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PNM EN 13617-2:2022

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 13617-2 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.



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EUROPEAN STANDARD 
 EN 13617-2 

Septembre 2021 
ICS 75.200 Remplace l' EN 13617-2:2012

Version Française Stations-service - Partie 2 : Exigences de sécurité relatives à la construction et aux performances des raccords cassants utilisés pour les distributeurs de carburants Tankstellen - Teil 2: Sicherheitstechnische Anforderungen an Bau- und Arbeitsweise von Abreißkupplungen für Zapfsäulen und druckversorgte Zapfsäulen 
Petrol filling stations - Part 2: Safety requirements for construction and performance of safe breaks for use on metering pumps and dispensers 

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 14 juin 2021.  Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion du CEN-CENELEC ou auprès des membres du CEN. La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et notifiée au Centre de Gestion du CEN-CENELEC, a le même statut que les versions officielles. Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants: Allemagne, 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 de Macédoine du Nord, République de Serbie, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A L I S A T I O NE U R O P Ä I S C H E S  K O M I T E E  F Ü R  N O R M U N G  EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION 
CEN-CENELEC Management Centre:  Rue de la Science 23,  B-1040 Bruxelles 

© 2021 CEN Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN. Réf. n° EN 13617-2:2021 F

NM EN 13617-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13617-2:2021 (F) 

2 

Sommaire 

Page 

Avant-propos européen .............................................................................................................................................. 4 

1 Domaine d'application .................................................................................................................................. 6 

2 Références normatives ................................................................................................................................. 6 

3 Termes et définitions ..................................................................................................................................... 7 

4 Mesures de protection contre les explosions ....................................................................................... 8 

5 Construction ...................................................................................................................................................... 8 
5.1 Généralités ......................................................................................................................................................... 8 
5.2 Raccords cassants de flexibles ................................................................................................................... 9 
5.3 Filetages d'entrée ............................................................................................................................................ 9 
5.3.1 Raccords cassants de type 1 ........................................................................................................................ 9 
5.3.2 Raccords cassants de type 2 ..................................................................................................................... 10 

6 Propriétés physiques .................................................................................................................................. 11 

7 Exigences fonctionnelles ........................................................................................................................... 11 

8 Vue d'ensemble des essais ........................................................................................................................ 12 

9 Information d'utilisation ........................................................................................................................... 13 
9.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 13 
9.2 Marquage et instruction ............................................................................................................................ 13 

10 Aspects environnementaux ...................................................................................................................... 14 

 (normative)  Exigences générales des essais ............................................................................... 15 
A.1 Généralités ...................................................................................................................................................... 15 
A.2 Essai n°1 d'étanchéité ................................................................................................................................. 15 
A.3 Essai n°1 de séparation sous pression .................................................................................................. 15 

 (normative)  Essais ................................................................................................................................ 16 
B.1 Liquide d'essai ............................................................................................................................................... 16 
B.2 Préconditionnement à l’essai de compatibilité avec le liquide ................................................... 16 
B.3 Préparation des raccords cassants réutilisables à l’essai d’impact ........................................... 16 
B.4 Essai n°2 d'étanchéité ................................................................................................................................. 17 
B.5 Essai n°2 de préparation sous pression ............................................................................................... 17 
B.6 Essai sous pression ...................................................................................................................................... 17 
B.7 Essai n°1 de contrainte de séparation axiale ..................................................................................... 17 
B.8 Essai n°2 de contrainte de séparation axiale pour les raccords cassants de pistolet et 

de distributeur .............................................................................................................................................. 18 
B.9 Essai n°1 de contrainte de séparation non axiale pour les raccords cassants de 

pistolet et de distributeur ......................................................................................................................... 18 
B.10 Essai n°2 de contrainte de séparation non axiale pour les raccords cassants de

pistolet et de distributeur ......................................................................................................................... 18 
B.11 Essai n°3 de contrainte de séparation axiale ..................................................................................... 19 
B.12 Essai n°4 de contrainte de séparation axiale ..................................................................................... 19 
B.13 Essai d’écoulement du liquide ................................................................................................................. 19 
B.14 Essai n°1 de réassemblage ........................................................................................................................ 19 

NM EN 13617-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

3 

B.15 Essai n°2 de réassemblage ........................................................................................................................ 20 
B.16 Essai de résistance ....................................................................................................................................... 20 

 (informative)  Aspects environnementaux .................................................................................... 21 

Annexe ZA (informative)  Relation entre la présente Norme européenne et les exigences 
essentielles de la Directive 2014/34/UE qui vises à être couvertes .......................................... 23 

Bibliographie ................................................................................................................................................................ 25 

EN 13617-2:2021 (F) 

NM EN 13617-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

EN 13617-2:2021 (F) 

4 

Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13617-2:2021) 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 13617-2:2012. 

