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PNM EN 13617-1:2022

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 13617-1 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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EN 13617-1:2021 (F) 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13617-1:2021) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 393 
“Equipements pour réservoirs de stockage et stations de remplissage”, 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 mars 2022, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2024. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13617-1:2012. 

En comparaison avec l’EN 13617-1:2012, les changements significatifs suivants ont été apportés : 

— Domaine d’application modifié pour indiquer que le présent dcoument s’applique à la distribution de 
liquides inflammables ; 

— Introduciton et 7.3 modifiés pour faire référence à des plages de température étendues pour le 
stockage et l'utilisation ; 

— Essai de flotteur clarifié au 5.3.4.1 ; 

— tuyaux de ventilation se terminant à l'extérieur du boîtier du distributeur au 5.3.4.4 ; 

— vannes de cisaillement conformes à l’EN 13617-3 en 5.3.4.7 ; 

— ajout de l’essai de stabilité alternatif au 6.1.5.2 ; 

— liquide d’essai pour l’évaluation des matériaux en 6.1.7.2 ; 

— révision du 7.4 Marquage ; 

— introduction de l’Annexe D ; 

— introduction de l’Annexe E ; 

— mise à jour des références normatives. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'une demande de normalisation donnée au CEN par la 
Commission Européenne et l'Association Européenne de Libre Echange et vient à l'appui des exigences 
essentielles des Directives 2014/34/UE et 2006/42/CE. 

Pour la relation avec les Directives UE, voir les Annexe ZA, et ZB, informatives, qui font parties intégrantes 
du présent document. 

L’EN 13617 se compose de quatre parties : 

— Partie 1 : Exigences relatives à la construction et aux performances de sécurité des distributeurs à 
pompe immergée, distributeurs de carburants et unités de pompage à distance ; 

NM EN 13617-1:2022
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— Partie 2 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants 
utilisés pour les distributeurs de carburants ; 

— Partie 3 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords de 
sécurité ; 

— Partie 4 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords 
tournants utilisés sur les distributeurs de carburants. 

Tout commentaire et toute question sur le présent document doivent être adressés à l'organisme national 
de normalisation des utilisateurs. Une liste complète de ces organismes peut être consultée sur le site 
internet du CEN. 

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, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 13617-1:2022
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Introduction 

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

Le présent document est particulièrement pertinent pour les groupes de parties prenantes suivants, qui 
représentent les acteurs du marché en matière de sécurité des machines : 

— les fabricants de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ; 

— les organismes de santé et de sécurité (régulateurs, organisations de prévention des accidents, 
surveillance du marché, etc.) 

D'autres peuvent être affectés par le niveau de sécurité des machines atteint par les groupes de parties 
prenantes susmentionnés grâce au document : 

— les utilisateurs/employeurs de machines (petites, moyennes et grandes entreprises) ; 

— les utilisateurs/employés de machines (par exemple, les syndicats, les organisations pour les 
personnes ayant des besoins particuliers) ; 

— les prestataires de services, par exemple pour la maintenance (petites, moyennes et grandes 
entreprises) ; 

— les consommateurs (dans le cas de machines destinées à être utilisées par des consommateurs). 

Les groupes de parties prenantes susmentionnés ont eu la possibilité de participer au processus de 
rédaction de ce document. Les machines concernées et l’étendue des phénomènes dangereux, des 
situations et des évènements dangereux couverts sont indiqués dans le domaine d’application du présent 
document. 

Lorsque des dispositions du présent document de type C sont différentes de celles mentionnées dans les 
normes de type A ou B, les dispositions du présent document de type C prennent le pas sur les 
dispositions des autres normes, pour les machines qui ont été conçues et fabriquées suivant les 
dispositions du présent document de type C. 

Il a été supposé que l’équipement de distribution de carburant sera utilisé par des personnes non formées 
(utilisateur/distributeur) alors que les autres opérations concernant le fonctionnement, la maintenance, 
etc., seront exécutées par un personnel habilité (personnel de station ou exploitant). 

Des mesures supplémentaires à celles requises par le présent document doivent être évaluées si la pompe 
doseuse ou le distributeur est destiné à être utilisé et stocké à une température en dehors de la plage 
indiquée dans le domaine d'application. Le fabricant doit démontrer que la conception de la pompe 
doseuse ou du distributeur convient pour toute la gamme de température, et la gamme de température 
doit être marquée conformément au 7.4.1. La nécessité et la nature des exigences supplémentaires 
devraient être déterminées par le fabricant, si nécessaire, après consultation de l'installateur et de 
l'utilisateur. 

NM EN 13617-1:2022
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1 Domaine d’application 

Le présent document s’applique aux distributeurs à pompe immergée, distributeurs de carburants et 
unités de pompage à distance destinés à être installés sur les stations-service et utilisés pour distribuer 
des carburants liquides dans des réservoirs de véhicules à moteur, bateaux, avions légers, et réservoirs 

portables à des débits jusqu’à 200 l · min−1 et pouvant être utilisés et stockés à des températures
ambiantes comprises entre -20 °C et +40 °C.  

le présent document traite tous les phénomènes dangereux, situations et évènements dangereux liés aux 
distributeurs avec pompe immergée, aux distributeurs de carburant et aux unités de pompage à distance 
utilisés selon les conditions pouvant être prévues par le fabricant (voir l’Article 4). 

le présent document indique des exigences liées à l’hygiène et à la sécurité pour le choix, la construction 
et les performances de l’équipement. 

Le présent document ne spécifie pas un niveau de performance requis, PLr, selon l'EN ISO 13849-1. 

Le présent document ne traite pas du bruit et des phénomènes dangereux liés au transport et à 
l’installation. 

Le présent document ne comporte aucune exigence relative aux performances métrologiques. 

Les taux d’efficacité de récupération des vapeurs ne sont pas pris en compte dans la présente Norme 
européenne. 

Les carburants autres que ceux du Groupe de subdivision IIA conformément à 
l'ISO/IEC 80079-20-1:2019 sont exclus du présent document. 

Le présent document ne s’applique pas à l’équipement utilisé avec du gaz liquéfié ou comprimé. 

le présent document ne couvre pas l'installation des dispositifs d'arrêt d'urgence pour la station de 
remplissage de carburant liquide. 

Le présent document n’est pas applicable aux distributeurs de carburants et unité de pompage à distance 
fabriqués avant la date de publication du présent document par le CEN. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont en tout ou partie indispensables pour l’application du présent 
document. 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 228:2012+A1:2017, Carburants pour automobiles — Essence sans plomb — Exigences et méthodes 
d’essai 

EN 590:2013+A1:2017, Carburants pour automobiles — Carburants pour moteur diesel (gazole) — 
Exigences et méthodes d’essai 

EN 1360:2013, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour distribution mesurée de carburant — 
Spécifications 

EN 13012:2021, Stations-service — Construction et performances des pistolets automatiques de 
remplissage utilisés sur les distributeurs de carburant 

EN 13617-1:2021 (F) 

NM EN 13617-1:2022
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EN 13483:2013, Canalisations et flexibles en caoutchouc et en plastique à récupération interne de vapeur 
pour un système de distribution mesurée de carburants — Spécifications 

EN 13617-3:2021, Stations-service — Partie 3 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux 
performances des raccords de sécurité 

EN 14125:2013, Tuyauteries enterrées thermoplastiques et tuyauteries métalliques flexibles pour stations-
service 

EN 14214:2012+A2:2019, Carburants pour automobiles — Esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour 
moteurs diesel — Exigences et méthodes d’essai 

EN 15293:2018, Carburants pour automobiles — Carburant pour automobiles Ethanol (E85) — Exigences 
et méthodes d'essai 

EN 50525-2-211), Câbles électriques — Câbles d’énergie basse tension assignée au plus égal à 450/750 V 
(U0/U) — Partie 2-21 : Câbles pour applications générales — Câbles flexibles avec isolation en élastomère 
à liaisons transversales 

EN 50525-2-51, Câbles électriques — Câbles d’énergie basse tension assignée au plus égal à 450/750 V 
(U0/U) — Partie 2-51 : Câbles pour applications générales — Câbles de commande résistants à l’huile avec 
isolation en PVC thermoplastique 

EN 60079-1:2014, Atmosphères explosives — Partie 1 : Protection du matériel par enveloppes 
antidéflagrantes « d » (IEC 60079-1:2014) 

EN 60079-10- 1:2015, Atmosphères explosives — Partie 10-1 : Classement des emplacements — 
Atmosphères explosives gazeuses (IEC 60079-10-1:2015) 

EN 60079-14:2014, Atmosphères explosives — Partie 14 : Conception, sélection et construction des 
installations électriques (IEC 60079-14:2013) 

EN 60204-1:2018, Sécurité des machines — Équipement électrique des machines — Partie 1 : Règles 
générales (IEC 60204-1:2016, modifiée) 

EN 60529:19912), Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) (IEC 60529:1989) 

EN 60730-2-10:2007, Dispositifs de commande électrique automatiques à usage domestique et analogue — 
Partie 2-10 : règles particulières pour les relais électriques de démarrage de moteur (IEC 60730-2-10:2006) 

EN 60947-3:20093), Appareillage à basse tension — Partie 3 : Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-
sectionneurs et combinés fusibles (CEI 60947-3:2008) 

EN IEC 62368-1:20204), Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la 
communication — Partie 1 : Exigences de sécurité (IEC 62368-1:2018)  

1) Aussi impactée par l'EN 50525-2-21:2011/AC:2013.

2) Aussi impactée par l'EN 60529:1991/A1:2000 et l'EN 60529:1991/A2:2013.

3) Aussi impactée par l'EN 60947-3:2009/A1:2012 et l'EN 60947-3:2009/A2:2015.

4) Aussi impactée par l'EN IEC 62368-1:2020/A11:2020.

NM EN 13617-1:2022
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EN IEC 60079-0:2018, Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériel — Exigences générales (IEC 60079-
0:2017) 

EN 60079-7:20155), Atmosphères explosives — Partie 7 : Protection du matériel par sécurité augmentée 
"e" (IEC 60079-7:2015) 

EN IEC 61000-6-1:2019, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-1 : Normes génériques —- 
Immunité pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère (IEC 61000-6-1:2016) 

EN ISO 1182:2020, Essais de réaction au feu de produits — Essai d’incombustibilité (ISO 1182:2020) 

EN ISO 1825:2017, Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le ravitaillement en carburant et la vidange des 
avions au sol — Spécifications (ISO 1825:2017) 

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

EN ISO 16852:2016, Arrête-flammes — Exigences de performance, méthodes d’essai et limites d’utilisation 
(ISO 16852:2016) 

EN ISO 80079-36:2016, Atmosphères explosives — Partie 36 : Equipements non électriques pour les 
atmosphères explosives — Prescriptions et méthodologie (ISO 80079-36:2016) 

ISO 11925-3:1997, Essais de réaction au feu — Allumabilité des produits du bâtiment soumis à l’incidence 
directe de la flamme — Partie 3 : Essai multi-sources 

3 Termes et définitions 

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

ISO et CEI tiennent à jour les bases de données terminologiques à des fins d’uniformisation aux adresses 
suivantes : 

— ISO Online browsing platform : https://www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia : https://www.electropedia.org/ 

3.1 
séparateur d’air et/ou de vapeur 
dispositif de séparation et d’élimination continue de l’air ou des gaz contenus dans le liquide 

3.2 
flexible de distribution 
système flexible de livraison auquel est raccordé le pistolet de remplissage 

3.3 
montant de colonne 
fabrication s’étendant au-dessus ou sur le côté de l’enveloppe du distributeur avec pompe immergée/du 
distributeur et de son compartiment hydraulique 

5) Aussi impactée par l'EN IEC 60079-7:2015/A1:2018.

EN 13617-1:2021 (F) 

NM EN 13617-1:2022
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3.4 
distributeur avec pompe immergée 
système de mesurage comportant son propre circuit de pompage pour aspirer le carburant contenu dans 
un ou des réservoirs et de le délivrer dans les réservoirs de véhicules à moteur, bateaux, avions légers et 
réservoirs portables 

3.5 
distributeur 
système de mesurage et de distribution similaire à un distributeur, mais sans circuit de pompage intégré 

3.6 
distributeur/distributeur avec pompe immergée multiproduit 
unité conçue pour distribuer des carburants liquides avec laquelle le client peut sélectionner un produit 
parmi plusieurs 

NOTE 1 à l’article : Celle-ci peut comprendre des systèmes pour lesquels le carburant délivré est un mélange de 
plusieurs carburants de base. 

3.7 
unité de pompage à distance 
groupe de pompage aspirant installé à distance du distributeur 

3.8 
station-service 
établissement destiné à distribuer des carburants liquides dans les réservoirs de véhicules à moteur, de 
bateaux, d’avions légers et dans des réservoirs portables 

3.9 
zone dangereuse 
zone à atmosphère gazeuse explosive effective ou potentielle, en quantité suffisante pour exiger de 
prendre des précautions particulières en matière de construction, d’installation et d’utilisation de 
l'équipement 

[SOURCE : EN 60079-10-1:2015, 3.3.1, modifié - Suppression de la note 1 de l'entrée] 

3.10 
zone non dangereuse 
zone à atmosphère gazeuse explosive en quantité insuffisante pour exiger de prendre des précautions 
particulières en matière de construction, d’installation et d’utilisation de l’équipement 

NOTE 1 à l’article : Une zone classée comme non dangereuse conformément au présent document n'est pas 
nécessairement non dangereuse à tous égards. Par exemple, d'autres dangers peuvent provenir d'autres sources, 
notamment de la pression ou de produits chimiques. 

[SOURCE : EN 60079-10- 1:2015, 3.3.2] 

3.11 
unité de mesurage (compteur) 
dispositif de mesure continue de la quantité de carburant liquide distribuée 

NM EN 13617-1:2022
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3.12 
raccord cassant 
dispositif permettant de minimiser le gaspillage de carburant et d’interrompre le débit de carburant en 
séparant le pistolet et la pompe immergée ou le distributeur selon une plage de forces définie 

[SOURCE : EN 13617-2:2021, 3.1] 

3.13 
type de protection 
dispositions spécifiques appliqué à l'équipement pour éviter l’inflammation d’une atmosphère explosive 
environnante 

NOTE 1 à l’article : dispositions conformément à l’EN IEC 60079-0 et à l’EN ISO 80079-36. 

