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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 12110 a été examinée et adoptée par la commission 
de normalisation de la sécurité des appareils et des machines (047). 

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous 
moyens sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/
CENELEC par l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec 
le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 6 mars 2014. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2014 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12110:2014 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12110

Mai 2014

ICS :  91.220 ; 93.060 Remplace EN 12110:2002+A1:2008

Version française
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Prescriptions de sécurité

Tunnelbaumaschinen — Druckluftschleusen — 
Sicherheitstechnische Anforderungen

Tunnelling machines — Air locks —
Safety requirements

NM EN 12110:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12110:2014 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  3

Introduction ............................................................................................................................................................  4

1 Domaine d’application ..........................................................................................................................  4

2 Références normatives ........................................................................................................................  4

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  5

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs .................................................................................  6

5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention ...................................................................  9
5.1 Généralités ..............................................................................................................................................  9
5.2 Prescriptions générales ...........................................................................................................................  9
5.3 Sas à personnel ....................................................................................................................................  12
5.4 Sas à matériel .......................................................................................................................................  17
5.5 Sas à usage mixte .................................................................................................................................  17
5.6 Parois de cloisons étanches .................................................................................................................  17

6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou des mesures de prévention ..............................  17

7 Informations pour l’utilisation ...........................................................................................................  23
7.1 Généralités ............................................................................................................................................  23
7.2 Signaux, étiquettes et dispositifs d’avertissement .................................................................................  23
7.3 Notice d’instructions ..............................................................................................................................  23
7.4 Marquage ..............................................................................................................................................  24

Annexe ZA (informative)  Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive UE 2006/42/CE .........................................................................................................  25

Bibliographie ........................................................................................................................................................  26

Sommaire
Page

NM EN 12110:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12110:2014 (F)

3

Avant-propos

Le présent document (EN 12110:2014) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 151 « Machines de génie civil
et de production de matériaux de construction — Sécurité», dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2014, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en novembre 2014.

Le présent document remplace l’EN 12110:2002+A1:2008.

Par rapport à l’EN 12110:2002+A1:2008, les principales modifications techniques sont les suivantes :

a) révision générale de la structure de l’EN 12110 ;

b) révision des prescriptions pour la protection contre l’incendie ;

c) révision des dimensions d’accès des sas de transfert ;

d) nouvelle structure des prescriptions pour les équipements électriques et les dispositions d’urgence relatives à
l’alimentation en énergie et à l’éclairage ;

e) révision des prescriptions concernant l’alimentation en oxygène.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont tenus
de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République yougoslave de Macédoine,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

NM EN 12110:2022
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Introduction

Le présent document est une norme de type C tel que mentionné dans l’EN ISO 12100.

Les machines et les équipements concernés et l'étendue des phénomènes dangereux, situations et événements
dangereux traités sont indiqués dans le domaine d'application du présent document. 

Lorsque des dispositions de la présente norme de type C sont différentes de celles mentionnées dans les normes de
type A ou B, les dispositions de la présente norme de type C prennent le pas sur les dispositions des autres normes,
pour les machines ayant été conçues et fabriquées suivant les dispositions de la présente norme de type C.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne porte sur la conception, la fabrication, la fourniture, le marquage et les essais des
sas de transfert définis en 3.3 y compris les parois de cloison de pression définies en 3.4, qui sont destinés aux
travaux de creusement de tunnels.

La présente Norme européenne ne s'applique pas aux machines et équipements qui ont été construits avant la date
de publication du présent document par le CEN.

NOTE Les sas de transfert peuvent être connectés aux tunneliers. La présente norme peut aider à la conception des sas de
transfert et des parois de cloison de pression pour d’autres travaux de construction sous air comprimé.

La présente Norme européenne traite de tous les phénomènes, situations et événements dangereux significatifs
relatifs aux engins de terrassement lorsqu'ils sont utilisés comme prévu ou dans des conditions de mauvais usage
que le fabricant peut raisonnablement prévoir (voir Article 4).

La présente Norme européenne ne couvre pas la fourniture de réparations au sas de transfert. 

Les phénomènes dangereux engendrés par les vibrations, le bruit et la CEM (compatibilité électromagnétique) ne
constituent pas des phénomènes dangereux significatifs pour les sas de transfert.

La présente Norme européenne ne couvre pas les risques dus à la mobilité des machines.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

EN 250:2014, Appareils respiratoires — Appareils de plongée autonomes à air comprimé et à circuit ouvert —
Exigences, essai, marquage

EN 12021:2014, Appareils de protection respiratoire — Gaz comprimés pour appareil de protection respiratoire

EN 12464-1:2011, Lumière et éclairage — Eclairage des lieux de travail — Partie 1 : Lieux de travail intérieurs

EN 60204-1:2006, Sécurité des machines — Equipement électrique des machines — Partie 1 : Règles générales
(CEI 60204-1:2005, modifiée)

EN 60529:1991, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) (CEI 60529:1989)

EN 61000-6-1:2007, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-1 : Norme génériques — Immunité pour les
environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère (CEI 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-2:2005, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-2 : Norme génériques — Immunité pour les
environnements industriels (CEI 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-3:2007, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-3 : Norme génériques — Norme sur
l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère (CEI 61000-6-3:2005)

NM EN 12110:2022
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EN 61000-6-4:2007, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-4 : Norme génériques — Norme sur
l’émission pour les environnements industriels (CEI 61000-6-4:2005)

EN 61310-1:2008, Sécurité des machines — Indication, marquage et manœuvre — Partie 1 : Exigences pour les
signaux visuels, acoustiques et tactiles (CEI 61310-1:2007)

EN ISO 3411:2007, Engins de terrassement — Dimensions des opérateurs et espace enveloppe minimal pour les
opérateurs (ISO 3411:2007)

EN ISO 5171:2010, Matériel de soudage au gaz — Manomètres utilisés pour le soudage, le coupage et les
techniques connexes (ISO 5171:2009)

EN ISO 12100:2010, Sécurité des machines — Principes généraux de conception — Appréciation du risque et
réduction du risque  (ISO 12100:2010)

EN ISO 13849-1:2008, Sécurité des machines — Parties des systèmes de commande relatives à la sécurité —
Partie 1 : Principes généraux de conception (ISO 13849-1:2006)

EN ISO 14113:2013, Matériel de soudage aux gaz — Tuyaux souples et flexibles en caoutchouc et en plastique pour
des gaz industriels jusqu’à 450 bar (45 MPa) (ISO 14113:2013)

CEI 60364-7-706:2005, Installations électriques basse tension — Partie 7-706 : Exigences pour les installations ou
emplacements spéciaux — Enceintes conductrices exiguës

CEI/TR 60877:1999, Procédures d’assurance de la propreté d’un matériel de mesure et de commande dans les
processus industriels en service en contact avec de l’oxygène

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN ISO 12100:2010 et les suivants
s'appliquent.

3.1
air comprimé
air soumis à une pression supérieure de 0,1 bar à la pression atmosphérique 

Note 1 à l’article : Toutes les pressions doivent être mesurées par rapport à la pression atmosphérique.