Par rapport à l'édition 2012, les changements significatifs suivants ont été apportés : 

— les raccords cassants pour la solution aqueuse d'urée ont été ajoutées; 

— Le Tableau 1 a été corrigé pour assurer la compatibilité entre les composants conformément aux 
EN 13012:2021, EN 13617-2:2021, N 13617-4:2021 et EN 1360:2013; 

— les essais de réception de la production sont modifiés pour soumettre à l'essai au moins toutes les 
500 unités; 

— le fluide de préconditionnement de compatibilité liquide pour les ruptures de sécurité du carburant 
est défini dans l'EN 13617-1. 

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 de la Directive UE 2014/34/UE. 

Pour la relation avec les Directives UE, voir l’Annexes ZA, informative, qui fait partie intégrante 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 ; 

— 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 
web du CEN. 

NM EN 13617-2:2022
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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 13617-2:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document spécifie les exigences relatives à la construction et aux performances en matière de 
sécurité des raccords cassants montés sur les distributeurs installés en stations-service et utilisés pour 
distribuer des carburants liquides et de solution aqueuse d'urée dans des réservoirs de véhicules à 
moteur, de bateaux, d’avions légers et dans des réservoirs portables, dont les débits sont inférieurs à 200 

l∙min-1. 

Le présent document s'applique aux subdivisions du Groupe d'Explosion IIA conformément à 
l'EN ISO/IEC 80079-20-1 et aussi aux solutions aqueuses d'urée conformément à l'ISO 22241-1. 

Les exigences s'appliquent aux raccords cassants à des températures de –20 °C à +40 °C avec la possibilité 
d'étendre la plage de température. 

Le présent document accorde une attention toute particulière aux caractéristiques électriques, 
mécaniques et hydrauliques ainsi qu’aux équipements électriques installés dans ou montés sur les 
raccords cassants. 

Le présent document concerne principalement les phénomènes dangereux liés à l’inflammation des 
carburants liquides distribués ou de leurs vapeurs. Le présent document concerne également les risques 
de nature électrique ou mécanique. 

Le présent document ne s’applique pas aux équipements mettant en œuvre du gaz de pétrole liquéfié ou 
compressé. 

2 Références normatives 

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences 
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 1127-1:2019, Atmosphères explosives — Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion — 
Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie 

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

EN 13483:2013, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique à récupération interne de vapeur pour un 
système de distribution mesurée de carburants — Spécifications 

EN 13617-1:2021, Stations-service — 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 

EN IEC 60079-0:2018, Atmosphères explosives — Partie 0 : Matériels — Exigences générales (IEC 60079-
0:2017) 

EN ISO 228-1:2003, Filetages de tuyauterie pour raccordement sans étanchéité dans le filet — Partie 1 : 
Dimensions, tolérances et désignation (ISO 228-1:2000) 

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

EN ISO 8031:2020, Tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique — Détermination de la résistance et 
de la conductivité électriques (ISO 8031:2020) 

NM EN 13617-2:2022
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EN ISO 80079-36:2016:2016, Atmosphères explosives — Partie 36 : Appareils non électriques destinés à 
être utilisés en atmosphères explosives — Méthodologie et exigences (ISO 80079-36:2016) 

ISO 261:1998:1998, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d’ensemble 

ISO 965-2:1998, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2 : Dimensions 
limites pour filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne 

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 les définitions de l'EN 13617-1:2021 ainsi que les 
suivants, s'appliquent. 

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https://www.iso.org/obp 

— IEC Electropedia: disponible à l'adresse https://www.electropedia.org/ 

3.1 
raccord cassant 
dispositif destiné à limiter toute fuite de carburant et à en interrompre le débit par séparation effective 
du pistolet et du distributeur suivant une étendue de forces définie 

3.2 
raccord cassant de type 1 
raccord cassant construit pour être utilisé sur les circuits de liquide uniquement 

3.3 
raccord cassant de type 2 
raccord cassant construit pour être utilisé sur les circuits de liquide combinées avec des lignes de 
récupération de vapeur 

3.4 
raccord cassant de pistolet 
raccord cassant monté directement sur l’entrée du pistolet ou intégré à celui-ci 

3.5 
raccord cassant de flexible 
raccord cassant monté dans le circuit du flexible 

3.6 
raccord cassant de distributeur 
raccord cassant monté directement sur les parties hydrauliques fixes 

3.7 
raccord cassant réutilisable 
dispositif qui, après fonctionnement, peut être réassemblé pour une nouvelle utilisation 

EN 13617-2:2021 (F) 

NM EN 13617-2:2022
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3.8 
raccord cassant non réutilisable 
dispositif qui, après fonctionnement, ne peut pas être réassemblé pour une nouvelle utilisation 

4 Mesures de protection contre les explosions 

4.1 Des mesures de protection contre les explosions doivent être prises conformément à 
l’EN 1127-1:2019 et à l'EN 13617-1:2021, Annexe B. 

