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1            Zones 

Les emplacements dangereux sont classés en zones basées sur la 
fréquence d’apparition et la durée de persistance d’une atmosphère 
explosible. 
 
1.1         Gaz inflammables, vapeurs et brouillards 

1.1.1      Zone 0 

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz 
ou de vapeur est présente en permanence, pendant de longues 
périodes ou fréquemment. 
 
1.1.2      Zone 1 

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz 
ou de vapeur est susceptible de se présenter occasionellement en 
fonctionnement normal. 
 
Classification en zones 
Transvasement (p.ex. soutirage, pompage) 
Installation de mélange (p.ex. brassage, mélange) 

 
Figure 1 
 
1.1.3      Zone 2 

Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un 
mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz 
ou de vapeur n’est pas susceptible de se présenter en fonctionne-
ment normal ou, si elle se présente néanmoins, elle n’est que de 
courte durée. 
 
1.2         Poussières inflammables1 

1.2.1      Zone 20 

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage 

1 Doivent également être pris en considération comme source d’atmosphère explosive 
les poussières en couches, dépôts et suspensions. Est considéré comme service  
normal l’état dans lequel l’installation est appliquée dans les valeurs des paramètres 
définis

5 m

1 m

Zone 0            Zone 1 Aspiration

Récipient ouvert



de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, 
pendant de longues périodes ou fréquemment. 
 
1.2.2      Zone 21 

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage 
de poussières combustibles est susceptible de se présenter occa-
sionnellement en fonctionnement normal. 
 
1.2.3      Zone 22 

Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage 
de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter 
en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle 
n’est que de courte durée. 
 
Classification en zones 

Remplissage (p.ex. ouverture de 
remplisage) et vidage (p.ex. poste 
d’ensachage) sans dépôt de  
poussières 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figure 2 
 
 
2.           Types de protection contre les gaz et la poussière 

2.1         Dispositions générales EN 60079-0 

2.1.1      Charge électrostatique  

Les exigences quant à la charge électrostatique doivent être satis-
faites par l’un des moyens suivants:  
a)      par un choix convenable du matériau tel que la résistance 

d’isolement de l’enveloppe ne dépasse pas 109 ohms 
(contrôlé selon EN 60079-0, section 26.13) ou  

b)      par la limitation de la surface de l’enveloppe et des parties 
d’enveloppe (projetées dans toutes les directions), de l’épais-
seur de la feulle synthétique de même que la largeur, à savoir 
le diamètre d’objets isolés de forme allongée. 
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Tableau 1 Limitation des surfaces 
 

Tableau 2 Epaisseurs maximales admises 
 

Tableau 3 Largeurs ou diamètres max. admis pour corps  
longilignes 

 
2.1.2      Contrôle thermique des boîtiers et éléments de boîtiers 

non métalliques (joints) 

2.1.2.1   Résistance à la chaleur 

Tableau 4 Contrôle de la résistance à la chaleur 
 
2.1.2.2   Résistance au froid 

La résistance au froid est déterminée en stockant (24   h) les boî-
tiers et les éléments de boîtier non métalliques dont dépend le 
mode de protection à une température ambiante qui correspond à 
la température de fonctionnement la plus basse, réduite conformé-
ment au EN 60079-0 paragraphe 26.7.2. 
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Température de 
fonctionnement T

S*

Conditions de test* (Ga/Gb et Da/Db)

TS ≤ 70 °C
672     h à (90 ± 5) % rF, à TS + (20 ± 2) K  
(La température de contrôle ne doit pas être 
inférieure à 80 °C.)

70 °C < TS ≤ 75 °C 672     h à (90 ± 5) % rF, à TS + (20 ± 2) K

TS > 75 °C
336     h à (90 ± 5) % rF à (95 ± 2) °C,  
suivi de 336     h sec à TS + (20 ± 2) K

* pour Gc et Dc, TS + (10 ± 2) K s’applique

0
+30

0
+30

0
+30

0
+30

Catégorie EPL
Largeur ou diamètres [mm]

IIA IIB IIC

1G Ga 3 3 1

2G Gb 30 30 20

3G Gc 30 30 20

0
+2

Catégorie EPL
Epaisseurs [mm]

IIA IIB IIC

1G Ga 2 2 0,2

2G Gb 2 2 0,2

3G Gc 2 2 0,2

1G Ga 5000 2500 400

2G Gb 10000 10000 2000

3G Gc 10000 10000 2000

Catégorie EPL
Surface [mm2]

IIA IIB IIC



2.1.3      Essai de tenue aux chocs 

Tableau 5 Essai de tenue aux chocs 
 
2.1.4      Indice de protection IP 

Exemple: IP 54 abrité des poussières / eau projetée 
 

Tableau 6 Indice de protection IP 
 
2.2         Protection du matériel par enveloppes antidéflagrantes 

«d» EN 60079-1 

Les appareils et pièces susceptibles d’enflammer une atmosphère 
explosible sont isolés dans un boîtier qui, en cas d’explosion d’un 
mélange inflammable à l’intérieur, résiste à la pression générée et 
empêche ainsi que l’explosion ne se propage (transmission de l’ex-
plosion interne) à l’atmosphère explosible environnante du boîtier. 

