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0 Normes et principes
1 Normes EN / CEI

0 Normes et principes

Introduction

La production, la transformation, le stockage et le transport de produits infl ammables provoquent inévitablement une émanation de 
gaz qui, au contact de l’air, forment un mélange explosif. Une simple étincelle, voire même une surface très chaude, peut causer une 
explosion dangereuse mettant en péril vies humaines et matériel.
C’est bien pour cela que les milieux à risque d’explosion font partis d’un domaine bien spécifi que pour lequel la législation internationale 
a décrété des dispositions particulières en matière de construction et d’installation. 

Dans l’industrie, le processus de production crée une formation de poudres et de poussières.
Indépendamment du classement par matière première ou déchet (par exemple la production de matières synthétiques, colorantes ou 
pharmaceutiques), la plupart des substances poussiéreuses ou pulvérulentes présentent un risque potentiel d’incendie ou d’explosion. 
En eff et, 80% des substances qu’on rencontre dans l’industrie sont infl ammables; il suffi  t d’une couche de 1 mm de poussière dans un 
espace confi né et d’un apport d’air qui fait tourbillonner la poussière pour créer une explosion de poussière.
Un autre élément est la faible connaissance des risques liés à une explosion de poussière (contrairement à ceux liés à une explosion 
de gaz), et cela ne fait que souligner l’importance du thème Protection contre l’explosion de poussière.

La directive 94/9/CE est entrée en vigueur le 1er mars 1996. Mieux connue sous le nom d’ATEX 95, elle s’accompagnait d’une période 
de transition courant jusqu’au 30 juin 2003 et elle remplaçait les directives 82/130/CEE (matériel utilisable en atmosphère explosible 
des mines grisouteuses) et 76/117/CEE (matériel utilisable en atmosphère explosible).

La nouvelle directive 2014/34/EU (= ATEX 114) est entrée en vigueur le 20 avril 2016. Depuis lors, tous les nouveaux appareils 
antidéfl agrants installés dans l’UE doivent être conformes à cette directive.
Les normes harmonisées ainsi que les exigences essentielles en matière de sécurité et de santé (annexe II) n’ont pas changé (hormis 
les mises à jour périodiques des normes proprement dites).

Normes

Ci-dessous quelques normes qui s’appliquent au matériel électrique antidéfl agrant.

Mode de protection EN / CEI
Règles générales (Gaz et Poussière) 60079-0

Enveloppe antidéfl agrante “d” (Gaz) 60079-1

Surpression interne “p” (Gaz et Poussière) 60079-2

Remplissage pulvérulent “q” (Gaz) 60079-5

Immersion dans l’huile “o” (Gaz) 60079-6

Sécurité augmentée “e” (Gaz) 60079-7

Sécurité intrinsèque “i” (Gaz et Poussière) 60079-11

Installations électriques dans les emplacements dangereux (Gaz et Poussière) 60079-14

Mode de protection “n” (Gaz) 60079-15

Inspection et entretien des installations électriques dans les emplacements dangereux (Gaz et Poussière) 60079-17

Encapsulage “m” (Gaz et Poussière) 60079-18

Réparation et révision 60079-19

Systèmes électriques de sécurité intrinsèque 60079-25

Radiation optique 60079-28

Mode de protection “t” (Poussière) (Protection par enveloppe) 60079-31

Systèmes de qualité pour la fabrication d’équipements 80079-34
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2 Modes de protection

Modes de protection pour les milieux gazeux:

Enveloppe antidéfl agrante “d” 

Avec ce mode de protection les éléments producteurs d’étincelles susceptibles d’allumer 
un milieu explosif sont placés dans une boîte antidéfl agrante qui résiste à la pression d’une 
explosion interne et qui empêche la propagation de l’explosion vers le milieu environnant. 
Cela implique la nécessité d’une construction de grande précision, avec des brides et des 
fi lets ayant un écartement et une longueur de fente bien déterminés.

Sécurité augmentée “e” 

Ce mode de protection s’applique au matériel qui, normalement, ne produit pas d’étincelles 
et pour lequel des précautions particulières ont été prises lors de la construction. Il convient 
également d’éviter les températures excessivement élevées, aussi bien en fonctionnement 
normal qu’en cas d’incidents.