3.14 
habillage hydraulique de distributeur avec pompe immergée/distributeur 
structure, qui peut inclure un placage, pour fournir une protection physique et d’entrée du liquide et/ou 
de la vapeur 

3.15 
pistolet de remplissage automatique 
dispositif à fonctionnement manuel qui commande le débit de carburant pendant la distribution et 
comprend un embout et un mécanisme d’arrêt automatique 

[SOURCE : EN 13012:2021, 3.1] 

3.16 
pistolet à récupération de vapeur 
pistolet de distribution qui comprend un raccord à travers lequel la vapeur peut être récupérée 

[SOURCE : EN 13012:2021, 3.2] 

3.17 
support de pistolet 
endroit, généralement un logement partiellement clos, où repose le pistolet ou le pistolet à récupération 
de vapeur, lorsqu’il n’est pas utilisé 

3.18 
détecteur du pistolet 
dispositif détectant la présence du pistolet dans le support de pistolet 

3.19 
barrière de vapeur 
système de séparation permettant de déterminer les limites des zones dangereuses 

3.20 
vanne de sécurité 
composant dont la fonction est d'empêcher l'écoulement continu de liquide ou le dégagement de vapeur 
en cas d'impact ou d'incendie  

[SOURCE : EN 13617-3:2021, 3.1] 

EN 13617-1:2021 (F) 
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3.21 
viseur 
dispositif permettant de vérifier que tout ou partie du système de mesurage est entièrement rempli de 
liquide 

3.22 
système de récupération de vapeur 
système incorporé au distributeur avec pompe immergée/distributeur pour lequel la vapeur, déplacée 
par l’opération de remplissage du réservoir de carburant, est renvoyée par les conduits de récupération 
vers le réservoir de stockage à partir duquel le produit est distribué 

3.23 
pompe de vapeur 
pompe placée dans le système de récupération de la vapeur et fournissant le vide nécessaire pour aspirer 
la vapeur 

3.24 
grille 
habillage perforé qui peut être installé pour améliorer l’esthétique d’une pompe doseuse, d’un 
distributeur ou pour assurer une autre fonction associée 

3.25 
conduit de vapeur 
canalisation du système de récupération de vapeur, à l’exclusion des flexibles et du pistolet de 
récupération de vapeur 

3.26 
système de rétraction 
système permettant de faciliter le stockage des flexibles de distribution, avec ou sans récupération de 
vapeur 

3.27 
logement de flexible 
ensemble indépendant principalement destiné au stockage du ou des flexibles de distribution, avec ou 
sans récupération de vapeur 

3.28 
fonctionnement normal 
situation dans laquelle l’équipement, les systèmes de protection et les composants remplissent leur 
fonction selon les paramètres de conception 

Note 1 à l’entrée : Voir l’EN ISO 12100:2010, 5.3. 

Note 2 à l’entrée : L’échappement mineur de produit inflammable peut faire partie du fonctionnement normal. Par 
exemple, les échappements de produits des joints, qui proviennent du mouillage par le fluide pompé, sont 
considérés comme des échappements mineurs. 

Note 3 à l’entrée : Les pannes (telles que rupture de joints de pompe de joints de brides ou des pertes de produits 
accidentelles), qui impliquent une réparation ou un arrêt complet, ne sont pas considérées comme correspondant 
à un fonctionnement normal. 

NM EN 13617-1:2022
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3.29 
panneaux d’habillage 
panneaux extérieurs non destinés à supporter une charge, mais qui contribuent à la protection physique 
des parties contenues dans l’habillage 

3.30 
poche de vapeur 
partie non ventilée d’une structure dans laquelle les vapeurs peuvent s’accumuler créant ainsi une zone 
plus dangereuse que son environnement immédiat 

3.31 
distribution prédéterminée 
distribution dont le volume maximal (coût) est fixé, soit directement au niveau du distributeur, soit à 
distance, avant que ne commence la distribution 

3.32 
ralenti de distribution prédéterminé 
phase ultime d’une distribution prédéterminée pour laquelle le débit est limité par le distributeur avec 
pompe immergée/distributeur afin de terminer la distribution avec précision 

3.33 
débit 
débit volumique distribué dans les conditions normales de fonctionnement 

Note 1 à l’entrée : En l · min-1 ou m3 · h-1. 

3.34 
source potentielle d’inflammation 
source d'inflammation liée à l'équipement qui a la capacité d'enflammer une atmosphère explosive (c'est-
à-dire de devenir efficace) 

NOTE 1 à l’article : La probabilité de devenir efficace détermine la LPE (elle peut survenir en fonctionnement 
normal, en cas de dysfonctionnement prévu, en cas de dysfonctionnement rare). 

[SOURCE : ISO 80079-36:2016, 3.1.3] 

3.35 
connexion haute de flexible 
raccordement de flexible en un point du matériel situé à plus de 2 m au-dessus du sol lorsque les 
matériels concernés sont installés 

3.36 
joint démontable 
joint conçu pour être assemblé et désassemblé 

3.37 
système de distribution satellite 
système de distribution à distance raccordé à un distributeur avec pompe immergée/distributeur 

3.38 
clapet de retenue 
normalement fermé, robinetterie qui s’ouvre sous l’action du débit du liquide dans les conditions 
normales de fonctionnement 

NM EN 13617-1:2022
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3.39 
défaillance irréversible 
dommage irréversible résultant de conditions non sûres 

3.40 
essai de routine 
essai auquel chaque dispositif individuel est soumis pendant ou après la fabrication afin de vérifier s'il 
répond à certains critères 

[SOURCE : EN IEC 60079-0:2018, 3.55] 

3.41 
séquence de mise sous tension 
séquence d’évènements internes induits par la mise sous tension de l’équipement 

3.42 
ventilation transversale 
ventilation qui facilite le débit d’air depuis un côté du carter ou de l’enceinte au côté opposé, en général 
horizontalement 

4 Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Le Tableau 1 décrit les phénomènes dangereux significatifs et les situations dangereuses, dans la mesure 
où ils sont traités dans le présent document, identifiés par une appréciation du risque significatif pour les 
distributeurs à pompe immergée, les distributeurs de carburants et les unités de pompage à distance 
utilisés pour la livraison de carburants, et qui nécessitent une action pour éliminer ou réduire ces risques. 
Un résumé des méthodes de vérification associées aux exigences du présent document est donné à 
l'annexe E. 

NOTE Pour les phénomènes dangereux non couverts par cette liste, il est de la responsabilité du fabricant 
d’identifier quels sont ces phénomènes dangereux et de fournir les mesures de protection appropriées. 

NM EN 13617-1:2022
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Tableau 1 — Liste des phénomènes dangereux significatifs 

Phénomènes dangereux 
significatifs selon l’EN ISO 12100 

Phénomènes dangereux 
significatifs, zones 

dangereuses, situations ou 
évènements dangereux liés 

aux machines couvertes 

Exigences de sécurité 

N° Type de phénomènes 
dangereux 

— Articles du présent document 

1 Phénomènes dangereux 
mécaniques dus à : 

— Chute d’objets Pièces en mouvement et 
carburant éjecté 

5.3.6 

— Haute pression Fluide dans le flexible, 
tuyauteries, etc. 

5.3.1.4, 5.3.1.5, 5.3.1.6, 5.3.3.2, 
5.3.4, 5.3.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.6 

— Éléments en rotation Courroies de transmission 
et/ou arbres 

5.3.6,1, 5.3.6,2, 7,3 

— Résistance mécanique 
inadéquate 

5.3.6.4, 6.1.7, 6.1.8 

— Stabilité Stabilité du distributeur en 
utilisation normale 

5.3.1.6, 6.1.5 

Mouvement de véhicule 5.3.4.7, 7.3 

2 Phénomènes dangereux 
électriques 

— Phénomène 
électrostatique 

Chargement électrostatique 
des courroies, des flexibles et 
des revêtements 

5.3.3.3, 5.3.4.1, 5.3.4.3 

— Parties actives 5.3.2, 6.1.4, 6.1.9 

— Parties qui sont 
devenues actives sous 
conditions fausses 

5.3.2, 6.1.4 

3 Phénomènes dangereux 
thermiques 

— Explosion Allumage possible d’une 
atmosphère explosible par des 
composants électriques, non 
électriques ou charge 
électrostatique 

5.1, 5.2, 5.3 

7 Phénomènes dangereux liés 
à des matières/substances 

NM EN 13617-1:2022
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Phénomènes dangereux 
significatifs selon l’EN ISO 12100 

Phénomènes dangereux 
significatifs, zones 

dangereuses, situations ou 
évènements dangereux liés 

aux machines couvertes 

Exigences de sécurité 

— Explosible Étincelles ou haute 
température de parties 
électrique ou non électrique en 
combinaison avec des 
atmosphères explosives. 

5.1, 5.2, 5.3 

— Fluide Étanchéité des composants de 
tuyauterie, flexibles 

5.3.3, 5.3.4 

— Gaz Étanchéité des composants de 
tuyauterie, flexibles 

5.3.3, 5.3.4 

8 Phénomènes dangereux 
ergonomiques 

— Conception, localisation 
ou identification des 
dispositifs de contrôle 

Atmosphère explosive due à un 
débit de liquide imprévu 

5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.3, 
5.3.4.2, 7.3 

— Erreurs humaines Erreurs d’ajustage 7.3 

5 Prescriptions de sécurité et/ou mesures de protection 

5.1 Mesures de protection contre les explosions 

5.1.1 Des mesures de protection contre les explosions doivent être prises conformément à l’Annexe B. 

5.1.2 L’équipement, les composants et les systèmes de protection utilisés en zones dangereuses, doivent 
être convenablement adaptés aux exigences minimales du Groupe IIA avec classe de température T3 
comme défini dans l’EN IEC 60079-0:2018 et l’EN ISO 80079-36:2016. 

5.2 Choix de l’équipement 

5.2.1 Généralités 

5.2.1.1 Les zones dangereuses prises en compte dans le présent document sont seulement celles 
créées par un distributeur avec/sans pompe immergée individuel à l’air libre. 

NOTE 1 Les exigences suivantes pour la classification des zones ne sont pas prévues pour dégager l’utilisateur 
de l’équipement de son obligation de vérifier la classification exacte des lieux de travail concernés, et de mettre en 
œuvre des dispositions additionnelles en termes de santé et de sécurité si nécessaire. Les documents exigés sont 
identifiés en 7.3. 

NOTE 2 De plus amples renseignements sur le équipements à utiliser sur sites et zones dangereux sont donnés 
dans l’Annexe B. 

NOTE 3 Des informations sur les autres zones dangereuses associées au ravitaillement en carburant des 
véhicules sont données à l'annexe D. 

NM EN 13617-1:2022
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5.2.1.2 L’utilisation de l’expression « zones dangereuses » et « zones » dans le présent document est 
limitée au choix de l’équipement, des systèmes de protection et des mesures de protection. 

5.2.1.3 Toutes références au degré de protection IP54 doivent être considérées comme des références 
à la catégorie 2 de la classe IP54 conformément à l’EN 60529:19912. Toutes les surfaces extérieures dont 
l'indice de protection IP est supérieur ou égal à IP54 doivent être soumises à un essai de choc 
conformément à l'EN IEC 60079-0:2018 équipement du groupe II, risque élevé de danger mécanique. 
Après l'impact, la surface doit correspondre à son indice de protection IP requis. 

5.2.1.4 Les zones dangereuses sont créées à l’intérieur et autour des distributeurs avec/sans pompe 
immergée. L’étendue des zones dangereuses peut être limitée par l’utilisation de barrières de vapeur de 
Type 1 ou Type 2. 

5.2.1.5 Les enceintes utilisées en zone 2 doivent : 

a) Utiliser l’équipement adéquat pour la zone de danger sélectionnée depuis l’EN IEC 60079-0:2018
quand totalement immergée dans une zone 2 ou

b) avoir un niveau minimal de ventilation tel que la surface de la zone de ventilation de l’enceinte ait au
moins 80 % de sa surface dans une zone non dangereuse et que cette même zone de ventilation soit
conforme aux exigences d’aération du 5.3.7.4 depuis l’intérieur de l’enceinte vers une zone non
dangereuse.

5.2.1.6 L’intérieur de l’enveloppe hydraulique du distributeur avec/sans pompe immergée doit être 
considéré comme une zone 1, dans laquelle des équipements de Catégorie 2G, EPL Gb doivent être utilisés 
à moins que les sources potentielles de vapeur ne soient limitées conformément à l’EN 60079-10-1:2015. 
L’enveloppe doit être au moins IP23. 

5.2.1.7 L’étendue d’une zone dangereuse extérieure au distributeur avec/sans pompe immergée est 
délimitée par ce qui suit : 

a) à l’extérieur d’une enveloppe ayant un degré de protection au moins IP23 et utilisée pour délimiter
une zone 1, existe une zone 2 dans laquelle des équipements de Catégorie 3G, EPL Gc doivent être
utilisés. La zone 2 est définie telle que ci-dessous (voir la Figure A.6) :

1) limitée vers le haut à 50 mm ; et

2) à 200 mm horizontalement dans toutes les directions et, vers le bas à sa projection au sol.

b) À l’extérieur d’une enveloppe ayant un degré de protection au moins IP54 et utilisée pour délimiter
une zone 1, existe une zone 2 dans laquelle des équipements de Catégorie 3G, EPL Gc doivent être
utilisés. La zone 2 est définie telle que ci-dessous (voir la Figure A.5) :

1) 50 mm dans toutes les directions ;

2) et vers le bas à sa projection au sol ;

c) à l’extérieur d’une enveloppe ayant un degré de protection au moins IP67 et utilisée pour délimiter
une zone 1, aucune zone dangereuse n’existe (voir les Figures A.1 et A.2).

d) À l’extérieur d’une enveloppe ayant un degré de protection non inférieur à IP23 et utilisée pour
délimiter une zone 2, une zone 2 externe existe dans laquelle des équipements de Catégorie 3G, EPL
Gc doivent être utilisés. La zone 2 externe est définie comme suit :

EN 13617-1:2021 (F) 
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1) limitée vers le haut à 50 mm ; et

2) à 200 mm horizontalement dans toutes les directions et, vers le bas à sa projection au sol.

e) À l’extérieur d’une enveloppe ayant un degré de protection non inférieur à IP54 et utilisée pour
délimiter une zone 2, aucune zone dangereuse n’existe si l’extérieur est à l’air libre.

5.2.1.8 L’intérieur des éléments qui contiennent de la vapeur est situé en zone 0, dans laquelle des 
équipements de Catégorie 1G, EPL Ga doivent être utilisés. 

5.2.1.9 Une canalisation continue non perméable (c’est-à-dire moins de 0,1 g/m2/jour) assure la
séparation des zones dangereuses (intérieures) des zones non dangereuses (extérieures) avec les 
exceptions données au 5.2.2. 

5.2.1.10 Lorsqu’une canalisation contenant de la vapeur ou du carburant en zone 0 comporte un joint 
démontable, il existe une zone 2, dans laquelle des équipements de Catégorie 3G, EPL Gc doivent être 
utilisés [tel que décrit en 5.2.1.7 a)], lorsque le joint est à l’air libre. 

5.2.2 Perméabilité de la tuyauterie et des flexibles 

Tous les organes de confinement du carburant ou de récupération de la vapeur montés sur les enveloppes 
aérées doivent présenter les limites de perméabilité suivantes pour permettre de classer l’habillage en 
zone 1, dans laquelle des équipements de Catégorie 2G, EPL Gb doivent être utilisés : 

a) tuyauteries : inférieur ou égal à 0,2 g/ m2/jour — essayées conformément à l’EN 14125:2013 ;

b) flexibles : inférieur ou égal à 12 ml/m/jour — essayés conformément à l’EN 13483:2013.

Pour les prescriptions de ventilation, se référer au 5.3.7. 

La conformité doit être démontrée par les déclarations du fabricant de tuyauterie ou de flexible. 

5.2.3 Environnement du pistolet — émanations de vapeurs uniquement 

5.2.3.1 Autour du pistolet au repos, il existe une zone de 200 mm horizontalement, de 50 mm vers le 
haut et vers le bas jusqu’au sol qui est en zone 2, dans laquelle des équipements de Catégorie 3G, EPL Gc 
doivent être utilisés. 