4.2 Le raccord cassant doit être protégé contre l’explosion et doit être de Catégorie 2G, Groupe II, EPL 
Gb conformément à l’EN ISO 80079-36:2016. La trajectoire de la vapeur pour la récupération de vapeur 
du raccord cassant doit être de Catégorie 1G, Groupe II, EPL Ga conformément à l'EN ISO 80079-36:2016. 
Le raccord cassant doit satisfaire aux exigences pour une température de classe T3 et Groupe IIA 
conformément à l’EN IEC 60079-0:2018 ou l'EN ISO 80079-36:2016. 

5 Construction 

5.1 Généralités 

5.1.1 Tous les équipements et composants électriques et non-électriques, destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, doivent être conçus et construits selon les pratiques techniques et en 
conformité avec les catégories requises pour l'équipement de groupe II afin d'éviter une source 
d'allumage. Pour classer sa catégorie/EPL, l'équipement doit être soumis à un contrôle dangereux 
d'allumage conformément au 5.2 de l'EN ISO 80079-36:2016, 5.2. 

5.1.2 Tous les matériaux entrant dans la construction doivent être chimiquement et 
dimensionnellement stables dans les conditions normales d’utilisation. Les matériaux susceptibles d’être 
en contact avec les carburants que ce soit à l’état liquide ou de vapeur doivent être conçus de façon à 
résister à la corrosion par ces carburants. La conformité est prouvée par la déclaration du fabricant et la 
satisfaction des essais détaillés de B.1 à B.16 inclus. 

5.1.3 Les alliages légers utilisés doivent être conformes aux exigences de l'EN IEC 60079-0:2018, 8.3. Si 
d'autres spécifications pour l'équipement protégé contre l'explosion imposent des exigences plus 
strictes, alors celles-ci doivent s'appliquer. 

5.1.4 Les surfaces extérieures susceptibles d’être manipulées doivent être exemptes d’angles vifs. 

5.1.5 Lorsque des couvercles de protection sont prévus, ils doivent être construits de manière à 
permettre la ventilation et l’évaporation du carburant liquide même en cas de retrait. Ils ne doivent pas 
altérer les performances du raccord cassant. 

5.1.6 Les raccords cassants de Type 1 et de Type 2, sauf les raccords cassants de pistolet, en 
fonctionnement doivent fermer les conduites de liquide en amont et en aval de la rupture. 

5.1.7 Pour les raccords cassants de Type 2, il n'est pas nécessaire d'obturer les lignes de vapeur. Un 
dispositif pour obturer les lignes de vapeur peut être inclus. 

5.1.8 Sur les raccords cassants réutilisables, les pièces qui se sectionnent doivent être construites de 
manière à ce que les parties qui se réassemblent ne puissent être endommagées par les impacts 
conformément à l'essai en B.3. 

5.1.9 La construction doit être telle que, lors de la reconnexion d’un raccord cassant réutilisable, ou lors 
de la tentative de reconnexion d’un raccord cassant non réutilisable, le fluide ne doit s’échapper lors de 
l’opération de reconnexion. 

NM EN 13617-2:2022
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5.2 Raccords cassants de flexibles 

Les tuyaux cassants qui incorporent les tuyaux doivent utiliser ceux qui sont conformes à l'EN 1360:2013, 
l'EN ISO 1825:2017 ou l’EN 13483:2013. 

5.3 Filetages d'entrée 

5.3.1 Raccords cassants de type 1 

Les filetages des raccords cassants de type 1 pour la connexion de tuyaux doivent être des filetages 
cylindriques selon l'EN ISO 228-1:2003 et selon le Tableau 1. Les surfaces étanches des filetages 
intérieures et extérieures doivent être conçues telles qu'elles soient adéquates pour une utilisation d'un 
joint approprié. 

Tableau 1 — Spécifications des filetages des raccords cassants de type 1 

Diamètre nominal intérieur 

d 

Filetages femelles   Filetages mâles   

Profondeur du filetagea 

la 
mm 

Voir Figure 1. 

Profondeur du filetageb 

lb 
mm 

Voir Figure 2. 

3/4’’ 

   0

0 512 0
,

, 12,0 

1’’ 

   0

0 513 0
,

, 13,0 

1 1/4’’ 

   0

0 515 0
,

, 15,0 

1 1/2’’ 

   0

0 518 0
,

, 18,0 

a La profondeur du filetage est mesurée depuis l'extérieur jusqu'à la surface interne métallique du joint. 

b Les longueurs minimales de filetage indiquées s'appliquent uniquement si un joint plat interne est utilisé sur le filetage 
femelle du flexible. Dans les cas où un joint plat externe est utilisé, la longueur du filetage mâle peut être plus courte 
qu'indiquée. 

NM EN 13617-2:2022
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Dimensions en millimetres 

Légende 

la profondeur du filetage femelle

d dimension nominale interne 

Figure 1 — Filetage interne femelle 

Légende 

lb engagement minimal du filetage mâle

d dimension nominale interne 

Figure 2 — Filetage interne mâle 

5.3.2 Raccords cassants de type 2 

Les filetages doivent être M 34 x 1,5 femelle ou mâle selon l'ISO 261:1998 et l'ISO 965-2:1998, et ils 
doivent être conformes à l'EN 13483:2013. 