Surpression interne “p” 

P

La pénétration d’un milieu explosif dans une enveloppe renfermant du matériel électrique, 
est rendue impossible en maintenant à l’intérieur, au moyen d’un gaz de protection (de l’air 
ou un gaz inerte), une faible surpression par rapport au milieu environnant. La surpression 
est parfois assurée par un balayage continu.

Sécurité intrinsèque “i”

R L

CU

Ce mode de protection s’applique à un circuit électrique complet. Un circuit est considéré 
comme étant intrinsèquement sûr, lorsqu’il n’y a pas d’étincelles ou d’eff ets thermiques qui, 
dans des conditions bien défi nies, pourraient causer l’allumage d’un milieu où il y a risque 
d’explosion.

Immersion dans l’huile “o”

Les appareils électriques ou certains des composants sont immergés dans de l’huile, 
de sorte que le milieu potentiellement explosif au-dessus de la surface de l’huile, ou à 
l’extérieur de l’enveloppe, ne puisse s’allumer. Ce mode de protection n’est pas encore 
couramment pratiqué.

Remplissage pulvérulent “q”

Dans ce cas la protection est assurée par le remplissage de l’enveloppe avec une 
matière pulvérulente qui doit empêcher qu’un arc ou une étincelle  produite à l’intérieur de 
l’enveloppe ne puisse allumer le milieu explosif. Il ne doit pas y avoir risque d’allumage, ni 
par la fl amme ni par une hausse de la température à la surface de l’enveloppe.

Encapsulage “m”

Dans ce mode de protection les parties capables d’allumer un milieu où il y à risque 
d’explosion sont contenues dans une résine suffi  samment résistante aux infl uences de 
l’environnement. A l’intérieur de cette enveloppe, Il ne doit pas y avoir risque d’allumage, ni 
par étincelles ni par échauff ement.
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Mode de protection “n”

Ce mode de protection peut être réalisé des manières suivantes :
- enveloppe à respiration limitée (R)
- matériel produisant des étincelles (C)

• Hermetically-sealed device nC = atmosphère externe ne peut pas pénétrer (seal = brasage, soudage, ...)
• Non-incendive component nC = grâce à leur conception, les contacts ne peuvent pas provoquer des étincelles
• Sealed device nC = ne peut pas être ouverte pendant le fonctionnement normal

Modes de protection pour les milieux poussiéreux:

Protection par enveloppe “t” 

Le mode de protection “protection par enveloppe” est basé sur une température de surface 
maximale de l’enveloppe et une pénétration de poussière limitée grâce à l’utilisation 
d’enveloppes hermétiques et protégées contre la poussière.

Sécurité intrinsèque “i” 

R L

CU

Le mode de protection poussière “i” est dérivé du mode de protection gaz “i”. Des
instructions supplémentaires devront être observées.

Surpression interne “pD” 

P

Dans une enveloppe contenant du matériel électrique, la pénétration d’une matière 
présentant un risque d’explosion peut être empêchée en gardant le gaz de protection 
présent dans l’enveloppe sous une légère surpression. La protection contre les 
explosions de poussière interdit la phase de balayage, étant donné que c’est justement  
l’agitation de la poussière déposée qui peut créer un milieu à risque d’explosion.

Encapsulage “m” 

Le mode de protection poussière “m” est dérivé du mode de protection gaz “m”. Des
instructions supplémentaires devront être observées.
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Tous les équipements antidéfl agrants ne peuvent être construits selon les exigences maximales et ne peuvent donc pas être installés 
dans n’importe quel milieu représentant un risque d’explosion.
Les normes européennes distinguent en premier lieu trois groupes d’appareillages:
Groupe I: le matériel électrique destiné à être installé dans les mines pouvant contenir du grisou.
Groupe II: le matériel électrique pour tout autre espace présentant potentiellement des risques d’explosion gazeux.
Groupe III: le matériel électrique pour emplacements où il existe une atmosphère explosive de poussières, autres que les mines 
grisouteuses.
Les équipements du groupe II et III sont subdivisés en groupes d’explosion de respectivement gaz et poussière.

