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GUIDE AUX DEMANDEURS POUR  
REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE 

CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339  
ET POUR  

L'INSPECTION ET LA MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À 
LA NORME CSA B341

3. REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE

En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case à cocher, veuillez inscrire une coche dans la case appropriée.

En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case d'option, veuillez inscrire un point dans la case appropriée.

5. CONTENANTS ÉQUIVALENTS
Pour les bouteilles à gaz de spécification TC fabriquées conformément à la norme CSA B339, veuillez noter que les contenants équivalents sont marqués avec 
un préfixe différent (c.- à-d., CRC, BTC, CTC, ICC ou DOT) et avec une désignation de la spécification qui est composée du même chiffre et des mêmes lettres, 
sauf la lettre « M ». Par exemple, une bouteille à gaz marquée « DOT-3AA » est équivalente à une bouteille à gaz marquée « TC-3AAM ». 

6. REMPLIR LA PARTIE 1F DE L'ANNEXE A OU LA PARTIE 1E DE L'ANNEXE B DU FORMULAIRE DE DEMANDE
Le terme « indicateur de pression » désigne le manomètre utilisé pour vérifier les bouteilles tandis que les termes « manomètre étalon » et « manomètre témoin » 
désignent un manomètre utilisé pour la vérification de l'indicateur de pression du système de la chemise d'eau et de l'essai de résistance à la pression 
respectivement. Les demandeurs doivent spécifier au moins un indicateur de pression pour chaque système de vérification ainsi qu'un manomètre témoin lorsqu'ils 
effectuent  les vérifications par méthode d'essai de résistance à la pression.  L'utilisation d'un manomètre étalon est optionnelle et les détails de celui-ci se doivent 
seulement d'être inscrits s'il est utilisé.  Pour plus d'information, veuillez vous référer à la publication de la CGA C-1.

4. REMPLIR LA PARTIE 2 DU FORMULAIRE DE DEMANDE

Les installations hors du Canada devraient fournir le nom de l'inspecteur indépendant de leur choix. Transports Canada demandera une inspection une fois que 
la demande a été traitée et est considérée comme complète.

1. RENSEIGNEMENT À FOURNIR AVEC LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Les demandeurs doivent fournir tous les renseignements suivants à Transports Canada lorsqu'ils font une nouvelle demande d'inscription, pour une ou pour les 
deux normes en référence (CSA B339 et CSA B341), une demande de renouvellement ou une demande de modification à une inscription existante : 

• Un formulaire dûment rempli de « DEMANDE D'INSCRIPTION POUR REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE 
ET INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339 ET POUR L'INSPECTION ET MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES 
RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B341 » avec les sections concernant la norme pour laquelle l'inscription est 
demandée. 

• Une procédure par écrit pour chaque méthode d'épreuve. Une procédure séparée peut être suivie pour les bouteilles à gaz CSA B339 et CSA B341 sur 
le même équipement (voir la section 5 du formulaire de demande). 

• La documentation (p. ex., certificat d`incorporation, preuve d'enregistrement de l'entreprise, etc.) qui confirme le nom légal de la compagnie.

• Un certificat de recalibrage pour chaque bouteille, le cas échéant (voir partie 1H de l'annexe A du formulaire de demande).

• Les détails de formation pour tout le personnel affecté aux essais et aux inspections des bouteilles (voir partie 9 du formulaire de demande).

• Pour une demande de modification à une inscription existante, une lettre d'accompagnement qui précise la raison de la demande (voir la partie 1 du 
formulaire de demande).

• Un certificat de recalibrage pour chaque manomètre, le cas échéant (voir partie 1F de l'annexe A ou partie 1E de l'annexe B du formulaire de demande).

2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA CSA B339 ET B341?
Les bouteilles à gaz et les tubes fabriqués conformément à la CSA B339 sont habituellement considérés comme des bouteilles à gaz et des tubes conformes à 
la « spécification TC ». Les bouteilles à gaz et les tubes ne respectant pas la spécification TC peuvent également être utilisés s'ils respectent les exigences 
spécifiées aux paragraphes 5.10 du Règlement sur le TMD. Le préfixe de la désignation de la spécification de ces bouteilles à gaz et les tubes portent la marque 
« CRC », « BTC », « CTC », « ICC » ou « DOT ». 

Les récipients à pression UN peuvent être utilisés au Canada conformément à la norme CSA B342, laquelle offre un cadre réglementaire alternatif pour 
l'utilisation des bouteilles à gaz et des tubes au Canada. La norme CSA B342 est étroitement alignée avec les Recommandations relatives au transport des 
marchandises dangereuses de l'ONU, le règlement type  qui a été élaboré pour faciliter le transport international des marchandises dangereuses. Les bouteilles 
à gaz et les tubes utilisés conformément à la CSA B342 sont habituellement nommés bouteilles à gaz UN et tubes UN. Les bouteilles à gaz et les tubes UN sont 
collectivement appelés récipients à pression UN. Il faut noter que seuls les récipients à pression UN portant la marque « CAN » ou « USA », qui indique que le 
pays d'approbation est le Canada ou les États-Unis respectivement, sont autorisés à être utilisés au Canada. Lorsque l'on fait référence aux récipients à pression 
UN, le terme « inspection et mise à l'essai périodiques » est utilisé plutôt que le terme « requalification ». La norme CSA B341 renferme les exigences à 
respecter pour l'inspection et la mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN. Un peu comme la requalification des bouteilles à gaz de spécification 
TC, l'inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN comprend une inspection visuelle et un essai de pression. Ce dernier est 
habituellement réalisé en faisant un essai de résistance à la pression et, dans certains cas, une épreuve de dilatation volumétrique hydrostatique (appelée 
couramment essai par chemise d'eau hydrostatique) est permise. Des installations qui choisissent d'effectuer une épreuve de dilatation volumétrique 
hydrostatique pour les bouteilles à gaz UN en acier sans soudure et les bouteilles à gaz UN en alliage d'aluminium sans soudure doivent utiliser le critère 
d'échec spécifié dans la norme de conception pertinente de la bouteille à gaz UN. 
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9. DEMANDEURS MÉRITANTS
Un certificat d'inscription, normalement valide pour une période de 5 ans, sera octroyé aux demandeurs méritants. Le certificat d'inscription est envoyé par 
courriel à la personne désignée responsable des opérations nommée à la partie 3 à la fin du processus d'inscription. La norme à laquelle l'installation est 
enregistrée (CSA B339 ou CSA B341) sera explicitement énoncée dans le certificat d'inscription.

10. RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION

Pour renouveler un certificat d'inscription, l'installation inscrite doit fournir tous les renseignements indiqués à l'article 2 (ci-dessus) au moins trois mois avant la 
date d'expiration.

11. CONDITIONS D'INSCRIPTION

(a) Les installations inscrites sont tenues de présenter une demande de modification à une inscription existante s'il ya des changements importants (p.ex., 
changement d'établissement, changement de propriétaire, changement de nom, etc.) à l'information fournie pour obtenir le certificat d'inscription ou lorsque 
l'installation souhaite demander un changement de la portée de l'inscription. Il est recommandé que les installations inscrites présentent leur demande au 
moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur du changement dans le but de limiter les interruptions dans les activités commerciales.

(b) Les exigences réglementaires identifiées à l'article 7 (ci-dessus) sont modifiés de temps en temps et les installations inscrites doivent s'assurer que le 
personnel affecté aux inspections ait accès à l'édition requise et que les exigences de la présente édition soient appliquées tout au long du processus de 
requalification ou d'inspection et de mise à l'essai périodiques.