La profondeur totale de filetage ne doit pas être inférieure à 15,0 mm. L'orifice d'entrée doit avoir un 
diamètre de (35,0 ± 0,05) mm sur une longueur de (6,0 ± 0,1) mm. 

NM EN 13617-2:2022
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6 Propriétés physiques 

Les propriétés physiques du raccord cassant doivent être conformes au Tableau 2. 

Tableau 2 —Propriétés physiques du raccord cassant 

Propriétés Exigences Méthode d'essai 

Résistance électrique entre le filetage d’entrée et le 

filetage de sortie lorsqu’il est entièrement assemblé 
Tous les relevés doivent être < 105 Ω  B.16 

Propriétés électrostatiques EN ISO 80079-36:2016, 6.7 EN ISO 80079-36:2016 

Compatibilité avec le carburant des raccords 

cassants de carburant  
Article 7 B.2 

Inflammabilité des composants sur le raccord 

cassant, 

Source d'inflammation C ; temps en vigueur 20 s; 

Surface affectée par la flamme 

Le matériau soumis à l’essai ne doit pas 

entretenir la combustion 
ISO 11925-3:1997 

Caractéristiques du corps du raccord cassant et/ou 

de son habillage de façon à prévenir toute source 

d’étincelles qui pourrait être déclenchée 

mécaniquement (résistance aux étincelles) 

Enveloppe métallique, exigences de l'EN IEC 

60079-0:2018, 8.3 
--- 

7 Exigences fonctionnelles 

Le raccord cassant doit être conforme aux exigences fonctionnelles du Tableau 3 lorsqu’il est soumis à 
l‘essai selon les méthodes indiquées, et avec la fréquence spécifiée à l’Article 8. 

Tableau 3 — Exigences d’essai de type pour les raccords cassants 

Exigence fonctionnelle Exigence Méthode 
d'essai 

Essai n°1 d'étanchéité Pas de fuite quantifiable visible à l'œil nu avec une acuité normale A.2

Essai n°1 de séparation sous pression Il ne doit pas y avoir de séparation du raccord cassant ni d'écoulement 
continu du liquide 

A.3

Préparation de l'essai d'impact 
mécanique  

Ecoulement de liquide ≤ 120 ml. Il ne doit pas y avoir de dommage 
mécanique suffisant pour ne plus permettre le réassemblage du 
raccord cassant lorsqu'on applique les forces de réassemblage 
maximales spécifiées par le fabricant 

B.3 

Essai n°2 d'étanchéité Pas de fuite quantifiable visible à l'œil nu avec une acuité normale B.4 

Essai n°2 de séparation sous pression Il ne doit pas y avoir de séparation du raccord cassant ni d'écoulement 
continu du liquide 

B.5 

Essai sous pression Il ne doit pas y avoir de dommage catastrophique B.6 

Essai n°1 de contrainte de séparation 
axiale 

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤1500 N  

B.7 

Essai n°2 de contrainte de séparation 
axiale 

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤1500 N 

B.8 

Essai n°1 de contrainte de séparation 
non axiale  

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤1500 N 

B.9 

Essai n°2 de contrainte de séparation 
non axiale  

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤ 1500 N 

B.10 

NM EN 13617-2:2022
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Essai n°3 de contrainte de séparation 
axiale  

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤ 1500 N 

B.11 

Essai n°4 de contrainte de séparation 
axiale 

La séparation doit avoir lieu pour l'application d'une force F telle que 
650 N ≤ F ≤ 1500 N 

B.12 

Essai d'écoulement liquide Ecoulement liquide ≤ 10 ml (pour un débit maximal ≤ 80 l∙min-1) 

B.13 
Ecoulement liquide ≤ 25 ml (pour un débit maximal > 80 l∙min-1; ≤ 
200 l·min-1) 

Pour les raccords cassants de pistolet, écoulement liquide ≤ 120 ml 
pour le pistolet en lui-même 

Essai n°1 de réassemblage Ecoulement liquide ≤ 120 ml B.14 

Essai n°2 de réassemblage Ecoulement liquide ≤ 120 ml B.15 

Résistance électrique entre le filetage 
d'entrée et le filetage de sortie lorsque 
le raccord est complètement 
assemblé 

Toutes les lectures doivent être < 105 Ω B.16 

8 Vue d'ensemble des essais 

Les essais doivent être exécutés conformément au Tableau 4 et en utilisant les méthodes d'essais de 
l'Annexe A et de l'Annexe B. 

NOTE L'essai pneumatique est une opération potentiellement plus dangereuse que le test hydraulique, dans 
laquelle, sans tenir compte de la taille, un échec pendant l'essai est susceptible d'être de nature explosive. 