Groupes d’explosion

Les gaz et vapeurs et poussières sont classés en groupes d’explosion en fonction de la capacité d’allumage et d’explosion d’un 
mélange explosif. Les critères de classifi cation sont respectivement les valeurs de l’interstice et l’intensité minimale d’infl ammation, 
facteurs vérifi és expérimentalement pour les diff érentes matières. 

Les poussières sont classés en groupes d’explosion en fonction de leur taille et la conductivité électrique (conductrice = résistance 
≤10³ Ohm.m). Poussière conductrice et avec taille plus grande que 500μm est incluse en groupe IIIA. Les particules plus petites et non 
conductrices sont classées en groupe IIIB. Les particules petites et conductrices sont classées en groupe IIIC.

Tout matériel électrique doit indiquer pour quel groupe (A, B ou C) il a été conçu. Il est évident que les appareils portant le marquage IIC 
ou IIIC répondent aux exigences les plus sévères et conviennent  donc également aux gaz respectivement poussières des groupes A et 
B.

Lieux d’utilisation Groupe Exemples des gaz
Mines grisouteuses I Méthane

Industries de surface

IIA Propane, Octane, Acétone, Ammoniaque

IIB Ethylène, Oxyde de carbone

IIC Hydrogène, Sulfure de carbone, Acetylène

Emplacements où il existe une atmosphère 
explosive de poussières

IIIA Particules combustibles en suspension dans l’air

IIIB Poussières non conductrices

IIIC Poussières conductrices

Classes de température

La température d’infl ammation varie selon la nature et les caractéristiques des gaz présents.
La température de la surface extérieure d’un équipement antidéfl agrant ne peut pas être telle qu’elle devient une source d’auto 
infl ammation pour le milieu environnant. C’est pourquoi le matériel électrique du groupe II est subdivisé dans les classes de 
températures suivantes, basées sur la température de surface maximale:

Classe de température Température maximale de surface
T1 450°C

T2 300°C

T3 200°C

T4 135°C

T5 100°C

T6 85°C

La température de surface maximale d’un appareil électrique doit toujours être inférieure à la température d’infl ammation du mélange 
de gaz ou de vapeur dans lequel il est installé.



www.ysebaert.be ● info@ysebaert.be ● T +32(0)3 328 06 60 ● F +32(0)3 328 06 80 11

0 Normes et principes
3 Classifi cation en groupes et en classes de température

Classifi cation de certains gaz

Le tableau ci-dessous indique le groupe d’explosion et la classe de température de certains gaz et vapeurs. 

Nom de la substance Température d’infl ammation Classe de température Groupe d’explosion
Acétylène 305 T2 IIC

Ammoniaque 630 T1 IIA

Butane 365 T2 IIA

Ethane 515 T1 IIA

Ethanol 425 T2 IIB

Ethylène 425 T2 IIB

Oxyde de carbone 605 T1 IIB

Méthane 595 T1 I

Octane 210 T3 IIA

Propane 470 T1 IIA

Hydrogène 560 T1 IIC

Sulfure de carbone 102 T5 IIC

La classifi cation ci-dessus est donnée à titre purement informatif. Les écarts sont possibles. La vérifi cation par un organisme offi  ciel est 
indiquée.
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Classifi cation en zones (pour explosions de gaz)

Chaque espace ou milieu où il y a risque d’explosion de gaz est réparti en zones (0, 1 ou 2), selon le risque que présente un éventuel 
mélange explosif dans cet espace.

Zone Description Exemple

0
Comprend des zones où un mélange de gaz explosif est 

présent de façon permante ou prolongée
- intérieur des cuves
- intérieur des réacteurs

1
Comprend des zones où un mélange de gaz explosif  pourrait 

se manifester accidentellement

- à proximité des orifi ces de remplissage
- à proximité de la zone 0
- à proximité des pompes et valves

2
Comprend des zones où un mélange de gaz explosif pourrait 

se manifester accidentellement et dans ce cas brièvement 
- à proximité de la zone 0 ou 1
- zones autour des brides de raccordement avec joints lisses

20
Comprend des zones où un mélange de poussière explosif est 

présent de façon permante ou prolongée
- intérieur des silos à grains

21
Comprend des zones où un mélange de poussière explosif  

pourrait se manifester accidentellement
- à proximité des orifi ces de remplissage
- à proximité de la zone 20

22
Comprend des zones où un mélange de poussière explosif 

pourrait se manifester accidentellement et dans ce cas 
brièvement

- à proximité de la zone 20 ou 21

Il est évident qu’il faut réduire la surface de ces zones ainsi que l’utilisation du matériel électrique au maximum.