(c) Tout le personnel affecté aux inspections et aux essais  dans les installations inscrites doit être en possession d'un certificat de formation en tout temps.

Toutes les installations doivent avoir en main l'édition de la publication C-1 de la Compressed Gas Association (CGA) auxquelles on fait référence dans les 
normes CSA B339 et CSA B341, ou plus récente, le cas échéant. D'autres publications de la CGA sont également requises selon la spécification de bouteilles à 
gaz devant être requalifiées et le type de récipients à pression UN devant être inspecté et mis à l'essai périodiquement. Les éditions de ces publications doivent 
correspondre aux éditions référencées dans les normes CSA B339 et CSA B341, ou plus récente, selon les modalités d'application. Les publications de la CGA 
peuvent être achetées chez :  
Compressed Gas Association, Inc. (CGA) Téléphone : 703 788-2700 Site Web : www.cganet.com

Lors de l'exécution d'inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN, les installations doivent avoir les normes ISO référencées dans la 
norme CSA B341, ou plus récente,  pour le récipient à pression qui s'applique. Pour l'épreuve de dilatation volumétrique, des normes ISO supplémentaires sont 
requises. Les normes ISO peuvent être achetées auprès de l'organisme suivant : 
Organisation internationale de normalisation (ISO) Site Web : www.iso.org ou auprès de la CSA à l'adresse ci-dessus.

7. REMPLIR LA PARTIE 7 DU FORMULAIRE DE DEMANDE

Les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) peuvent être achetées auprès de :  
l'Association canadienne de normalisation Sans frais : 1 800 463-6727 Site Web : https://www.csagroup.org/fr/

Les installations de requalification de bouteilles à gaz de spécification TC doivent avoir l'édition la plus récente de la norme CSA B339. Lors de l'inspection et de 
la mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN, les installations doivent également avoir en main l'édition la plus récente des normes CSA B341 et 
CSA B342.

8. PRÉSENTER UNE DEMANDE D'INSPECTION
Les documents énumérés à l'article 2 (ci-dessus) doivent être envoyés à la Direction des affaires réglementaires de la Direction générale du transport des 
marchandises dangereuses, Transports Canada, par courriel à l'adresse suivante : MOCRegister-RegistreContenant@tc.gc.ca.

Les demandeurs devraient garder une copie des documents envoyés pour la demande d'inscription. Transports Canada peut demander que des révisions 
soient faites aux renseignements fournis et lors de communications avec les demandeurs, Transports Canada fera référence à certaines parties de ces 
documents. Les demandeurs seront tenus de soumettre à nouveau une demande complète afin de corriger toute erreur ou omission.

http://www.cganet.com/
https://www.iso.org/fr/home.html
https://www.csagroup.org/fr/
mailto:MOCRegister-RegistreContenant@tc.gc.ca?subject=DEMANDE%20D'INSCRIPTION%20POUR%20REQUALIFIER%20DES%20BOUTEILLES%20%c3%80%20GAZ%20PAR%20R%c3%89%c3%89PREUVE%20HYDROSTATIQUE%20ET%20INSPECTION%20VISUELLE%20CONFORM%c3%89MENT%20%c3%80%20LA%20NORME%20CSA%c2%a0B339%20ET%20POUR%20L'INSPECTION%20ET%20MISE%20%c3%80%20L'ESSAI%20P%c3%89RIODIQUES%20DES%20R%c3%89CIPIENTS%20%c3%80%20PRESSION%20UN%20CONFORM%c3%89MENT%20%c3%80%20LA%20NORME%20CSA%c2%a0B341
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DEMANDE D'INSCRIPTION POUR  
REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE 

CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339  
ET POUR  

L'INSPECTION ET MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA 
NORME CSA B341

1 – TYPE DE DEMANDE
Veuillez préciser le type de demande

Première demande

Demande de modification à une inscription existante 1 

(préciser)

Demande de renouvellement (préciser) Symbole enregistréNuméro du certificat Date d'expiration (aaaa-mm-jj)

Les renseignements sur le numéro du certificat, symbole enregistré et date d'expiration 
se trouvent sur votre certificat d'enregistrement; ou laisser ce champ en blanc s'il s'agit 
d'une première demande

1 Pour une demande de modification à une inscription existante, veuillez joindre une lettre d'accompagnement identifiant la raison de votre demande (p. ex. : 
changement d'établissement, changement d'activités, changement de propriétaire, changement de pression d'épreuve, etc.)

2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

Le nom légal de l'entreprise ou de l'individu (Veuillez joindre une copie d'un certificat d'incorporation ou d'enregistrement de l'entreprise)

Nom d’opération de l'entreprise ou de l'individu (si autre que le nom légal) 

Adresse de l'entreprise (ceci est l'adresse physique où les opérations seront effectuées et ne peut pas inclure une boîte postale) Ville

Province/Territory PaysCode postal (Z9Z 9Z9)

Nom de l'inspecteur indépendant (pour les demandeurs autre que canadiens)

3 – PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE DES OPÉRATIONS

Nom (Représentant qui recevra le certificat d'inscription.) Titre

Courriel

Adresse postale

PaysCode postal (Z9Z 9Z9)Province/TerritoryVille

4 – PERSONNE-RESSOURCE LOCALE (si elle diffère de la personne nommée à la partie 3 de la présente demande)
Nom Titre

Courriel

Téléphone (999-999-9999) Télécopieur (999-999-9999)

Télécopieur (999-999-9999)Téléphone (999-999-9999)

5 – MÉTHODE DE VÉRIFICATION (Veuillez inclure une copie de vos procédures pour chaque méthode lorsque pertinente)
Veuillez identifier les méthodes de vérification utilisées à cette installation

L'essai de résistance à la pression – Veuillez remplir une copie de l'annexe B pour chaque système de vérification par  l'essai de résistance à la pression.

Chemise d'eau – Veuillez remplir une copie de l'annexe A pour chaque système de vérification par chemise d'eau

Le contenu de ce champ doit correspondre au nom qui figure su le permis d'exploitation ou le certificat de constitution de l'entreprise délivré par la 
municipalité ou le gouvernement provincial/fédéral. (Veuillez joindre une copie d'un certificat d'incorporation ou d'enregistrement de l'entreprise, le 
cas échéant.)

Le certificat d'enregistrement est envoyé par courriel à la personne précisée dans ce champ.

Numéro d'entreprise de l'Agence du revenu du Canada 
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6 – BOUTEILLES À GAZ À ÊTRE REQUALIFIÉES ET RÉCIPIENTS À PRESSION UN DEVANT PASSER UNE INSPECTION ET UNE MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES

2 Veuillez consulter le guide qui est attaché à cette demande pour plus d'information par rapport aux contenants équivalents.
3 Veuillez noter que la vérification par chemise d'eau est appelée  l'épreuve de dilatation volumétrique hydraulique dans la norme CSA B341. Pour ces tests, les 

normes ISO sont requises pour déterminer le pourcentage de dilatation permanente maximal permis.

Confirmer que l'installation possède un exemplaire des documents suivants (avec l'année de publication, le cas échéant) à l'usage du personnel et qu'ils seront 
utilisés à titre de référence afin de requalifier les bouteilles à gaz : (Voir section 7 du guide pour les démarches pour acheter les publications)

7 – ACCÈS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

La norme CSA B339 (requise pour toutes les bouteilles de spécification TC ou équivalent4) Oui année

Publication C-8 (requise pour les spécifications des bouteilles TC-3HTM ou équivalent4) si oui, annéeOui S.O.