Edition Novembre 2018                                        6                                     thuba SA, CH-4002 Basel 
Copyright                                                                                                                           Switzerland

EN 60529 Degrés de protection procurés par les enveloppe (Code IP)

Premier chiffre  
(contre la pénétration de corps  
solides / contre l’accès à des  
parties dangereuses)

Second chiffre  
(contre la pénétration d’eau  
avec effets néfastes) 

0 non protégé non protégé

1 ≥ 50,0 mm diamètre / largeur de main gouttes d’eau tombant à la verticale

2 ≥ 12,5 mm diamètre / un doigt gouttes d’eau (angle de chute15°)

3 ≥ 2,5 mm diamètre / outil eau vaporisée

4 ≥ 1,0 mm diamètre / fil de fer eau projetée

5 abrité des poussières / fil de fer jet d’eau

6 imperméable aux poussières / fil de fer jet d’eau puissant

7 plongé par intermittence

8 plongé en permanence

0,7 m*
(0,4 m* marqué du symbole «X»)  
Enveloppes et parties externes accessibles d’enveloppes (autres que 
parties translucides)

0,7 m*
(0,4 m* marqué du symbole «X»)  
Dispositifs de protection, couvercles protecteurs, capots de protection, 
entrées de câbles

0,4 m*
(0,2 m* marqué du symbole «X») 
Parties translucides sans dispositif de protection

,.2 m*

(0,1 m* marqué du symbole «X») 
Parties translucides avec dispositif de protection ayant des ouvertures 
individuelles de 625 mm2 à 2500 mm2: voir 21.1 (essais à effectuer 
sans le dispositif de protection)

*Hauteur de chute h avec une masse de 1 kg 

L’essai doit être effectué à une température ambiante de (20±5) °C, sauf si les 
caractéristiques du matériau montrent qu’il y a une réduction de la tenue aux 
chocs aux températures les plus basses à l’intérieur de la gamme spécifiée de 
températures ambiantes. Dans de tels cas, l’essai doit être effectué 5 K et 10 K 
en dessous de la température la plus basse de la gamme spécifiée.

EN 60079-0 Section 26.4.2



2.3         Protection du matériel par enveloppe à surpression  
interne «p» EN 60079-2 

La pression plus élevée du gaz inerte de protection contenu dans 
le boîtier empêche l’atmosphère environnante de pénétrer à l’inté-
rieur. Il est possible d’intégrer des appareils industriels dans le boî-
tier, comme des disjoncteurs automatiques, des contacteurs, des 
relais ou de l’électronique de puissance produisant des étincelles 
ou dont les surfaces chauffent énormément. Toute atmosphère 
explosible pénétrant dans le boîtier avant la mise en service de 
l’installation est atténuée ou jugulée au cours du rinçage. 
 
2.4         Protection du matériel par remplissage pulvérulent «q» 

EN 60079-5 

Mode de protection dans lequel les pièces qui pourraient enflammer 
une atmosphère explosible sont maintenues fermement dans leur 
position et entourées d’un produit de remplissage (sable ou billes 
de verre) afin d’empêcher que l’atmosphère explosible gazeuse ne 
s’enflamme à l’extérieur. 
 
2.5         Protection du matériel par immersion dans le liquide «o» 

EN 60079-6 

Mode de protection dans lequel l’appareil électrique ou les pièces 
dudit appareil sont immergés dans un liquide pour empêcher l’in-
flammation de l’atmosphère explosible gazeuse pouvant se situer 
au-dessus du liquide ou à l’extérieur du boîtier. 
 
2.6         Protection de l’équipement par sécurité augmentée «e» 

EN 60079-7 

Mode de protection dans lequel des mesures complémentaires sont 
prises pour augmenter le niveau de sécurité et éviter aussi bien 
l’élévation des températures de surface au-dessus des seuils auto-
risés que la formation d’étincelles ou d’arcs électriques à l’intérieur 
ou au niveau des pièces extérieures pour un fonctionnement nor-
mal ou dans des conditions exceptionnelles. 
 