3.2
chambre de travail
zone où des travaux sont exécutés sous air comprimé

3.3
sas de transfert
récipient à pression autonome, composé d'un ou plusieurs compartiments, qui permet le passage entre des zones
ayant des niveaux de pression différents 

Note 1 à l’article : Le récipient à pression est équipé de portes d’accès qui peuvent être rendues étanches et le récipient
peut être soumis à pression. Il comprend des équipements assurant son fonctionnement en toute sécurité. 

3.3.1
sas à matériel
sas de transfert par lequel passe uniquement du matériel ou de l'équipement 

3.3.2
sas à personnel
sas de transfert par lequel passent uniquement des personnes 

NM EN 12110:2022
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3.3.3
sas à usage mixte
sas de transfert par lequel passent des personnes, du matériel ou de l'équipement 

3.4
(paroi de) cloison étanche
équipement séparant des zones ayant des niveaux de pression différents faisant partie d’un sas de transfert

3.5
pression de service maximale
pression maximale à laquelle un sas de transfert peut être soumis lors de son utilisation normale

3.6
pression de calcul 
DP
pression maximale pour laquelle l’équipement est conçu, spécifiée par le fabricant

Note 1 à l’article : La pression de calcul est la pression maximale admissible telle que spécifiée dans la
Directive UE 97/23/CE relative aux Equipements sous pression (ESP).

3.7
pression d’épreuve
TP 
pression à laquelle l’équipement est soumis à essai 

3.8
équipement respiratoire à oxygène
installation, tuyauterie et accessoires utilisés pour l'alimentation en oxygène nécessaire pour effectuer une
décompression en toute sécurité

3.9
appareil respiratoire 
partie de l’équipement respiratoire à oxygène constituée d’un masque et d’un régulateur

3.10
chambre principale
compartiment d’un sas à personnel dans lequel s’effectue généralement la décompression

3.11
chambre d’accès 
compartiment d’un sas à personnel qui permet le passage de la pression atmosphérique à la chambre principale

3.12
compatible à l’oxygène
aptitude à l’emploi en sécurité en contact avec l’oxygène

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs

Cet article contient tous les phénomènes dangereux significatifs, situations et événements dangereux identifiés par
l’appréciation du risque comme étant significatifs pour ce type de machine, et nécessitant une action pour éliminer
ou réduire le risque.

NM EN 12110:2022
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Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs

Phénomènes dangereux 
significatifs

Situation dangereuse
Prescriptions 

et/ou mesures de sécurité
Référence 

4.1 Phénomènes dangereux 
mécaniques :

4.1.1 Risque de choc / coincement Pas de bords tranchants, 
tampons amortisseurs, signaux 
d’avertissement, protection
contre le coincement, etc.

5.1 

5.2.10 

5.2.11 

7.4 

4.1.2 Changement
de pression incontrôlé

Conception et construction 
des récipients sous pression, 
canalisation et boîtiers sous pression

Marquage et étiquetage

Équipement de commande
et instrumentation

Conception et construction 
des cloisons étanches

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.5

5.3.5 

5.3.6.2 

5.3.6.3 

5.3.9.2 

5.4 

5.6.1

7.4 

4.1.3 Risques résultant 
de l'aspiration provoquée 
par la pression différentielle
entre l'environnement pressurisé
et la pression atmosphérique

Grilles maillées pour les admissions 
des tuyaux d’échappement 

5.2.11

4.2 Phénomènes dangereux 
électriques :

4.2.1 Contact électrique, direct 
ou indirect

EN 60204-1 et CEI 60364-7-706 5.2.5

4.2.2 Influences externes
sur l'équipement électrique

EN 61000-6-1 à -4 5.2.6 

4.3 Phénomènes dangereux 
thermiques :

4.3.1 Brûlures, par le chaud ou 
par le froid, dues à des contacts 
accidentels de personnes, 
par flammes ou explosions ainsi 
que par le rayonnement de sources 
de chaleur

Matériaux ignifuges

Système d’extinction d’incendie

Limite de température pour 
le système de chauffage 

5.2.4 

5.2.4

5.3.6.3 

4.3.2 Effets nuisibles à la santé 
provoqués par un environnement 
de travail chaud ou froid

Thermomètre 5.3.6.2 

NM EN 12110:2022
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4.4 Phénomènes dangereux 
provoqués par le matériel et 
les substances traités, utilisés 
ou aspirés par les machines :

4.4.1 Risques résultant de l'inhalation 
ou du contact avec des liquides, 
des gaz, des brouillards, des vapeurs 
et des poussières dangereuses

Dispositions d’urgence en cas 
d’incendie au panneau de commande

Lignes de prélèvement pour l'analyse 
des gaz / Contrôle de l’oxygène 

Ventilation

Appareils respiratoires en nombre 
suffisant

5.2.4

5.3.6.3 
5.3.9.5 

5.3.7 

5.3.9.4 

4.4.2 Risque d'incendie 
ou d'explosion, en particulier 
à une pression d'air élevée

Système de pulvérisation d’eau

Vanne d’isolement de sécurité

Matériaux compatibles
avec l'oxygène

5.2.4

5.3.9.2 

5.3.9.2

4.4.3 Utilisation d'oxygène Nettoyage du système d’oxygène 

Lignes de prélèvement pour l’analyse 
des gaz

Réseau de distribution 

Appareils respiratoires appropriés

5.2.11 

5.3.6.3

5.3.9.3

5.3.9.4

4.5 Phénomènes dangereux 
provoqués par le non-respect 
des principes ergonomiques 
lors de la conception 
des machines (inadéquation 
entre les machines et les 
caractéristiques et capacités 
humaines) :

4.5.1 Postures défectueuses 
ou efforts excessifs

Dimensions 5.3.2

5.3.3 

4.5.2 prise en compte insuffisante 
de l'anatomie humaine

Dimensions 5.3.2 

5.3.4

4.5.3 Inadéquation de l'éclairage local Niveau d’éclairement intérieur 
conforme à l’EN 12464-1

5.3.6.4 

4.5.4 Dimensions et garniture des 
sièges défectueuses et insuffisantes 

Dimensions et Isolation 5.3.3

4.6 Phénomènes dangereux 
provoqués par des coupures 
d'alimentation en énergie, 
par des pannes de machine 
ou par d'autres désordres 
fonctionnels :

4.6.1 Panne de l'alimentation 
en énergie (puissance
et/ou de circuits électriques
de commande)

Alimentation en énergie de secours

Eclairage de secours

5.2.7 

5.2.7 

4.6.2 Erreurs de raccordement Essai d’étanchéité des systèmes 
sous pression 

5.2.11

5.3.9.2

5.3.9.3 

4.6.3 Décompression incontrôlée 
de la chambre de travail ou du sas

Protection contre des ruptures
des conduites flexibles

Portes : autoclaves / verrouillage

Manomètre 

5.3.5, 5.3.8 

5.2.10 

5.3.6.3

4.6.4 Panne de communication Alimentation en énergie de secours

Second réseau de communication  

Hublots / CCTV (système vidéo
en circuit fermé)

5.2.7

5.2.9 

5.3.6.3

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs (suite)

Phénomènes dangereux 
significatifs

Situation dangereuse
Prescriptions 

et/ou mesures de sécurité
Référence 

NM EN 12110:2022
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5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention

5.1 Généralités

Les sas de transfert doivent être conformes aux prescriptions de sécurité et/ou mesures de prévention décrites dans
le présent article.