Mise(s) à jour(s) à la norme CSA B339 (le cas échéant) si oui, annéeOui S.O.

Oui annéePublication C-1 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz de spécification TC ou équivalent4)

Publication C-5 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles en acier sans soudures de 
spécification TC ou équivalent4 – TC-3AM, TC-3AAM)

si oui, annéeOui S.O.

Publication C-6 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz en acier de spécification TC 
ou équivalent4) si oui, annéeOui S.O.

Publication C-6.1 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz haute pression en 
aluminium  de spécification TC ou équivalent4 – TC-3ALM >= 124 bar) 

si oui, annéeOui S.O.

Publication C-6.2 de la CGA Publication C-6.2 de la CGA (requise pour toutes les bouteilles à 
gaz composites de spécification TC – TC-3FCM, TC-3CCM, TC-3HWM)

si oui, annéeOui S.O.

Publication C-6.3 de la CGA (requise pour toutes les bouteilles à gaz basse pression en 
aluminium de spécification TC ou équivalent4 – (TC-3ALM <= 35 bar, TC-4EM) et pour tous 
les récipients UN en alliage d'aluminium soudé

si oui, annéeOui S.O.

Manuel d'opération du fabriquant (requis) Oui

Norme CSA B341 (requise pour tous les récipients à pression UN) si oui, annéeOui S.O.

Norme CSA B342 (requise pour tous les récipients à pression UN) si oui, annéeOui S.O.

Norme ISO 6406 (requise pour toutes les bouteilles à gaz et tous les tubes UN en acier sans 
soudure5)

si oui, annéeOui S.O.

Norme ISO 10461 (requise pour toutes les bouteilles à gaz UN en aluminium sans soudure5) si oui, annéeOui S.O.

Norme ISO 11623 (requise pour les bouteilles à gaz UN en matériaux composites) si oui, annéeOui S.O.

Norme ISO 10460 (requise pour toutes les bouteilles à gaz et tous les tubes UN en acier soudé) si oui, annéeOui S.O.

ISO 7866 (requise pour les essais de chemise d'eau des bouteilles à gaz UN en aluminium 
sans soudure)

si oui, annéeOui S.O.

ISO 9809 - 1, 2, 3 (requise pour les essais de chemise d'eau des bouteilles à gaz UN en acier 
sans soudure)

si oui, annéeOui S.O.

Autres (préciser)

4 Veuillez consulter le guide qui est attaché à cette demande pour plus d'information par rapport aux contenants équivalents.

Si oui, identifier les spécifications des bouteilles à gaz qui seront requalifiées à cette installation

TC-3AM ou équivalent 2 TC-3AAM ou équivalent 2 TC-3ALM ou équivalent 2 TC-3HTM ou équivalent 2

TC-4BM ou équivalent 2 TC-4BWM ou équivalent 2 Bouteilles à gaz composites : TC-3FCM, TC-3HWM and TC-3CCM

Autres (préciser) :

Les contenants équivalents sont marqués avec différents préfixes (c.-à-d. CRC, BTC, CTC, ICC ou DOT) ainsi qu'une 
spécification qui comprend le même chiffre et les mêmes lettres, mais sans la lettre « M ». ( Par example : une 
bouteille portant la marque « DOT-3AA » est équivalente à une bouteille portant la marque « TC-3AAM ».

A. Requalification de 
bouteilles à gaz selon la 
norme CSA B339

Oui S.O.

Les publications exigées sont établies en fonction des spécifications sélectionnées à la section 6. Par exemple, TC 3ALM est une spécification de 
bouteille en aluminium, c'est pour cela que la publication de la CGA C-6.1 est exigée. Comme ISO 9809-1 est une spécification de bouteille en acier 
sans soudure UN, ISO 6406 est exigée.

Chemise d'eau (normes supplémentaires requises) 3 

Essai de résistance à la pression

Bouteilles à gaz UN en acier sans soudure (identifier la méthode 
d'essai)

Chemise d'eau (normes supplémentaires requises) 3 

Essai de résistance à la pression

Bouteilles à gaz UN en alliage d'aluminium sans soudure (identifier la 
méthode d'essai)

Bouteilles à gaz UN en matériaux composites 
(Essai de résistance à la pression seulement)

Bouteilles à gaz UN en acier inoxydable soudé 
(Essai de résistance à la pression seulement)

Bouteilles à gaz UN en alliage d'aluminium soudé 
(Essai de résistance à la pression seulement)

« ISO 11119-2 » est un exemple d'une spécification de bouteille à gaz en matériaux composite.

Si oui, identifier les types de récipients à pression UN qui seront inspectés et mis à l'essai de façon périodique à cette 
installation et la méthode d'essai utilisée, le cas échéant

« ISO 9809-1 » est un exemple d'une spécification de bouteille en acier sans soudure UN.

B. Periodic inspection of UN 
pressure receptacles 
pursuant to CSA B341

Yes N/A

5 ISO 18119 est acceptable.
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9 – PERSONNEL AFFECTÉ AUX ESSAIS ET AUX INSPECTIONS
Veuillez inclure une feuille supplémentaire s'il y a plus de 3 personnes.

Veuillez joindre une copie valide des certificats de formation pour chaque personne.

Date de la formation (mois/année)Nom

Détails de formation

10 – CERTIFICATION DE LA DEMANDE

Date de la formation (mois/année)Nom

Détails de formation

Date de la formation (mois/année)Nom

Détails de formation

8 – ÉQUIPEMENTS
A. Appareillage pour examen par courants de Foucault (description) (requise pour les bouteilles à gaz en alliage d'aluminium 6351)6

B. Nettoyage et séchage des bouteilles à gaz (description)

C. Installation de robinets D. Jauge pour mesurer la profondeur de corrosion (obligatoire) 5 E. Calibre de filetage

F. Jauge d'épaisseur à ultrason G. Lumière à haute intensité (obligatoire) H. Balance
6 Si vous ne possédez pas d'équipement à courants de Foucault (Eddy Current), vous devez soumettre une déclaration indiquant que vous ne testerez pas ces 

bouteilles, ainsi qu'une procédure d'identification et de refus de ces bouteilles.
7 Si vous n'avez pas de jauge et ne voulez pas en acheter, vous devez soumettre une déclaration indiquant que vous réfuserez toutes les bouteilles démontrant 
des signes de corrosion.

Il faut fournir à Transports Canada des détails sur la formation, les compétences et l'expérience relatives aux essais de pression à des fins d'examen 
de la part du Ministère. Toutes les personnes qui prennent part au processus de requalification doivent posséder leur propre certificat de formation 
valide et être précisées dans la demande.
Transports Canada est familier avec certains programmes commerciaux qui offrent la formation aux requalificateurs de bouteilles à gaz :

• CTC Certified Training Co. (www.ctcseminars.com)

• Flame Tamer Fire & Safety Ltd. (www.flametamer.ca)

Date (aaaa-mm-jj)

En cochant cette case, en tant que représentant de la gestion identifié à la section 3, je déclare et 
garantis que les renseignements fournis avec cette demande sont véridiques et exacts et par la 
présente, j'autorise les inspecteurs de Transports Canada à examiner et à inspecter toute installation 
associée à la requalification des bouteilles à gaz par essai de pression et inspection visuelle ou par une 
inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN conformément au Règlement sur 
le transport des marchandises dangereuses.
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Annexe A – Système de vérification par chemise d'eau
1 – ÉQUIPEMENT DE VÉRIFICATION

A. Fabricant

B. Numéro de modèle Numéro de série

Profondeur Diamètre
C. Dimensions de la chemise D. Nombre de chemise d’eau dans le système

Pression d'épreuve des bouteilles à gaz : Moins élevée (psi ou MPa) Pression d'épreuve des bouteilles à gaz : Plus élevée (psi ou MPa)

E. Pression d'épreuve des bouteilles à gaz (Si cela diffère de votre inscription précédente, veuillez l'indiquer dans votre lettre d'accompagnement.)

