 

 

 

 
Hydrocarbures gazeux 
en mélange liquéfiés, 
NSA, UN1965, classe 2 

 
NF EN 1762 

 
 
GAZ liquéfiés 
réfrigérés classe 2 

 
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 
12434 de février 2001 

 
 
Carburants classe 3 
UN 1202, 1203, 1223, 
3475, 1268 et 1863. 

 
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc 
sont conformes aux Normes Françaises EN 1360 de 
novembre 2005, ou EN 1361 de novembre 2004, ou EN 
1761 de juillet 1999 ou EN 1765 de mars 2005 

 

 

 
Nota : Pour les autres matières liquides ou gazeuses, la pression maximale de service, des flexibles doit être d’au 
moins 1 MPa (10 bar). 

 

2 –Agrément et marquage  
 

 
Les flexibles sont homologués par les directions régionales (DREAL ou DRIRE) chargées des contrôles de sécurité des 

véhicules.  

 
Pour chaque flexible ou type, il est établi par le constructeur un état descriptif comportant les Renseignements suivants : 

 éléments d’identité ; 
 caractéristiques  

 description ; 
 marques d’identité et de service. 

 

 
Ce document doit être fourni lors de l’homologation ou d’une épreuve. 
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2 –Agrément et marquage (suite) 
 

Chaque élément doit porter de façon indélébile les indications suivantes : 

 

LES FLEXIBLES LES RACCORDS 

 
o marque identifiant le modèle du tuyau ; 

o nom/sigle du fabricant, date de fabrication (trimestre, 

année) 

o pression maximale de service ; 

o norme à laquelle est soumis le tuyau ou le flexible. 

 
Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres 

avec impérativement un marquage par flexible. 

 

 
 

 
o nom ou sigle du constructeur ; 

o numéro de construction ; 

o pression d’épreuve (bar) ; 

o date (mois, année) de l’épreuve initiale et le cas 

échéant de celle effectuée à la suite d’une 

réparation ou d’une transformation, précédée de 

la lettre « R » ; 

o poinçon du constructeur ou de l’organisme 

agréé.  

 

 

 
Nota : Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d’une tresse ou d’une hélice métallique, ces éléments 
peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d’extrémité des flexibles. 

 

3– Epreuve et contrôle périodique  
 

Les flexibles doivent être soumis : 

 

 avant leur mise en service, à une épreuve de pression hydraulique au moins égale 

à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar). 
 

 à un contrôle visuel annuel qui donne lieu à l’établissement d’une fiche de suivi. 

Ce contrôle est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne 
compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles. 

 

 pour l’ammoniac à une épreuve d’étanchéité au plus tard dix-huit mois après la 

date d’épreuve initiale, sous le contrôle d’un organisme agréé. 
 

 pour les hydrocarbures classe 2 à une épreuve d’étanchéité sous le contrôle d’un 

organisme agréé au plus tard trois ans après la date de l’épreuve initiale. 

 

 
 

 

 
Nota : Lors de l’un de ces contrôles, si le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses 
ou usures anormales), il est réformé immédiatement. 
 

4– Réforme  
 

Les flexibles après la date d’épreuve initiale sont réformée au bout de 6 ans. 
 

Sauf pour l’ammoniac : 3ANS MAXIMUM 
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