2.7         Protection de l’équipement par sécurité intrinsèque «i»  

EN 60079-11 

Mode de protection qui abaisse sous la valeur maximale autorisée 
la limitation de l’énergie électrique (courant et tension) en fonction 
des charges résistives, des inductances et des capacités pour les 
appareils et les câbles de raccordement éventuellement exposés à 
des atmosphères explosibles susceptibles de provoquer une 
inflammation suite à la formation d’étincelles ou à un échauffement. 
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2.8         Protection du matériel par mode de protection «n» –  
ne produisant pas d’étincelles EN 60079-15 

Mode de protection des appareils électriques qui ne peuvent pas 
enflammer l’atmosphère explosible environnante en fonctionne-
ment normal et dans des conditions de défaut définies. 
 
2.9        Protection du matériel par encapsulage «m»  

EN 60079-18 

Mode de protection dans lequel les composants susceptibles d’en-
flammer l’atmosphère explosible suite à la formation d’une étincelle 
ou à un échauffement sont complètement enrobés de sorte que ni 
l’atmosphère explosible, ni la poussière ne risque de s’enflammer 
en conditions de fonctionnement. 
 
2.10       Protection du matériel et des systèmes de trans mission  

utilisant le rayonnement optique EN 60079-28 

Les types de protection applicables au rayonnement optique empê-
chent une atmosphère explosible gazeuse ou poussiéreuse de 
s’enflammer. 
 
Les types de protection: 
 
–       sécurité intrinsèque du rayonnement optique «op is» (philo-

sophie de la sécurité intrinsèque) 

–       protection du rayonnement optique «op pr» (pas de fuite de 
rayonnement optique le long du support de transmission) 

–       systèmes optiques avec verrouillage «op sh» (pas de fuite de 
rayonnement optique le long du support de transmission et 
verrouillage ou coupure en cas de fuite du rayonnement) 

 
2.11       Protection du matériel contre l’inflammation des pous-

sières par enveloppe «t» EN 60079-31 

Type de protection contre les atmosphères explosibles poussié-
reuses pour lesquelles l’appareil électrique possède un boîtier 
étanche à la poussière et est associé à des mesures de limitation 
des températures de surface. 
 
 
3.           Marquage 

Les indications minimales suivantes doivent figurer lisiblement et 
durablement sur tous les appareils et systèmes de protection: 
 
1.      Nom et lieu ou marque déposée du fabricant 

2.      Marquage CE (avec numéro de contrôle de l’organisme d’ho-
mologation en charge de la gestion de la qualité), marquage 
spécial suivi du symbole précisant la catégorie, applicable au 



groupe II et lettre «G» (environnements contenant des 
mélanges explosifs de gaz, de vapeur et/ou d’air) 

3.      Numéro de l’attestation d’examen UE de type 

4.      Marquage Ex mentionnant les modes de protection (liste 
alphabétique complète), le groupe d’appareils; la classe de 
température et obligatoirement le niveau de protection du 
matériel 

5.      Si disponible, symbole «X» et «U» 

         Le symbole «X» situé après le numéro du certificat de cer-
taines attestations signifie que l’appareil est associé à des 
«conditions spécifiques d’utilisation». 

         Le symbole «U» situé après le numéro du certificat de cer-
taines attestations désigne des composants ou des appa-

reils incomplets. Les composants ne peuvent pas être 
employés seuls. Les composants doivent être soumis à une 
nouvelle procédure d’évaluation de la conformité pour l’en-
semble de l’appareil. 

6.      Puissance 

7.      Tension 

8.      Éventuellement intensité (permet de déterminer précisément 
la protection) 

9.      Nom ou type de l’équipement 
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Nummer
Numéro
Number

Typ
Type
Type

thuba Ltd.
CH-40 Basel02

Switzerland

Spannung
Tension
Voltage

Strom
Courant
Current

3 x 400 Volt

24 A

Sad 6654 1AK81

2 44 20182 .

Leistung
Puissance
Power

16 kW

E db eb Ga 6 Gbx [ia ] IIC T

PTB 17 1098 XATEX

II 2(1)G0158C

‒20 °C ≤ ≤ 60 °CT
amb

1

2

3

6

7

8

9

4

5

11

10

Ex eb mb [ia Ga] IIC T6 Gb

BVS 18 ATEX E 069 X

16 kW

3 x 400 Volt

24 A

SAeb 1 1 7 60 60 30

4123.2018



10.    Plage de températures ambiantes étendue ou limitée 

         (Si aucune plage de températures étendue ou limitée n’est 
précisée, respecter une température d’utilisation comprise 
entre –20 °C et 40 °C.) 