F. Manomètres (veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre.)

Méthode : Chemise d'eau

Voir la note 6 à la page 1 pour obtenir une explication 
relative aux manomètres étalon, témoin et d'épreuve.

Ces renseignements se trouvent habituellement sur la face du manomètre ou sur le certificat d'étalonnage du manomètre. Les exigences de 
précisions de jauge et les exigences d'étalonnage peuvent être trouvées dans la norme CGA C-1.

Manomètres Indicateur de pression : 1 Indicateur de pression : 2 Manomètre étalon 
(facultatif)

Portée maximale (psi ou kPa)

Division minimale (psi ou kPa)  (exemple: 20 psi)

Classe de précision (+/-%) 
(Pour les manomètres analogues, ceci est typiquement +/-0.25% ou +/-0.5% 
Pour les manomètres digitaux, ceci est typiquement +/-0.1%)

Numéro de série

Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)

Type de manomètre Analogue  Digitaux Analogue  Digitaux Analogue  Digitaux

G. Appareil de mesure de la dilatation

Burettes Balance Burettes (En cas d'une balance, utilisez la colonne 1 pour inscrire les données)

Capacité (cc) ou Portée (grammes)

1 2 3 4 5 6

Division minimale (cc ou  grammes)

H. Bouteille(s) calibrée (veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque bouteille)

Numéro de sérieFabricant Spécification

Longueur Diamètre
Dimension Recalibré par Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)

2 – PIÈCES JOINTES
Veuillez joindre une copie des documents suivants à votre demande: 

• Une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre. • Une copie du certificat de recalibrage pour chaque bouteille calibrée. 

Numéro de sérieFabricant Spécification

Longueur Diamètre
Dimension Recalibré par Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)

BOUTEILLE CALIBRÉE 1

BOUTEILLE CALIBRÉE 2

Les renseignements du fabricant se trouvent sur l'équipement ou dans les documents fournis à son achat.

La plage correspond à la valeur maximale, tandis que l'échelon signifie la plus petite unité de graduation de l'échelle 
de l'appareil de mesure.

(Il se trouve sur le certificat d'étalonnage 
de la bouteille-étalon.)
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Annexe B   
Système de vérification par l'essai de résistance à la pression

C. Méthode utilisée

Liquide

Gaz

(préciser)

(préciser)

E. Manomètres (Veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre.)

Méthode : L'essai de résistance à la pression

Pression d'épreuve des bouteilles à gaz : Plus élevée (psi ou MPa)Pression d'épreuve des bouteilles à gaz : Moins élevée (psi ou MPa)

D. Pression d'épreuve des bouteilles à gaz (Si cela diffère de votre inscription précédente, veuillez l'indiquer dans votre lettre d'accompagnement.)

2 – PIÈCES JOINTES

A. Fabricant

B. Numéro de modèle Numéro de série

1 – ÉQUIPEMENT DE VÉRIFICATION

Manomètres Indicateur de pression : 1 Indicateur de pression : 2 Manomètre témoin

Portée maximale (psi ou kPa)

Division minimale (psi ou kPa) (exemple: 2 psi)

Classe de précision (+/-%) 
(Pour les manomètres analogues, ceci est typiquement +/-0.25% ou +/-0.5% 
Pour les manomètres digitaux, ceci est typiquement +/-0.1%)

Numéro de série

Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)

Type de manomètre Analogue  Digitaux Analogue  Digitaux Analogue  Digitaux

Veuillez joindre une copie des documents suivants à votre demande: 

• Une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre. 

Voici un exemple d'équipement qui pourrait être utilisé pour tester des bouteilles TC. Seules les bouteilles à base pression TC sont approuvées pour être testées 
par la méthode d'essai de résistance à la pression. Les bouteilles UN peuvent être testées par la méthode d'essai de résistance à la pression à haute pression.
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NOTE :  Les exigences d'étalonnage de la jauge se trouvent à l'annexe B de la norme CGA C-1. L'étalonnage interne de la jauge de fonctionnement utilisé à 
l'aide d'une jauge principale est autorisé. Le certificat d'étalonnage doit contenir la dernière date de recalibrage et le numéro de série du manomètre étalon. 

 ABC Inc.  
Formulaire de calibrage à l'interne 

9999 rue Sparks,  
Ottawa, ON  A1A 0L0  

613-555-0000 

Calibrage de l'indicateur de pression 1

Date: Calibré par : 

Mesure en psi 
transducteur

Mesure en psi 
étalon

Différence  
(psi)

% Différence  
(doit être < 1%)

1 0 0 0 0

2 1001 995 6 0.60

3 2004 1990 14 0.70

4 3005 3000 5 0.17

5 4006 4000 6 0.15

6 5005 5000 5 0.10

7 6003 6000 3 0.05

8 7003 7000 3 0.04

9 8005 8000 5 0.06

10 9005 9000 5 0.06

11 10005 10000 5 0.05

12

13

14

#

NOTE : % Différence est calculée par la Différence ÷ mesure du manomètre étalon x 100 

Numéro de série de transducteur :  

 Type de manomètre : Digitaux Analogue 

Prochain recalibrage :  

Précision de la pleine échelle garantie du 
fabricant : 

Manomètre étalon utilisée : 

 Type de manomètre : Digitaux Analogue 

Dernière date de recalibrage de 
manomètre étalon :
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CERTIFICAT DE CALIBRAGE  
XYZ Systems  

123 XXX Boul.  
Toronto  

416-000-0000 

Nom du client Adresse

Type d'instrument Numéro de série Modèle Portée maximale Division minimale

Manomètre étalon 0327 15-2 140-001 11,000 psi 20 psi

Précision de la pleine échelle garantie du fabricant 0.25%

Pression appliquée (psi) Pression actuel (psi) Différence (psi)

0 -10 10

1000 1000 0

2000 2000 0

3000 3010 10

4000 4010 10

5000 5010 10

6000 6000 0

7000 7000 0

8000 8010 10

9000 9020 20

10,000 10,020 20

La calibration des manomètres a été effectuée avec un manomètre digital avec une précision de 0.100% ou mieux qui puisse être retracée au CNRC et à la 
NIST. 

Date :  

Calibré par :  

Prochain recalibrage :  

Numéro de série du manomètre étalon utilisée :  

Dernière date de recalibrage de manomètre étalon : 
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CERTIFICAT DE CALIBRAGE  
XYZ Systems  

123 XXX Boul.  
Toronto  

416-000-0000 

Nom de client Adresse

Type d'instrument : 

Matériaux :  

Dimension : 

Fabricant : 

Nº de modèle : 

Nº de série : 

Température de l'air : 

Température de l'eau :

Norme de calibration : Pression appliquée à l'intérieur de la marge de 0,100 % ou mieux, en utilisant un manomètre numérique avec la calibration 
traçable selon la norme du NIST Valeurs de dilatation lues au 1/10e le plus près, en utilisant une burette d'étalonnage de classe A.