En complément, ils doivent être conçus suivant les principes de l’EN ISO 12100 pour les phénomènes dangereux
spécifiques mais non significatifs qui ne sont pas couverts par le présent document (par exemple, bords tranchants).

5.2 Prescriptions générales

5.2.1 Pression de calcul

La pression de calcul pour la structure du sas de transfert doit être de 1,1 fois la pression de service maximale.
Aux endroits où les cloisons étanches ne peuvent pas être soumises à l’épreuve de pression, la pression de calcul
doit être de deux fois la pression de service maximale.

Les calculs doivent être effectués suivant la méthode des éléments finis ou une méthode de calcul équivalente. 

4.7 Phénomènes dangereux 
provoqués par l’absence 
(temporaire) et/ou 
la mauvaise utilisation 
de mesures/dispositifs 
de sécurité :

4.7.1 Toute sorte de dispositifs 
de sécurité

Description dans la notice 
d’instructions

7.3

4.7.2 Panneaux de sécurité Emplacement et signification 
conformément à la notice 
d’instructions

7.2 

4.7.3 Toute sorte de moyens 
d'informations ou de dispositifs 
d’avertissement

Équipement de commande 
et instrumentation

Stockage et réseau de distribution 
d’oxygène 

Description dans la notice 
d’instructions

5.3.6.2

5.3.9.3 

7.2 

4.7.4 Moyens d’accès du personnel 
de secours à la zone pressurisée 
de la machine

Nombre de compartiments 
(chambre d’accès)

Dimensions

Portes

5.3.1

5.3.2

5.3.4 

5.3.5

4.7.5 Appareils de secours, en 
particulier des appareils permettant 
l'évacuation d'une victime d'accident 
de la zone pressurisée de la machine

Nombre de compartiments 
(chambre d’accès)

Dimensions

5.3.1 

5.3.2 

4.7.6 Equipements et accessoires 
de base permettant le réglage 
et/ou l’entretien en toute sécurité

Maintenance sûre

Points de levage

Description dans la notice 
d’instructions

5.2.11 

5.2.11

7.3

4.7.7 Equipement pour aspirer les gaz 
vers l’extérieur, etc.

Nombre suffisant d’appareils 
respiratoires

Contrôle de l’oxygène

5.3.9.4

5.3.9.5

Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs (suite)

Phénomènes dangereux 
significatifs

Situation dangereuse
Prescriptions 

et/ou mesures de sécurité
Référence 
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5.2.2 Soupape de sécurité

Chaque compartiment de sas de transfert doit être équipé d'une soupape de limitation de pression tarée à 1,1 fois la
pression de service maximale et qui soit capable d’évacuer à cette pression tout le débit d'air admis vers le sas de
transfert. Une fois activée, cette soupape doit se refermer automatiquement lorsque la pression retombe à la pression
de service normale.

Une vanne à fermeture rapide, placée entre la soupape et le compartiment, facilement accessible, maintenue ouverte
et scellée, doit être utilisée pour isoler cette soupape

5.2.3 Conduites et flexibles

Les conduites et flexibles qui font partie intégrante des sas de transfert doivent être conçus pour supporter des
pressions de service maximales selon leur fonction. 

NOTE La pression de service maximale dans les conduites et flexibles peut être sensiblement différente de celle de la
structure du sas de transfert.

L’utilisation de flexibles doit être réduite au minimum et lorsqu’ils sont utilisés, ils doivent être le plus court possible.
Ils doivent supporter une pression d’éclatement au moins égale à 4 fois la pression de service maximale du flexible.

5.2.4 Protection contre l’incendie

Les sas à personnel et à matériel doivent être composés de matières et de composants difficilement inflammables
sous air comprimé et présenter une faible toxicité en cas de combustion.

Des dispositifs de lutte contre l’incendie et d’autres dispositions d’urgence en cas d’incendie doivent être prévus au
panneau de commande. Ces dispositions doivent être détaillées dans la notice d’instructions. Voir l’Article 7.

Il doit être possible de réduire la pression dans chaque compartiment de 2 bars à la pression atmosphérique en moins
de 2 minutes en cas d’incendie par des moyens extérieurs au sas de transfert.

Dans chaque compartiment, le système de lutte contre l’incendie doit inclure soit un extincteur portatif ou une lance
à eau. Il doit également y avoir à l'intérieur du compartiment un système de pulvérisation d’eau commandé depuis
l’intérieur et l’extérieur du sas de transfert. Ces deux dispositifs doivent être adaptés à la pression de service
maximale de sas de transfert.

Un dispositif permettant de mesurer la pression d’alimentation en eau au niveau du sas de transfert et d’en afficher
la valeur au panneau de commande doit être installé.

NOTE Les critères applicables aux systèmes de lutte contre l’incendie sont donnés dans les documents NFPA 99
et EN 16081.

5.2.5 Equipement électrique

L'équipement électrique dans les sas de transfert doit se conformer à l’EN 60204-1:2006. L’équipement électrique
installé à l’intérieur des sas à personnel, qui en fait partie intégrante et qui constitue un élément essentiel pour le
fonctionnement du sas de transfert doit être conforme à la CEI 60364-7-706:2005 et doit être du type anti-étincelle.

Cet équipement électrique doit être conçu pour des locaux humides, et être protégé contre des dépôts de poussières
et contre l'eau projetée, au moins jusqu'à l’indice de protection IP 55 de l’EN 60529:1991, Article 4.

L'équipement électrique doit être conçu de sorte que le risque d'incendie et de vapeurs toxiques soit réduit au
minimum ; en outre il doit supporter des variations de pression allant jusqu'à la pression d’épreuve du sas de transfert.

Les armoires des équipements électriques doivent être ventilées de manière appropriée ou être conçues et soumises
à essai pour supporter des variations de pression allant jusqu'à 1,3 fois la pression de calcul du sas de transfert.

5.2.6 CEM (Compatibilité électromagnétique)

L’équipement électrique utilisé pour les sas de transfert doit être conforme aux prescriptions en matière de
compatibilité électromagnétique spécifiées dans l‘EN 61000-6-1:2007 à -4:2007.

NM EN 12110:2022
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5.2.7 Alimentation en énergie et éclairage de secours

Le sas de transfert doit être conçu pour pouvoir y installer une alimentation en énergie de secours qui doit alimenter
les équipements critiques pour la sécurité en cas d’une défaillance de l’alimentation principale. L’alimentation en
énergie de secours doit être soit une alimentation en énergie de secours indépendante ou faire partie de
l’alimentation en énergie de secours générale du tunnel.

Elle doit se déclencher automatiquement en cas de défaillance de l’alimentation principale en énergie et doit
fonctionner pendant au moins 2 h. Les équipements critiques pour la sécurité doivent inclure des équipements
d’éclairage, de communication, de contrôle atmosphérique, des systèmes électriques de contrôle de la pression du
sas de transfert (s’il est fourni) et un système de surveillance vidéo en circuit fermé (CCTV) (s’il est fourni).
Le système d’alimentation en énergie de secours doit être conforme au niveau de performance c tel que défini dans
l’EN ISO 13849-1:2008. De plus, un système d’éclairage de secours autonome séparé doit être installé au niveau du
panneau de commande et dans chaque compartiment du sas à personnel, et avoir une autonomie d'au moins une
heure. L’intensité d’éclairage fourni par l’éclairage de secours doit être d’au moins 15 lx au niveau du siège.