5.2.3.2 Pistolet situé à l’extérieur de l’habillage et placé à une distance > 50 mm de la paroi du 
distributeur. Si la paroi a un degré de protection IP54 à moins de 200 mm horizontalement, 50 mm 
verticalement vers le haut et jusqu’au niveau du sol par rapport à l’embout du pistolet, sur l’autre côté de 
la paroi IP54, il n’y a pas de zone dangereuse engendrée par le pistolet, voir la Figure 1 et la Figure 2. 
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Légende 

1 pistolet 

2 zone non dangereuse 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 1 — Pistolet situé à l’extérieur de l’habillage à une distance > 50 mm et ≤ 200 mm 

EN 13617-1:2021 (F) 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 pistolet 

2 zone non dangereuse 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 2 — Pistolet situé à l’extérieur de l’habillage à une distance > 50 mm et ≤ 200 mm 

5.2.3.3 Pistolet situé à l’extérieur de l’habillage et placé à une distance ≤ 50 mm de la paroi du 
distributeur. Si la paroi est d’un degré de protection IP67 dans la zone située jusqu’à 200 mm 
horizontalement et 50 mm verticalement vers le haut et jusqu’au niveau du sol vers le bas par rapport à 
l’embout de pistolet, alors sur l’autre côté de la paroi IP67, il n’y a pas de zone dangereuse engendrée par 
le pistolet, voir la Figure 3. 
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Légende 

1 pistolet 

2 zone non dangereuse 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 3 — Pistolet situé à l’extérieur de l’habillage à une distance ≤ 50 mm 

5.2.4 Environnement du support de pistolet 

5.2.4.1 L’intérieur du support de pistolet est en zone 1, dans laquelle des équipements de Catégorie 2G, 
EPL Gb doivent être utilisés. 

5.2.4.2 Le support de pistolet doit prévenir toute rétention de liquide et doit être drainé vers 
l’extérieur. Le liquide drainé ne doit pas créer de phénomène dangereux supplémentaire, voir la Figure 5. 

5.2.4.3 Lorsque le support de pistolet est constitué d’une enceinte, et que la paroi à l’intérieur de 
l’enceinte est continue et que : 

— la paroi en dessous du support de pistolet a un degré de protection non inférieur à IP67 vers le bas 
jusqu’à l’extrémité la plus basse de la paroi contenant le support de pistolet ; 

— la paroi dans une zone située à 200 mm horizontalement, 50 mm verticalement vers le haut à partir 
de l’enceinte à un degré de protection non inférieur à IP54 ; 
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alors il n’y a pas, de l’autre côté de la paroi, de zone dangereuse engendrée par le pistolet, voir les 
Figures 4 à 6. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 support du pistolet 

Zone 1 Equipement de Catégorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 4 — Vue de face du support de pistolet 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 support du pistolet 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 Equipement de Catégorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 5 — Vue latérale du support de pistolet 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

3 paroi continue 

Zone 1 Equipement de Catégorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 Equipement de Catégorie 3G, EPL Gc 

Figure 6 — Vue de dessus du support de pistolet 

5.2.4.4 Du carburant au niveau du support de pistolet peut s’infiltrer sur les parois d’une zone non 
dangereuse, ou vers cette dernière. Des moyens doivent être prévus pour éviter que le carburant : 

— ne pénètre dans une zone non dangereuse ; ou 

— ne soit piégé sur les surfaces ou les presse-étoupes situés en dessous. 

5.3 Prescriptions de sécurité, mesures de protection, construction et performances 

5.3.1 Exigences générales 

5.3.1.1 Généralités 

5.3.1.1.1 Les distributeurs à pompe immergée, les distributeurs de carburants, ainsi que les unités de 
pompage à distance doivent satisfaire aux exigences de sécurité et/ou aux mesures de protection en 5.3. 
De plus, les machines doivent être conçues selon les principes de l’EN ISO 12100 pour les phénomènes 
dangereux spécifiques, mais non significatifs qui ne sont pas traités dans le présent document (par 
exemple, les angles coupants). 

Quand les moyens de réduction des risques ont recours à des aménagements physiques ou au 
positionnement de la machine, le fabricant doit fournir cette instruction dans la notice d’utilisation et 
toute valeur limite de l’exigence, et, si besoin est, les moyens de vérification. 

Lorsque les moyens de réduction du risque sont par nécessité un système de sécurité d’exploitation des 
machines tel l’installation ou la maintenance, le fabricant doit fournir ces informations dans la notice 
d’utilisation et les éléments nécessaires à la formation du personnel. 
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5.3.1.1.2 Tous les équipements et composants électriques et non électriques destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles doivent être conçus et construits conformément aux bonnes pratiques 
d'ingénierie, et doivent être conformes à l'un des types de protection spécifiques énumérés dans 
l'EN IEC 60079-0:2018 et/ou l'EN ISO 80079-36:2016 et assurer un niveau de protection approprié de 
l'équipement. 

Les parties non conductrices de l’équipement, exposées à l’atmosphère explosive et susceptibles d’être 
chargées électrostatiquement, doivent être conformes à l’EN ISO 80079-36:2016, 6.7. 

NOTE De plus amples informations sur ce sujet sont données dans le CLC/TR 60079-32-1:2018. 

5.3.1.1.3 Les distributeurs avec/sans pompe immergée, y compris les logements de flexibles, doivent 
être équipés d’un dispositif prévenant la pénétration de toute fuite de liquide dans le sol sous le 
distributeur. 

5.3.1.1.4 Les distributeurs à pompe immergée, les distributeurs de carburants, les unités de pompage 
à distance et les systèmes de distribution satellites doivent être montés sur un socle ou toute autre 
fondation. 

5.3.1.2 Commandes 

La conception du distributeur avec/sans pompe immergée doit être telle qu’au moment de la mise sous 
tension, les moteurs demeurent à l’arrêt et les vannes de régulation restent fermées. Les interrupteurs 
de pistolets ou autres dispositifs de commande actionnés avant ou pendant la mise sous tension doivent 
être désactivés et réactivés avant d’actionner les moteurs et/ou les vannes de régulation associés. 

NOTE Pour les éléments d’un système de commande liés à la sécurité, voir l’EN ISO 13849-1:2015. 

Un dispositif doit être prévu pour transmettre ou enregistrer sur le distributeur avec/sans pompe 
immergée, des données, par qualité de carburant, pour permettre de déterminer le volume total cumulé 
distribué. 

Un dispositif doit être prévu pour proscrire l’utilisation d’un système individuel de distribution du 
distributeur avec/sans pompe immergée, tout en permettant l’utilisation des autres systèmes de 
distribution. 

Lorsqu’une défaillance interrompt la distribution, il ne doit pas être possible de la reprendre sans une 
intervention manuelle. 

5.3.1.3 Contrôle du débit 

a) Les mécanismes de fonctionnement des interrupteurs de pistolets, y compris tout raccordement
extérieur, doivent être conçus de manière à prévenir tout endommagement ou tout fonctionnement
incorrect de l’interrupteur en fonctionnement normal.

b) Chaque côté d’un distributeur raccordé à une source externe de pression unique ou multiple, doit
comporter un dispositif qui assure que :

1) lorsque tous les pistolets sont disposés sur leurs supports, aucun flexible de distribution ne doit
être mis sous pression par le générateur de pression et

2) lorsqu’un pistolet est retiré de son support, seul le flexible de distribution associé est mis en
pression par le générateur de pression.
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c) Chaque côté de distributeur avec pompe immergée doit comporter un dispositif pour s’assurer que :

1) lorsque tous les pistolets sont disposés sur leurs supports, aucun flexible de distribution ne doit
être mis sous pression par le générateur de pression et

2) lorsqu’un pistolet est retiré de son support, seul le flexible de distribution associé est mis en
pression par le générateur de pression.

d) Les distributeurs avec et sans pompe immergée avec prédétermination doivent comporter un
dispositif prévenant tout écoulement continu de carburant d’un pistolet qui ne s’est pas fermé
automatiquement après l’utilisation précédente.

5.3.1.4 Débits 

Les distributeurs avec/sans pompe immergée doivent comporter un dispositif de limitation du débit 
maximal de telle manière que ce débit n’excède pas le débit de conception de chaque composant pris 
individuellement. 

NOTE Le débit maximal auquel le distributeur avec/sans pompe immergée est réglé, peut être limité par des 
règlements nationaux ou par d’autres exigences telles que celles relatives à la récupération de vapeur. 

Les composants auxiliaires, tels que les pistolets ou les raccords cassants, doivent être sélectionnés en 
fonction du débit maximal approprié de la sortie associée. 

5.3.1.5 Pression maximale de service 

Des moyens de régulation doivent être prévus pour s’assurer que la pression maximale de service des 
distributeurs avec pompe immergée ne dépasse pas 350 kPa (3,5 bar). 

5.3.1.6 Stabilité 

La pompe doseuse/distributrice doit être stable pendant la conduite d'un véhicule avec le pistolet 
toujours dans le goulot de remplissage du réservoir du véhicule. Les exigences suivantes doivent 
satisfaire aux essais selon le 6.1.5 : 

a) le distributeur avec/sans pompe immergée ne doit pas se désolidariser de son bloc d’ancrage ;

b) le distributeur avec/sans pompe immergée ne doit pas subir de dommages irrémédiables ;

c) la sécurité électrique ne doit pas être altérée ;

d) lors d’un essai avec la méthode A, l’écoulement du liquide à l’intérieur de l’ensemble constitué par
l’unité hydraulique et la zone de logement du flexible ne doit pas dépasser 4 l, et 1 l pour un
écoulement à l’extérieur ;

e) lors d’un essai avec la méthode B, les pressions consignées doivent être de ( 


10
50350 kPa)  [( 


0 1
0 53 5 ,
,

, ) 

bar]. 

NOTE Pour raisons de réglementation, il peut être nécessaire d’intégrer un raccord cassant selon l’EN 13617-2 
pour satisfaire ces exigences. 

NM EN 13617-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

27 

5.3.1.7 Barrières de vapeur 

Les barrières de vapeur, lorsqu’elles sont utilisées, doivent être conformes aux exigences de l’Annexe A. 
Tous les matériaux utilisés dans la construction des barrières de vapeur doivent être stables 
chimiquement et dimensionnellement aux conditions de services connues. Les matériaux susceptibles 
d’être en contact avec les carburants aussi bien dans leur phase liquide que gazeuse doivent résister aux 
attaques de ces carburants. La conformité doit être démontrée par une déclaration du fabricant. 

5.3.2 Équipement électrique 

5.3.2.1 Généralités 

Tout équipement électrique destiné à être utilisé en atmosphère potentiellement explosive doit être 
conforme aux exigences de l’EN IEC 60079-0:2018 ou en rapport avec une Norme européenne traitant 
du type d’inflammation spécifique. 

NOTE L'annexe B fournit des examples de types de protection (voir tableau B.1) 

Les dispositions des normes EN 60079-14:2014, EN IEC 60079-0:2018, EN 60204-1:2018 et 

EN IEC 62368-1:20204 s’appliquent. 

5.3.2.2 Marquage de l’éclairage 

L’indication de la tension et de la puissance de l’éclairage et des petits équipements lumineux situés dans 
les zones dangereuses doit figurer de manière permanente sur, ou à proximité des équipements. 

5.3.2.3 Résistance d’isolement des câbles 

Un dispositif de déconnexion doit être prévu à l’intérieur du distributeur avec/sans pompe immergée 
pour permettre de réaliser un essai d’isolement en courant continu de 500 V, de la zone non dangereuse 
à l’ensemble des câbles électriques reliant le distributeur à un point distant (les câbles PELV sont exclus). 

Il est admis d’utiliser sur les équipements électriques des gaines ou des couvercles amovibles destinés à 
donner accès aux dispositifs manuels de déconnexion. 

Tout dispositif manuel de déconnexion doit être facilement accessible à un personnel habilité et formé à 
cet effet. 

Le dispositif de déconnexion doit garantir que : 

a) tous les câbles électriques de puissance extérieurs jusqu’à et y compris le dispositif de déconnexion
peuvent être soumis à l’essai entre chaque phase et la terre et entre les différentes phases, et

b) tous les câbles électriques et autres équipements du distributeur avec/sans pompe immergée situés
dans la zone dangereuse peuvent être soumis à l’essai entre le circuit de puissance et la terre.

5.3.2.4 Câbles situés en zones dangereuses 

Les câbles avec armature ou les câbles protégés par une tuyauterie en métal sur plus de 80 % de leur 
longueur en zone dangereuse, et conformément à l’EN 60079-14, peuvent être utilisés dans les zones 
dangereuses des distributeurs avec/sans pompe immergée et unités de pompage à distance. 

NOTE Les câbles Ethernet de grade 3 types sont considérés comment étant des câbles avec armature. 
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Les câbles isolés en plastique et/ou élastomère sans armature, avec une âme rigide ou semi-rigide, pour 
utilisation dans des zones dangereuses doivent être conformes aux normes EN 60079-14:2014 et 

EN 50525-2-51:2011, ou EN 60079-14:2014 et EN 50525-2-21:20111, ou doivent être soumis à l’essai
conformément à 6.1.4 et satisfaire aux exigences suivantes : 

a) lorsque la gaine ou la structure de surface est soumise à l’essai selon le 6.1.4.2, elle ne doit présenter
aucune trace de détérioration significative, ni aucune fente ou fissure ;

b) lorsqu’il est soumis à l’essai selon le 6.1.4.3, l’échantillon ne doit présenter aucun signe de
fendillement ou de fissuration et aucune défaillance électrique ne doit se produire ;

c) lorsqu’il est soumis à l’essai selon le 6.1.4.4, l’échantillon ne doit présenter aucun signe de
fendillement ou de fissuration ;

d) lorsque l’essai est réalisé selon le 6.1.4.5, aucune défaillance électrique ne doit se produire et les
valeurs mesurées de la résistance d’isolation ne doivent pas être inférieures à 100 MΩ ;

e) lorsque l’essai est réalisé selon le 6.1.4.6, il n’y a pas d’inflammation du gaz dans la chambre
extérieure.

5.3.2.5 Isolement et isolation 

a) Pour éviter tout danger dû aux sources d’énergie électrique capables de provoquer un choc
électrique, et aussi, dans les zones dangereuses, tout danger dû aux sources d’énergie non
intrinsèquement sûres capables de générer des étincelles actives, toutes ces sources d’énergie et tous
ces composants conducteurs qui doivent rester sous tension au cours des opérations de
maintenance, des essais ou des contrôles doivent être isolés ou protégés conformément à
l’EN 60204-1:2018, Article 6 de manière à éviter tout contact accidentel.