Lecture du manomètre en psi 
pression appliquée

Lecture du manomètre en psi 
Dilataion (cc)

2000 21.5

2500 27.1

2700 29.3

3000 32.8

4000 43.9

5000 55.0

6000 66.2

7000 77.4

8000 88.7

9000 100.8

Date :     

Calibré par :   
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CERTIFICAT DE CALIBRAGE  
XYZ Systems  

123 XXX Boul.  
Toronto  

416-000-0000 

Nom de client Adresse

Instrument : 

Plage : 

Incrément : 

Grandeur : 

Numéro de modèle : 

Numéro de série : 

Précision de la pleine 
échelle garantie du 
fabricant : 

L'instrument sujet a été calibré en utilisant un manomètre numérique avec une précision de 0,100 % ou mieux. La calibration selon les normes est 
vérifiée par une calibration périodique traçable selon les normes du NIST.

Pression appliquée (psi) Pression actuel (psi) Différence (psi)

0 00

200 0200

300 0300

350 0350

400 2398

500 2498

600 0600

700 0700

800 0800

900 0900

1000 01000

Date :     

Par :   

Prochain recalibrage :   

Numéro de série du manomètre étalon utilisée :

Dernière date de recalibrage de manomètre étalon :
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CERTIFICAT DE CALIBRAGE  
XYZ Systems  

123 XXX Boul.  
Toronto  

416-000-0000 

Nom de client Adresse

Instrument : 

Plage : 

Incrément : 

Grandeur : 

Numéro de modèle : 

Numéro de série : 

Précision de la pleine 
échelle garantie du 
fabricant : 

L'instrument sujet a été calibré en utilisant un manomètre numérique avec une précision de 0,100 %ou mieux. La calibration selon les normes est vérifiée par 
une calibration périodique traçable selon les normes du NIST.

Pression appliquée (psi) Pression actuel (psi) Différence (psi)

0 00

200 0200

300 0300

350 0350

400 1399

500 1499

600 2598

700 3697

800 3797

900 4896

1000 5995

Date :     

Par :

Prochain étalonnage :   

Numéro de série du manomètre étalon utilisée :

Dernière date de recalibrage de manomètre étalon :



FORMATION ABCD 
9999 rue Smith, Ottawa, Ontario A1A 0N0  

Téléphone: (613)999-9999

Séminaire de formation sur la requalification de bouteilles à gaz  
CERTIFICAT DE FORMATION

Jane Smith de ABC Inc.

EST PAR LA PRÉSENTE RECONNU POUR LA PARTICIPATION À
Un programme conçu pour former les participants sur les exigences relatives à la requalification de bouteilles à gaz conformément à la réglementation de Transports Canada. Le cours couvre les exigences 
relatives à l'article 5.10 Contenants : classe 2 du Règlement sur le TMD en ce qui concerne la requalification de bouteilles à gaz comme il est souligné dans la norme CSA B339, B340, B341 et B342 ainsi que 
dans les brochures CGA C-1, C-5, C-6 et C-8, et les normes ISO 6406, 10460, 10461 and 11623 comme ils se rapportent à l'Inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN. 

Instructeur :

Employé(e) :

Employeur :

Signature :

Signature :

Signature :

Date de formation :     Expiry Date : 

Formation est typiquement valide pour 3 ans.



Certificate of Incorporation Certificat de constitution
Loi canadienne sur les sociétés par actionsCanada Business Corporation Act

I HEREBY CERTIFY that the above‐ named corporation, the articles 
of incorporation of which are attached, is incorporated under the 
Canada Business Corporations Act 

JE CERTIFIE que la société susmentionnée, dont les statuts 
constitutifs sont joints. est constituée en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions. 

Director – Directeur

Date of Incorporation (yyyy-mm-dd) – Date de constitution (aaaa-mm-jj)