5.2.8 Panneau de commande

Les dispositifs de commande et les instruments de mesure, voir 5.3.6.2, 5.3.9.3 et 5.4, situés à l’extérieur du sas de
transfert doivent être rassemblés sur un panneau de commande. Leur lisibilité doit être bonne et leur conception, leur
fabrication, leur agencement et leur marquage doivent être tels que leur fonction et leur sens de commutation soient
clairement identifiés, conformément à l’EN 61310-1:2008. Ils doivent être éclairés avec un éclairement nominal d'au
moins 100 lx. La conception du panneau de commande doit prendre en compte en particulier l’ergonomie
pour permettre à l’opérateur (surveillant) du sas de transfert de mener sa tâche dans les meilleures conditions
(voir série EN 894).

Le niveau de pression acoustique pondéré A maximum au panneau de commande ne doit pas dépasser 80 dB(A) à
la pression de service maximale dans la tuyauterie.

Il convient de positionner le microphone au niveau de la tête de l’opérateur.

5.2.9 Communications

Un système de communication vocale principal reliant la chambre de travail, les sas à personnel et le panneau de
commande doit être installé. Ce système doit être du type « appuyer pour parler » avec des haut-parleurs à l’intérieur
des compartiments. 

Un second système de communication, indépendant du système d’alimentation en énergie, doit être installé. 

5.2.10 Fermeture et étanchéité des portes

Les portes des sas de transfert doivent être autoclaves et maintenues fermées par la pression différentielle. Si les
portes des sas à matériel ne peuvent être autoclaves, un système de verrouillage mécanique doit être installé avec
un dispositif de verrouillage empêchant la serrure mécanique d’être libérée s’il y a de la pression d’air contre la porte.

Les portes doivent avoir des ouvertures fonctionnelles qui n’affectent pas les autres installations ou équipements.

5.2.11 Autres prescriptions

Les admissions des conduites d’échappement d’air du sas de transfert doivent être couvertes par un protecteur
grillagé pour empêcher les blessures par la succion et l’entrée de débris. 

Pour un levage en sécurité, le sas de transfert individuel doit être équipé de points d’ancrage pour le levage lorsque
cela s’applique.

En complément à la notice d’instructions, les instructions pour le fonctionnement de base et les instructions de
sécurité du sas de transfert doivent être clairement affichées à la position de commande du surveillant du sas
(panneau de commande) sous forme imperméabilisée.

Les services qui ne sont pas en relation avec le sas de transfert mais qui passent par le sas de transfert doivent être
dans un manchon, par exemple tuyau métallique. Les mouvements différentiels entre les parois de cloison de
pression doivent être pris en considération.

NM EN 12110:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 12110:2014 (F)

12

5.3 Sas à personnel

5.3.1 Nombre de compartiments

Les sas à personnel doivent se composer d’au moins deux compartiments communicants dont une chambre
principale et une chambre d’accès accessible depuis la zone à pression atmosphérique, munie de portes conformes
au 5.3.4.

5.3.2 Dimensions

Les sas à personnel doivent répondre aux prescriptions minimales suivantes :

Si non circulaire, une section transversale d’une hauteur libre minimale de 1,5 m mesurée depuis le plancher du sas
de transfert (voir exemple à la Figure 2) et avec d’autres dimensions permettant de loger des « opérateurs de grande
taille » conformément à l’EN ISO 3411:2007, Figure 2, assis et disposant de suffisamment d’espace pour allonger les
jambes jusqu’à un angle de 30° par rapport à la verticale.

Dimensions en millimètres

Figure 1 — Sas de transfert circulaire

Tableau 2 — Prescriptions minimales

Chambre principale Chambre d’accès

Dimensions de section transversale 
minimales (dans tous les plans)

Si circulaire 1,6 m 
(voir Figure 1)

Si non circulaire, voir ci-après

Si circulaire 1,6 m
(voir Figure 1)

Si non circulaire, voir ci-après

Longueur : voir ci-après 1,0 m

Nombre de personnes : 3 2

Volume par personne : 1,0 m3 1,0 m3
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Dimensions en millimètres

Figure 2 — Sas de transfert non circulaire

Le sas de transfert doit être suffisamment grand et conçu de sorte que avant la décompression d’une victime
d'accident, il soit possible de la mettre sur un brancard (long d'au moins 1,85 m), tandis qu’un assistant soit pressurisé
pour pénétrer dans la zone où la victime se trouve. Ensuite, il doit être possible de transférer la victime sur le brancard
par le sas de transfert et de la ramener à la pression atmosphérique, allongée sur le brancard. Un assistant doit être
en mesure d'accompagner la victime en permanence. Si le sas de transfert est conçu pour une pression de service
supérieure à 1 bar, il doit être possible de maintenir le brancard dans une position horizontale durant la
décompression.

NOTE Voir l’EN 1865, Equipements d'ambulances pour le transport des patients.

Sur les sas à personnel faisant partie d’un tunnelier, conçu pour une pression de service maximale inférieure ou égale
à 1,5 bar, et lorsqu’il n’y a pas de palier de décompression à effectuer, les dimensions de section transversale du
Tableau 2 peuvent être réduites de 0,1 m et le volume de la chambre principale peut être réduit à 2,0 m3

(deux personnes). Le volume de la chambre d’accès peut être réduit à 1,0 m³ (une personne). A l'extérieur d'un tel
sas, des panneaux portant l'inscription « NE PAS UTILISER POUR DES DÉCOMPRESSIONS AVEC PALIERS »
doivent être apposés des deux côtés.

5.3.3 Sièges

Dans les sas à personnel, des sièges doivent être fournis. Ils doivent être conçus de manière ergonomique. Ils doivent
être munis de dossiers et conçus de manière à offrir une largeur de siège minimale de 0,5 m et une profondeur de
siège d’au moins 0,4 m. Ils doivent être conçus de façon à éviter le refroidissement du corps suite au contact avec
des surfaces froides (par exemple, paroi du sas de transfert).

Dans les sas à personnel faisant partie d’un tunnelier, conçu pour une pression de service maximale inférieure ou
égale à 1,5 bar et lorsqu’il n’y a pas de décompression par palier à effectuer, il est possible de ne pas installer
de sièges.

5.3.4 Ouvertures des portes, dimensions

Les portes des sas à personnel doivent avoir une ouverture adaptée au corps humain, la dimension de passage
minimale dans toute orientation s'élevant à 600 mm.

NOTE Les dimensions minimales des portes des sas de transfert sont supérieures aux dimensions minimales valables pour
les autres ouvertures d’accès sur les tunneliers (par exemple, les ouvertures d'entrée donnant accès aux têtes de coupe).
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5.3.5 Fermeture des portes

Après l’équilibrage des pressions, les portes des sas à personnel doivent pouvoir être ouvertes à partir des
deux côtés. Dans le cas où une chute de pression inopinée dans la chambre de travail représenterait un phénomène
dangereux, il doit être possible de fermer la porte d’accès vers la chambre de travail contre la pression dans les
deux sens.