11.    Année de fabrication, si celle-ci n’est pas clairement identifia-
ble sur le numéro de série 

 
 
4.           Preuves de conformité 

4.1         Généralités 

La section 4.3 de la norme EN 60079-14 «Conception, sélection et 
construction des installations électriques» exige des documents 
démontrant la conformité de chaque appareil antidéflagrant dans 
les installations électriques. Cette exigence se retrouve aussi dans 
la directive 1999/92/CE (la publication SUVA 2153.f en Suisse) qui 
exige ces justificatifs dans le contexte du document relatif à la pro-
tection contre les explosions. 
 
Les pièces justificatives pour tous les appareils antidéflagrants 
incluent  
 
–       une notice d’instruction dans la langue nationale correspon-

dante,  

–       une déclaration de conformité répondant à la liste des normes 
harmonisées (présomption de conformité) publiée dans le 
Journal officiel de l’Union européenne et,  

–       à titre volontaire, une attestation conforme à la directive 
2014/34/UE (directive 94/9/CE jusqu’au 19 avril 2016). 

 
Les attestations conformément à la directive ATEX sont importantes 
car les notices d’instruction omettent souvent les conditions impo-
sées par les organismes de contrôle. Ces conditions sont énumé-
rées au point 17 de l’attestation. Avec ces attestations, une autre 
difficulté réside dans le fait qu’il faut prendre en compte de très 
nombreux avenants. Les modifications entraînant des avenants ne 
sont pas signalées dans la notice d’instruction. Dans certains cas 
particuliers, il est même nécessaire de déterminer la prise d’effet 
des différents avenants en se basant sur la date de livraison. 
 
Les pièces justificatives sont requises 
 
–       lors du choix des appareils, 

–       lors de l’installation, 

–       lors du contrôle initial, 

–       lors des contrôles périodiques et 

–       lors de la maintenance. 
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Lors des inspections, il est fréquemment constaté que bien plus de 
50% des justificatifs ne correspondent pas aux exigences de la 
directive 2014/34/UE. Bien souvent, des pièces justificatives exis-
tantes et obsolètes sont présentées avec les nouveaux appareils 
bien que les normes et donc la déclaration de conformité aient 
changé depuis longtemps. 
 
4.2         Notice d’instruction 

Les appareils tombant sous la directive CE doivent obligatoirement 
être accompagnés d’une notice d’instruction (et éventuellement 
d’un dossier complémentaire) lors de la livraison.   
Dans la notice d’instruction, l’exploitant peut s’attendre à trouver les 
informations suivantes:  
−       les instructions d’application 

−       la description technique 

−       la conformité aux normes 

−       les caractéristiques techniques 

−       le montage 

−       la mise en service 

−       le service d’entretien 

−       l’inspection 

−       la vérification du bon fonctionnement 

−       la réparation de l’appareil 

−       la sécurité d’emploi 
 

4.3         Déclaration de conformité UE 

Conformément à la directive 2014/34/UE annexe X, le fabricant doit 
fournir à l’exploitant une déclaration de conformité pour chaque dis-
positif antidéflagrant en plus de la notice d’instruction. La déclara-
tion de conformité doit notamment indiquer les normes harmoni-
sées ou les autres spécifications techniques pertinentes. 
Bien évidemment, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à un exa-
men détaillé de la déclaration de conformité. Il faut toutefois garder 
à l’esprit que plus de 50% des déclarations de conformité contien-
nent des erreurs significatives. De telles erreurs devraient être 
détectées par l’exploitant et celui-ci devrait demander une rectifica-
tion de la déclaration.  
Erreurs typiques dans les déclarations de conformité :  
–       Des normes obsolètes, annulées depuis longtemps, comme 

par exemple l’EN 50014 et les suivantes. 

–       Une liste de normes Ex, mais pas de normes industrielles. La 
directive exige que les normes de la directive basse tension 
soient respectées dans le cadre de la directive ATEX. Aucun 

Edition Novembre 2018                                       11                                    thuba SA, CH-4002 Basel 
Copyright                                                                                                                           Switzerland



appareil Ex ne peut être conçu et fabriqué exclusivement 
avec des normes Ex sans prise en compte des normes indus-
trielles. 

–       L’absence d’autres directives telles que la directive CEM ou 
la directive RoHS. Le législateur attend du fabricant qu’il four-
nisse une déclaration de conformité avec une liste de toutes 
les directives pertinentes. 