Corporate name – Dénomination sociale

Corporate number – Numéro de société
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GUIDE AUX DEMANDEURS POUR  REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339  ET POUR  L'INSPECTION ET LA MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B341
3. REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE
En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case à cocher, veuillez inscrire une coche dans la case appropriée.
En remplissant la demande, lorsqu'il y a une case d'option, veuillez inscrire un point dans la case appropriée.
5. CONTENANTS ÉQUIVALENTS
Pour les bouteilles à gaz de spécification TC fabriquées conformément à la norme CSA B339, veuillez noter que les contenants équivalents sont marqués avec un préfixe différent (c.- à-d., CRC, BTC, CTC, ICC ou DOT) et avec une désignation de la spécification qui est composée du même chiffre et des mêmes lettres, sauf la lettre « M ». Par exemple, une bouteille à gaz marquée « DOT-3AA » est équivalente à une bouteille à gaz marquée « TC-3AAM ». 
6. REMPLIR LA PARTIE 1F DE L'ANNEXE A OU LA PARTIE 1E DE L'ANNEXE B DU FORMULAIRE DE DEMANDE
Le terme « indicateur de pression » désigne le manomètre utilisé pour vérifier les bouteilles tandis que les termes « manomètre étalon » et « manomètre témoin » désignent un manomètre utilisé pour la vérification de l'indicateur de pression du système de la chemise d'eau et de l'essai de résistance à la pression respectivement. Les demandeurs doivent spécifier au moins un indicateur de pression pour chaque système de vérification ainsi qu'un manomètre témoin lorsqu'ils effectuent  les vérifications par méthode d'essai de résistance à la pression.  L'utilisation d'un manomètre étalon est optionnelle et les détails de celui-ci se doivent seulement d'être inscrits s'il est utilisé.  Pour plus d'information, veuillez vous référer à la publication de la CGA C-1.
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4. REMPLIR LA PARTIE 2 DU FORMULAIRE DE DEMANDE
Les installations hors du Canada devraient fournir le nom de l'inspecteur indépendant de leur choix. Transports Canada demandera une inspection une fois que la demande a été traitée et est considérée comme complète.
1. RENSEIGNEMENT À FOURNIR AVEC LA DEMANDE D'INSCRIPTION
Les demandeurs doivent fournir tous les renseignements suivants à Transports Canada lorsqu'ils font une nouvelle demande d'inscription, pour une ou pour les deux normes en référence (CSA B339 et CSA B341), une demande de renouvellement ou une demande de modification à une inscription existante : 
• Un formulaire dûment rempli de « DEMANDE D'INSCRIPTION POUR REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339 ET POUR L'INSPECTION ET MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B341 » avec les sections concernant la norme pour laquelle l'inscription est demandée. 
• Une procédure par écrit pour chaque méthode d'épreuve. Une procédure séparée peut être suivie pour les bouteilles à gaz CSA B339 et CSA B341 sur le même équipement (voir la section 5 du formulaire de demande). 
• La documentation (p. ex., certificat d`incorporation, preuve d'enregistrement de l'entreprise, etc.) qui confirme le nom légal de la compagnie.
• Un certificat de recalibrage pour chaque bouteille, le cas échéant (voir partie 1H de l'annexe A du formulaire de demande).
• Les détails de formation pour tout le personnel affecté aux essais et aux inspections des bouteilles (voir partie 9 du formulaire de demande).
• Pour une demande de modification à une inscription existante, une lettre d'accompagnement qui précise la raison de la demande (voir la partie 1 du formulaire de demande).
• Un certificat de recalibrage pour chaque manomètre, le cas échéant (voir partie 1F de l'annexe A ou partie 1E de l'annexe B du formulaire de demande).
2. QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LA CSA B339 ET B341?
Les bouteilles à gaz et les tubes fabriqués conformément à la CSA B339 sont habituellement considérés comme des bouteilles à gaz et des tubes conformes à la « spécification TC ». Les bouteilles à gaz et les tubes ne respectant pas la spécification TC peuvent également être utilisés s'ils respectent les exigences spécifiées aux paragraphes 5.10 du Règlement sur le TMD. Le préfixe de la désignation de la spécification de ces bouteilles à gaz et les tubes portent la marque « CRC », « BTC », « CTC », « ICC » ou « DOT ». 
Les récipients à pression UN peuvent être utilisés au Canada conformément à la norme CSA B342, laquelle offre un cadre réglementaire alternatif pour l'utilisation des bouteilles à gaz et des tubes au Canada. La norme CSA B342 est étroitement alignée avec les Recommandations relatives au transport des marchandises dangereuses de l'ONU, le règlement type  qui a été élaboré pour faciliter le transport international des marchandises dangereuses. Les bouteilles à gaz et les tubes utilisés conformément à la CSA B342 sont habituellement nommés bouteilles à gaz UN et tubes UN. Les bouteilles à gaz et les tubes UN sont collectivement appelés récipients à pression UN. Il faut noter que seuls les récipients à pression UN portant la marque « CAN » ou « USA », qui indique que le pays d'approbation est le Canada ou les États-Unis respectivement, sont autorisés à être utilisés au Canada. Lorsque l'on fait référence aux récipients à pression UN, le terme « inspection et mise à l'essai périodiques » est utilisé plutôt que le terme « requalification ». La norme CSA B341 renferme les exigences à respecter pour l'inspection et la mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN. Un peu comme la requalification des bouteilles à gaz de spécification TC, l'inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN comprend une inspection visuelle et un essai de pression. Ce dernier est habituellement réalisé en faisant un essai de résistance à la pression et, dans certains cas, une épreuve de dilatation volumétrique hydrostatique (appelée couramment essai par chemise d'eau hydrostatique) est permise. Des installations qui choisissent d'effectuer une épreuve de dilatation volumétrique hydrostatique pour les bouteilles à gaz UN en acier sans soudure et les bouteilles à gaz UN en alliage d'aluminium sans soudure doivent utiliser le critère d'échec spécifié dans la norme de conception pertinente de la bouteille à gaz UN. 
9. DEMANDEURS MÉRITANTS
Un certificat d'inscription, normalement valide pour une période de 5 ans, sera octroyé aux demandeurs méritants. Le certificat d'inscription est envoyé par courriel à la personne désignée responsable des opérations nommée à la partie 3 à la fin du processus d'inscription. La norme à laquelle l'installation est enregistrée (CSA B339 ou CSA B341) sera explicitement énoncée dans le certificat d'inscription.
10. RENOUVELLEMENT D'UN CERTIFICAT D'INSCRIPTION
Pour renouveler un certificat d'inscription, l'installation inscrite doit fournir tous les renseignements indiqués à l'article 2 (ci-dessus) au moins trois mois avant la date d'expiration.
11. CONDITIONS D'INSCRIPTION
(a) Les installations inscrites sont tenues de présenter une demande de modification à une inscription existante s'il ya des changements importants (p.ex., changement d'établissement, changement de propriétaire, changement de nom, etc.) à l'information fournie pour obtenir le certificat d'inscription ou lorsque l'installation souhaite demander un changement de la portée de l'inscription. Il est recommandé que les installations inscrites présentent leur demande au moins trois mois avant la date d'entrée en vigueur du changement dans le but de limiter les interruptions dans les activités commerciales.
(b) Les exigences réglementaires identifiées à l'article 7 (ci-dessus) sont modifiés de temps en temps et les installations inscrites doivent s'assurer que le personnel affecté aux inspections ait accès à l'édition requise et que les exigences de la présente édition soient appliquées tout au long du processus de requalification ou d'inspection et de mise à l'essai périodiques.
(c) Tout le personnel affecté aux inspections et aux essais  dans les installations inscrites doit être en possession d'un certificat de formation en tout temps.
Toutes les installations doivent avoir en main l'édition de la publication C-1 de la Compressed Gas Association (CGA) auxquelles on fait référence dans les normes CSA B339 et CSA B341, ou plus récente, le cas échéant. D'autres publications de la CGA sont également requises selon la spécification de bouteilles à gaz devant être requalifiées et le type de récipients à pression UN devant être inspecté et mis à l'essai périodiquement. Les éditions de ces publications doivent correspondre aux éditions référencées dans les normes CSA B339 et CSA B341, ou plus récente, selon les modalités d'application. Les publications de la CGA peuvent être achetées chez : 