5.3.6 Equipement minimum des sas à personnel 

5.3.6.1 Généralités

Chaque compartiment doit être équipé d’un équipement de commande et d’une instrumentation et des ouvertures.

5.3.6.2 Équipement de commande et instrumentation

Les équipements et l’instrumentation suivants doivent être fournis :

— équipement servant au contrôle principal de la pression, manœuvrable depuis l'extérieur du sas de transfert ;

— équipement servant au contrôle d’urgence de la pression 

- une vanne sur la ligne de compression à l’intérieur du sas de transfert protégé contre toute utilisation non
intentionnelle ;

- une ligne de décompression d’urgence avec une vanne à l’intérieur protégé contre l’utilisation non
intentionnelle et avec une vanne à l’extérieur capable d’être bloquée en position ouverte ;

— un dispositif mesurant la pression interne affichant celle-ci à l'extérieur au panneau de commande et à l'intérieur
de chaque compartiment avec une exactitude de lecture de 0,05 bar ;

— un dispositif capable d’enregistrer les pressions de chaque compartiment avec une exactitude de 0,05 bar et
installé à l’extérieur du sas de transfert. Il convient que les vitesses d’enregistrement ne soient pas inférieures à
un tour pour quatre heures pour les disques d'enregistrement ou à 120 mm/h pour les bandes d'enregistrement.
Pour les disques de d’enregistrement, le zéro bar de l’échelle de pression doit se situer au niveau de la bordure
externe. Alternativement aux enregistrements sur papier, un enregistrement électronique de données peut
également être utilisé pour réaliser des échantillonnages à des intervalles minimum de 10 s ; 

— un thermomètre, à l’intérieur, plage de mesure + 50 °C à 0 °C et affichant au panneau de commande ;

— une horloge, à l'intérieur et à l'extérieur, avec affichage des minutes et des secondes ;

— un dispositif mesurant la pression de l’air d’alimentation au niveau du sas de transfert et dont l’affichage est visible
au niveau du panneau de commande.

5.3.6.3 Ouvertures supplémentaires

Les éléments suivants doivent être fournis :

— ligne de prélèvement pour l'analyse des gaz ;

— des hublots d’observation fabriqués en matière résistante aux chocs et capables de supporter la pression
d’épreuve (voir Tableau 3). Les hublots doivent avoir un diamètre minimum de 150 mm permettant le contact
visuel entre le panneau de commande et les compartiments du sas de transfert, ainsi qu'entre les compartiments
eux-mêmes. Si des hublots ne sont pas utilisables pour la surveillance de tout l'intérieur du sas, un système vidéo
de surveillance en circuit fermé (CCTV) doit être fourni en complément.

NOTE 1 Les critères applicables aux hublots en matériau résistant au choc sont donnés, par exemple, dans
l’ASME PVHO-1:2007.

NOTE 2 Il est recommandé de prévoir un certain nombre d’ouvertures fonctionnelles de rechange pour de futures
installations d’entretien. 
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5.3.6.4 Autres prescriptions

Les équipements / dispositifs suivants doivent être fournis :

— dispositifs mesurant la pression dans la chambre de travail. Cette pression doit être affichée dans le compartiment
donnant accès à la chambre de travail ainsi qu'à l'extérieur sur le panneau de commande. Exactitude de
lecture : 0,05 bar ;

— l'éclairement intérieur doit être au moins de 120 lx conformément à l’EN 12464-1:2011, mesuré à une hauteur
de 1,4 m au-dessus du niveau du sol du sas de transfert ;

— des silencieux doivent être installés sur toutes les conduites d’alimentation en air frais et de purge d’air pour
garantir que le niveau maximum de pression acoustique pondéré A, généré dans les compartiments lors de
l'exploitation du sas de transfert, ne dépasse pas 80 dB(A), mesuré à la pression atmosphérique et au débit
maximal dans les conduites ;

- essai : Mesurage à pression atmosphérique avec ventilation suivant le nombre maximal de personnes ;

Il convient que le microphone soit disposé dans le compartiment centré au niveau de la tête de l’opérateur assis.

— des dispositions doivent être prises pour maintenir une température dans les compartiments entre 18 °C et 28 °C,
à l'exception des phases de changement de pression. Le système de chauffage doit être à convection d’eau
chaude ne dépassant pas 60 °C.

5.3.7 Ventilation

Les sas à personnel doivent être équipés d'installations d'alimentation en air frais. L'alimentation en air doit avoir un
débit minimum de 50 l/min par personne, mesuré à la pression de la chambre. Il doit être possible de contrôler le débit
de ventilation. Lorsqu’elle est à commande automatique, la ventilation doit se déclencher à des variations de pression
inférieures à  0,05 bar. L’équipement de ventilation doit être conçu de manière à pouvoir également être déclenché
manuellement dans cette amplitude de variations.

5.3.8 Protection contre des ruptures des conduites flexibles

Pour protéger les conduites flexibles contre une soudaine perte de pression due à la rupture de la conduite, celles-ci
doivent être équipées de dispositifs de fermeture automatique (par exemple, des clapets de retenue ou des clapets
anti-retour). Ce(s) dispositif(s) doit (doivent) être installé(s) à l’intérieur du sas de transfert adjacent aux ouvertures
fonctionnelles.

5.3.9 Équipement respiratoire à oxygène (y compris tous les mélanges de gaz dont la teneur en oxygène
est supérieure à 23 %)

5.3.9.1 Considérations de sécurité

Lorsqu'un sas de transfert est conçu pour la décompression avec de l'oxygène, les éléments suivants doivent être
pris en compte :

a) les prescriptions fonctionnelles de l'alimentation en oxygène des appareils respiratoires ;

b) la sélection et l’installation des composants utilisés pour le système d’alimentation en oxygène ;

c) la prévention des fuites d’oxygène ;

d) la prévention de l’inflammation.

5.3.9.2 Prescriptions relatives aux équipements 

Seuls des matériaux compatibles avec l'oxygène doivent être utilisés dans les appareils de respiration à oxygène.
Les joints peuvent être soudés, brasés ou il est possible d’utiliser des raccords à compression. Les raccords doivent
être sélectionnés en fonction de la caractéristique assignée de la pression du système d’alimentation en oxygène et
ils doivent être en matériaux compatibles avec l'oxygène. Des tuyaux ou des raccords en acier au carbone ne doivent
pas être utilisés.
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Tous les flexibles d’alimentation en oxygène, à l'exception des flexibles raccordés aux respirateurs, doivent être
revêtus à l'extérieur d'une tresse en acier inoxydable conformément à l’EN ISO 14113:2013 avec dissipateur
thermique et blindage métallique. Ils doivent être revêtus à l’intérieur avec un matériau compatible avec le gaz qu’ils
contiennent et qui ne risque pas de dégager de gaz nuisibles en fonctionnement. La longueur de chaque flexible doit
être réduite au minimum et ne doit pas dépasser 5 m.