Les essais de type sont des essais nécessaires à l'évaluation de la conformité. Quatre raccords cassants 
doit être chacun soumis aux essais de type tels que déterminés ci-dessous. 

Tous les raccords cassants de carburant pour les essais de type doivent être préparés selon B.2 et B.3. 

Tous les raccords cassants de solutions aqueuses d'urée pour les essais de type doivent être préparés 
selon B.3.  

Pour les raccords cassants de carburant, la préparation à l'essai d'impact mécanique, selon B.3 doit être 
faite immédiatement après le retrait de l'atmosphère saturée et débuté dans les 30 min qui suivent ce 
retrait. Les Essais B.4, B.5, B.7 à B.16 doivent alors être exécutés sans retard et terminés dans les 6 h qui 
suivent le début de l'essai de pression et finalement en accord avec B.6. 

Les essais de réception de fabrication doivent être réalisés sur la première unité fabriquée, sur la 
dernière unité fabriquée et au moins sur chaque cinqcentième (500ème) unité fabriquée au cours d’un 
cycle de production. 

Les essais de routine doivent être réalisés sur chaque raccord cassant fabriqué. 

NM EN 13617-2:2022
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Tableau 4 — Essais 

Propriété/Exigence Essais de type Essai d'acceptation de 
la production 

Essais de routine 

Propriétés physiques — 

Propriétés électrostatiques 
Déclaration du fabricant conformément au Tableau 2 

Résistance aux étincelles 

Exigences fonctionnelles — 

Inflammibilité des composites en cas de raccaords 
cassants 

Conformément au 
tableau 2 

— — 

Préparation à l’essai d’impact mécanique B.3 — — 

Essai n°1 d’étanchéité — — A.2

Essai n°2 d’étanchéité B.4 B.4 — 

Essai n°1 de séparation sous pression — — A.3

Essai n°2 de séparation sous pression B.5 B.5 — 

Essai sous pression B.6 — — 

Essai n°1 de contrainte de séparation axiale B.7 B.7 — 

Essai n°2 de contrainte de séparation axiale B.8 — — 

Essai n°1 de contrainte de séparation non axiale B.9 B.9 — 

Essai n°2 de contrainte de séparation non axiale B.10 — — 

Essai n°3 de contrainte de séparation axiale B.11 B.11 — 

Essai n°4 de contrainte de séparation axiale B.12 — — 

Essai d’écoulement du liquide B.13 B.13 — 

Essai n°1 de réassemblage B.14 B.14 — 

Essai n°2 de réassemblage B.15 — — 

Résistance électrique B.16 B.16 B.16a

a Lorsque le matériau qui constitue le raccord d’une extrémité à l’autre est de faible résistance, l’essai de routine n’est pas 
requis. 

9 Information d'utilisation 

9.1 Généralités 

L'information d'utilisation doit être conforme à l'EN 13617-1:2021. 

9.2 Marquage et instruction 

Si la taille du raccord cassant n'est pas assez grande pour le marquage, alors le marquage doit être 
conforme à l'EN IEC 60079-0:2018. 

Les raccords cassants doivent être marqués de façon lisible et indélébile lors de leur fabrication. Lorsque 
présents, les capuchons plastiques doivent être facilement démontables afin que ce marquage soit visible 
pour permettre toute inspection des raccords. Le marquage doit comporter au moins les informations 
suivantes : 

— le nom du fabricant ou identification ; 

EN 13617-2:2021 (F) 
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— l'identification type du fabricant ; 

— l'étendue de la température ambiante si elle est en dehors de l'étendue de température de – 20 °C à 
+ 40°C ;

— le numéro de série, numéro de lot ou code dateur en précisant au moins l'année et le trimestre ; 

— la direction de l'écoulement; si nécessaire; 

— le numéro EN. 

Les instructions concernant les raccords cassants réutilisables ainsi que le débit maximal doivent être 
incluses. 

Les instructions doivent être fournies par le fabricant pour une installation, un fonctionnement et une 
maintenance du raccord cassant sans danger. 

10 Aspects environnementaux 

Les aspects environnementaux doivent être pris en compte conformément à l'Annexe C. 

NM EN 13617-2:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

15 

(normative) 

Exigences générales des essais 

A.1 Généralités

Toutes les pressions doivent être des valeurs indiquées sur le manomètre (surpression). 

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

Tous les essais doivent être réalisés en utilisant un liquide d'essai conformément au B.1, sauf mention 
particulière. 

A.2 Essai n°1 d'étanchéité

A.2.1 Déterminer si le raccord cassant ne fuit pas.

A.2.2 Le raccord cassant entièrement assemblé est soumis à l'essai à une pression de ( 10
0525 ) kPa 

[( 0 1
   05 25 ,

, ) bar], maintenue pendant au moins  1
010   s.

A.2.3 Pendant les  1
010   s où la pression est appliquée, vérifier l’absence de fuite et consigner les 

résultats. 

