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PNM EN 13617-3:2022

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 13617-3 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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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 13617-3:2021) 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 13617-3:2012. 

Par rapport à l’édition de 2012, les changements significatifs suivants sont apportés : 

 ajout de vannes de sécurité pour la solution aqueuse d'urée.

 distinction accrue entre l’essai des vannes de sécurité des vapeurs et l’essai des vannes de sécurité
du carburant. Introduction des essais B.16 et B.17;

 introduction des essais de résistance au feu B.14 et B15 et définition des critères de réussite / d'échec
dans le Tableau 3;

 le fluide de préconditionnement de compatibilité liquide pour les soupapes de cisaillement 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 13617-3:2022
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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 13617-3:2022
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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 et de protection de l’environnement des vannes de sécurité à monter sur des distributeurs 
avec/sans pompe immergée et/ou systèmes de livraison satellites installés sur stations-service et utilisés 
pour distribuer des carburants liquides et une solution aqueuse d'urée dans les réservoirs de véhicules à 
moteur, de bateaux, d’avions légers et dans des réservoirs portables, à des débits pouvant atteindre 
200 l · min-1. 

Le présent document s’applique aux carburants et leurs vapeurs du Groupe de subdivision IIA 
conformément à l’EN ISO/IEC 80079-20-1, mais également à la solution aqueuse 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 importance particulière aux caractéristiques mécaniques et 
hydrauliques. 

Le présent document ne s’applique pas à l’équipement distribuant des gaz comprimés ou liquéfiés. 

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 1127-1:2019, Atmosphères explosives — Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion — 
Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie 

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

ISO 7-1:1994, Filetages de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité dans le filet — Partie 1 : 
Dimensions, tolérances et désignation 

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 

ISO 22241-1:2019, Moteurs diesel – Agent AUS 32 de réduction des NOx — Partie 1 : Exigences de qualité 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l'EN 13617-1:2021 ainsi 
que les termes et définitions suivants s’appliquent. 

NM EN 13617-3:2022
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ISO et IEC tiennent à jour les bases de données terminologiques à des fins d’uniformisation aux adresses 
suivantes : 

 ISO online broswing platform : https://www.iso.org/obp

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

3.1 
raccord 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 

3.2 
vanne principale 
<liquide> vanne normalement ouverte située en entrée, qui se ferme lorsque le raccord de sécurité 
fonctionne 

3.3 
vanne principale 
<vapeur> vanne normalement ouverte située sur le retour, qui se ferme lorsque le raccord de sécurité 
fonctionne 

3.4 
soupape 
vanne permettant au liquide de retourner vers la canalisation sous le distributeur si la pression dans le 
distributeur croit au-delà d’un niveau défini 

3.5 
section de rupture 
partie du raccord de sécurité conçue pour être la première section à s’ouvrir sous la contrainte 

3.6 
lien mécanique 
dispositif permettant d’agir automatiquement sur le mécanisme de fermeture pour arrêter le débit de 
liquide lorsque la vanne de sécurité se rompt 

3.7 
détecteur thermique 
dispositif permettant d’agir automatiquement sur le mécanisme de fermeture pour arrêter le débit de 
liquide lorsque la température au voisinage du raccord de sécurité dépasse la température de 
fonctionnement 

3.8 
prise d’essai 
dispositif permettant l’essai en pression des canalisations associées 

3.9 
point d’ancrage 
système de fixation rigide sur les sections d’entrée et de sortie du raccord de sécurité 

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. 

EN 13617-3:2021 (F) 

NM EN 13617-3:2022
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4.2 La vanne de sécurité doit être protégée contre l’explosion et doit être de Catégorie 2G, Groupe II, 
EPL Gb conformément à l’EN ISO 80079-36:2016. Lorsqu’une vanne de sécurité a une trajectoire de la 
vapeur, celle-ci doit être de Catégorie 1G, Groupe II, EPL Ga conformément à l’EN ISO 80079-36:2016. La 
vanne de sécurité doit satisfaire aux exigences pour une température de Classe T3 et Groupe IIA 
conformément à l’EN IEC 60079-0:2018 ou à l’EN ISO 80079-36:2016. 

5 Construction 

5.1 Exigences générales 

5.1.1 Tous les équipements et composants électriques et non électriques, destinés à être utilisés en 
atmosphères potentiellement explosives, doivent être conçus et construits selon les règles de l’art et en 
conformité avec les catégories requises/EPL pour les équipements de Groupe II afin d’éviter une source 
d’allumage. Pour classer sa catégorie/EPL, l’équipement doit être soumis à une évaluation des risques 
d’allumage conformément à l’EN ISO 80079-36:2016, 5.2. 

5.1.2 Tous les matériaux utilisés dans la construction doivent être chimiquement et 
dimensionnellement stables dans les conditions d’utilisation 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 prouvée par les essais selon l’Article 8. 

