
Fiche Prévention - F3 F 04 15

Annule et remplace la fiche  F3 F 04 09

Les caractéristiques propres des gaz, la pression sous laquelle ils sont embouteillés, les 
dangers d’inflammation et d’explosion qui résultent de leur mélange entre eux et avec l’air 
imposent l’observation de règles simples de manutention et de stockage présentées dans 
cette fiche.

Identification

Les couleurs
Les bouteilles de gaz sont en général identifiables par la 
couleur de leur ogive (Fig. 1). Ces couleurs répondent à 
la norme NF EN 1089-3 et caractérisent le risque princi-
pal du gaz contenu :

• marron pour l’acétylène ;
• blanc pour l’oxygène ;
• vert foncé pour l’argon ;
• gris pour le gaz carbonique.

Par contre, les bouteilles de butane et de propane sont 
peintes entièrement. Leur couleur diffère selon les socié-
tés distributrices.

Le marquage
Le marquage, présent sur l'étiquette collée sur l’ogive des bouteilles, permet également d’identifier le 
gaz ou le mélange de gaz. Le symbole de danger, les phrases de risque et les consignes de sécurité 
complètent l'information.

Pressions

L’ogive porte, entre autres inscriptions gravées dans le métal, la pression du gaz dans la bouteille 
(évaluée en bars), qui atteint la température de 15 °C.

Les gaz comprimés (oxygène, argon…) sont à 196 bars (147 bars également pour l’oxygène).

Les pressions d’emmagasinage des gaz liquéfiés sont de :
• 1,7 bar pour le butane ;
• 7,5 bars pour le propane ;
• 50 bars pour le gaz carbonique. L’acétylène dissous est stocké sous une pression de 15 bars.

Les raccords de sortie des bouteilles sont différents selon les gaz. Pour l’acétylène, le butane et le 
propane, le pas est situé à gauche ; par contre, pour l’oxygène, l’argon, le gaz carbonique et les mé-
langes de ces gaz, le pas est situé à droite.

Bouteilles de gaz
Identification, manutention et stockage

Fig. 1
La couleur de l’ogive et la présence 
d’une étiquette caractérisent le 
contenu de la bouteille de gaz.
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L’aménagement des locaux
Les aménagements des locaux soumis à classement sont 
contenus dans l’arrêté type n° 1418 pour l’acétylène et l’ar-
rêté du 10/05/93 pour le butane et le propane.

Quand les quantités sont inférieures au seuil de classement, 
Il est recommandé, en particulier pour les dépôts d’usine ou 
d’atelier placés à proximité d’habitations, de respecter les 
dispositions contenues dans les arrêtés types.

Dans les chantiers, les locaux de stockage seront situés de 
préférence à l’extérieur des bâtiments en construction.

Les gaz plus lourds que l’air (oxygène, butane, propane) ne 
doivent pas être stockés dans des points bas ou à proxi-
mité de ceux-ci (cuvettes, sous-sol…). Les bouteilles sont 
à placer à l’abri d’un auvent ou dans un local spécialement 
aménagé constitué de matériaux incombustibles.

Le local doit comporter une toiture en matériaux légers, une 
porte d’accès ouvrant vers l’extérieur, fermée à clef et munie 
d’une pancarte indiquant : « Gaz inflammable – Défense de 
fumer ».

Des ouvertures hautes et basses (à ras du sol) permettent 
l’évacuation des gaz vers l’extérieur en cas de fuite.

Manutention

Les risques
Compte tenu de la pression à l’intérieur des bouteilles et des 
risques propres à chacun des gaz, les bouteilles doivent être 
manutentionnées avec précaution, le capuchon de protec-
tion en place. La rupture d’un robinet, suite à un choc, peut 
entraîner :

• la projection du robinet ;
• une décharge extrêmement brutale de gaz ;
• la projection de la bouteille par réaction ;
• l’inflammation du gaz ou l’explosion ;
• la sous-oxygénation du local pouvant entraîner l’asphyxie ;
•  la suroxygénation du local pouvant provoquer l’inflamma-

tion de la plupart des corps et surtout des matériaux or-
ganiques tels que huile, graisses, tissus, papier, matières 
plastiques, sous l’effet de la moindre étincelle ou point en 
ignition. Les corps gras peuvent même s’enflammer spon-
tanément au contact de l’oxygène.

La prévention
Lors de la manutention, il y a lieu de respecter les mesures 
suivantes :

•  décharger les bouteilles en les recevant sur un épais ta-
pis de caoutchouc ou d’une autre matière amortissant la 
chute ;

•  utiliser des engins de manutention appropriés (chariots 
spéciaux, cadres pour grues ou pont roulant) (Fig. 2) ;

• éviter de faire rouler les bouteilles ;
•  ceinturer plusieurs bouteilles ensemble afin d’éviter 

qu’elles ne tombent (Fig. 3) ;
•  ne pas utiliser la fenêtre du chapeau de protection pour 

engager un crochet ou tout système d’accrochage destiné 
à la manutention.