A.2.4 La pression doit être réduite à 0 Pa [0 bar].

A.2.5 Au lieu de cet essai, un essai de pression différentielle peut par exemple être appliqué, à condition
que les résultats soient comparables à ceux obtenus avec le présent essai.

A.3 Essai n°1 de séparation sous pression

A.3.1 Déteminer si le raccord cassant ne se sépare pas sous l’application d’une pression déterminée.

A.3.2 Le raccord cassant entièrement assemblé est soumis à l’essai à une pression de ( 10
0525 ) kPa 

[( 0 1
   05 25 ,

, ) bar], qui doit être maintenue pendant au moins  1
010   s. 

A.3.3 Examiner et consigner l’état du raccord cassant.

A.3.4 En alternative à cet essai, par exemple, l'application d'une force de traction externe identique à la

force interne créée par une pression de liquide ( 10
0525 ) kPa [( 0 1

   05 25 ,
, ) bar], lorsque celle-ci ne dépasse 

pas 650 N, peut être appliquée à condition que les résultats soient comparables à ceux obtenus par cet 
essai. 

EN 13617-2:2021 (F) 
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(normative) 

Essais 

B.1 Liquide d'essai

Lorsqu’un liquide d’essai est nécessaire pour les raccords cassants de carburant, un kérosène sans odeur 
doit être utilisé, sauf mention particulière. L'eau, ou un mélabge d'eau et de glycol supérieur à 15 % par 
volume, doit être utilisé pour l'essai des raccords cassants de solution aqueuse d'urée, sauf mention 
particulière. 

B.2 Préconditionnement à l’essai de compatibilité avec le liquide

B.2.1 Les matériaux utilisés dans la fabrication des raccords cassants doivent être préconditionnés.

B.2.2 Le liquide d'essai de préconditionnement pour les raccords cassants doit être le liquide d'essai
pour une évaluation des matériaux tel que spécifié dans l'EN 13617-1:2021, 6.1.7.2.

B.2.3 Le raccord cassant doit être entièrement rempli de son fluide d’essai et maintenu dans ces

conditions pendant ( 48
   0168  ) h.

B.2.4 Le raccord cassant doit être alors vidé de son fluide d’essai et dans l’heure qui suit, il doit être
placé dans une enceinte contenant une atmosphère saturée de fluide d’essai.

B.2.5 Au temps  2
024  h, Le raccord cassant doit être retiré de l’atmosphère saturée après l’y avoir placé. 

B.3 Préparation des raccords cassants réutilisables à l’essai d’impact

B.3.1 Préparer le raccord cassant réutilisable en simulant les chocs susceptibles de se produire en cours
d’utilisation.

B.3.2 Après séparation du raccord cassant, la section de raccordement au flexible doit être montée sur
une longueur de flexible de 3 m conforme à l’EN 1360:2013, l'EN ISO 1825:2017 ou à l’EN 13483:2013.

B.3.3 Le flexible remplit avec le liquide d'essai doit être alors soumis à une pression de (350 ± 10) kPa

[(3,5 ± 0,1) bar]. Mesurer le volume écoulé durant la période de  0 5
   010 ,  min.

B.3.4 Laisser tomber chaque raccord d’entrée et de sortie d’une hauteur h sur une surface en béton.

La hauteur h doit être la suivante : 

— raccord cassant de flexible : h = 2,5 m ; 

— raccord cassant de pistolet : h = 1,0 m ; 

— raccord cassant de pompe : h = 2,5 m. 

B.3.5 Répéter l’essai de chute du raccord cassant sur la surface en béton quatre fois.

NM EN 13617-2:2022
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B.3.6 Mesurer le volume écoulé pendant une période de  0 5
   010 ,  min et vérifier l’absence de dommage 

des parties à réassembler. Les résultats doivent être consignés. 

B.4 Essai n°2 d'étanchéité

B.4.1 Déterminer si le raccord cassant ne fuit pas.

B.4.2 Le raccord cassant entièrement assemblé est soumis à l'essai à une pression de ( 10
0525 ) kPa 

[( 0 1
   05 25 ,

, ) bar] maintenue pendant au moins  5
   060  s. 

B.4.3 Pendant les  5
   060  s où la pression est appliquée, surveiller la fuite de liquide et consigner les 

résultats. 

B.4.4 La pression doit être réduite à 0 Pa [0 bar].

B.4.5 Pour l'essai de type, répéter quatre fois les étapes B.4.2, B.4.3 et B.4.4 susmentionnées.

B.5 Essai n°2 de préparation sous pression

B.5.1 Déterminer si le raccord cassant ne se sépare pas sous l’application d’une pression déterminée.

B.5.2 Le raccord cassant entièrement assemblé est soumis à l’essai à une pression de  0 01
   01 60 ,

,  MPa 

[  0 1
   016 0 ,

, bar], maintenue pendant au moins  5
   060  s. 

B.5.3 L’état du raccord cassant doit être observé et consigné.