NOTE L'utilisation d'une isolation ou d'un blindage n'est pas une alternative à la fourniture d'une protection 
conformément au 5.3.2.1. 

b) Les sources électriques telles que les piles et les condensateurs dont le niveau d’énergie accumulée
ne tombe pas en dessous de 0,2 mJ sur une période de 10 s, doivent être considérées comme des
sources d’inflammation potentielles et doivent par conséquent être isolées ou protégées. Les moyens
d’isolation doivent respecter ce qui suit :

1) s’appliquer à l’ensemble des conducteurs de phase ; et

2) pouvoir être actionnés avant d’accéder aux éléments internes de toute enceinte électrique située
dans une zone dangereuse, et être appropriés à la zone dangereuse dans laquelle ils sont montés
; et

3) les sources d’énergie ne dépassant pas 24 V, être conformes à l’EN 60947-3:20093 ou comporter
un espace entre les contacts conformément à l’EN 60730-2-10:2007 ou être capables de
satisfaire à l’essai diélectrique de 500 V auquel sont soumis les contacts ; ou

4) pour les sources d’énergie dépassant 24 V, tout dispositif d’isolation doit être conforme à
l’EN 60947-3:20093.

Les conducteurs neutres/négatifs peuvent être considérés comme des conducteurs de phase. 
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5.3.2.6 Piles électrochimiques dans des zones non dangereuses 

Pour prévenir un risque de formation d’atmosphère explosible, à partir des piles électrochimiques 
utilisées pour fournir l’alimentation électrique à la tête d’affichage ou tout autre équipement relié au 
distributeur, les piles doivent être situées dans un endroit ventilé. 

Lorsque les piles sont situées dans une enceinte sans zone intérieure dangereuse, les niveaux de 
ventilation haut et bas doivent être cohérents vis-à-vis du degré de protection à IP33 tel que défini dans 

l’EN 60529:19912 ou plus aéré.

Toute pile ou ensemble de piles constituant un sous-ensemble doit être installé dans une enceinte 
ventilée comportant des évents supérieurs et inférieurs d’un degré de protection non inférieur à IP33 tel 

que défini dans l’EN 60529:19912.

Le dispositif de construction des piles et de leur enceinte doit être conforme à l’EN 60079-7:20155 en ce
qui concerne l’émission de gaz et la méthode de connexion des piles. La conformité doit être démontrée 
par la déclaration du fabricant. 

Ces dispositions s’appliquent à toutes piles et batteries de piles, excepté pour les piles primaires 
fonctionnant uniquement en mode décharge. 

5.3.3 Équipements non électriques 

Tout équipement non électrique destiné à être utilisé en atmosphère potentiellement explosive doit être 
conforme aux exigences de l’EN ISO 80079-36:2016 et, le cas échéant, en rapport avec une Norme 
européenne traitant du type de protection spécifique à l’inflammation. 

Les équipements non électriques utilisés dans une zone 1 d’un distributeur à pompe immergée, d’un 
distributeur de carburants ou d’une unité de pompage à distance doivent répondre aux prescriptions de 
la Catégorie 2G, EPL Gb de l’EN ISO 80079-36:2016. 

5.3.3.1 Les canalisations et les raccords de tuyauterie qui véhiculent le carburant liquide ou la vapeur 
doivent être construits en matériaux qui ne se dégradent pas sous l’action du carburant liquide ou de la 
vapeur. 

5.3.3.2 Tous les canalisations, raccords de tuyauterie et soudures doivent avoir un point de fusion 
supérieur à 310 °C. 

La conformité doit être démontrée par la fiche technique ou par les essais conformément au 6.1.7.2 et 
aucune défaillance irréversible, comme une rupture, ne doit se produire. 

Les canalisations en acier conformes à l’ISO 9329-1 jusqu’à l’ISO 9329-4, les canalisations en cuivre 
conformes à l’EN 1057, ou les canalisations en aluminium conformes à l’EN 755-2, de nuance et de section 
appropriées, sont des matériaux satisfaisants aux critères du 6.1.7 du présent document. Le cuivre peut 
ne pas être compatible avec les plus élevés des mélanges de carburant éthanol en termes de risques de 
corrosion électrolytique. 

5.3.3.3 Pour éviter toute décharge entre le pistolet et les cols de remplissage des réservoirs, 
susceptible d’entraîner une inflammation, les matériaux et les composants doivent être sélectionnés de 
manière à garantir que la résistance entre l’embout du pistolet et la terre est inférieure à 106 Ω. Pour 
l’essai, voir le Tableau 3. 
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5.3.3.4 Les canalisations, raccords et composants dans lesquels passent le carburant liquide et la 
vapeur doivent être construits en matériaux qui ne contribuent pas directement à la propagation d’une 
flamme. 

L’essai doit être exécuté selon l’EN ISO 1182:2020. 

Les canalisations, raccords et composants dans lesquels passent le carburant liquide et la vapeur doivent 
être construits en matériaux résistant à l’action du milieu extérieur dans lequel le matériau est utilisé. 
Les éléments doivent être construits en matériau anticorrosion ou être revêtus d’une couche de 
protection contre la corrosion. 

La conformité doit être démontrée par la déclaration du fabricant qui doit spécifier les matériaux utilisés. 

5.3.3.5 Les matériaux doivent être sélectionnés de manière à prévenir toute corrosion électrolytique. 
Ceci peut s’effectuer par l’application de revêtements sur les matériaux. La sélection des matériaux 
destinés aux canalisations, aux raccords et les composants par lesquels passent les carburants liquides 
doivent prendre en compte toute propriété électrolytique du biocarburant. 

La conformité doit être démontrée par la déclaration du fabricant qui doit spécifier les matériaux utilisés. 

5.3.4 Équipements hydrauliques 

5.3.4.1 Généralités 

Les canalisations, raccords et composants dans lesquels passe le carburant liquide, ainsi que les 
garnitures et les joints d’étanchéité doivent être soumis à l’essai conformément au 6.1.3 : Des flotteurs 
doivent également être installés dans les composants pendant ces essais. 

a) Lorsque l’essai est réalisé selon le 6.1.3.3, aucune défaillance irréversible, comme une rupture, ne
doit se produire ; et

b) Lorsque l’essai est réalisé selon le 6.1.3.4, il ne doit y avoir aucune fuite.

Après l’essai sous pression, les flotteurs ne doivent pas être déformés lorsqu’ils sont examinés par un œil 
d’acuité visuelle normale, et ils doivent fonctionner tel que spécifié.  

Les garnitures et joints d’étanchéité dans les tuyauteries de liquide et de vapeur, les raccords et 
composants doivent être soumis à l’essai conformément au 6.1.8 et aucune fuite ne doit être observée. 

Pour les familles de garnitures et/ou de joints d’étanchéité qui utilisent le même matériau et qui ont une 
structure mécanique similaire, seul un joint ou une garniture d’étanchéité représentatif doit être soumis 
à l’essai. 

Les flotteurs doivent être soumis à l’essai conformément au 6.1.8 et aucune augmentation de masse ne 
doit être constatée. 

Les canalisations, raccords et composants susceptibles de véhiculer le liquide ou les vapeurs de carburant 
ne doivent pas constituer une partie de la structure porteuse d’un type quelconque de distributeur 
avec/sans pompe immergée ou unité de pompage à distance. Ce type de canalisations et de composants 
peut supporter des éléments d’habillage. 

Tout raccord utilisé pour relier le distributeur avec ou sans pompe immergée ou l’unité de pompage à 
distance à la canalisation du réservoir de stockage doit être placé entièrement au-dessus de la 
plaque/membrane étanche. 
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Lorsqu’un clapet de non-retour est installé, un dispositif doit être prévu pour permettre de vidanger 
l’aspiration du système vers le réservoir de stockage sans contaminer le sol. 

Les courroies de transmission utilisées en zone 1 doivent être antistatiques. Les courroies conformes à 
l’ISO 1813 sont appropriées. Le système entier de pilotage doit être conforme à l’EN ISO 80079-36:2016. 

5.3.4.2 Pistolet 

Tous les flexibles de distribution doivent être équipés d’un pistolet conforme à l’EN 13012:2021. 

5.3.4.3 Flexibles de distribution 

Des flexibles de distribution doivent être fournis et installés conformément à l’EN 13483:2013 pour les 
applications de récupération des vapeurs d’essence Étape II, l’EN 1360:2013 pour les applications de 
récupération sans vapeur et l’EN ISO 1825:2017 pour les applications de ravitaillement des avions. 

Toute fuite des flexibles et de leurs joints d’extrémité doit être visible sans retirer les protecteurs. Cette 
exigence n’interdit pas l’utilisation de manchons tournants et/ou d’autres dispositifs. 

Les manchons tournants montés sur les flexibles, et les autres dispositifs recouvrant lesdits flexibles, 
doivent être fabriqués de manière à permettre la ventilation et l’évaporation du carburant liquide même 
si un certain retrait se produit. 

5.3.4.4 Séparateur(s) d’air et/ou de vapeur 

L’air et/ou la vapeur séparé(s) par le séparateur d’air et/ou de vapeur doit être évacué par un conduit 
d’aération qui aboutit à l’extérieur de l’habillage hydraulique ou doit être relié à une conduite de 
récupération de la vapeur. 

Le conduit d'aération doit répondre aux exigences du 5.3.3.1. 

Un dispositif doit être prévu pour éviter l’éjection de carburant liquide dans le conduit d’aération du 
séparateur d’air et/ou de vapeur. 

Lorsque le conduit d'aération se termine à l'extérieur du boîtier hydraulique, il y a une zone de 200 mm 
horizontalement et de 50 mm vers le haut et vers le bas jusqu'au niveau du sol comme la zone 1, où les 
équipements de la catégorie 2G, EPL Gb doivent être utilisés. Voir la Figure 7 et la Figure 8. 
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Dimensions en millimetres 

Légende 

1 boîtier hydraulique interne 

2 sortie du tuyau de ventilation du séparateur de gaz 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Figure 7 — Zone de sortie du tuyau de ventilation du séparateur de gaz, vue de côté 

Dimensions en millimetres 

Légende 

1 boîtier hydraulique interne 

2 sortie du tuyau de ventilation du séparateur de gaz 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Figure 8 — Zone de sortie du tuyau de ventilation du séparateur de gaz, vue de dessus 

5.3.4.5 Flotteur 

Les flotteurs sont soumis aux essais décrits au 5.3.4.1. 

5.3.4.6 Viseur 

Lorsqu’un viseur est prévu, il doit être soumis à l’essai conformément au 6.1.2 et il doit satisfaire aux 
exigences suivantes : 

— lorsqu’il est soumis à l’essai selon le 6.1.2.2, il ne doit présenter aucun signe de fissuration ; 
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— lorsqu’il est soumis à l’essai selon le 6.1.2.3, il ne doit présenter aucun signe de fissuration ; 

— lorsqu’il est soumis à l’essai selon le 6.1.2.4, il ne doit y avoir aucun signe de fuite quantifiable. 

5.3.4.7 Vanne de sécurité 

Tous les distributeurs reliés à une source de pression à sortie unique ou multiple, telle qu'un groupe de 
pompage à distance, doivent comporter un moyen d'installer un ou plusieurs dispositifs permettant 
d'interrompre automatiquement l'écoulement du produit en cas de collision avec un véhicule ou en cas 
d'incendie. Lorsque des dispositifs de cisaillement sont utilisées pour remplir cette fonction, ils doivent 
être conformes à l’EN 13617-3:2021. 

Les exigences pour assurer un fonctionnement sécurisé doivent être clairement identifiés dans les 
instructions d’installation. 

Une soupape de cisaillement doit être solidement fixée au sol et au distributeur de manière à transmettre 
les forces d'impact à la soupape de cisaillement. 

5.3.4.8 Surface de joint de flexible haut 

Autour d’un joint de flexible haut qui n’utilise pas de viseur, aucune zone dangereuse explosible 
supplémentaire n’est créée à condition que le joint de flexible soit entièrement situé à l’extérieur de 
l’habillage du distributeur avec/sans pompe immergée, que la fuite soit visible sans nécessiter le retrait 
des protecteurs et que le joint soit construit de la manière suivante : 

— les raccords d’extrémité du flexible sont du type non réutilisable et le raccord doit être compatible 
avec les flexibles conformes à l’EN 1360:2013, l’EN ISO 1825:2017 ou l’EN 13483:2013. 

5.3.5 Système de récupération de vapeur 

5.3.5.1 Le diamètre de la canalisation, entre le pistolet et le premier arrête-flammes, doit être de 
15 mm au maximum. 

5.3.5.2 Toutes les parties dans lesquelles circule la vapeur de carburant, ainsi que les joints 
d’étanchéité doivent être soumis à l’essai conformément au 6.1.6 et aucune détérioration irrémédiable 
ne doit se produire. 

5.3.5.3 Lorsqu’une pompe à vapeur se trouve à l’intérieur du distributeur avec/sans pompe immergée, 
la pression de service maximale de la canalisation du côté sous pression de la pompe à vapeur ne doit pas 
être supérieure à 50 kPa (0,5 bar). Les pompes à vapeur doivent être conformes à 
l’EN ISO 80079-36:2016 et doivent être équipées d’arrête-flammes au niveau de l’aspiration et du 
refoulement. L’intérieur des pompes à vapeur et des tuyauteries de raccordement doit être conforme à la 
Categorie 1G, EPL Ga. 

5.3.5.4 Les arrête-flammes doivent être conformes à l’EN ISO 16852:2016. 

5.3.5.5 L’interface entre le système de récupération de vapeur et la zone environnante doit prévenir 
toute propagation de flammes à l’intérieur de l’enveloppe hydraulique ou dans toute autre surface 
avoisinante ou doit être étanche sous une pression de 10 bar selon le 6.1.6. À l’extérieur de cette 
enveloppe, en amont du dispositif d’aspiration de la vapeur, un arrête-flammes ne s’avère pas nécessaire. 

5.3.5.6 Le système de récupération de la vapeur doit être protégé contre le retour de flamme entre 
deux pistolets de distribution actifs par au moins un arrête-flammes. Les pompes à vapeur agréées 
comme les systèmes de protection autonomes peuvent être utilisés au lieu de l’arrête-flammes. 
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5.3.5.7 Un arrête-flammes doit être placé entre toute source d’inflammation potentielle en cas de 
fonctionnement normal du distributeur avec/sans pompe immergée et le point de raccordement sur site 
de la conduite de récupération de vapeur. 

NOTE Les actions devant être réalisées par les clients et personnes en charge des essais sont considérées 
comme le fonctionnement normal ; des évènements tels qu’un dommage majeur causé par un véhicule, ou le retrait 
d’éléments du système de récupération de vapeur, pour des opérations de service ou de maintenance, ne sont pas 
considérés comme un fonctionnement normal. 

5.3.5.8 Des moyens doivent être prévus pour empêcher l'émission d'un mélange vapeur/air sous 
pression à l'entrée de vapeur du bec de la buse. 

5.3.6 Habillages 

5.3.6.1 L’habillage ou les habillages utilisés doivent assurer la protection mécanique des équipements 
internes contre un contact physique. 

5.3.6.2 L’habillage ou les habillages utilisés, y compris les panneaux, doivent être fermement fixés et 
ne doivent pouvoir être ouverts qu’au moyen d’un outil. En outre, lorsque les éléments d’habillage 
contribuent également à la protection d’un danger relatif à des parois mobiles, ils ne doivent pas être 
remis en place sans leurs fixations. Dans ce cas, les systèmes de fixation doivent rester fixés aux éléments 
d’habillage ou au châssis, une fois les éléments retirés. 

5.3.6.3 L’enveloppe hydraulique doit avoir un degré de protection non inférieur à IP23 tel que défini 

dans l’EN 60529:19912.