Les vannes et les manomètres doivent être en matériau compatible avec l’oxygène. Les manomètres doivent être
conformes à l’ISO 5171:2010 et avoir un diamètre de 63 mm ou plus. Au-dessus de 20 bar, les vannes doivent être
du type à pointeau à action lente ou des vannes guillotines.

Les soupapes à bille doivent être utilisées comme vannes d'isolement d’urgence.

5.3.9.3 Réseau de distribution

La pression dans la tuyauterie de distribution doit être au niveau minimal nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement des appareils respiratoires. La première réduction de pression doit se situer au niveau des bouteilles
d’oxygène.

Un manomètre doit être prévu sur le panneau de commande pour indiquer la pression d’alimentation des appareils
respiratoires. 

La zone de stockage des bouteilles d’oxygène doit être marquée suivant les réglementations nationales.

Les canalisations d’oxygène doivent être aménagées de sorte que la source d'alimentation puisse être changée sans
interruption du débit. Le débit du réseau de distribution doit être suffisant pour assurer une consommation moyenne
en oxygène d’au moins 20 l/min par personne mesuré à la pression de chaque palier de décompression. Une vanne
principale d'arrêt doit être placée sur le panneau de commande pour interrompre complètement l'alimentation en
oxygène du sas à personnel. En complément, chaque conduite d'alimentation de l’appareil respiratoire doit être
munie d'une vanne. 

Un dispositif doit être intégré à la conduite d’alimentation en oxygène pour empêcher toute fuite en cas de rupture de
la conduite.

La tuyauterie d’oxygène en amont de la vanne principale de régulation doit être clairement marquée à intervalles
réguliers avec la mention « oxygène sous haute pression ». Le marquage de toutes les autres tuyauteries doit
mentionner « oxygène ». Le sens d’écoulement doit également être indiqué.

5.3.9.4 Appareils respiratoires

Il doit y avoir un nombre suffisant d'appareils respiratoires correspondant au nombre maximal de membres du
personnel admis dans le sas de transfert et au moins un appareil de rechange.

Les appareils respiratoires doivent être conçus pour une respiration à 100 % d'oxygène sous pression et dans le
système pour lequel ils sont destinés à être utilisés. Ils doivent être conçus de façon à permettre un remplacement
et un nettoyage faciles. Chaque appareil respiratoire doit être branché sur un système d'évacuation qui doit décharger
le gaz exhalé à l'extérieur du sas de transfert dans un endroit possédant une aération adéquate. Les raccordements
d’alimentation et d’échappement de l’appareil respiratoire doivent être antiretour.

Les performances des appareils respiratoires doivent être conformes au 5.6.1 de l’EN 250:2014.

Il convient que la zone de décharge d'oxygène soit marquée par des panneaux « DÉFENSE DE FUMER ».

5.3.9.5 Contrôle de l’oxygène

Chaque compartiment du sas de transfert doit être équipé au moins d’un dispositif de contrôle de la concentration en
oxygène dans le compartiment considéré. La concentration doit être affichée sur le panneau de commande.

Un dispositif d’avertissement à alarme sonore doit être fourni et se déclencher lorsque la concentration en oxygène
dans l’atmosphère du compartiment est inférieure à 19 % ou supérieure à 23 % en volume.

Il convient d’évacuer les gaz d’échappement vers une zone suffisamment aérée pour réduire au minimum le risque
d’atteindre un niveau élevé et inacceptable de concentration en oxygène. Il convient de donner les informations dans
les informations pour l’utilisation.  
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5.4 Sas à matériel

Un sas à matériel doit avoir au moins l'équipement suivant :

— équipement de contrôle de la pression, manœuvrable depuis l'extérieur ;

— manomètre, avec une exactitude de lecture jusqu'à 0,1 bar, situé à l’extérieur.

Si un sas à matériel est suffisamment grand pour qu'une personne puisse y entrer lors du chargement ou du
déchargement du matériel, les équipements supplémentaires suivants sont nécessaires :

— moyens permettant d'observer l'intérieur du sas à matériel, si des hublots sont installés, leur diamètre minimum
doit être de 150 mm ;

— éclairage avec un éclairement minimum de 120 lx.

A l'extérieur d'un tel sas, des panneaux portant l'inscription : 

« DÉFENSE DE TRANSFÉRER DES PERSONNES » doivent être apposés des deux côtés.

Les prescriptions du 5.2.4 pour les installations d’extinction d’incendie ne s’appliquent pas aux sas à matériel non
conçus pour qu'une personne puisse y entrer lors du chargement ou du déchargement du matériel.

5.5 Sas à usage mixte

Les prescriptions concernant les sas à personnel sont applicables aux sas à usage mixte.

Des personnes et des matériels peuvent occuper un sas à usage mixte simultanément à condition que le sas dispose
des dimensions minimales d’occupation pour le personnel définies en 5.3.2.

5.6 Parois de cloisons étanches

5.6.1 Généralités

Les parois de cloison étanches doivent assurer une étanchéité efficace entre les espaces soumis à des pressions
différentes.

5.6.2 Cloisons étanches formant des sas de transfert

Si deux ou plusieurs cloisons étanches sont utilisées pour former un sas de transfert, elles doivent répondre aux
prescriptions de 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4.

6 Vérification des prescriptions de sécurité et/ou des mesures de prévention

La vérification de la conformité aux prescriptions de sécurité citées dans la présente norme doit être effectuée sous
forme de calculs, d'inspections et, chaque fois que possible, d’essais réalisés pendant la construction, ou au site de
montage, voir Tableau 4.

NOTE 1 Certaines des vérifications ne sont possibles qu’à la première utilisation du sas de transfert. Ces vérifications doivent
être spécifiées dans les informations pour l’utilisation. 

Les sas de transfert et les cloisons étanches calculés pour 1,1 fois la pression de service maximale doivent être
capables de résister à une épreuve hydraulique sous une pression au moins égale à 1,43 fois la pression de calcul. 

Il convient que les résultats de l’essai fassent partie de la documentation technique. 

Sinon, pour les parois de cloisons étanches qui ne peuvent être soumises à l’épreuve de pression, la vérification doit
être réalisée par calculs avec une pression de calcul égale à deux fois la pression de service maximale. Dans des
cas particuliers, il peut se révéler nécessaire d’appliquer des mesures de sécurité supplémentaires, par exemple des
essais non destructifs.
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NOTE 2 La pression d’épreuve de 1,43 × DP est issue de la Directive UE 97/23/CE relative aux Equipements sous pression
(ESP), elle s’applique généralement aux récipients à pression simples en acier.

Pour ce qui concerne les prescriptions en matière de vérification applicables à l’épreuve de pression, une référence
doit être faite à la norme de conception, voir 5.2.1.

Pour les conditions de fonctionnement spéciales et les matériaux des récipients sous pression, la pression d’épreuve
doit être recalculée.

Les fonctions suivantes de l’équipement respiratoire à oxygène doivent être vérifiées avant la première utilisation :

a) l’installation correcte de l’alimentation en oxygène vers les appareils respiratoires ;

b) la prévention des fuites doit être vérifiée au moyen d’un essai en pression statique à la pression de calcul de
l’équipement respiratoire à oxygène, pour confirmer qu’après une période de 10 min, il n’y a pas de chute de
pression dans le système ;

c) la propreté du réseau de distribution d’oxygène et des appareils respiratoires.