Choix du matériel

L’appareil portera un marquage supplémentaire (celui de la catégorie) qui informera l’utilisateur de la zone dans lequel l’appareil pourra 
être installé.

Appareils à être utilisés dans les mines:

Catégorie selon 2014/34/EU Niveau de protection Nombre d’incidents
M1

Continu à fonctionner en milieu explosif
Très élevé 2

M2
Sera déconnecté en milieu explosif

Elevé 1

Appareils à être utilisés dans des atmosphères explosives autres que les mines:

Zone selon 1999/92/CE Milieu explosif Présence d’un milieu 
explosif

Catégorie selon 2014/34/EU Niveau de protection Nombre d’incidents

0
G

Gaz
Permanente

1G

Très élevé 2

20
D

Poussières
1D

1
G

Gaz
Intermittente

2G

Elevé 1

21
D

Poussières
2D

2
G

Gaz
Episodique

3G

Normal 0

22
D

Poussières
3D
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5 Niveaux de protection du matériel (EPL)

Niveaux de protection du matériel (EPL)

Dans le passé on avait coutume de mettre un matériel dans telle ou telle zone en fonction du (des) mode(s) de protection(s)
Or dans certains cas il est prouvé que le mode de protection pouvait être subdivisé en plusieurs niveaux de protection (EPL), en 
fonction des diff érentes zones.
Une analyse des risques correcte doit tenir compte de tous les facteurs.
En ayant recours à une analyse des risques on constatera que, contrairement au vieux système rigide où le matériel était lié aux zones, 
le risque d’allumage du matériel sera clairement indiqué, indépendamment de la méthode de protection utilisée.

Groupe I: mines

EPL Ma:
Appareils destinés à être installés dans une mine de charbon, qui ont un niveau de protection très élevé et qui en cas de dérèglement 
exceptionnel de l’appareil continueront à fonctionner dans un milieu explosif.

EPL Mb:
Appareils destinés à être installés dans une mine de charbon, qui ont un niveau de protection très élevé et qui en cas de risque 
d’explosion seront coupés de l’alimentation électrique.

Groupe II: gaz

EPL Ga:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à gaz explosif, qui off rent un niveau de très protection élevé et qui en cas de 
dérèglement exceptionnel de l’appareil garantissent ce niveau de sécurité.

EPL Gb:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à gaz explosif, qui off rent un niveau de protection élevé et qui en cas de dérèglements 
fréquents ou de fonctionnement défectueux de cet appareil, dont il faut en général tenir compte, garantissent ce niveau de sécurité.

EPL Gc:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à gaz explosif, qui off rent un niveau de protection normal et qui, en fonctionnement 
normal, garantissent ce niveau de sécurité.

Groupe III: poussières

EPL Da:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à poussière explosif, qui off rent un niveau de protection très élevé et qui en cas de 
dérèglement exceptionnel de l’appareil garantissent ce niveau de sécurité.

EPL Db:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à poussière explosif, qui off rent un niveau de protection élevé et qui en cas de 
dérèglements fréquents ou de fonctionnement défectueux de cet appareil, dont il faut en général tenir compte, garantissent ce niveau 
de sécurité.

EPL Dc:
Appareils destinés à être installés dans un milieu à poussière explosif, qui off rent un niveau de protection normal et qui, en 
fonctionnement normal, garantissent ce niveau de sécurité.