NOTE Si aucune fuite ne se produit durant cet essai, alors les exigences conformes au B.4 sont considérées 
comme respectées. 

B.6 Essai sous pression

B.6.1 Déterminer si la vanne fermée du côté entrée d’un raccord cassant séparé peut résister à
l’application d’une pression déterminée.

B.6.2 Appliquer une pression liquide de  0 01
  01 40 ,

,  MPa [  0 1
   014 0 ,

,  bar] du côté entrée d’un raccord 

cassant ayant fonctionné ; maintenir la pression pendant  5
   060  s. 

B.6.3 L’écoulement du liquide d’essai doit être observé et les résultats consignés.

B.7 Essai n°1 de contrainte de séparation axiale

B.7.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées à
la pression maximale de service.

EN 13617-2:2021 (F) 
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B.7.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (350 ± 10) kPa [(3,5 ± 0,1)
bar], doit être monté sur le banc d’essai. Une force axiale de traction sur le mécanisme du raccord cassant
doit être appliquée à partir de la valeur zéro et augmentée au rythme de (200 ± 40) N  s-1.

B.7.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.

B.7.4 Pour les raccords cassant réutilisables, effectuer cet essai 10 fois.

B.8 Essai n°2 de contrainte de séparation axiale pour les raccords cassants de
pistolet et de distributeur

B.8.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées
lorsque la force appliquée est axiale, à la pression maximale de service.

B.8.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (350 ± 10) kPa
[(3,5 ± 0,1) bar], doit être monté sur un banc d’essai. Une force axiale de traction sur le mécanisme du
raccord cassant doit être appliquée à partir de la valeur zéro et augmentée au rythme de
(2 000 ± 400) N  s-1.

B.8.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.

B.8.4 Pour les raccords cassants réutilisables, effectuer cet essai 10 fois.

B.9 Essai n°1 de contrainte de séparation non axiale pour les raccords cassants
de pistolet et de distributeur

B.9.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées
lorsque la force appliquée est non axiale, à la pression maximale de service.

B.9.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (350 ± 10) kPa
[(3,5 ± 0,1) bar], doit être monté sur un banc d’essai. Une force non axiale de traction sur le mécanisme

du raccord cassant, à un angle de  5
   030  ° par rapport à l’axe longitudinal, doit être appliquée à partir de 

la valeur zéro et augmentée au rythme de (200 ± 40) N  s-1. 

B.9.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.

B.10 Essai n°2 de contrainte de séparation non axiale pour les raccords cassants
de pistolet et de distributeur

B.10.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées
lorsque la force appliquée est non axiale, à la pression maximale de service.

B.10.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (350 ± 10) kPa
[(3,5 ± 0,1) bar], doit être monté sur un banc d’essai. Une force non axiale de traction sur le mécanisme

du raccord cassant, à un angle de  5
   030  ° par rapport à l’axe longitudinal, doit être appliquée à partir de 

la valeur zéro et augmentée au rythme de (2 000 ± 400) N  s-1. 

B.10.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.
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B.11 Essai n°3 de contrainte de séparation axiale

B.11.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées, à
la pression nominale, au repos.

B.11.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (30 ± 10) kPa
[(0,3 ± 0,1) bar], doit être monté sur le banc d’essai. Une force axiale de traction sur le mécanisme du
raccord cassant doit être appliquée à partir de la valeur zéro et augmentée au rythme de
(200 ± 40) N  s-1.

B.11.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.

B.12 Essai n°4 de contrainte de séparation axiale

B.12.1 Déterminer si le raccord cassant fonctionne sous l’action d’une force dans les limites spécifiées, à
la pression nominale, au repos.

B.12.2 Le raccord cassant, soumis à une pression interne de liquide d’essai de (30 ± 10) kPa
[(0,3 ± 0,1) bar], doit être monté sur le banc d’essai. Une force axiale de traction sur le mécanisme du
raccord cassant doit être appliquée à partir de la valeur zéro et augmentée au rythme de
(2 000 ± 400) N  s-1.

B.12.3 La force de séparation du raccord cassant doit être consignée.

B.13 Essai d’écoulement du liquide

B.13.1 Déterminer si l’écoulement du liquide, lorsque le raccord cassant fonctionne, est limité. Pour un
raccord cassant de pistolet sans vanne de circuit carburant placé en aval, le volume qui s’écoule du
pistolet y compris la partie raccord cassant reliée au pistolet, doit être déterminé séparément et déduit
de l’écoulement total pour obtenir l’écoulement dû au raccord cassant de pistolet.

B.13.2 Le raccord cassant, avec du liquide d’essai, est soumis à une pression de (350 ± 10) kPa [(3,5 ±
0,1) bar].

B.13.3 Faire fonctionner alors le raccord cassant par l’application d’une force axiale partant de la valeur
zéro au rythme de (200 ± 40) N  s-1.