Le fonctionnement du réseau de communication vocale (interphone) doit faire l’objet d’une vérification fonctionnelle.

L’équipement de contrôle des pressions et les soupapes de sécurité doivent faire l’objet d’une vérification
fonctionnelle.

Le système de ventilation d’un sas à personnel doit faire l’objet d’un essai basé sur un débit d’au moins 50 l/min par
personne, mesuré à la pression maximale de service du sas à personnel, et pour le nombre maximal de personnes
prévu dans le compartiment. La ventilation automatique doit fonctionner avec des variations de la pression inférieures
à  0,05 bar.

La fonction des silencieux doit être vérifiée suivant l’essai du 5.2.8 et 5.3.6.4.

Tableau 3 — Equations de pression

Vérification par épreuve hydraulique par calcul

Pression de calcul (DP)

Pression de service maximale (MWP)

DP = 1,1 × MWP DP = 2,0 × MWP

Pression d’épreuve (TP) TP = 1,43 × DP N/A
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Tableau 4 — Vérification des prescriptions et/ou des mesures de sécurité

Paragraphe
Prescription et/ou mesure

de sécurité

Type de vérification

Vérification 
de la 

conception
Calcul

Inspection 
visuelle

Mesurage
Essai 

fonctionnel

5.1 Aucune arête vive, butée, signes 
d’avertissement, sécurité 
anti-écrasement etc. 

X X

5.2.1 Conception et construction
de récipients à pression, tuyauterie 
et coffrages. 

Marquage et étiquetage. 

Équipement de commande 
et instrumentation

X X

5.2.2 Conception et construction 
de récipients à pression, tuyauterie 
et coffrages.

Marquage et étiquetage.

Équipement de commande 
et instrumentation

X X X

5.2.3 Conception et construction 
de récipients à pression, tuyauterie 
et coffrages. 

Marquage et étiquetage. 

Équipement de commande
et instrumentation

X X X

5.2.4 Matériaux résistants à la flamme.

Système d'extinction d’incendie.

Limite de température pour système 
de chauffage

X X x

5.2.5 Conception et construction 
de récipients à pression, tuyauterie 
et coffrages. 

Marquage et étiquetage. 

Équipement de commande
et instrumentation

X X X

5.2.6 Compatibilité électromagnétique X X

5.2.7 Alimentation en énergie X X X X

5.2.8 Panneau de commande X X X X

5.2.9 Système de communication 
de secours

X X X

5.2.10 Portes, fermetures et étanchéité X X X
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5.2.11 Entrées des tuyaux d’échappement 
couverts par une grille

X X

5.2.11 Points de levage X X

5.2.11 Fonctionnement de base et 
instructions de sécurité disponibles
au poste de commande.

X

5.2.11 Services non liés au sas de transfert 
mais qui passent par lui par manchon

X X

5.3.1 Nombre de compartiments (au moins 
un principal et une chambre d’accès)

X X X

5.3.2 Dimensions du sas à personnel X X X X

5.3.3 Dimension et ergonomie des sièges X X X X

5.3.3 Isolation des sièges X X

5.3.4 Dimensions des portes d’accès X X X

5.3.5 Portes: auto-claves/verrouillage X X X

5.3.6.1 Equipements de commande 
et instrumentation et accès

X X

5.3.6.2 Equipements pour la commande 
principale de la pression capables 
d’être commandés depuis l’extérieur 
du sas de transfert

X X X

5.3.6.2 Équipement de secours pour
la commande de pression avec :

— une vanne sur la ligne
de compression à l'intérieur 
du sas empêchant l'utilisation 
non intentionnelle ;

— une ligne de décompression 
de secours avec une valve sur 
l'intérieur empêchant l'utilisation 
non intentionnelle et avec une 
vanne sur l'extérieur capable
d'être bloquée en position ouverte

X X X

5.3.6.2 Un dispositif pour mesurer la pression 
interne et l’afficher à l'extérieur sur le 
panneau de commande et à l'intérieur 
de chaque compartiment pouvant être 
lu avec une exactitude de 0,05 bar

X X

Tableau 4 — Vérification des prescriptions et/ou des mesures de sécurité (suite)

Paragraphe
Prescription et/ou mesure

de sécurité

Type de vérification

Vérification 
de la 

conception
Calcul

Inspection 
visuelle

Mesurage
Essai 

fonctionnel
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5.3.6.2 Un dispositif capable d'enregistrer
la pression de chaque compartiment 
avec une exactitude de 0,05 bar 
et installé à l'extérieur du sas 
de transfert. Il convient que 
l’enregistrement de la vitesse ne soit 
pas plus lent qu'un tour en 4 h pour 
des diagrammes de type disques 
ou 120 mm/h pour des diagrammes 
sur bande. 

Pour les diagrammes sur disque 
l’échelle de pression zéro bar doit être 
sur la périphérie. L’utilisation 
d’enregistrement électronique 
des données, l’échantillonnage à 
une période de 10 s, doit être permise 
en alternative aux diagrammes 
sur papier.

X X

5.3.6.2 Thermomètre intérieur avec amplitude 
de mesure + 50 °C à 0 °C et s’affichant 
sur le panneau de commande

X X

5.3.6.2 une horloge à l’intérieur et à l’extérieur 
avec un affichage des minutes
et secondes.

X X

5.3.6.2 un dispositif de mesurage 
de la pression d’arrivée d’air 
sur le sas de transfert et affichage 
sur le panneau de commande

X X

5.3.6.3 Ligne d’échantillonnage 
des gaz/Surveillance de l’oxygène

X X

5.3.6.3 Hublots/CCTV x X X X

5.3.6.4 Indicateur de pression de la chambre 
de travail

x X X

5.3.6.4 Eclairage intérieur suivant 
l’EN 12464-1

X X X

5.3.6.4 Silencieux X X X

5.3.7 Ventilation X X X

5.3.8 Protection contre les interruptions
du circuit d’admission

X X

5.3.9.2 Compatibilité à l’oxygène du système 
de respiration

X X X

Tableau 4 — Vérification des prescriptions et/ou des mesures de sécurité (suite)

Paragraphe
Prescription et/ou mesure

de sécurité

Type de vérification

Vérification 
de la 

conception
Calcul

Inspection 
visuelle

Mesurage
Essai 

fonctionnel
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L’inspection visuelle n’inclut pas l’examen de la documentation d’accompagnement, les marquages ainsi que les
avertissements et les signaux de fonctionnement.