Stockage

Le classement des établissements
Le stockage des gaz combustibles dans les usines, ateliers 
et chantiers est soumis à la législation, à la nomenclature et à 
la réglementation des établissements dangereux, insalubres 
ou incommodes (établissements classés selon le Code de 
l’environnement).

Lorsque les gaz sont contenus dans des bouteilles, les dé-
pôts d’acétylène, de butane et de propane sont classés sui-
vant le tableau ci-dessous (Fig. 4).

La quantité Q emmagasinée à prendre en compte pour le 
classement est la somme des capacités nominales des bou-
teilles, qu’elles soient pleines ou vides.

Fig. 4
Classement des dépôts d’acétylène, de butane et de propane

Classement Acétylène dissous  
(rubrique 4719)

Gaz inflammables 
liquéfiés de catégo-
ries 1 et 2 (propane 
et/ou butane)  
(rubrique 4718)

Pas de classement Q < 250 kg Q < 6 t

Déclaration (D) 250 kg < Q” < 1 t 6 t < Q” < 50 t

Autorisation (A) Q ≥ 1 t > 50 t

Q :  quantités totales de produit sur le site.
D :  les installations soumises à déclaration doivent faire l’objet, avant mise  

en service, d’une déclaration au préfet du département.
A :  les installations soumises à autorisation doivent faire l’objet, avant mise en 

service, d’une demande d’autorisation adressée au préfet du département.

Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature  
des installations classées pour la protection de l'environnement.

Fig. 2
Cadre de manutention  
de bouteilles de gaz

Fig. 3
Chariot de manutention  
pour bouteilles de gaz
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Conforme à la 
réglementation en 
vigueur à la date 

de parution. 

L’éclairage artificiel, s’il y en a un, doit être assuré :

•  soit par des lampes placées à l’extérieur de ces locaux, 
derrière un verre dormant ;

•  soit par des appareils d’éclairage pour atmosphères ex-
plosibles conformes à la réglementation Atex (directive 
2014/34/UE) dans ces locaux.

Il est conseillé de prendre les mêmes dispositions pour les 
locaux contenant des bouteilles d’oxygène, y compris la 
mise en place d’une plaque sur la porte avec la mention : 
« Défense de fumer ».

Règles de précaution

Les bouteilles d’oxygène et les bouteilles de gaz combus-
tible doivent être rangées séparément. En intérieur, les deux 
catégories de bouteilles seront séparées par une distance 
minimale de six mètres ou par un mur d’au moins 1,50 mètre 
de haut, ou bien par un mur ayant une résistance au feu d’au 
moins une demi-heure (Fig. 5).

Veiller à ne jamais stocker des bouteilles de gaz, même 
vides, dans les conditions suivantes :
• à proximité des voies de circulation ;
•  en plein soleil, à proximité d’un foyer quelconque, d’une 

flamme ;
•  dans une atmosphère corrosive ou dans un endroit où elles 

risquent de recevoir des projections corrosives ;
•  en présence de bouteilles contenant des gaz différents, de 

matériaux inflammables, de chiffons gras ;
• à proximité d’explosifs ;
• des bouteilles vides avec des bouteilles pleines ;
• des bouteilles vides et le robinet ouvert.

 
Réglementation

•  Articles R.4227-22 et 23 : emploi et stockage  
de matières explosives et inflammables.

•  Nomenclature des installations classées pour  
la protection de l’environnement (ICPE) :  
décrets n° 99-1220 du 28/12/99, n° 2007-1467  
du 12/10/07 et n° 2014-285 du 03/03/14.

•  Arrêté du 10/05/93 relatif au stockage de gaz 
inflammables liquéfiés sous pression.

•  Arrêté type n° 1418 du 10/03/97 relatif  
au stockage ou à l’emploi de l’acétylène.

•  Recommandation R282 – Cnam :  
Manutention des bouteilles de gaz.

 
Documents à consulter
•  Transport des marchandises dangereuses par 

route en quantités limitées. Fiche prévention  
A6 F 02 13, OPPBTP.

•  Installation et utilisation des bouteilles de gaz. 
Fiche prévention F3 F 05 15, OPPBTP.

•  Codage couleur des bouteilles à gaz 
transportables. Fiche pratique de sécurité,  
ED 87, INRS.

•  Norme NF EN 1089-2 et 3 concernant  
les bouteilles à gaz transportables.

•  Norme NF EN 1800 concernant les bouteilles 
d’acétylène.

Fig. 5
Entrepôt de stockage de bouteilles de gaz avec séparation coupe-feu entre gaz 
comburant et gaz combustible.
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