Compressed Gas Association, Inc. (CGA) Téléphone : 703 788-2700 Site Web : www.cganet.com
Lors de l'exécution d'inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN, les installations doivent avoir les normes ISO référencées dans la norme CSA B341, ou plus récente,  pour le récipient à pression qui s'applique. Pour l'épreuve de dilatation volumétrique, des normes ISO supplémentaires sont requises. Les normes ISO peuvent être achetées auprès de l'organisme suivant :
Organisation internationale de normalisation (ISO) Site Web : www.iso.org ou auprès de la CSA à l'adresse ci-dessus.
7. REMPLIR LA PARTIE 7 DU FORMULAIRE DE DEMANDE
Les normes de l'Association canadienne de normalisation (CSA) peuvent être achetées auprès de : 
l'Association canadienne de normalisation Sans frais : 1 800 463-6727 Site Web : https://www.csagroup.org/fr/
Les installations de requalification de bouteilles à gaz de spécification TC doivent avoir l'édition la plus récente de la norme CSA B339. Lors de l'inspection et de la mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN, les installations doivent également avoir en main l'édition la plus récente des normes CSA B341 et CSA B342.
8. PRÉSENTER UNE DEMANDE D'INSPECTION
Les documents énumérés à l'article 2 (ci-dessus) doivent être envoyés à la Direction des affaires réglementaires de la Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada, par courriel à l'adresse suivante : MOCRegister-RegistreContenant@tc.gc.ca.
Les demandeurs devraient garder une copie des documents envoyés pour la demande d'inscription. Transports Canada peut demander que des révisions soient faites aux renseignements fournis et lors de communications avec les demandeurs, Transports Canada fera référence à certaines parties de ces documents. Les demandeurs seront tenus de soumettre à nouveau une demande complète afin de corriger toute erreur ou omission.
DEMANDE D'INSCRIPTION POUR  REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339  ET POUR  L'INSPECTION ET MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B341
1 – TYPE DE DEMANDE
Veuillez préciser le type de demande
Les renseignements sur le numéro du certificat, symbole enregistré et date d'expiration se trouvent sur votre certificat d'enregistrement; ou laisser ce champ en blanc s'il s'agit d'une première demande
1 Pour une demande de modification à une inscription existante, veuillez joindre une lettre d'accompagnement identifiant la raison de votre demande (p. ex. : changement d'établissement, changement d'activités, changement de propriétaire, changement de pression d'épreuve, etc.)
2 – RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION
3 – PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
4 – PERSONNE-RESSOURCE LOCALE (si elle diffère de la personne nommée à la partie 3 de la présente demande)
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5 – MÉTHODE DE VÉRIFICATION (Veuillez inclure une copie de vos procédures pour chaque méthode lorsque pertinente)
Veuillez identifier les méthodes de vérification utilisées à cette installation
Le contenu de ce champ doit correspondre au nom qui figure su le permis d'exploitation ou le certificat de constitution de l'entreprise délivré par la municipalité ou le gouvernement provincial/fédéral. (Veuillez joindre une copie d'un certificat d'incorporation ou d'enregistrement de l'entreprise, le cas échéant.)
Le certificat d'enregistrement est envoyé par courriel à la personne précisée dans ce champ.
6 – BOUTEILLES À GAZ À ÊTRE REQUALIFIÉES ET RÉCIPIENTS À PRESSION UN DEVANT PASSER UNE INSPECTION ET UNE MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES
2 Veuillez consulter le guide qui est attaché à cette demande pour plus d'information par rapport aux contenants équivalents.
3 Veuillez noter que la vérification par chemise d'eau est appelée  l'épreuve de dilatation volumétrique hydraulique dans la norme CSA B341. Pour ces tests, les  normes ISO sont requises pour déterminer le pourcentage de dilatation permanente maximal permis.
Confirmer que l'installation possède un exemplaire des documents suivants (avec l'année de publication, le cas échéant) à l'usage du personnel et qu'ils seront utilisés à titre de référence afin de requalifier les bouteilles à gaz : (Voir section 7 du guide pour les démarches pour acheter les publications)
7 – ACCÈS AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES
La norme CSA B339 (requise pour toutes les bouteilles de spécification TC ou équivalent4)
Publication C-8 (requise pour les spécifications des bouteilles TC-3HTM ou équivalent4)
Mise(s) à jour(s) à la norme CSA B339 (le cas échéant)
Publication C-1 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz de spécification TC ou équivalent4)
Publication C-5 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles en acier sans soudures de spécification TC ou équivalent4 – TC-3AM, TC-3AAM)
Publication C-6 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz en acier de spécification TC ou équivalent4)
Publication C-6.1 de la CGA  (requise pour toutes les bouteilles à gaz haute pression en aluminium  de spécification TC ou équivalent4 – TC-3ALM >= 124 bar) 
Publication C-6.2 de la CGA Publication C-6.2 de la CGA (requise pour toutes les bouteilles à gaz composites de spécification TC – TC-3FCM, TC-3CCM, TC-3HWM)
Publication C-6.3 de la CGA (requise pour toutes les bouteilles à gaz basse pression en aluminium de spécification TC ou équivalent4 – (TC-3ALM <= 35 bar, TC-4EM) et pour tous les récipients UN en alliage d'aluminium soudé
Manuel d'opération du fabriquant (requis)
Norme CSA B341 (requise pour tous les récipients à pression UN)
Norme CSA B342 (requise pour tous les récipients à pression UN)
Norme ISO 6406 (requise pour toutes les bouteilles à gaz et tous les tubes UN en acier sans soudure5)
Norme ISO 10461 (requise pour toutes les bouteilles à gaz UN en aluminium sans soudure5)
Norme ISO 11623 (requise pour les bouteilles à gaz UN en matériaux composites)
Norme ISO 10460 (requise pour toutes les bouteilles à gaz et tous les tubes UN en acier soudé)
ISO 7866 (requise pour les essais de chemise d'eau des bouteilles à gaz UN en aluminium sans soudure)
ISO 9809 - 1, 2, 3 (requise pour les essais de chemise d'eau des bouteilles à gaz UN en acier sans soudure)
4 Veuillez consulter le guide qui est attaché à cette demande pour plus d'information par rapport aux contenants équivalents.
Si oui, identifier les spécifications des bouteilles à gaz qui seront requalifiées à cette installation
Les contenants équivalents sont marqués avec différents préfixes (c.-à-d. CRC, BTC, CTC, ICC ou DOT) ainsi qu'une spécification qui comprend le même chiffre et les mêmes lettres, mais sans la lettre « M ». ( Par example : une bouteille portant la marque « DOT-3AA » est équivalente à une bouteille portant la marque « TC-3AAM ».
A. Requalification de bouteilles à gaz selon la norme CSA B339
Les publications exigées sont établies en fonction des spécifications sélectionnées à la section 6. Par exemple, TC 3ALM est une spécification de bouteille en aluminium, c'est pour cela que la publication de la CGA C-6.1 est exigée. Comme ISO 9809-1 est une spécification de bouteille en acier sans soudure UN, ISO 6406 est exigée.
Bouteilles à gaz UN en acier sans soudure (identifier la méthode d'essai)
Bouteilles à gaz UN en alliage d'aluminium sans soudure (identifier la méthode d'essai)
« ISO 11119-2 » est un exemple d'une spécification de bouteille à gaz en matériaux composite.
Si oui, identifier les types de récipients à pression UN qui seront inspectés et mis à l'essai de façon périodique à cette installation et la méthode d'essai utilisée, le cas échéant
« ISO 9809-1 » est un exemple d'une spécification de bouteille en acier sans soudure UN.
B. Periodic inspection of UN pressure receptacles pursuant to CSA B341
5 ISO 18119 est acceptable.
9 – PERSONNEL AFFECTÉ AUX ESSAIS ET AUX INSPECTIONS
Veuillez inclure une feuille supplémentaire s'il y a plus de 3 personnes.
Veuillez joindre une copie valide des certificats de formation pour chaque personne.
10 – CERTIFICATION DE LA DEMANDE
8 – ÉQUIPEMENTS
6 Si vous ne possédez pas d'équipement à courants de Foucault (Eddy Current), vous devez soumettre une déclaration indiquant que vous ne testerez pas ces bouteilles, ainsi qu'une procédure d'identification et de refus de ces bouteilles.
7 Si vous n'avez pas de jauge et ne voulez pas en acheter, vous devez soumettre une déclaration indiquant que vous réfuserez toutes les bouteilles démontrant des signes de corrosion.