 
Les normes harmonisées doivent être conformes à la liste publiée 
dans le Journal officiel (JO) de l’Union européenne. Seules les 
normes harmonisées qui sont en vigueur au moment de la mise sur 
le marché peuvent être utilisées pour la présomption de conformité. 
 
Dans le cas de nouvelles éditions des normes, le fabricant est res-
ponsable de l’examen des différences entre les versions afin d’éva-
luer les modifications qui s’appliquent au dispositif et, par consé-
quent, de la mise à jour de la déclaration de conformité. Lorsqu’une 
nouvelle norme CEI est publiée, l’ancienne norme EN correspon-
dante peut normalement encore être utilisée pendant 3 ans. Cette 
période transitoire est également indiquée dans le JO. 
 
Depuis quelques années, il est exigé que chaque norme contienne 
une liste des modifications rédactionnelles mineures, des complé-
ments ainsi que des modifications techniques importantes. Cette 
liste peut être utilisée pour l’analyse des écarts.  
 
Par exemple, il peut arriver qu’un dispositif antidéflagrant ne soit 
pas affecté par la nouvelle édition d’une norme. Dans ce cas, le 
fabricant peut utiliser la nouvelle norme pour la présomption de 
conformité, bien que l’attestation d’examen UE de type soit basée 
sur la norme précédente. A cet effet, le fabricant effectue obligatoi-
rement une analyse et une évaluation des deux éditions de la 
norme et vérifie si son appareil est concerné par les modifications. 
Si ce n’est pas le cas, l’exploitant peut par exemple trouver la décla-
ration suivante sur la déclaration de conformité: 
 
«La comparaison entre les versions EN 60079-1:2007 et EN 
60079-1:2014 a montré qu’il n’y a pas eu de changements concer-
nant cet appareil antidéflagrant. De ce fait, il est certain que l’appa-
reil correspond à l’état actuel des connaissances techniques selon 
la directive 2014/34/UE.» 
 
Le Journal officiel (JO) liste d’abord les normes CEN, puis les 
normes CENELEC. La liste contient les normes harmonisées et 
fournit des informations sur la date à partir de laquelle la norme pré-
cédente ne pourra plus être utilisée pour la présomption de confor-
mité. 
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La liste complète se trouve sous le lien suivant: 
 
 
 
 
 
 
 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/ 
harmonised-standards/equipment-explosive-atmosphere_fr 
 
4.4         Attestation d’examen UE de type 

4.4.1      Appareils 

Pour tous les appareils antidéflagrants de catégorie 1 (zones 0 et 
20) et de catégorie 2 (zones 1 et 21), , l’exploitant escompte une 
attestation d’examen UE de type impérativement basée sur une 
procédure d’évaluation de la conformité réalisée par un laboratoire 
européen reconnu. Pour la catégorie 3, il est possible de réaliser 
une procédure d’évaluation de la conformité à titre volontaire et 
d’établir une attestation d’examen de type ou une déclaration de 
conformité. Cependant, le fabricant peut aussi appliquer la procé-
dure du contrôle interne de la fabrication. Cela signifie que le fabri-
cant effectue l’ensemble des contrôles selon les normes pertinentes 
sous sa propre responsabilité et qu’il établit «seulement» une décla-
ration de conformité. 
A l’avantage des exploitants, des fabricants renommés appliquent 
depuis longtemps la procédure d’évaluation de la conformité à titre 
volontaire auprès d’un laboratoire européen reconnu. 
 
L’attestation d’examen UE de type contient des informations essen-
tielles pour l’exploitant: 
 
–       les normes appliquées et satisfaites pendant la procédure 

d’évaluation de la conformité 

–       la description de l’appareil et ses données techniques 

–       les «conditions spécifiques d’utilisation» (souvent seulement 
partiellement retranscrites dans les notices d’instruction) 

 
Légende 
 
1       Attestation d’examen UE de type 

2       Appareil destiné à être utilisé en atmosphères explosibles - 
directive 2014/34/UE 

3       Numéro d’attestation (associé au symbole «X» selon l’appa-
reil) 

         (Le symbole «X» situé après le numéro du certificat de cer-
taines attestations signifie que l’appareil est associé à des 
«conditions spécifiques d’utilisation».) 
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4       Désignation précise du produit 

5       Nom du fabricant ou du titulaire de l’attestation 

6       Adresse du fabricant 

7       Remarque 

8       Informations sur l’organisme d’homologation 

9       Base normalisée sur le respect des exigences en matière de 
santé et de sécurité 

10     Remarque sur le symbole «X» 

11     Remarque sur le fait qu’outre la procédure d’évaluation de la 
conformité, d’autres exigences relatives à la fabrication des 
appareils s’appliquent 