B.13.4 Récupérer le liquide écoulé des deux parties du raccord cassant.

B.13.5 Le volume de liquide écoulé doit être mesuré et consigné.

B.14 Essai n°1 de réassemblage

B.14.1 Déterminer si le liquide qui s’écoule est limité lorsqu’un raccord cassant activé est reconnecté ou
lorsque l’on tente d’effectuer un réassemblage à la pression maximale de service.

B.14.2 Pour un raccord cassant de pistolet, vidanger le pistolet avant de passer à l’étape B.14.3.

B.14.3 La section amont d’un raccord cassant activé doit être soumise, avec du liquide d’essai, à une
pression de (350 ± 10) kPa [(3,5 ± 0,1) bar].

B.14.4 Les deux sections du raccord cassant activé doivent être réunies à la main pour une tentative de
réassemblage.

EN 13617-2:2021 (F) 
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B.14.5 Observer ce qui se passe lors de la tentative de réassemblage, tout le liquide écoulé doit être
mesuré et les résultats consignés.

B.15 Essai n°2 de réassemblage

B.15.1 Déterminer si le liquide qui s’écoule est limité lorsqu’un raccord cassant activé est reconnecté ou
lorsque l’on tente d’effectuer un réassemblage à la pression nominale, au repos.

B.15.2 Pour un raccord cassant de pistolet, vidanger le pistolet avant de passer à l’étape B.15.3.

B.15.3 La section amont d’un raccord cassant activé doit être soumise, avec du liquide d’essai, à une
pression de (30 ± 10) kPa [(0,3 ± 0,1) bar].

B.15.4 Les deux sections du raccord cassant activé doivent être réunies à la main pour une tentative de
réassemblage.

B.15.5 Observer ce qui se passe lors de la tentative de réassemblage, tout le liquide écoulé doit être
mesuré et les résultats consignés.

B.16 Essai de résistance

B.16.1 Déterminer la résistance électrique du corps de raccord cassant assemblé.

B.16.2 La résistance doit être mesurée entre le filetage d’entrée et le filetage de sortie conformément à
l’EN ISO 8031:2020, Article 4.

B.16.3 La résistance en Ω doit être mesurée et consignée.
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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 qu'une étude doit être réalisée afin 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 que la conception de l’emballage prenne en compte les matériaux recyclés, et des
matériaux qui consomment peu d'énergie dans leur processus de fabrication.

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
soit minimisé afin de réduire les déchets.

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

La pertinence des points C.1 à C.7 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 

Energie C.4 C.6

Terre 

Sorties 

Rejets dans l’air C.7

Rejets dans l’eau 

Emissions dans le sol 

Déchets C.7
C.2,C.3,

C.5,C.6

bruit,  
vibrations, 
rayonnement, 
chaleur 

Autres aspects importants 

Risques 

environnementaux 

résultant d’accidents 

ou d’une utilisation 

non prévue 

Information de la 

clientèle 

NOTE  L'étape d'emballage se réfère à l'emballage primaire du produit fabriqué. L'emballage secondaire ou tertiaire 
utilisé pour le transport ayant lieu à certaines étapes ou à toutes les étapes du cycle de vie est inclus dans l'étape de transport. 
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Annexe ZA 
(informative) 

Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive 2014/34/UE qui vises 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 EN 

Remarques/Notes 

1.0.1   Principes de la sécurité intégrée contre 
les explosions  

Toute la norme 

1.0.2   Conception pour défaut de 
fonctionnement 

Article 5, Article 6 

1.0.5   Marquage Article 9 

1.0.6   Instructions Article 9 

1.1.1   Matériaux ne doivent pas provoquer le 
déclenchement d’une explosion 

5.1.1,  5.1.3, 

1.1.2   Pas de réaction entre les matériaux et 
l'atmosphère explosible 

5.1.2 

1.1.3   Pas de rédcution de la protection liée à 
la corrsion, à l'usure, etc 

5.1.2,  5.1.3 

1.2.2   Utilisation prévue Toute la norme 

1.2.3  Mode de construction fermée et 
prévention des défauts d’étanchéité  

A.2, A.3, B.4, B.5

1.2.7 (a) Blessure physique et autre dommage 5.1.1 

1.2.7 (c) Eliminer les dangers non électriques 5.1 

1.2.7   (d) Surcharges B.4

1.3.1   Phénomènes dangereux provenant de 
différentes sources d'inflammation 

5.1, A.2 

EN 13617-2:2021 (F) 
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Exigences essentielles de la Directive 
2014/34/UE 

Articles/paragraphes de la 
présente EN 

Remarques/Notes 

1.3.2   Phénomènes dangereux provenant de 
l'électricité statique 

Article 6 

1.6.4   Phénomènes dangereux provenant des 
pièces de raccordement 

Article 5, Article 6, A.3, B.5, 
B.14, B.15

2.1.1.1 Aucune source d'inflammation même 
en cas d'incidents rares 

5.1.1 

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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