Il faut fournir à Transports Canada des détails sur la formation, les compétences et l'expérience relatives aux essais de pression à des fins d'examen de la part du Ministère. Toutes les personnes qui prennent part au processus de requalification doivent posséder leur propre certificat de formation valide et être précisées dans la demande.
Transports Canada est familier avec certains programmes commerciaux qui offrent la formation aux requalificateurs de bouteilles à gaz :
• CTC Certified Training Co. (www.ctcseminars.com)
• Flame Tamer Fire & Safety Ltd. (www.flametamer.ca)
Annexe A – Système de vérification par chemise d'eau
1 – ÉQUIPEMENT DE VÉRIFICATION
C. Dimensions de la chemise
E. Pression d'épreuve des bouteilles à gaz (Si cela diffère de votre inscription précédente, veuillez l'indiquer dans votre lettre d'accompagnement.)
F. Manomètres (veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre.)
Méthode : Chemise d'eau
Voir la note 6 à la page 1 pour obtenir une explication relative aux manomètres étalon, témoin et d'épreuve.
Ces renseignements se trouvent habituellement sur la face du manomètre ou sur le certificat d'étalonnage du manomètre. Les exigences de précisions de jauge et les exigences d'étalonnage peuvent être trouvées dans la norme CGA C-1.
Manomètres 
Indicateur de pression : 1
Indicateur de pression : 2
Manomètre étalon (facultatif)
Portée maximale (psi ou kPa)
Division minimale (psi ou kPa)  (exemple: 20 psi)
Classe de précision (+/-%)
(Pour les manomètres analogues, ceci est typiquement +/-0.25% ou +/-0.5%
Pour les manomètres digitaux, ceci est typiquement +/-0.1%)
Numéro de série
Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)
Type de manomètre
G. Appareil de mesure de la dilatation
Burettes (En cas d'une balance, utilisez la colonne 1 pour inscrire les données)
Capacité (cc) ou Portée (grammes)
1
2
3
4
5
6
Division minimale (cc ou  grammes)
H. Bouteille(s) calibrée (veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque bouteille)
Dimension
2 – PIÈCES JOINTES
Veuillez joindre une copie des documents suivants à votre demande: 
• Une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre. 
• Une copie du certificat de recalibrage pour chaque bouteille calibrée. 
Dimension
BOUTEILLE CALIBRÉE 1
BOUTEILLE CALIBRÉE 2
Les renseignements du fabricant se trouvent sur l'équipement ou dans les documents fournis à son achat.
La plage correspond à la valeur maximale, tandis que l'échelon signifie la plus petite unité de graduation de l'échelle de l'appareil de mesure.
(Il se trouve sur le certificat d'étalonnage de la bouteille-étalon.)
Annexe B  
Système de vérification par l'essai de résistance à la pression
C. Méthode utilisée
E. Manomètres (Veuillez joindre une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre.)
Méthode : L'essai de résistance à la pression
D. Pression d'épreuve des bouteilles à gaz (Si cela diffère de votre inscription précédente, veuillez l'indiquer dans votre lettre d'accompagnement.)
2 – PIÈCES JOINTES
1 – ÉQUIPEMENT DE VÉRIFICATION
Manomètres 
Indicateur de pression : 1
Indicateur de pression : 2
Manomètre témoin
Portée maximale (psi ou kPa)
Division minimale (psi ou kPa) (exemple: 2 psi)
Classe de précision (+/-%)
(Pour les manomètres analogues, ceci est typiquement +/-0.25% ou +/-0.5%
Pour les manomètres digitaux, ceci est typiquement +/-0.1%)
Numéro de série
Dernière date de recalibrage (aaaa-mm-jj)
Type de manomètre
Veuillez joindre une copie des documents suivants à votre demande: 
• Une copie du certificat de recalibrage pour chaque manomètre. 
Voici un exemple d'équipement qui pourrait être utilisé pour tester des bouteilles TC. Seules les bouteilles à base pression TC sont approuvées pour être testées par la méthode d'essai de résistance à la pression. Les bouteilles UN peuvent être testées par la méthode d'essai de résistance à la pression à haute pression.
NOTE :  Les exigences d'étalonnage de la jauge se trouvent à l'annexe B de la norme CGA C-1. L'étalonnage interne de la jauge de fonctionnement utilisé à l'aide d'une jauge principale est autorisé. Le certificat d'étalonnage doit contenir la dernière date de recalibrage et le numéro de série du manomètre étalon. 
 ABC Inc. 
Formulaire de calibrage à l'interne
9999 rue Sparks, 
Ottawa, ON  A1A 0L0 
613-555-0000 
Calibrage de l'indicateur de pression 1
Mesure en psi transducteur
Mesure en psi
étalon
Différence  (psi)
% Différence  (doit être < 1%)
1
0
0
0
0
2
1001
995
6
0.60
3
2004
1990
14
0.70
4
3005
3000
5
0.17
5
4006
4000
6
0.15
6
5005
5000
5
0.10
7
6003
6000
3
0.05
8
7003
7000
3
0.04
9
8005
8000
5
0.06
10
9005
9000
5
0.06
11
10005
10000
5
0.05
12
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
13
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
14
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
blank spaces 
Number
#
NOTE : % Différence est calculée par la Différence ÷ mesure du manomètre étalon x 100 
 Type de manomètre : 
 Type de manomètre : 
CERTIFICAT DE CALIBRAGE 
XYZ Systems 
123 XXX Boul. 
Toronto 
416-000-0000 
Type d'instrument
Numéro de série
Modèle
Portée maximale
Division minimale
Manomètre étalon
0327 15-2
140-001
11,000 psi
20 psi
Précision de la pleine échelle garantie du fabricant
0.25%
Pression appliquée (psi)
Pression actuel (psi)
Différence (psi)
0
-10
10
1000
1000
0
2000
2000
0
3000
3010
10
4000
4010
10
5000
5010
10
6000
6000
0
7000
7000
0
8000
8010
10
9000
9020
20
10,000
10,020
20
La calibration des manomètres a été effectuée avec un manomètre digital avec une précision de 0.100% ou mieux qui puisse être retracée au CNRC et à la NIST. 
CERTIFICAT DE CALIBRAGE 
XYZ Systems 
123 XXX Boul. 
Toronto 
416-000-0000 
Norme de calibration : Pression appliquée à l'intérieur de la marge de 0,100 % ou mieux, en utilisant un manomètre numérique avec la calibration traçable selon la norme du NIST Valeurs de dilatation lues au 1/10e le plus près, en utilisant une burette d'étalonnage de classe A.
Lecture du manomètre en psi pression appliquée
Lecture du manomètre en psi
Dilataion (cc)
2000
21.5
2500
27.1
2700
29.3
3000
32.8
4000
43.9
5000
55.0
6000
66.2
7000
77.4
8000
88.7
9000
100.8
CERTIFICAT DE CALIBRAGE 
XYZ Systems 
123 XXX Boul. 
Toronto 
416-000-0000 
L'instrument sujet a été calibré en utilisant un manomètre numérique avec une précision de 0,100 % ou mieux. La calibration selon les normes est vérifiée par une calibration périodique traçable selon les normes du NIST.
Pression appliquée (psi)
Pression actuel (psi)
Différence (psi)
0
0
0
200
0
200
300
0
300
350
0
350
400
2
398
500
2
498
600
0
600
700
0
700
800
0
800
900
0
900
1000
0
1000
CERTIFICAT DE CALIBRAGE 
XYZ Systems 
123 XXX Boul. 
Toronto 
416-000-0000 
L'instrument sujet a été calibré en utilisant un manomètre numérique avec une précision de 0,100 %ou mieux. La calibration selon les normes est vérifiée par une calibration périodique traçable selon les normes du NIST.
Pression appliquée (psi)
Pression actuel (psi)
Différence (psi)
0
0
0
200
0
200
300
0
300
350
0
350
400
1
399
500
1
499
600
2
598
700
3
697
800
3
797
900
4
896
1000
5
995
Emblèmes de formation ABCD
FORMATION ABCD 
9999 rue Smith, Ottawa, Ontario A1A 0N0 
Téléphone: (613)999-9999
Séminaire de formation sur la requalification de bouteilles à gaz 
CERTIFICAT DE FORMATION
Jane Smith de ABC Inc.
EST PAR LA PRÉSENTE RECONNU POUR LA PARTICIPATION À
Un programme conçu pour former les participants sur les exigences relatives à la requalification de bouteilles à gaz conformément à la réglementation de Transports Canada. Le cours couvre les exigences relatives à l'article 5.10 Contenants : classe 2 du Règlement sur le TMD en ce qui concerne la requalification de bouteilles à gaz comme il est souligné dans la norme CSA B339, B340, B341 et B342 ainsi que dans les brochures CGA C-1, C-5, C-6 et C-8, et les normes ISO 6406, 10460, 10461 and 11623 comme ils se rapportent à l'Inspection et mise à l'essai périodiques des récipients à pression UN. 
Formation est typiquement valide pour 3 ans.
Certificate of Incorporation
Certificat de constitution
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporation Act
I HEREBY CERTIFY that the above‐ named corporation, the articles of incorporation of which are attached, is incorporated under the Canada Business Corporations Act 
JE CERTIFIE que la société susmentionnée, dont les statuts constitutifs sont joints. est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 
11.0.0.20130303.1.892433.887364
GUIDE AUX DEMANDEURS POUR  REQUALIFIER DES BOUTEILLES À GAZ PAR RÉÉPREUVE HYDROSTATIQUE ET INSPECTION VISUELLE CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B339  ET POUR  L'INSPECTION ET LA MISE À L'ESSAI PÉRIODIQUES DES RÉCIPIENTS À PRESSION UN CONFORMÉMENT À LA NORME CSA B341
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