Figure 3 Attestation d’examen UE de type symbol «X» 



     12     Marquage 

13/14     Installations destinées à l’attestation d’examen UE de type 

     15     Description du produit/de l’appareil et caractéristiques 
techniques 

     16     Numéro du procès-verbal d’essai 

     17     Conditions spécifiques d’utilisation 

     18     Confirmation du respect des exigences essentielles en 
matière de santé et de sécurité 

     19     Confirmation du référencement des schémas et des docu-
ments dans le procès-verbal d’essai confidentiel 

 

4.4.2      Composants 

Les numéros de certification des attestations d’examen UE de type 
pour les composants sont toujours suivis du symbole «U». Les 
composants ne peuvent pas non plus être utilisés par l’installateur 
ou l’utilisateur. Les composants ne peuvent être utilisés que ’ils sont 
associés à un appareil entièrement certifié et ne présentent donc 
pas de catégorie de température propre. La catégorie de tempéra-
ture n’est indiquée que sur l’appareil entièrement certifié 
 
Exception: les composants défectueux peuvent être remplacés au 
moment des opérations d’entretien, mais uniquement par des 
pièces d’origine identiques. 
 
Légende (différences constatées par rapport aux attestations rela-
tives aux appareils complets) 
 
2       Composants destinés à être utilisés dans les appareils et les 

systèmes de protection conformément à la directive 
2014/34/UE 

3       Numéro d’attestation pour les composants associés au 

symbole «U» 

         (Le symbole «U» situé après le numéro du certificat de cer-
taines attestations désigne des composants ou des appa-

reils incomplets. Les composants ne peuvent pas être 
employés seuls. Les composants doivent être soumis à une 
nouvelle procédure d’évaluation de la conformité pour l’en-
semble de l’appareil.) 

10     Remarque sur le symbole «U» signifiant que l’attestation ne 
doit pas être confondue avec une attestation pour un appareil 
complet. L’attestation peut uniquement être utilisée comme 
base pour l’attestation d’un appareil. 

17     Remarques sur l’utilisation (pour le fabricant de l’appareil 
complet). 
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Figure 4 Attestation d’examen UE de type symbole «U» 
 
 
5.           Sélection des appareils 

5.1         Exigences relatives aux informations 

Pour sélectionner les appareils antidéflagrants appropriés, il est 
nécessaire de disposer des informations suivantes: 
 
−       classement des emplacements et le niveau de protection du 

matériel associé (EPL Equipment Protection Level) 

−       groupes d’appareils pour gaz, vapeurs et brouillards IIA, IIB 
ou IIC, à savoir groupes d’appareils pour poussières inflam-
mables IIIA, IIIB ou IIIC 
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−       pour gaz, vapeurs et brouillards: la classe de température ou 
d’inflammation 

−       pour poussières inflammables: la température minimale 
d’ignition du nuage de poussière combustible, la température 
minimale d’inflammation de la couche de poussière combus-
tible ou l’énergie minimale d’inflammation du nuage de pous-
sière 

−       la température ambiante 

−       les influences externes 
 
Ces exigences ne concernent que la protection contre les explo-
sions. A ceci s’ajoute naturellement une utilisation correcte des don-
nées et caractéristiques des appareils. 
 

5.2         Relation entre le niveau de protection du matériel (EPL) 
et les zones 

Lorsque que dans la documentation de classement de l’emplace-
ment, uniquement les zones sont identifiées, la relation entre les 
EPL et les zones du tableau 7 doit être suivie. 
 

Tableau 7: Niveaux de protection du matériel quand seules les 
zones sont assignées 

 
5.3         Sélection du matériel selon les EPL 

5.3.1      Atmosphère explosive gazeuse – Groupe d’appareils II 

Les modes de protection pour atmosphère explosive gazeuse 
conformes aux normes EN ont été alloués aux EPL en accord avec 
le tableau 8. 
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Zone Equipment Protection Levels (EPL) 

0 Ga

1 Gb and Ga

2 Gc, Gb and Ga

20 Da

21 Db and Da

22 Dc, Db and Da



 

Tableau 8 Mode de protection (Gaz) 
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Ga

EN 60079-1 da Protection du matériel par enveloppes  
antidéflagrantes «d»

EN 60079-11 ia Protection de l’équipment par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-18 ma Protection du matériel par encapsulage «m»
EN 60079-26 Matériel  

d’un niveau de protection du matériel (EPL) Ga

EN 60079-28 op is Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

Gb

EN 60079-1 d 
db

Protection du matériel par enveloppes  
antidéflagrantes «d»