5.3.6.4 Toutes les surfaces externes situées dans la zone dangereuse doivent être soumises à un essai 
au choc tel que défini par l'équipement Groupe II EN IEC 60079-0:2018, niveau élevé de risque 
mécanique. 

À l’issue de l’essai au choc, la surface doit satisfaire les exigences de son degré de protection IP. 

Les panneaux d’habillage ne doivent pas être inflammables. Ils doivent être soumis à l’essai 
conformément à la source d’inflammation « F » de l’ISO 11925-3:1997 pendant 180 s et ne doivent pas 
entretenir la combustion, créer des débris incandescents ou se consumer progressivement. 

5.3.6.5 Lorsqu’un joint de flexible est situé directement au-dessus d’une enceinte dans une zone non 
dangereuse, et qu’une fuite de carburant est susceptible de se produire, l’enceinte doit alors empêcher 
toute entrée de carburant. 

5.3.7 Ventilation 

5.3.7.1 Poches de vapeur 

Dans le montage du distributeur avec/sans pompe immergée, de l’enveloppe hydraulique du distributeur 
et les autres parties dans lesquelles une zone dangereuse existe, les poches de vapeur doivent être 
évitées. 

5.3.7.2 Unité hydraulique 

La ventilation transversale de la partie intérieure de l’habillage hydraulique du distributeur avec ou sans 
pompe immergée, ou de l’unité de pompage à distance doit être prévue, et la surface utile totale des 
ouvertures de ventilation ne doit pas être inférieure à la plus grande des deux valeurs : 8 000 mm2 ou 
3,5 % de la surface transversale interne horizontale maximale de l’habillage hydraulique à la base du 
distributeur avec ou sans pompe immergée, ou de l’unité de pompage à distance. Au moins 50 % de cette 
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surface minimale ventilée doit être dans la partie la plus basse de l’habillage. La surface minimale totale 
doit être divisée entre les côtés opposés de l’habillage de sorte que le rapport des surfaces se situe dans 
une plage de 0,9 à 1,1. 

5.3.7.3 Logement de flexible 

La ventilation transversale de la partie intérieure de l’habillage d’un logement de flexible doit être prévue 
et la surface utile totale des ouvertures de ventilation ne doit pas être inférieure à la plus grande des deux 
valeurs : 8 000 mm2 ou 3,5 % de la surface transversale interne horizontale maximale du logement de 
flexible à la base du distributeur avec/sans pompe immergée. Au moins 50 % de cette zone minimale 
ventilée doit être dans la partie la plus basse de l’habillage du logement de flexible. La surface minimale 
totale doit être divisée entre les côtés opposés de l’habillage de sorte que le rapport des surfaces se situe 
dans une plage de 0,9 à 1,1. 

Le logement de flexible doit être séparé de l’habillage hydraulique par une paroi ayant un degré de 
protection au moins égal à IP2X. 

5.3.7.4 Enceintes partiellement en zone dangereuse 

Les enceintes qui se situent en partie dans une zone dangereuse - voir le 5.2.1.5 b) - doivent être équipées 
d’au moins un trou dans la zone non dangereuse de manière à prévenir la création d’une mise sous vide 
partielle. Ces trous doivent fournir une surface totale d’au moins 10 mm2. 

5.3.7.5 Extensions de colonne 

5.3.7.5.1 Extensions de colonnes au-dessus des barrières de vapeur 

Les extensions de colonne d’habillage au-dessus d’une barrière de vapeur de Type 1 ou de Type 2 ne 
nécessitent pas de ventilation. 

5.3.7.5.2 Extensions de colonnes sans barrière de vapeur 

La structure fermée est considérée comme une extension de zone dangereuse à moins que : 

a) 25 % ou plus de son aire de surface ne constituent une (des) ouverture(s) à l’air libre et

b) la ventilation s’étende complètement jusqu’au point de connexion de l’habillage hydraulique de
manière à s’assurer qu’une poche de vapeur ne puisse demeurer en dessous de l’ouverture de
ventilation la plus basse.

5.4 Exigences de sécurité relatives aux phénomènes électromagnétiques 

L’équipement doit avoir une immunité suffisante aux perturbations électromagnétiques lui permettant 
de fonctionner sans risque et ne pas créer de danger lorsqu’il est exposé aux niveaux associés aux 
installations résidentielle, commerciale et industrielle, conformément à l'EN IEC 61000-6-1:2019. Le 
fabricant doit définir, installer et câbler l’équipement et les sous-ensembles en tenant compte des 
recommandations du fournisseur de ces sous-ensembles. 

6 Essais 

6.1 Essais de type 

6.1.1 Généralités 

Tous les essais des paragraphes 6.1.2 à 6.1.9 doivent respecter la séquence définie. 
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Toutes les pressions sont des pressions relatives, c’est-à-dire les valeurs indiquées au manomètre. 

Tous les essais doivent être réalisés à une température de (20 ± 5) °C sauf indication contraire. 

Chaque essai doit être effectué sur une unité représentative, sauf indication contraire. L'essai de stabilité 
du 6.1.5 doit être effectué sur une pompe doseuse ou un distributeur complet. D'autres essais peuvent 
être effectués sur des composants individuels ou des sous-ensembles. Lorsqu'une famille de pompes 
doseuses ou de distributeurs comprend plusieurs modèles ou caractéristiques, les unités représentatives 
doivent être soumises à l'essai pour assurer la conformité de la famille. 

6.1.2 Essai du viseur 

6.1.2.1 Objet 

Vérifier que le viseur a une résistance suffisante. Pour les critères, voir le 5.3.4.6. 

6.1.2.2 Essai de choc 

L’essai doit être conforme à l’EN IEC 60079-0:2018 pour les composants du Groupe II transmettant la 
lumière, protégés ou non. 

Pour les viseurs sans protecteurs, le choc doit avoir une énergie de 4 J. 

Pour les viseurs avec protecteurs, le choc doit avoir une énergie de 2 J. 

Faire vérifier l’absence de dommages par une personne à l’acuité visuelle normale et consigner les 
résultats. 

6.1.2.3 Essai de pression 1 

Le viseur, assemblé normalement avec ses éléments de montage, doit être soumis à une pression de 

 0 01
 01 4 ,

, [ MPa  0 1
 014 , bar] pendant  5

 060 s. Au bout des  5
 060  s, procéder à la dépressurisation du 

viseur (le fluide d’essai peut être de l’eau). 

Faire vérifier l’absence de dommages par une personne à l’acuité visuelle normale et consigner les 
résultats. 

6.1.2.4 Essai de pression 2 

Le viseur, assemblé normalement avec ses éléments de montage, doit être soumis à une pression de 

 10
 0525 [kPa  0 1

 05 25 ,
, bar] pendant au moins  5

 060  s (le fluide d’essai peut être de l’eau). 

Vérifier l’absence de fuites et consigner les résultats. 

6.1.3 Essai de pression des circuits de carburant 

6.1.3.1 Objet 

Vérifier que le circuit de carburant a une résistance suffisante. Pour les critères, voir le 5.3.4.1. 
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6.1.3.2 Mode opératoire 

L’orifice d’entrée du circuit de carburant doit être relié à un dispositif capable de fournir une pression 
hydraulique. 

6.1.3.3 Essai d’éclatement 

Observer ce qui se passe quand l’extrémité côté flexible est isolée et que l’on exerce une pression de 

 0 01
 01 4 ,

, [MPa  0 1
 014 , bar] pendant  5

 060  s, et consigner les résultats (le fluide d’essai peut être de 

l’eau). 

6.1.3.4 Essai de fuite 

Observer ce qui se passe quand l’extrémité côté flexible est isolée et que l’on exerce une pression de  

 10
 0525 [kPa  0 1

 05 25 ,
,  bar] pendant une durée minimale de  5

 060  s, et consigner les résultats (le fluide 

d’essai peut être de l’eau). 

6.1.4 Essais des câbles électriques non blindés 

6.1.4.1 Objet 

Vérifier que les câbles d’isolation sans armature en élastomère et/ou en plastique, ayant une gaine semi-
rigide ou résistante, peuvent être utilisés avec des distributeurs à pompe immergée, des distributeurs de 
carburants et des unités de pompage à distance. Sauf spécification contraire, ces essais doivent être 
réalisés à une température de (20 ± 5) °C. Pour les critères, voir le 5.3.2.4. 

6.1.4.2 Essai aux solvants 

Les échantillons de câble doivent être exposés pendant une durée minimale de 176 h aux vapeurs des 
solvants énumérés ci-dessous : 

— éthanol dénaturé ; 

— carburant sans plomb, conformément à l’EN 228:2012+A1:2017 ; 

— en option, éthanol (E85) conformément au EN 15293:2018, pour démontrer la compatibilité avec 
l’éthanol mélangé à de l’essence sans plomb contenant de l’éthanol entre la limite supérieure de 
l’EN 228:2012+A1:2017 et à une fraction de volume de 86 %. 

Afin de démontrer la compatibilité avec les mélanges de diesel biologique contenant du diesel biologique 
entre la limite supérieure de l’EN 590:2013+A1:2017 et jusqu’à une fraction de volume de 100 %, les 
câbles doivent être immergés dans 100 % d’EMAG conformément à l’EN 14214:2012+A2:2019. 

Afin de déterminer la compatibilité avec les autres types de carburant, ou de démontrer l’aptitude jusqu’à 
une proportion limitée de mélange de biocarburant, le fluide d’essai est le carburant avec lequel les 
garnitures et les joints sont utilisés. 

Des échantillons séparés doivent être utilisés pour chaque solvant. Lorsqu’un distributeur à pompe 
immergée ou un distributeur de carburant est prévu pour une utilisation avec des mélanges de diesels 
biologiques au-dessus de 20 %, des échantillons séparés du câble doivent être immergés dans 100 % 
d’EMAG (diesel biologique) conformément à l’EN 14214:2012+A2:2019 pour une durée minimale de 
176 h. 
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Le temps total d’exposition doit comporter une période de (66 ± 2) h et sept périodes de (17 ± 1) h, dans 
cet ordre. Chaque période d’exposition doit être suivie d’une période de séchage, au cours de laquelle 
l’échantillon est retiré de la vapeur de solvant et est soumis à une aération à tirage forcé à l’air pur 
pendant une période minimale de 6 h. 

Vérifier l’état du câble et consigner les résultats. 

6.1.4.3 Essai de choc 

Dans l’heure qui suit la réalisation de l’essai aux solvants d’une période de (66 ± 2) h, l’échantillon doit 
être placé sur la base en acier de l'équipement représenté à la Figure 9 et sous la pièce intermédiaire en 
acier trempé. 

Légende 

1 marteau 
2 acier trempé 
3 échantillon 

Figure 9 — Montage d’essai pour essai de choc 
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Un marteau d’une masse de 1 kg doit être projeté sur la pièce intermédiaire en acier trempé d’une 
hauteur de h = 0,5 m. L’échantillon doit être retiré de l'équipement. 

Examiner l’échantillon sous un grossissement de × 10 et consigner les résultats. 

Une tension d’essai conforme au Tableau 2 ou Tableau 3 doit être appliquée pendant  5
 060  s, entre 

chaque conducteur à tour de rôle, le ou les conducteurs restants étant reliés entre eux. 

Vérifier que l’échantillon supporte l’essai de tension et qu’il n’y ait pas de rupture. Consigner les résultats. 

Tableau 2 — Tensions d’essai 

Tension nominale des câbles Tension d’essai 

a) Pour les équipements électriques dont la tension d’alimentation 
nominale est inférieure à la tension maximale de 90 V 

500 Vrms 
5
0 ( ) % 

b) Pour les équipements électriques dont la tension d’alimentation 
nominale (Un,rms) est supérieure à une tension maximale de 90 V

(1 000 + Un) Vrms 
5
0 ( ) % 

c) Pour les équipements électriques dont la tension d’alimentation 
nominale (Un,rms) est supérieure à une tension maximale de 90 V

(1 500 + 2 Un) Vrms 
5
0 ( ) % 

6.1.4.4 Essai de flexion à basse température 

Dans les deux heures qui suivent la fin de la période de séchage finale de l’essai aux solvants, un 
échantillon de câble de longueur suffisante doit être prélevé et maintenu à une température de 
(−20 ± 2) °C, ou à une température légèrement supérieure déclarée par le fabricant, pendant une période 
minimale de 4 h. À la fin de cette période, et tandis qu’il se trouve toujours dans le compartiment réfrigéré, 
l’échantillon doit être plié à 90° sur un mandrin, puis plié à 180° en direction opposée sur un second 
mandrin et, enfin, redressé à sa position d’origine, toutes les flexions étant effectuées dans le même plan. 

Ce cycle d’opérations doit être effectué deux fois. 

Après l’avoir retiré du compartiment frigorifique, l’échantillon doit être examiné sous un grossissement 
de × 10 et son état doit être consigné.  

6.1.4.5 Essais de tension et de résistance d’isolation 

6.1.4.5.1 Généralités 

La gaine de l’échantillon de câble utilisé dans l’essai de flexion doit être enveloppée dans une mince feuille 
de métal. Pour éviter toute contrainte électrique, il convient que l’extrémité de la feuille se situe au moins 
à 25 mm de l’extrémité de la gaine au bout du câble. 

6.1.4.5.2 Essai de tension 

Une tension d’essai conforme au Tableau 2, ligne a) ou Tableau 2, ligne c), selon le cas, doit être appliquée 

pendant  5
 060  s entre chaque conducteur et, à tour de rôle, la feuille de métal et les conducteurs 

restants. 
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Observer la source de tension d’essai à la recherche de tout signe de rupture de l’échantillon. Consigner 
les résultats. 

6.1.4.5.3 Essai de résistance d’isolation 

La résistance d’isolation de l’échantillon utilisé en 6.1.4.5.2 doit être mesurée immédiatement après 
réalisation de l’essai décrit en 6.1.4.5.2. 

La résistance d’isolation doit être mesurée entre chaque conducteur et à tour de rôle la feuille de métal 
et les conducteurs restants, au moyen d’une tension en courant continu de 500 V. Consigner les valeurs 
de résistance. 

6.1.4.6 Essais de propagation des flammes pour les câbles non blindés 

6.1.4.6.1 Généralités 

Toute entrée de câble certifiée Ex d est admise pour l’essai ultérieur. 

6.1.4.6.2 Appareillage d’essai 

Un récipient étanche de forme approximativement cubique, ayant un volume net de 1 l à 10 l, mais non 
inférieur à celui de l’enceinte de terminaison de câble la plus grande qui doit être installée à l’intérieur 
du distributeur avec et sans pompe immergée et de l’unité de pompage à distance, et comportant un 
nombre d’orifices suffisant sur les parois latérales afin de s’adapter aux dispositifs d’entrée soumis à 
l’essai, ou de permettre sa suppression si nécessaire. Le récipient doit être équipé d’une entrée de gaz et 
d’orifices de sortie ainsi que d’un dispositif d’allumage pour enflammer le gaz de manière centrale. 

6.1.4.6.3 Câbles d’essai 

Lorsque les essais sont destinés à s’appliquer à des gammes de types de câble spécifiés, les échantillons 
de câble utilisés dans les essais doivent comporter : 

— 3 âmes de conducteurs ayant la plus grande section qui puisse être acceptée ; et 

— le plus grand nombre de conducteurs ayant la plus petite section qui puisse être acceptée. 

