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Sujet :   CYLINDRE D’AIR, REMPLISSAGE  
DES BOUTEILLES & PRIX POUR RECHARGE 

 
 
 

À TOUT LE PERSONNEL 
 
Avant de procéder au remplissage des bouteilles, vous devez faire l'inspection externe des 
bouteilles :  
Disposition générale 

a)  Vérifier la date de l'essai hydrostatique effectué sur la bouteille. S'il s'agit d'une bouteille en 
acier, en aluminium, en aluminium enrobé de composite "fibre de verre et résine" ou en fibre de 
carbone, la date ne doit pas dépasser le tableau ici-bas. De plus, les bouteilles d'aluminium 
enrobées de composite ont une durée maximum de 15 ans. 

 

Bouteilles en acier et bouteilles en aluminium  
a) Après chaque utilisation, les bouteilles doivent être examinées visuellement pour déceler 

tout dommage externe. Dès que le métal est mis à nu, la bouteille doit être repeinte selon les 
recommandations du fabricant. 

b) Les bouteilles qui ont des cavités de profondeur supérieure à 1,5 mm et qui sont de 
dimension supérieure à 50 mm doivent être mises hors d'usage jusqu'à ce qu'elles subissent 
avec succès un essai hydrostatique. 

c) Lorsqu'une bouteille présente une fissure ou un fendillement, la pression doit être 
immédiatement enlevée. Elle doit être mise hors d'usage et acheminée à la Division des 
services techniques. 

Bouteilles composites (aluminium et fibre de verre)  

a) Après chaque utilisation, les bouteilles doivent être examinées visuellement pour déceler tout 
dommage externe. 

b) La bouteille doit être mise hors d'usage lorsqu'elle subit les dommages suivants : 
* évidence d'exposition à la chaleur (décoloration); 
* dommage du col de la bouteille; 
* brèches d'une profondeur supérieure à 2,25 mm et d'une longueur supérieure à 

25 mm;  
* évidence d'abrasion (irrégularité de surface dépassant 2580 mm 2 et 1,15 mm de 

profondeur);  
* bandes de fibres détachées sur une largeur égale ou supérieure à 3 mm. 
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c) II est important d'effectuer ces inspections après chaque utilisation et avant chaque 
remplissage, étant donné que le revêtement de la bouteille composite peut être endommagé 
par suite d'un choc causé par des objets pointus, par abrasion ou autres. 

Bouteilles en fibre de carbone  

a) Après chaque utilisation, les bouteilles doivent être examinées visuellement pour déceler tout 
dommage externe. 

b) La bouteille doit être mise hors d'usage lorsqu'elle subit les dommages suivants : 
* évidence d'exposition à la chaleur (décoloration); 
* dommage du col de la bouteille; 
* brèches d'une profondeur supérieure à 2,25 mm et d'une longueur supérieure à 

25 mm;  
* évidence d'abrasion (irrégularité de surface dépassant 2580 mm 2 et 1,15 mm de  

profondeur);  
* bandes de fibres détachées sur une largeur égale ou supérieure à 3 mm. 

 
c) Il est important d'effectuer ces inspections après chaque utilisation et avant chaque 

remplissage, étant donné que le revêtement de la bouteille composite peut être endommagé 
par suite d'un choc causé par des objets pointus, par abrasion ou autres. 

 

FRÉQUENCES POUR L'ESSAI HYDROSTATIQUE DES BOUTEILLES 

Composition de la bouteille Fréquences prescrites par la Commission 
canadienne des transports 

Acier 5 ans 
Aluminium 5 ans 

Aluminium composite 3 ans 
Composite 3 ans 

Fibre de Carbone 5 ans 
 
 
 

LA DIRECTION 
 
 
 
 