EN 60079-2
p  

pxb 
pyb

Protection du matériel par enveloppe  
à surpression interne «p»

EN 60079-5 q Protection du matériel par remplissage  
pulvérulent «q»

EN 60079-6 ob Protection du matériel par immersion dans  
le liquide «o»

EN 60079-7 e 
eb

Protection de l’équipment par sécurité  
augmentée «e»

EN 60079-11 ib Protection de l’équipment par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-18 mb Protection du matériel par encapsulage «m»

EN 60079-25 Système électriques de sécurité intrinsèque 

EN 60079-28
op is 
op pr 
op sh

Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

Gc

EN 60079-1 dc Protection du matériel par enveloppes  
antidéflagrantes «d»

EN 60079-2 pzc Protection du matériel par enveloppe à  
surpression interne «p»

EN 60079-6 oc Protection du matériel par immersion dans  
le liquide «o»

EN 60079-7 ec Protection de l’équipment par sécurité  
augmentée «e»

EN 60079-11 ic Protection de l’équipment par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-15 nA Protection du matériel par mode de protection 
«n» – ne produisant pas d’étincelles

EN 60079-15 nR Protection du matériel par mode de protection 
«n» – Respiration limitée

EN 60079-15 nL Protection du matériel par mode de protection 
«n» – Energie limitée

EN 60079-15 nC Protection du matériel par mode de protection 
«n» – Dispositif à coupure enfermée

EN 60079-18 mc Protection du matériel par encapsulage «m»

EN 60079-28
op is 
op pr 
op sh

Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

EN 60079-0 Exigences générales

Matériel électrique pour atmospères explosives gazeuses  
(groupe d’appareils II [chimie])

EPL Normes Mode de protection



5.3.2      Atmosphère explosive poussiéreuse – Groupe  
d’appareils III 

Les modes de protection pour atmosphère explosive poussiéreuse 
conformes aux normes EN ont été alloués aux EPL en accord avec 
le tableau 9. 

Tableau 9 Modes de protection (Poussière) 
 
 
5.4         Sélection en fonction du groupe du matériel 

5.4.1      Gaz et vapeurs inflammables 

Tableau 10 Groupes d’appareils (Gas) 
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Da

EN 60079-11 ia Protection de l’équipement par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-18 ma Protection du matériel par encapsulage «m»

EN 60079-28 op is Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

EN 60079-31 ta Protection du matériel contre l’inflammation 
des poussières par enveloppe «t»

Db

EN 60079-2 pxb Protection du matériel par enveloppe à  
surpression interne «p»

EN 60079-11 ib Protection de l’équipment par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-18 mb Protection du matériel par encapsulage «m»

EN 60079-28
op is 
op pr 
op sh

Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

EN 60079-31 tb Protection du matériel contre l’inflammation 
des poussières par enveloppe «t»

Dc

EN 60079-2 pzc Protection du matériel par enveloppe à  
surpression interne «p»

EN 60079-11 ic Protection de l’équipment par sécurité  
intrinsèque «i»

EN 60079-18 mc Protection du matériel par encapsulage «m»

EN 60079-28
op is 
op pr 
op sh

Protection du matériel et des systèmes de 
trans mission utilisant le rayonnement optique

EN 60079-31 tc Protection du matériel contre l’inflammation 
des poussières par enveloppe «t»

Matériel électrique destiné à être utilisé en présence de poussières 
combustibles (groupe d’appareils III)

EPL Normes Mode de protection

EN 60079-0 Exigences générales

Groupes d’appareils (Gaz)

IIA acétone, éthane, benzène, benzine, butane, propane, méthane

IIB Eéthylene, gaz de ville

IIC hydrogène, acétylène



5.4.2 Poussières inflammables 

Tableau 11 Groupes d’appareils (poussières) 
 
5.5         Sélection en fonction de la température d’inflammation à 

savoir de la température superficielle 

Tableau 12 Classe de température 
 
5.6         Sélection des éléments d’obturation 

Tableau 13 Sélection des éléments d’obturation 
 
Le symbole «X» situé après le numéro d’attestation pour les entrées de câble et de 
conducteur peut signifier: 
– que l’installateur doit mettre en place un soulagement des contraintes; 
– qu’une installation protégée mécaniquement est requise (faible résistance aux 

chocs); 
– la présence de restrictions (électrostatique) concernant une utilisation dans des 

atmosphères explosibles poussiéreuses. 
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Technique de protection 

du matériel

Technique de protection des 
entrées de câble, des adaptateurs 

et des éléments d’oburation

Ex «d» Ex «e» Ex «n» Ex «t»