Lorsque les essais sont destinés à couvrir les câbles non spécifiés, ou des câbles dont la section peut 
présenter des écartements ou des lignes de fuite, le câble d’essai peut être tel que décrit ci-dessus ou être 
un échantillon d’essai préparé spécialement tel que décrit ci-dessous, selon celui qui est considéré comme 
le plus coûteux par l’organisme d’essai. 

L’échantillon de câble d’essai doit être préparé et monté sur le dispositif d’entrée de câble conformément 
aux instructions du fabricant du dispositif d’entrée et avoir les dimensions représentées à la Figure 10. 
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Les extrémités de câbles doivent être isolées pour 
éviter le contact des gaz chauds. 

Longueur 2,5  D1 où D1 = diamètre du câble, y 
compris l’isolation. 

Longueur totale des câbles 25  D1 ± 10 %. 

En cas de câbles blindés, la longueur de la partie 
blindée est 2,5  D1. 

Le diamètre de l’âme intérieure est D2. 

La longueur de l’âme intérieure doit être égale à 
D2 ± 10 %. 

Le diamètre extérieur du câble est D3. 

La longueur du câble à l’extérieur du raccord doit 
être de 20  D3 ± 10 %. 

Figure 10 — Équipement pour essai de propagation des flammes 

6.1.4.6.4 Gaz d’essai 

Les mélanges de gaz d’essai doivent être tels que spécifiés dans l’EN 60079 -1:2014, 15.3 pour 
équipement de Groupe IIA. 

6.1.4.6.5 Température 

La température des âmes de câble doit être augmentée, par tout moyen approprié, à une température de 
70 °C pendant la durée des essais. 

Cette exigence peut faire l’objet d’une dérogation par l’organisme d’essai lorsqu’il s’avère que les 
matériaux et la structure du câble sont tels que l’augmentation de la température du câble ne favorise pas 
la propagation des flammes pendant l’essai. 

6.1.4.6.6 Mode opératoire 

Le montage câble/entrée de câble doit être relié au récipient d’essai. 

Placer le récipient d’essai à l’intérieur d’une enceinte extérieure, et les remplir du gaz d’essai. 

Augmenter la température du câble jusqu’à ce qu’elle atteigne la température d’essai. 

Enflammer le mélange de gaz d'essai qui se trouve à l’intérieur du récipient d’essai. 

La séquence d’essai susmentionnée doit être répétée 4 fois. 
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Observer l’inflammation du gaz extérieur au récipient d’essai et enregistrer les résultats. 

6.1.5 Essai de stabilité 

6.1.5.1 Objet 

Vérifier que le distributeur avec ou sans pompe immergée, ou unité de pompage à distance est 
suffisamment stable. Pour les critères, voir le 5.3.1.6. 

6.1.5.2 Mode opératoire 

Méthode A : 

Le distributeur avec ou sans pompe immergée, ou l’unité de pompage à distance doivent être montés 
selon les instructions du fabricant et doivent distribuer du liquide d’essai. Pour des raisons de sécurité, 
le liquide d’essai doit être de l’eau. Une force, augmentée progressivement jusqu’à 2 000 N entre 50 s et 
70 s, puis maintenue de 120 s à 130 s, doit être appliquée par l’intermédiaire du flexible (force exercée 
sur le pistolet) dans une direction donnée de manière à générer le moment maximal de flexion par 
rapport à son bloc d’ancrage. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. 

Méthode B : 

Le distributeur avec ou sans pompe immergée, ou l’unité de pompage à distance doivent être montés 
selon les instructions du fabricant, mais sans pistolet ni flexible de distribution. L’interface de 
branchement du flexible doit être obturée. Le système doit être rempli de liquide d’essai (pour des raisons 
de sécurité, il doit s’agir d’eau) et l’air doit être retiré. Les vannes de régulation doivent être ouvertes 

pour que l’intégralité du circuit hydraulique soit sous pression à  10
 0350 kPa [  0 1

 03 50 ,
,  bar]. 

Une force, augmentée progressivement jusqu’à 2 000 N entre 50 s et 70 s, puis maintenue de 120 s à 
130 s, doit être appliquée sur l’interface par l’intermédiaire du flexible (force exercée sur le pistolet et le 
flexible) dans une direction donnée de manière à générer le moment maximal de flexion par rapport à 
son bloc d’ancrage. La force doit ensuite être retirée. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. Consigner la pression dans le circuit hydraulique après 
la période de retenue, et après le retrait de la force. 

6.1.6 Essai de pression des systèmes de récupération de vapeurs 

6.1.6.1 Objet 

Vérifier que le système de récupération de vapeur a une résistance suffisante. Pour les critères, voir le 
5.3.5.2. 

6.1.6.2 Mode opératoire 

Avec l’extrémité du flexible bouchée, appliquer une pression de  0 01
 01 , [MPa  0 1

 010 , bar] pendant 

 5
 060 s. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. 
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6.1.7 Évaluation des matériaux 

6.1.7.1 Objet 

Vérifier que les matériaux ont une résistance suffisante. 

6.1.7.2 Mode opératoire 

Le fluide d'essai doit être 

— (41,5 ± 1) % de rapport en volume de toluène, 

— (41,5 ± 1) % de rapport en volume d'iso-octane, 

— (15 ± 0,5) % de rapport en volume de méthanol et 

— ( 0 5
 02 ,  ) Rapport en volume de l'isobutanol en %. 

Exposer les échantillons de tuyauterie ou d’autre matériau de composant au fluide d’essai pendant une 
période minimale de 168 h à une température de (20 ± 2) °C. 

Un échantillon d’essai à la plus basse température ambiante telle qu’indiquée par le fabricant ± 2 K, doit 

être soumis à l’essai à une pression de  0 01
 01 4 ,

, MPa [  0 1
 014 , .  bar] pour  5

 060  s. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. 

Un autre échantillon à une température de (310 ± 5) °C, doit être soumis à l’essai à une pression de

 10
 0525 kPa[  0 1

 05 25 ,
, bar] pendant au moins  5

 060  s. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. 

6.1.8 Évaluation des garnitures, joints d’étanchéité et flotteurs 

6.1.8.1 Objet 

Vérifier que les garnitures et joints d’étanchéité ont une résistance suffisante. Confirmer que les flotteurs 
sont compatibles avec les liquides avec lesquels ils entrent en contact. Pour les critères, voir le 5.3.4.1. 

6.1.8.2 Mode opératoire 

La masse du flotteur doit être mesurée avant le début de tout essai. 

Les garnitures, joints d’étanchéité et flotteurs doivent être soumis à l’essai avec un fluide d’essai sans 
plomb conformément à l’EN 228:2012+A1:2017. 

Afin de démontrer la compatibilité avec l’éthanol mélangé à de l’essence sans plomb contenant de 
l’éthanol entre la limite supérieure de l’EN 228:2012+A1:2017 et une fraction de volume à 86 %, le fluide 
d’essai doit être de l’éthanol (E85) conformément au EN 15293:2018. 

Afin de démontrer la compatibilité avec les mélanges de diesel biologique contenant du diesel biologique 
entre la limite supérieure de l’EN 590:2013+A1:2017 et jusqu’à une fraction de volume de 100 %, le fluide 
d’essai doit être 100 % d’EMAG conformément à l’EN 14214:2012+A2:2019. 

EN 13617-1:2021 (F) 
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Afin de déterminer la compatibilité avec les autres types de carburant, ou de démontrer l’aptitude jusqu’à 
une proportion limitée de mélange de biocarburant, le fluide d’essai est le carburant avec lequel les 
garnitures et les joints sont utilisés. 

Des échantillons distincts doivent être utilisés pour chacun des fluides d’essai. 

Les garnitures ou les joints doivent être immergés dans le fluide d’essai pendant 1 000 h au minimum. 

Les flotteurs doivent être partiellement immergés dans le fluide d’essai pendant 1 000 h au minimum. 

Les garnitures ou joints doivent ensuite être soumis à l’essai à  10
 0525 kPa [  0 1

 05 25 ,
, bar] pour au 

moins  5
 060  s dans une position d’assemblage qui répète ou simule sa position normale de 

fonctionnement. 

La masse d’un flotteur doit être mesurée après contact avec le liquide d’essai. 

Observer ce qui se passe et consigner les résultats. 

6.1.9 Essais électriques 

6.1.9.1 Continuité du circuit de liaison équipotentielle 

Pour les informations de base, voir l’EN 60204-1:2018, 18.2. 

Utiliser une source PELV avec un courant de 10 A à 50 Hz. La durée de l’essai de chaque application doit 
être de 10 s. 

Effectuer les essais entre la borne PE principale et les différentes pièces métalliques qui font partie 
intégrante du circuit de liaison équipotentielle, telles que les châssis, etc. 

La résistance entre le point mesuré et la borne PE doit être ≤ 0,1 Ω (chute de tension 1 V). Pour les 
critères, voir le Tableau 3. 

6.1.9.2 Essais de résistance d’isolation 

Pour les informations de base, voir l’EN 60204-1:2018, 18.3. 

La résistance d’isolation doit être mesurée avec une tension de 500 V en courant continu entre les 
connexions électriques et la borne PE. Pour les critères, voir le Tableau 3. 

6.1.9.3 Essai de tension 

Pour les informations de base, voir l’EN 60204-1:2018, 18.4. 

Appliquer une tension de 1 000 V à 50 Hz pendant 1 s entre les connexions d’alimentation électrique et 
la borne PE. Pour les critères, voir le Tableau 3. 

6.1.9.4 Essais de fonctionnement 

Le fonctionnement des matériels électriques doit être soumis à l’essai conformément aux spécifications 
du fabricant pour la configuration en essai. Une attention toute particulière doit être accordée aux 
fonctions liées à la sécurité, par exemple : pas de débit de carburant lorsque le courant est rétabli après 
un arrêt d'urgence. 
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6.1.9.5 Résistance de mise à la terre entre l’embout de pistolet et le distributeur 

La résistance entre l’embout de pistolet et le raccordement principal de mise à la terre du distributeur 
doit être mesurée à l’aide d’un ohmmètre basse tension. Si le résultat est supérieur à la résistance 
indiquée dans le Tableau 3, l’essai doit être effectué avec une tension de 500 V en courant continu. 

6.2 Essais de routine 

6.2.1 Essais électriques 

Chaque unité est exécutée en étant soumise aux essais électriques énumérés dans le Tableau 3. 

Tableau 3 — Essais électriques de routine 

Essai Exigence Méthode d’essai 

Continuité du circuit de liaison 
équipotentielle 

Résistance 

< 0,1 Ω 
6.1.9.1 

Résistance d’isolement 
Résistance d’isolement 

> 1 MΩ
6.1.9.2 

Essai de tension 
Absence de court-circuit 

à Uac = 1 000 V 
6.1.9.3 

Essai de fonctionnement 
Fonctionne correctement selon la 
spécification du fabricant 

6.1.9.4 

Résistance de mise à la terre 
de la buse de pistolet  

Résistance 

< 1 MΩ 

à l’aide d’une des méthodes de 6.1.9.5 

6.1.9.5 

6.2.2 Essais hydrauliques 

Chaque unité doit être soumise à l’un des essais hydrauliques suivants afin de s’assurer qu’il n’y a aucune 
fuite : 

a) lorsque l’essai est réalisé conformément au 6.2.2.1, il ne doit y avoir aucune fuite, ou

b) lorsque l’essai est réalisé conformément au 6.2.2.2, la première valeur indiquée au manomètre ne
doit pas dépasser la deuxième valeur indiquée au manomètre de plus de 10 kPa (0,1 bar), ou

c) lorsque l’essai est réalisé conformément au 6.2.2.3, le débit d’entrée ne doit pas être supérieur à
5 cm3min-1.

6.2.2.1 Mettre sous pression toutes les sections du (des) circuit(s) hydraulique(s). Maintenir cette 
pression pendant au moins 20 s. Vérifier l’absence de fuites en présence de la pression. 

6.2.2.2 Mettre sous pression toutes les sections du (des) circuit(s) hydraulique(s) en utilisant de l’air 
comprimé. Obturer le séparateur d’air, ouvrir toutes les vannes, soumettre la (les) section(s) du système 

à une pression de  10
 0350 [kPa  0 1

 03 50 ,
,  bar]. En utilisant un appareil de mesure de la pression ayant 
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une précision de lecture de ± 1 kPa (± 0,01 bar), consigner la pression initiale. Attendre pendant au moins 

 1
 05  min, puis lire et consigner la nouvelle valeur indiquée sur le manomètre. 

6.2.2.3 Mettre sous pression toutes les sections du (des) circuit(s) hydraulique(s) en utilisant de l’air 
comprimé. Obturer le séparateur d’air et/ou de vapeur, ouvrir toutes les vannes de sorte que la ou les 

sections du système puissent être soumises à une pression de  10
 0350 [kPa  0 1

 03 50 ,
,  bar]. En utilisant 

un appareil de mesure de la pression ayant une précision de lecture de ± 1 kPa (± 0,01 bar), consigner 
cette pression. Mesurer et consigner le débit d’entrée nécessaire au maintien de cette pression. 

7 Instructions d’utilisation 

7.1 Généralités 

Les instructions d’utilisation doivent être fournies conformément à l’EN ISO 12100:2010, 6.4 et les 
exigences supplémentaires décrites dans l’Article 7. 

7.2 Indications et signaux d’avertissement 

7.2.1 Les fabricants doivent fournir des avertissements sur l'équipement ou les documents 
accompagnatifs pour que les distributeurs à pompe immergée ou les distributeurs de carburants ne 
soient pas utilisés avec d’autres carburants que ceux conforment à l’EN 228:2012+A1:2017 ou 
l’EN 590:2013+A1:2017 sans référence du fabricant pour déterminer l’aptitude de l’équipement. 

Les fabricants doivent fournir des avertissements sur l'équipement ou les documents accompagnatifs 
pour que chaque changement de type de carburant, utilisé dans un circuit hydraulique, ne soit pas réalisé 
sans référence du fabricant pour déterminer l’aptitude de l’équipement. 

Les fabricants doivent fournir des avertissements sur l'équipement ou les documents accompagnatifs 
pour que les distributeurs à pompe immergée ou les distributeurs de carburants ne soient pas utilisés 
pour autre chose que les installations résidentielle, commerciale et industrielle avec respect des 
perturbations électromagnétiques sans référence du fabricant pour déterminer l’aptitude de 
l’équipement. 

7.2.2 Les distributeurs à pompe immergée, les distributeurs de carburants et les unités de pompage à 
distance doivent porter les informations supplémentaires suivantes à un ou plusieurs endroits 
appropriés : 

— instructions essentielles de fonctionnement ; 

— panneaux d’avertissement (pictogrammes). 