5.1.3 Les alliages légers utilisés doivent être conformes à 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 Tous les composants devront être fabriqués en matériaux résistant à la corrosion ou couverts d’un 
revêtement de protection contre la corrosion. 

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

5.2 Exigences spécifiques 

5.2.1 Des moyens doivent être prévus pour fixer la vanne de sécurité aux canalisations d’entrée et de 
sortie. Ces moyens doivent résister à des efforts inférieurs à la force de rupture du raccord de sécurité. 

5.2.2 La vanne de sécurité doit être conçue de façon à ce que, après fracture de la section de rupture, les 
sections d’entrée et de sortie soient complètement séparées. 

5.2.3 Le raccord de sécurité ne doit pas comporter de moyen permettant d’éviter à la vanne principale 
de se fermer complètement lorsqu’il est actionné par la section de rupture ou par le détecteur thermique. 

5.2.4 Le détecteur thermique doit être construit de telle sorte que, lorsqu’il fonctionne, la vanne 
principale se ferme. 

5.2.5 Les raccords de sécurité pour liquides peuvent comporter un moyen manuel de fermeture de la 
vanne principale pour des besoins de maintenance. 

5.2.6 Les prises d’essai, lorsqu’elles sont présentes sur des raccords de sécurité dans des systèmes 
contenant des liquides, doivent être installées du côté de l’entrée de la vanne principale. 

5.3 Classes de construction 

Les raccords de sécurité sont classés suivant le Tableau 1. 

NM EN 13617-3:2022
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Tableau 1 — Classes de construction 

Type de vanne Classe 

I II III 

Vanne principale Oui Oui Oui 

Détecteur thermique Oui Oui Non 

Clapet anti-retour Oui Non Non 

Soupape Oui Non Non 

Classes I et II pour les systèmes de pression hydraulique, et Classe III pour les systèmes de vapeur 
uniquement. 

5.4 Filetages 

Les filetages d’entrée et de sortie doivent être conformes à l’ISO 7-1:1994. 

6 Propriétés physiques 

Les propriétés physiques du raccord de sécurité doivent être conformes au Tableau 2 lorsqu’elles sont 
soumises à l’essai suivant les méthodes indiquées. 

Tableau 2 — Propriétés physiques d’une vanne de sécurité 

Propriété physique Exigence Méthode d’essai 

Compatibilité avec les liquides 
(préparation) 

Article 5 B.5

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

Résistance au feu Aucune défaillance irréversible B.14

Caractéristiques du corps et/ou des 
composants internes pour prévenir les 
étincelles générées mécaniquement et 
dangereuses (résistance aux étincelles), 
notamment pendant la séparation des 
sections d’entrée et de sortie 

Exigences d’enveloppement 
métallique de  

l’EN IEC 60079-0:2018, 8.3 

— 

7 Exigences opérationnelles 

Le raccord de sécurité doit être conforme aux exigences opérationnelles du Tableau 3 et du Tableau 4 
lorsqu’il est soumis à l’essai suivant les méthodes indiquées. 

EN 13617-3:2021 (F) 

NM EN 13617-3:2022
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Tableau 3 — Exigences opérationnelles 

Sujet Exigence Méthode 
d’essai 

Habillage des vannes de sécurité 
de liquide 

Pas de fuite quantifiable, mise en évidence par des 
bulles, ou de déformation permanente visible par un œil 
d’acuité normale. 

B.2

Habillage des vannes de sécurité 
de vapeur 

Pas de fuite quantifiable, mise en évidence par des 
bulles, ou de déformation permanente visible par un œil 
d’acuité normale. 

B.16

Vanne principale des raccords de 
cisaillement des liquides 

Pas de fuite quantifiable, mise en évidence par des 
bulles, ou de déformation permanente visible par un œil 
d’acuité normale. 

B.3

Vanne principale des raccords de 
cisaillement des vapeurs 

Pas de fuite quantifiable, mise en évidence par des 
bulles, ou de déformation permanente visible par un œil 
d’acuité normale. 

B.17

Essai de soupape Il doit y avoir une fuite permanente au travers de la 
soupape. 

B.4

Logement B.6.5 Pas de dommage catastrophique

B.6.7 Pas de fuite

B.6

Vanne principale B.7.5 Pas de dommage catastrophique

B.7.7 Pas de fuite

B.7

Clapet anti-retour (classe I 
seulement) 

Pas de fuite quantifiable ou de déformation permanente 
visible par un œil d’acuité normale. 

B.8

Soupape (classe I seulement) Il doit y avoir une fuite permanente au travers de la 
soupape. 

B.9

Liaison thermique 1 (classe I et 
classe II seulement) 

La vanne principale doit être ouverte. B.10

Liaison thermique 2 (classe I et 
classe II seulement) 

La vanne principale doit être fermée. B.11

Fermeture de la vanne principale 

(vanne de sécurité pour les 
liquides) 

La vanne principale doit être fermée. Il ne doit y avoir 
aucune fuite continue après la vanne principale. La 
section de rupture doit permettre la séparation entre les 
sections d’entrée et de sortie avec un moment de flexion 
de ≤ 880 Nm. 