Ex «d» X

Ex «e» X X

Ex «i» – goupe II X X

Ex «i» – groupe III X

Ex «n» X X X

Ex «pxb», Ex «pzc» – groupe II X X

Ex «pxb», Ex «pzc» – groupe III X

Ex «t» X

X  indique que l’utilisation est autorisée

Classe de température  
exigée par le classe ment  

de l’emplacement

Température  
d’inflammation du  

gaz ou de la vapeur

Classes de température  
du matériel autorisées

T1 > 450 °C T1–T6

T2 > 300 °C T2–T6

T3 > 200 °C T3–T6

T4 > 135 °C T4–T6

T5 > 100 °C T5–T6

T6 >   85 °C T6

Groupes d’appareils (poussières)

IIIA Fibres (> 500 µm)

IIIB Poussières non conductrice (> 103 Ω)

IIIC Poussières conductrices (≤ 103 Ω)



Votre partenaire pour les 

 solutions certifiées 

en protection antidéflagrante

Chauffages de conduites et de citernes 
–  câbles thermoconducteurs 
    · câbles chauffants à résistance fixe  
    · câbles chauffants à isolation minérale  
    · câbles chauffants autolimités 
–  montage sur site 
–  contrôle de température 
    · thermostats et limiteurs de tempéra-

ture de sécurité 
    · thermorégulateurs électroniques et 
      rupteurs de sécurité 
    · télécommandes de thermorégulateur 
–  capteurs à résistance Pt-100 Niveau 

de protection du matériel EPL Ga et Gb 
 
Matériel de montage et d’installation 
–  Liason temporaire 
–  Dispositifs de contrôle de la mise à la 

terre 
–  boîtes à bornes et de jonction 
–  disjoncteurs-protecteurs jusqu’à 63 A 
–  interrupteurs de sécurité 10 à 180 A 
    (coupure directe ou indirecte) 
–  connecteurs 
–  prises de courant pour salles blanches 
–  appareils de commande 
–  postes de commande selon spécifica-

tions client 
–  dévidoirs de câble (max. 3 prises 

encastrable) 
–  presse-étoupe 
–  matériel de montage 
 
 
Organe d’inspection accrédité (SIS 145) 
Dans le but d’assurer une exploitation cor-
recte et la sécurité, les installations en 
atmosphère explosive doivent être ins-
pectées de manière particulièrement 
approfondie. Nous proposons également, 
en plus d’un premier examen, des inspec-
tions de routine et des vérifications pério-
diques. 
 
 
Service clients selon le modèle IECEx 
Par notre service clients certifié selon le 
modèle IECEx nous sommes qualifiés 
pour procéder dans le monde entier aux 
réparations, révisions et remises en état 
des équipements, même ceux d’autres 
fabricants. 
 
*EPL =      Equipment Protection Level (Niveau 

de protection du matériel) 

Conception et production  

Dispositifs antidéflagrants de distribution 
d’éner gie, de couplage et de commande 
Niveau de protection du matériel EPL Gb* 
–  enveloppe antidéflagrante «db» 
–  sécurité augmentée «eb» 
–  enveloppe en surpression «pxb» 
 
Niveau de protection du matériel EPL Gc* 
–  sécurité augmentée «ec» 
–  respiration limitée «nR» 
–  surpression interne «pzc» 
 
Niveau de protection du matériel EPL Db 
et EPL Dc* pour zones protégées contre 
les explosions de poussière 
–  Protection par enveloppes «tb», «tc» 
–  surpression interne «pxb», «pzc» 
 
Accessoires 
–  affichage (visuel) numérique  
–  amplificateurs de séparations 
–  appareils d’alimentation transmetteurs 
–  barrières de sécurité 
–  clavier et souris 
–  écran 
–  PC industriel (ordinateur industriel) 
 
 
Luminaires 
Niveau de protection du matériel EPL Ga, 
Gb, Gc et Da,Db, Dc* 
–  LED luminaires tubulaires et bala-

deuses 5 à 58 watts  
–  luminaires linéaires 18 à 58 watts  
    (aussi avec éclairage de secours inté-

gré) 
–  tubes LED antidéflagrants (Retrofit 

pour luminaires linéaires) 
–  balise lumineuse 
–  projecteurs  
–  éclairage de secours  
–  lampes éclair 
–  luminaires à bride pour chaudières 
 
 
Chauffages électriques pour applications  
industrielles  
– chauffages de l’air et de gaz (jusqu’à 

100 bars) 
–  chauffages de liquides 
–  chauffages à réacteur (thermostables) 
–  chauffages de corps solides 
–  solutions spécifiques 
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