Ces informations doivent être : 

— les marquages, signes et autres avertissements écrits doivent être facilement compréhensibles et non 
ambigus ; 

— les signes facilement compréhensibles (pictogrammes) doivent être utilisés de préférence aux 
avertissements écrits dans la mesure du possible, et 

— les avertissements écrits doivent être rédigés dans la(les) langue(s) du pays d’utilisation du 
distributeur avec/sans pompe immergée ainsi que de l’unité de pompage à distance. 
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7.3 Documents d’accompagnement (manuel d'instructions) 

Les instructions pour l’installation, le fonctionnement et la maintenance en toute sécurité des 
distributeurs avec/sans pompe immergée ainsi que des unités de pompage à distance doivent être 
fournies par le fabricant. Voir l’EN ISO 12100:2010, 6.4.5. Les instructions d’utilisation doivent satisfaire 
entièrement aux besoins à la fois des utilisateurs et du personnel de la station. 

La documentation du produit du fabricant doit indiquer les températures ambiante et du carburant 
minimales et maximales pour un fonctionnement sûr. 

Un plan définissant le type et l'étendue des zones selon l'EN 60079-10-1:2015 doit être disponible auprès 
du fabricant afin d'aider le propriétaire/opérateur de la station à préparer la classification des zones. 

Dans quelques configurations d’installation, les flexibles de distribution peuvent traîner au sol lorsqu’ils 
ne sont pas utilisés. Une indication sur la manière de protéger ces flexibles doit être indiquée dans le 
manuel d'instructions du fabricant. 

Le manuel d'instructions du fabricant devra fournir des conseils relatifs aux niveaux minimums 
d’éclairage. 

Les spécifications des pièces de rechange à utiliser, lorsque celles-ci ont une incidence sur la santé et la 
sécurité des opérateurs. 

La mise en garde suivante peut être indiquée sur la documentation du produit : 

Toute modification de cet équipement peut entraîner l’annulation de son homologation. Consulter les 
documents de certification et la notice d’instruction si une modification de l’installation électrique et/ou 
de l’équipement est envisagée. 

Tous les avertissements et les signaux d'alerte sont répétés dans le manuel d'instructions, avec une 
explication de la signification si nécessaire. 

7.4 Marquage 

7.4.1 Les distributeurs à pompe immergée, les distributeurs de carburant et les unités de pompage à 
distance doivent porter les marquages spécifiques à l'équipement suivants : 

— marquage Ex conformément à l’EN IEC 60079-0:2018 et l’EN ISO 80079-36:2016 ; 

— gamme de température ambiante ; 

— puissance nominale, ou lorsque celle-ci dépend du mode d’utilisation, une référence aux instructions. 

7.4.2 Une étiquette doit être fixée de manière permanente à l'extérieur du boîtier de la pompe doseuse, 
du distributeur ou de l'unité de pompage à distance. L'étiquette doit être marquée de manière lisible et 
durable en tenant compte de la corrosion et de la dégradation éventuelles. Les informations imprimées 
directement sur la pompe doseuse, le distributeur ou le groupe de pompage à distance sont permanentes 
et restent en vigueur pendant toute la durée de vie prévue de l'équipement. 

8 Aspects environnementaux 

Les aspects environnementaux peuvent être pris en considération conformément à l'Annexe C. 

EN 13617-1:2021 (F) 
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(normative) 

Classification des barrières de vapeur 

A.1 Généralités

Les barrières de vapeur ne sont concernées que par les vapeurs. 

Toutes références au degré de protection IP54 doivent être considérées comme des références 

à la catégorie 2 de la classe IP54 conformément à l’EN 60529:19912. Les Figures A.1 à A.6 donnent les
classifications IP nécessaires à la limitation de l’étendue des zones dangereuses. Les Figures A.1 à A.6 
doivent seulement être appliquées lorsqu’il n’y a pas de possibilité que la pression différentielle traverse 
la barrière de vapeur. 

Les barrières de vapeur peuvent être installées sur n’importe quel plan, en appliquant les principes 
décrits en A.2 et A.3. 

Une barrière de vapeur de Type 1 ou de Type 2 doit être suffisante pour séparer une zone non dangereuse 
d’une zone 1. 

Toutes surfaces externes avec une exigence de degré IP54, ou plus, doivent être soumises à un essai 
d’impact conformément à l'équipement Groupe II EN IEC 60079‑0:2018, niveau élevé de risque 
mécanique. Après impact, la surface doit satisfaire aux exigences de son degré IP. 

A.2 Barrière de vapeur de Type 1

Une barrière de vapeur doit être classée de Type 1 lorsqu’elle consiste en une paroi ayant un degré de 

protection IP67 selon l’EN 60529:19912, voir les Figures A.1 et A.2.

A.3 Barrière de vapeur de Type 2

Une barrière de vapeur doit être classée de Type 2 lorsqu’elle consiste en deux parois ayant chacune le 

degré de protection IP54 selon l’EN 60529:19912, ainsi qu’un intervalle d’air d’au moins 20 mm.

Les passages d’air doivent être conçus pour éviter la formation de poches de vapeur. 

Lorsque le débit d’air traversant le passage est limité par la présence de câbles, d’écrans ou autres objets, 
la largeur réelle du passage d’air doit alors être supérieure à la valeur minimale absolue de 20 mm. En 
cas d’obstacles, la ventilation transversale minimale réelle doit dans tous les cas être au moins égale à 
L  20 mm, où L est la plus grande longueur de la section de ventilation transversale de la barrière de 
vapeur. 

Pour définir l’intervalle réel d en mm en présence d’obstacles, la Formule (A.1) doit être utilisée : 

𝑑 = 20
𝐿

(𝐿 − 𝑠)
𝐴𝐹  (A.1) 
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où : 

s largeur totale moyenne de l’obstacle (câbles, goujons, etc.) observée sur la section de 
ventilation transversale ; 

L plus grande longueur de la barrière de vapeurs sur la section de ventilation transversale ; 

AF facteur d’écran : surface totale de l’écran recouvrant un côté de l’espace divisée par la
surface totale des orifices sur le même côté de la grille. 

Lorsqu’on utilise une grille, le diamètre des orifices ou la largeur des ouvertures doit être au moins égal 
à 5 mm. Voir les Figures A.3 à A.6. 

A.4 Dispositions typiques de barrières de vapeur

A.4.1 Barrière de vapeur horizontale de Type 1

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.1 — Barrière de vapeur horizontale de Type 1 
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A.4.2 Barrière de vapeur verticale de Type 1

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.2 — Barrière de vapeur verticale de Type 1 
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A.4.3 Barrière de vapeur horizontale de Type 2

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.3 — Barrière de vapeur horizontale de Type 2 
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A.4.4 Barrière de vapeur verticale de Type 2

50 mm > d  20 mm 

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.4 — Barrière de vapeur verticale de Type 2 
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200 mm  d ≥ 50 mm 

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.5 — Barrière de vapeur verticale de Type 2 
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d > 200 mm 

Dimensions en millimètres 

Légende 

2 zone non dangereuse 

Zone 1 équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

Zone 2 équipement de Categorie 3G, EPL Gc 

Figure A.6 — Barrière de vapeur verticale de Type 2 
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(informative) 

Informations concernant les équipements protégés contre l’explosion 

La norme EN 1127-1 spécifie les méthodes d’identification des situations dangereuses qui peuvent 
engendrer des explosions. Elle détaille la conception et les dispositions de construction pour obtenir la 
sécurité requise. Elle établit la liaison entre les catégories et les zones et les équipements utilisables dans 
les différentes zones. 

L’indication sur le contrôle et la classification des endroits dangereux pour les gaz et vapeurs par 
l’utilisation de ventilation est donnée dans l’EN 60079-10-1:2015. 

L’équipement doit être en conformité avec les exigences pour les catégories telles que définies dans 
l’EN 1127-1. 

Tableau B.1 — Types de protection standard communs 

Technique de protection Symbole Norme 
Zone 

0 1 2 

Sécurité intrinsèque I* EN 60079-11 ia ib ic 

Antidéflagrant d* EN 60079-1 da db dc 

Sécurité renforcée e* EN 60079-7 – eb ec 

Protection moulée/encapsulage m* EN 60079-18 ma mb mc 

Absence d’étincelles n EN IEC 60079-15 – – nA 

Non électrique h EN ISO 80079-36 h h h 

‘*’ le symbole de la lettre, avec la mention "a", "b" ou "c" selon le cas 

Les concepts pour la zone 0 (EPL Ga) sont adaptés aux emplacements de la zone 1 (EPL Gb) et 2 (EPL 
Gc). Les concepts pour la zone 1 (EPL Gb) conviennent aux emplacements de la zone 2 (EPL Gc). Les 
concepts de la zone 2 (EPL Gc) ne doivent être utilisés que pour les emplacements de la zone 2 (EPL 
Gc). 
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(informative) 

Aspects environnementaux 

C.1 Il convient que les matériaux soient sélectionnés afin d’optimiser la résistance et la durée de vie 
du produit et il convient d’éviter la sélection de matériaux rares ou dangereux. 

C.2 Il convient qu’une étude soit réalisée afin d’utiliser des matériaux recyclés ou réutilisés, et sur la 
sélection des matériaux qui peuvent être recyclés ultérieurement. 

C.3 Il convient de revoir les possibilités de marquage des composants afin de faciliter leur triage en 
fin de vie dans le cadre de leur élimination/recyclage. 

C.4 Il convient d’envisager pour la conception de l’emballage des matériaux recyclés, qui consomment 
peu d’énergie dans leur processus de fabrication et entraînent une moindre quantité de déchets. 

C.5 Il convient que la conception de l’emballage prenne en compte la réutilisation et le recyclage. 

C.6 Tout en assurant la protection des produits, il convient que la dimension et le poids de l’emballage 
soient minimisés afin de réduire les déchets. Il convient que l’emballage soit conçu pour optimiser 
la capacité de transport par véhicules afin de faciliter les opérations de chargement et de 
déchargement en toute sécurité. 

C.7 Il convient que les fluides d’essai soient utilisés et mis au rebut conformément aux instructions du 
fabricant. 

C.8 Il convient que la réduction du volume d’eau requis pour les opérations de production soit prise 
en considération, par exemple les procédés de lavage et de refroidissement. Il convient que l’eau 
rejetée soit d’une qualité équivalente aux exigences de drainage normal. 

C.9 Il convient que l’emploi de moteurs, d’éclairage et d’affichage à haute efficacité énergétique soit 
mis en œuvre au maximum. 

C.10 Dans l’Union européenne, la récupération des vapeurs d’essence n’est pas obligatoire pour toutes
les stations-service. Il convient que pour ces distributeurs fabriqués sans systèmes de 
récupération des vapeurs, des dispositions soient prises pour l’installation de systèmes de 
récupération des vapeurs s’il y a nécessité en fonction des réglementations locales. 

C.11 Il convient que la conception facilite la fabrication du produit et de son emballage en utilisant des
outils qui réduisent l’émission de bruit et de vibrations. 

C.12 Il convient que les composants destinés au mouvement en fonctionnement normal, comme les
moteurs et les unités de pompage, soient sélectionnés et montés de façon à ce que les bruits et les 
vibrations soient réduits au minimum. 

La pertinence des points C.1 à C.12 à des stades particuliers du cycle de vie du produit est indiquée dans 
le tableau C.1. 
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Tableau C.1 — Liste de contrôle environnementale 
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Entrées 

Matériaux 
C.1,
C.2

C.1, C.2 C.5 C.2, C.3, C.5 C.2, C.3,
C.5

C.2,
C.3, C.5

Eau C.8

Énergie C.4 C.9 C.6

Terre 

Sorties 

Rejets dans 

l’air 

C.7 C.10

Rejets dans 

l’eau 

C.8

Émissions 

dans le sol 

Déchets 

C.4 C.2,
C.3,
C.5, C.6

Bruit, 

vibrations, 

rayonneme

nt, chaleur 

C.11 C.11 C.12

Risques 

environne

mentaux 

résultant 

d’accidents 

ou d’une 

utilisation 

non prévue 

Voir 

comm

entair

e ci-

dessou

s 

7.3 

Informatio

n de la 

clientèle 

7.2, 
7.3 

Commentaires : ces risques sont réduits par utilisation de pistolets conformes à l'EN 13012, de raccords cassants conformes 
à l'EN 13617-2, et de vannes de sécurité conformes à l'EN 13617-3. 

NOTE L’étape d’emballage se réfère à l’emballage primaire du produit fabriqué. L’emballage secondaire ou tertiaire est 
inclus dans l’étape de transport. 

EN 13617-1:2021 (F) 

NM EN 13617-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13617-1:2021 (F) 

58 

(informative) 

Atmosphères potentiellement explosives associées aux véhicules de 
ravitaillement 

D.1 Lors de la conception de distributeurs avec ou sans pompe immergée, dont l’assemblage des 
terminaux de paiement ou de tout autre équipement auxiliaire, les zones dangereuses 
temporaires associées au processus de ravitaillement doivent être prises en compte. Si le 
ravitaillement se fait à proximité du distributeur avec/sans pompe immergée, les différentes 
parties de l’équipement peuvent être positionnées dans des zones dangereuses autres que celles 
décrites dans les sections normatives du présent document. 

D.2 Tout équipement avec pistolet doit pouvoir être utilisé dans les zones dangereuses à proximité 
du système de remplissage de réservoir. 

D.3 La Figure D.1 illustre l’étendue type des zones dangereuses associées aux vapeurs émises par un 
réservoir pendant le ravitaillement. Les dimensions types sont indiquées dans le Tableau D.1. 
Lorsque la réglementation ou les orientations nationales sont en contradiction avec la figure D.1 
et le tableau D.1, c'est l'approche nationale qui prime. Si un distributeur avec/sans pompe 
immergée est utilisé avec un système de récupération de vapeur Étape II défaillant, l’étendue de 
la zone dangereuse revient à celle associée à la zone sans récupération de vapeur. 

D.4 La Figure D.2 illustre dans la vue en plan l’étendue potentielle type de la zone dangereuse 2 au 
niveau du sol associée avec toutes les positions de stationnement possibles pendant le 
ravitaillement. L’illustration représente un distributeur simple à deux côtés. Lorsque la 
réglementation ou les orientations nationales sont en contradiction avec la figure D.1 et le tableau 
D.1, c'est l'approche nationale qui prime.
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Dimensions en millimetres 

Légende 

R0 rayon de la sphère de Zone 0 centré sur le système de remplissage : équipement de Categorie 1G, EPL Ga 

R1 rayon de la sphère de Zone 1 centré sur le système de remplissage : équipement de Categorie 2G, EPL Gb 

R2 rayon de projection cylindrique de la zone dangereuse vers le sol, Zone 2 : équipement de Categorie 3G, 
EPL Gc 

d étendue horizontale de la zone dangereuse 2 à proximité du sol 

Figure D.1 — Zones dangereuses présentes pendant le ravitaillement 

Tableau D.1 — Étendue de zone dangereuse pour la Figure D.1 et la Figure D.2 

R0

mm 

R1

mm 

R2

mm 

d 

mm 

Ravitaillement en essence sans plomb 
conformément à l’EN 228 avec un débit atteignant 
40 l · min-1 sans récupération de vapeur Étape II. 

300 400 400 1 000 

Ravitaillement en essence sans plomb 
conformément à l’EN 228 avec un débit atteignant 
40 l · min-1 avec récupération de vapeur Étape II 
avec une efficacité atteignant > 85 % 
conformément à l’EN 16321-1. 

150 200 200 200 

Ravitaillement en diesel conformément à l’EN 590 
avec un débit atteignant 40 l · min-1. 