Relation entre EPL et zones

Zone Niveaux de protection du matériel (EPLs)
0 Ga

1 Ga or Gb

2 Ga, Gb, or Gc

20 Da

21 Da or Db

22 Da, Db or Dc
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Attribution des EPL aux modes de protection CEI/NE

EPL Mode de protection Code Selon
‘Ga’ Sécurité intrinsèque ‘ia’ EN 60079-11

Encapsulage ‘ma’ EN 60079-18

Deux modes de protection indépendants, chacun étant conforme à l’ EPL ‘Gb’ EN 60079-26

Protection du matériel et des systèmes de transmission par rayonnement optique ‘op is’ EN 60079-28

Protection spéciale ‘sa’ EN 60079-33

‘Gb’ Enveloppe antidéfl agrante ‘d’ = ‘db’ EN 60079-1

Sécurité augmentée ‘e’ = ‘eb’ EN 60079-7

Sécurité intrinsèque ‘ib’ EN 60079-11

Encapsulage ‘mb’ EN 60079-18

Immersion dans l’huile ‘o’ = ‘ob’ EN 60079-6

Surpression interne enveloppe ‘pxb’ ou ‘pyb’ EN 60079-2

Remplissage pulvérulent ‘q’ = ‘qb’ EN 60079-5

Surpression interne chambre ‘pv’ EN 60079-13

Concept de bus de terrain FISCO EN 60079-27

Protection du matériel et des systèmes de transmission par rayonnement optique ‘op’ EN 60079-28

Protection spéciale ‘sb’ EN 60079-33

‘Gc’ Enclosed-break device ‘dc’ EN 60079-1

Sécurité intrinsèque ‘ic’ EN 60079-11

Encapsulage ‘mc’ EN 60079-18

Immersion dans l’huile ‘oc’ EN 60079-6

Sécurité augmentée ‘ec’ EN 60079-4

Non-producteur d’étincelles ‘nA’ EN 60079-15

Respiration limitée ‘nR’ EN 60079-15

Matériel susceptible de produire des étincelles, construction fermée ‘nC’ EN 60079-15

Surpression interne ‘pzc’ EN 60079-2

Protection du matériel et des systèmes de transmission par rayonnement optique ‘op’ EN 60079-28

Protection spéciale ‘sc’ EN 60079-33

‘Da’ Sécurité intrinsèque ‘ia’ EN 60079-11

Encapsulage ‘ma’ EN 60079-18

Protection par enveloppe ‘ta’ EN 60079-31

Protection spéciale ‘sa’ EN 60079-33

‘Db’ Sécurité intrinsèque ‘ib’ EN 60079-11

Encapsulage ‘mb’ EN 60079-18

Protection par enveloppe ‘tb’ EN 60079-31

Surpression interne ‘pD’ ou ‘p’ EN 60079-2

Protection spéciale ‘sb’ EN 60079-33

‘Dc’ Sécurité intrinsèque ‘ic’ EN 60079-11

Encapsulage ‘mc’ EN 60079-18

Protection par enveloppe ‘tc’ EN 60079-31

Surpression interne ‘pD’ ou ‘p’ EN 60079-2

Protection spéciale ‘sc’ EN 60079-33
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Il existe en Europe un certain nombre d’Organismes Notifi és (O.N.) ou “notifi ed bodies” (N.B.) autorisés à contrôler le matériel  
antidéfl agrant et à  délivrer les certifi cats correspondants.

Procedures d’évaluation de la conformité

La directive 2014/34/EU donne une description détaillée des méthodes d’appréciation de conformité.
Le tableau ci-après montre un schéma général.

Catégorie 1 ou M1 +
systèmes de protection

Catégorie 2 ou M2
(matériel électriques ou 

moteurs à combustion interne)

ou

Catégorie 3
Catégorie 2 ou M2 

(matériels non électriques)

Vérifi cation
UE à l’unité 

par O.N.

Examen UE 
de type par 

O.N.

ouou

ououou

Vérifi cation
UE à l’unité 

par O.N.

Examen UE 
de type par 

O.N.

Vérifi cation
UE à l’unité 

par O.N.

Contrôle 
interne de 

production + 
dépôt d’un 

dossier auprès 
O.N.

Vérifi cation
UE à l’unité 

par O.N.

Contrôle 
interne de 
production

Vérifi cation
sur produits par 

O.N.

Assurance Qualité 
de production par 

O.N.

Conformité au type. 
Essais sous la 

responsabilité de 
O.N.

Assurance Qualité 
du produit par O.N.