5.3.9.2 Compatibilité à l’oxygène
des matériaux

x X

5.3.9.3 Réseau de distribution X X X

5.3.9.4 Unités de respiration adaptées X X X

5.3.9.4 Nombre suffisant d’unités
de respiration

X

5.3.9.5 Surveillance de l’oxygène X X

5.4 Conception et construction des sas 
de transfert

— équipement pour le contrôle 
de la pression

— dispositif de mesurage 
de la pression

— moyens d’observation à l’intérieur 
du sas de transfert

— éclairage

X X X X

5.6.1 Conception et construction des parois 
de cloison de pression

X X X

7.2 Positionnement et signification suivant 
la notice d’instructions

X

7.2 Description dans la notice 
d’instructions

X

7.3 Description dans la notice 
d’instructions

X

7.4 Aucune arête vive, butée, signes 
d’avertissement, protection 
anti-écrasement etc. 

X

7.4 Conception et construction des parois 
de cloison de pression

X

Tableau 4 — Vérification des prescriptions et/ou des mesures de sécurité (suite)

Paragraphe
Prescription et/ou mesure

de sécurité

Type de vérification

Vérification 
de la 

conception
Calcul

Inspection 
visuelle

Mesurage
Essai 

fonctionnel
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7 Informations pour l’utilisation

7.1 Généralités

Les informations pour l’utilisation doivent être établies conformément à l’EN ISO 12100:2010, 6.4. Elles doivent
indiquer lorsqu’il est nécessaire d’utiliser un équipement de protection individuelle (EPI).

7.2 Signaux, étiquettes et dispositifs d’avertissement

Ce qui suit doit être affiché de façon permanente et claire:

— usage et les sens d'ouverture et de fermeture des vannes ;

— les symboles, pictogrammes et signaux d’avertissement selon 5.2.8, 5.2.11, 5.3.2, 5.3.9.3, 5.3.9.4, 5.3.9.5 et 5.4 ;

— le cas échéant, (nomenclature en couleur de) la tuyauterie d'oxygène ;

7.3 Notice d’instructions

La notice d’instructions doit inclure une liste complète des dispositifs d’avertissement, des signaux d’avertissement,
des pictogrammes et les informations sur leurs emplacements et significations.

Les informations pour l’utilisation doivent comprendre les instructions et les informations suivantes :

— une description générale de la machine, y compris les schémas des conduites, vannes, installations
électriques, etc. ;

— des informations détaillées sur les services qu’il convient que l’utilisateur fournisse au sas de transfert (eau, air,
alimentation électrique, oxygène, etc.) et depuis le sas de transfert (air dégagé et oxygène exhalé) ;

— détails pour l’alimentation normale et d’urgence en air dans le sas de transfert devant être fournie ;

— des instructions relatives à l’assemblage, à l’installation et au raccordement, y compris des dessins, diagrammes
et les moyens de fixation à la machine pour la construction de tunnel ou à la machine foreuse ; 

— des informations sur les risques résiduels qui persistent en dépit des mesures de conception de sécurité
intrinsèque, de protection et des mesures de protection complémentaires adoptées ;

— des instructions sur les mesures de protection que doit prendre l’utilisateur, y compris, le cas échéant,
l’équipement de protection individuelle à fournir ;

— des instructions sur l’utilisation et la maintenance des sas de transfert incluant les joints de portes ;

— des instructions sur le nettoyage des systèmes à oxygènes et unités respiratoires ;

— le fait que l’utilisateur doit être responsable de l’élaboration de méthodes de travail en sécurité, y compris les
situations d’urgence. Ces méthodes de travail doivent tenir compte des réglementations locales ;

— une liste des pièces comprenant les silencieux, classées par le fabricant comme revêtant une importance
particulière pour la sécurité avec des instructions relatives à la fréquence des contrôles et au remplacement ;

— une instruction spéciale relative à la fourniture et à l’utilisation d’extincteurs portatifs dans des conditions
hyperbares ;

— des dispositions en cas d’urgence pour l’évacuation et la lutte contre l’incendie selon 5.2.4.

L'intérieur de la tuyauterie doit être nettoyé soigneusement conformément à la CEI/TR 60877:1999.

Le fabricant de sas de transfert et de cloisons étanches doit fournir dans la notice d'instructions toutes les
informations nécessaires au transport, au montage, à la mise en service, à l'inspection, aux essais, au
fonctionnement, à l'entretien et au démontage, en toute sécurité.

Dans la notice d'instructions, doivent être détaillés en particulier le poids en kilogrammes des divers composants
transportables du sas de transfert et des cloisons étanches, ainsi que la procédure recommandée pour une
manipulation sûre.
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Le fabricant doit donner des informations sur l’utilisation prévue (par exemple pression de service maximale en bars).

Toutes les procédures d’essais fonctionnels en pression et de débit doivent être décrites en détails dans la
notice d’instructions.

Avant chaque utilisation, la protection contre l’éclatement des flexibles doit être vérifiée conformément à la
notice d'instructions.

Si le sas de transfert est équipé d’un équipement respiratoire à oxygène, la notice d'instructions doit inclure les
informations sur cet équipement.

Si le sas de transfert est équipé d’un système vidéo en circuit fermé (CCTV), des instructions doivent être ajoutées
dans le manuel de l’opérateur stipulant que le fonctionnement du système CCTV doit être vérifié avant utilisation du
sas de transfert.

Le fabricant doit informer l’utilisateur de la façon de vérifier le fonctionnement correct de l’équipement respiratoire à
oxygène après chaque installation, et au moins tous les deux ans. 

Les pièces de rechange du système de respiration d’oxygène doivent répondre aux prescriptions du fabricant.
Des informations sur la compatibilité avec l’oxygène doivent être fournies.

Le fabricant doit donner des recommandations pour les essais fonctionnels après réparation de l’équipement
respiratoire à oxygène, de ventilation, de communications, des équipements de commande et sur les prescriptions
pour les essais en pression du sas de transfert après des réparations.

Une instruction doit être fournie stipulant que lorsque le personnel est présent dans la chambre de travail, la porte
d’accès au sas doit être ouverte. Un sas de transfert doit être accessible pour servir de voie d’évacuation de la
chambre de travail à tout moment. 

Le fabricant doit donner des recommandations indiquant que l’air d’alimentation du sas de transfert doit être conforme
aux prescriptions de l’EN 12021:2014.

Le fabricant doit donner des recommandations indiquant que la tuyauterie et les raccords pour l’oxygène doivent être
exempts de graisse et que les lubrifiants doivent être compatibles avec l’oxygène.

7.4 Marquage

Les sas de transfert doivent porter en permanence et bien visiblement les marquages suivants :

— la raison sociale et l’adresse complète du fabricant ou de son représentant autorisé ;

— la désignation de la machine ;

— l'année de fabrication ;

— la désignation de la série ou du type, le cas échéant ;

— le numéro de série ou d’identification, le cas échéant ;

— la pression de service maximale et de calcul en bars ;

— le poids total en kilogrammes ;

— le volume total des différents compartiments en mètres cube ;

— le nombre maximum de personnes admises dans chaque compartiment ;

— les caractéristiques nominales.
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Annexe ZA

(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles
de la Directive UE 2006/42/CE

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre d’un mandat donné au CEN par la Commission
européenne et par l’Association européenne de libre échange afin d'offrir un moyen de se conformer aux exigences
essentielles de la Directive Nouvelle approche 2006/42/CE sur les machines.

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’union européenne au titre de ladite Directive et dès sa reprise
en norme nationale dans au moins un État membre, la conformité aux articles normatifs de cette norme confère, dans
les limites du domaine d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles applicables,
à l’exception de l’exigence essentielle 1.7.4.2 u de l’Annexe I, de ladite Directive et de la réglementation AELE
associée.

AVERTISSEMENT — D'autres exigences et d'autres Directives UE peuvent être applicables au(x) produit(s)
relevant du domaine d'application de la présente norme.
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