50 100 100 100 

NM EN 13617-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13617-1:2021 (F) 

60 

Légende 

1 distributeur avec/sans pompe immergée 

2 terre-plein 

3 étendue de la zone de ravitaillement 

x1, x2 portée du pistolet limitée par la longueur du flexible 

d conformément au Tableau D.1 

Figure D.2 — Étendue type de la Zone 2 au niveau du sol associée à toutes les positions de 
stationnement possibles pour le ravitaillement 
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(informative) 

Vérifications des exigences 

Les méthodes de vérification à utiliser pour démontrer la conformité comprennent 

— Les dessins et/ou calculs D vérifient que les caractéristiques de conception des composants fournis 
répondent aux exigences. Des documents et des instructions d'utilisation sont disponibles ; 

— La mesure M vérifie que les exigences sont respectées dans les limites spécifiées ; 

— L'essai/contrôle vérifie T que les caractéristiques fournies remplissent leur fonction de telle manière 
que l'exigence est satisfaite ; 

— L'inspection visuelle V vérifie les caractéristiques requises des composants ; 

Les méthodes de vérification des exigences relatives aux machines sont résumées dans le Tableau E1. 

Tableau E.1 — Verification des exigences 

Exigence D M T V Référence 

5.1. mesures appropriées de protection 
contre les explosions 

X 

5.2.1.3 maintien de l'IP après l'essai d'impact X EN IEC 60079-0:2018 

5.2.1.5 équipement ou ventilation approprié 
pour les enceintes de la zone partielle 2 

X X 

5.2.1.6 équipements appropriés dans les 
logements hydrauliques 

X 

5.2.1.7 déterminer l'étendue de la zone 
dangereuse et l'adéquation des équipements 

X 

5.2.1.8 équipement approprié pour les parties 
contenant de la vapeur 

X 

5.2.1.10 équipement approprié à proximité 
des joints démontables 

X 

5.2.2 limiter la perméation des conduites et 
des tuyaux 

X X EN 14125:2013 

EN 13483:2013 

5.2.3 équipement approprié pour la zone 
dangereuse associée au sabot de la buse 

X 

5.2.4.1 équipement approprié à l'intérieur de 
la buse 

X 

5.2.4.2 empêcher la rétention de liquide dans 
le goulot de la buse 

X X 
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Exigence D M T V Référence 

5.2.4.4 contrôler la propagation du carburant 
à partir du gicleur 

X X 

5.3.1.1.1 informations pour l'utilisation X 

5.3.1.1.2 équipements de zones dangereuses 
pour se conformer à un type de protection 
spécifique et la conformité des parties non 
conductrices 

X 

5.3.1.1.3 prévenir les fuites sous le 
distributeur 

X X 

5.3.1.1.4 moyens de montage sur socle ou 
fondation 

X X 

5.3.1.2 contrôle des séquences de mise sous 
tension, total des volumes, possibilité de 
désactiver une livraison, et pas de 
redémarrage automatique après une panne 

X 

5.3.1.3 contrôle de la mise en pression des 
flexibles 

X 

5.3.1.4 moyens de limiter le débit et les pièces 
auxiliaires appropriées 

X 

5.3.1.5 moyens de limiter la pression X X 

5.3.1.6 stabilité et limitation des rejets de 
carburant 

X 6.1.5 

5.3.1.7 conception et matériaux adaptés des 
pare-vapeur 

X 

5.3.2.1 conformité des équipements 
électriques 

X 

5.3.2.2 marquage du calibre des lampes X 

5.3.2.3 moyens prévus pour permettre l'essai 
d'isolation et facilement accessibles 

X X 

5.3.2.4 adéquation des câbles X X 6.1.4 

5.3.2.5 parties sous tension et sources 
d'énergie (batteries, condensateurs, etc.) 
isolées ou blindées 

X X EN 60730-2-10:2007 

5.3.2.6 ventilation des cellules chimiques et 
construction adaptée 

X X 

5.3.3 équipements non électriques adaptés 
aux zones dangereuses 

X 

5.3.3.1 adéquation des matériaux des tuyaux 
et des raccords 

X 
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Exigence D M T V Référence 

5.3.3.2 matériaux de tuyauterie et de raccords 
de tuyauterie ayant une résistance et un point 
de fusion suffisants 

X X 6.1.7 

5.3.3.3 prévention des décharges statiques 
entre la buse et le remplisseur 

X Tableau 3 et 6.1.9.5 

5.3.3.4 tuyaux, raccords et matériaux 
constitutifs ne doivent pas contribuer au 
développement du feu 

X EN ISO 1182:2020 

5.3.3.4 tuyaux, raccords et matériaux des 
composants adaptés à l'environnement 

X 

5.3.3.5 prévenir la corrosion électrolytique X 

5.3.4.1 équipement hydraulique 
suffisamment puissant pour la pression du 
fluide 

X 6.1.3 

5.3.4.1 joints, garnitures et flotteurs 
appropriés 

X 6.1.8 

5.3.4.1 tuyaux et raccords non porteurs, 
position appropriée du raccord d'entrée et 
moyens de vidange de la conduite 
d'aspiration 

X X 

5.3.4.1 courroies de transmission 
antistatiques 

X X 

5.3.4.2 tuyau d'alimentation avec buse 
conforme à la présente norme 

X 

5.3.4.3 tuyaux de distribution conformes aux 
normes et fuites visibles sans avoir à retirer 
les couvercles 

X X 

5.3.4.4 fourniture de tuyaux de ventilation et 
d'équipements appropriés dans la zone 
dangereuse associée 

X X 

5.3.4.6 résistance du voyant X 6.1.2 

5.3.4.7 soupape de cisaillement conforme aux 
normes, un montage approprié et des 
instructions d'installation 

X X 

5.3.4.8 grande aptitude du joint d'entrée du 
tuyau 

X X 

5.3.5.1 diamètre maximal du tuyau de vapeur X X 

5.3.5.2 force du système de récupération des 
vapeurs 

X 6.1.6 
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Exigence D M T V Référence 

5.3.5.3 pression de fonctionnement de la 
pompe à vapeur, la norme de conception et la 
fourniture d'arrête-flammes 

X X 

5.3.5.4 pare-flammes aux normes X 

5.3.5.5 étanchéité du système de 
récupération des vapeurs 

X 6.1.6 

5.3.5.6 empêcher la transmission de la 
flamme d'une buse à l'autre 

X 

5.3.5.7 empêcher la transmission de la 
flamme à la connexion sur le terrain 

X 

5.3.5.8 empêcher l'émission de vapeur au 
niveau du bec de la buse 

X 

5.3.6.1 boîtiers offrent une protection X 

5.3.6.2 boîtiers pour avoir des fixations sûres X 

5.3.6.3 protection de l'entrée du boîtier 
hydraulique 

X EN 60529:1991 

5.3.6.4 boîtiers résistants aux chocs X EN IEC 60079-0:2018 

5.3.6.4 revêtement non inflammable X ISO 11925-3:1997 

5.3.6.5 protection de l'enveloppe si elle se 
trouve sous le joint du tuyau 

X X 

5.3.7.1 pas de pièges à vapeur X X 

5.3.7.2 ventilation hydraulique des boîtiers X X 

5.3.7.3 ventilation des cassettes de tuyaux et 
séparation du boîtier hydraulique 

X X 

5.3.7.4 ventilation des enveloppes 
partiellement en zone dangereuse 

X X 

5.4 immunité aux perturbations 
électromagnétiques 

X 

6.1.1 essais de tous types X 6.1.2 à 6.1.9 

7.1 fourniture d'informations en vue de leur 
utilisation 

X 

7.2 fourniture de signaux et d'avertissements X 

7.3 fourniture d'un manuel d'instructions X 

7.4 fourniture d'un marquage X 

NM EN 13617-1:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13617-1:2021 (F) 

65 

Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive 2014/34/UE qui visent à être couvertes 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse à la demande de normalisation 
M/BC/CEN/92/46 (ATEX) concernant les équipements et systèmes de protection prévus pour être 
utilisés dans les atmosphères explosives pour fournir un moyen volontaire de se conformer aux exigences 
essentielles de la Directive 2014/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 sur 
l'harmonisation des lois des Etats Membres relatives aux équipements et systèmes de protections prévus 
pour être utilisés dans les atmosphères explosives (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal Officiel de l’Union Européenne au titre de la Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZA.1 confère, dans les limites du domaine 
d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles de la Directive 
correspondantes et de la réglementation AELE associée. 

Tableau ZA.1 — Correspondance entre la présente Norme européenne et l'Annexe II de la 
Directive 2014/34/UE  

Exigences essentielles de la Directive 
2014/34/UE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.0.1 Principes d’intégration de la sécurité 
contre les explosions 

5.1, 5.2 

1.0.3 Conditions particulières de contrôle 
et de maintenance 

7.3 

1.04 Conditions de l’espace environnant 5.2 

1.0.5 Marquage 7.4 

1.0.6 (a) Chaque appareil doit être 
accompagné d’une notice d’instructions 

7.2 

1.0.6 (b) La notice d’instructions doit être 
établie dans une des langues 
communautaires 

7.2 

1.0.6 (c) La notice d’instructions doit 
comprendre les plans et schémas 
nécessaires  à la mise en service 

7.3 

1.1.1 Les matériaux ne doivent pas 
provoquer le déclenchement d’une 
explosion 

5.3.2.1, 5.3.3.1 

1.1.3 Prise en compte de la résistance à la 
corrosion, l’usure, etc. 

5.3.3.2 

1.2.1 Connaissance technologique 5.2 

1.2.2 Utilisation prévue 5.3.1.1.2 
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Exigences essentielles de la Directive 
2014/34/UE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.2.3 Construction fermée et prévention 
des défauts d’étanchéité 

5.3.4 

1.2.5 Moyens de protection 
supplémentaires 

5.3.6 

1.2.6 Ouverture sans danger 5.3.6.2 

1.2.7 (a) Dangers de blessures ou d’autres 
dommages 

5.3.2.5 

1.2.9 Systèmes d’enveloppe 
antidéflagrante 

5.3.5 

1.3.1 Dangers provenant de diverses 
sources d’inflammation 

5.1 

1.3.2 Dangers provenant de l’électricité 
statique 

5.3.3.4, 5.3.4.1 

1.3.3 Dangers provenant des courants 
électriques parasites et des fuites 

5.3.2.5 

1.3.4 Dangers provenant d’un 
échauffement inacceptable 

5.1.2 

1.4.1 Sécurité en présence de vibrations 
dues à la tension et à l’humidité, etc. 

5.3.1.6 

1.4.2 Contraintes mécaniques et 
thermiques, substances agressives 

5.3.1.5, 5.3.1.6 

1.5.1 Détection de la défaillance des 
dispositifs de sécurité — Sécurité intégrée 

5.3.1.2 

1.5.2 Systèmes de sécurité en cas de 
défaillance des dispositifs de sécurité 

5.3.4.2 

1.5.3 Systèmes d’arrêt d’urgence 5.3.1.2 

1.5.4 Unités d’affichage et de commande 5.3.1.2 

1.5.8 Risques provenant du logiciel 5.3.1.2 

1.6.2 Actionnement des dispositifs de 
coupure d’urgence 

5.3.2.5 

2.2.1.1 Pas de source d’inflammation lors 
d’un défaut de fonctionnement 

5.3.2.1, 5.3.2.5, 5.3.3.1, 5.3.3.4 

2.3.1.1 Les appareils doivent être conçus et 
fabriqués de façon à éviter les sources 
d’inflammation prévisibles 

5.3.2.1, 5.3.3.1 

2.3.1.2 Les températures de surface ne 
dépassent pas les températures maximales 
de surface indiquées 

5.1.2 
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AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits  relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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Annexe ZB 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive 2006/42/CE qui visent à être couvertes 

La présente Norme européenne a été élaborée en réponse au Mandat M/396 du CEN et du CENELEC pour 
la normalisation dans le domaine des Machines afin d'offrir un moyen volontaire de se conformer aux 
exigences essentielles de la Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines, et abrogeant la Directive 95/16/CE (refonte). 

Une fois la présente norme citée au Journal officiel de l’Union européenne au titre de ladite Directive, la 
conformité aux articles de cette norme indiqués dans le Tableau ZB.1 confère, dans les limites du domaine 
d’application de la norme, présomption de conformité aux exigences essentielles correspondantes de la 
Directive et de la réglementation AELE associée. 

Table ZB.1E. — Correspondance entre la présente Norme européenne et l’Annexe I de la 
Directice 42/2006/CE 

Exigences essentielles pertinentes de la 
directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité 5, 7 

1.1.3. Matériaux et produits 5.3.2.4, 5.3.3.1, 5.3.3.2, 
5.3.3.4, 5.3.3.5 

1.1.5. Conception de la machine en vue de sa 
manutention 

- Non couvert 

1.1.6. Ergonomie 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 
5.3.2, 5.3.4.2, 7.3  

Non couvert 

1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de 
commande 

- 
Non couvert 

1.2.2. Organes de service 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.3, 
5.3.2.1, 5.3.4.2, 7.3 

1.2.3. Mise en marche 5.3.1.2, 5.3.1.3 

1.2.4. Arrêt - Non couvert 

1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie 5.3.1.2 

1.3.1. Risque de perte de stabilité 5.3.1.6 

1.3.2. Risque de rupture en service 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.3.4.6, 
5.3.4.7, 5.3.5.2, 5.3.4.8 

1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections 
d'objets 

- 
Non couvert 

1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou 
aux angles 

- 
Non couvert 

1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles 5.3.6 
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Exigences essentielles pertinentes de la 
directive 2006/42/CE 

Articles/paragraphes 
de la présente EN 

Remarques/Notes 

1.3.8. Choix d'une protection contre les 
risques engendrés par les éléments 
mobiles 

5.3.6, 7.3 
Seuls les gardes fixes 
(logement) visés par cette 
norme 

1.4.2.1 Protecteurs fixes 5.3.6.1, 5.3.6.2 

1.5.1. Alimentation en énergie électrique 5.3.2 

1.5.2. Électricité statique 5.3.1.1.2, 5.3.3.3, 
5.3.4.1, 5.3.4.2, 5.3.4.3 

1.5.5. Températures extrêmes - Non couvert 

1.5.6. Incendie 5.3.3.4, 5.3.6.4 

1.5.7. Explosion 5.1, 7.3, 7.4.1 

1.5.11. Rayonnements extérieurs 5.4, 7.2.1 

1.5.13. Émission de matières et de substances 
dangereuses 

5.1, 5.2, 5.3 

1.6. Maintenance 5.3.2.3, 5.3.2.5, 7.3 

1.7.1. Information and warnings on the 
machinery 

Article 7 

1.7.2. Avertissement sur les risques résiduels 7.2, 7.3 

1.7.3. Marquage des machines 7.3, 7.4 

1.7.4. Notice d'instructions 7.1, 7.3 

AVERTISSEMENT 1 — La présomption de conformité demeure valable tant que la référence de la 
présente Norme européenne figure dans la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Il est 
recommandé aux utilisateurs de la présente norme de consulter régulièrement la dernière liste publiée 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

AVERTISSEMENT 2 — D'autres dispositions de la législation de l’Union européenne peuvent être 
applicables aux produits relevant du domaine d'application de la présente norme. 
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