B.12

Fermeture de la vanne principale 

(vanne de sécurité pour la 
récupération des vapeurs) 

La vanne principale doit être fermée. Il ne doit y avoir 
aucune fuite continue après la vanne principale. La 
section de rupture doit permettre la séparation entre les 
sections d’entrée et de sortie avec un moment de flexion 
de ≤ 880 Nm.  

B.13

Résistance au feu B.14.3 et B.15.3 Aucune défaillance irréversible du corps
de la vanne de sécurité. La vanne principale doit rester
fermée. L’assemblage de la vanne de sécurité ne doit pas
entretenir la combustion, créer des débris
incandescents pour cause de « retour de flamme » ou
«  se consumer progressivement ».

B.14.4 et B.15.4 Le volume de liquide qui fuit à travers
l’assemblage de vanne de sécurité doit être < 500 ml.

B.14 et B.15

NM EN 13617-3:2022
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NOTE Une défaillance irréversible du corps de la vanne de sécurité après l’essai de résistance au feu peut être
déterminée en remplaçant les composants internes de l’assemblage complet et non séparé de la vanne 
de sécurité, et en effectuant l’essai B.6 avec le résultat de B.6.7 : Aucune fuite. 

8 Essais 

8.1 Généralités 

Les essais doivent être réalisés conformément au Tableau 4 et utilisant les méthodes d’essais de l’Annexe 
B. 

8.2 Essais de type 

Les quatre raccords de sécurité doivent être préconditionnés en conformité avec B.5, et soumis à l’essai 
conformément aux B.6, B.7, B.8 et B.9. 

Pour les raccords de sécurité de classes I ou de classe II, un exemplaire doit être soumis à l’essai 
conformément au B.10, puis au B.11. 

Un exemplaire doit être soumis à l’essai conformément au B.14. 

Deux exemplaires doivent être soumis à l’essai conformément au B.12 ou B.13. Après la séparation des 
sections d’entrée et de sortie d’une vanne de sécurité de carburant, la section d’entrée de l’une de ces 
unités doit être soumise à l’essai conformément au B.15. Après la séparation des sections d’entrée et de 
sortie d’une vanne de sécurité de vapeurs, la section de sortie de l’une de ces unités doit être soumise à 
l’essai conformément au B.15. 

8.3 Essais de réception en fabrication 

Les essais de liaison thermique, conformément aux B.10 et B.11, l’essai du clapet de retenue 
conformément au B.8 et l’essai de fermeture de la vanne principale conformément au B.12 ou B.13, 
doivent être réalisés sur un échantillon d’au moins 0,5 % provenant de n’importe quel lot. Chaque lot doit 
avoir au minimum un exemplaire soumis à l’essai. Ces essais doivent être réalisés en conformité avec le 
Tableau 4. 

8.4 Essais de routine 

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

EN 13617-3:2021 (F) 
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Tableau 4 — Essais 

Propriété Essai de type 

Référence de 
l’article 

Référence de 
l’essai de 

réception en 
fabrication 

Référence de 
l’essai de routine 

Propriété physique 

Essai de compatibilité avec les 
liquides 

B.5 — — 

Essai de résistance au feu 1 B.14 — — 

Essai de résistance au feu 2 B.15 — — 

Exigences opérationnelles 

Essai de pression B.6 — B.2 ou B.16

Essai de vanne principale B.7 — B.3 ou B.17

Essai de clapet anti-retour B.8 — — 

Essai de soupape B.9 — B.4

Essai de liaison thermique 1 B.10 B.10 — 

Essai de liaison thermique 2 B.11 B.11 — 

Essai de fermeture de la vanne 
principale 

(vanne de sécurité pour les liquides) 

B.12 B.12 — 

Essai de fermeture de la vanne 
principale 

(vanne de sécurité pour la 
récupération des vapeurs) 

B.13 B.13 — 

Essai de résistance au feu 1 B.14 — — 

Essai de résistance au feu 2 B.15 — — 

9 Instructions d’utilisation 

9.1 Généralités 

Les instructions d’utilisation doivent être conformes à l’Annexe A et l'EN 13617-1:2021, 7.3. 

9.2 Marquage et instruction 

Si la taille des vannes de sécurité n’est pas suffisante pour le marquage, celui-ci doit être fait 
conformément à l’EN IEC 60079-0:2018. 

Les vannes de sécurité doivent être marquées 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 vannes. Le marquage doit comporter au moins les 
informations suivantes: 

 le nom ou l’identification du fabricant ;

 l’indication du type de fabricants ;

NM EN 13617-3:2022
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 l’étendue de la température ambiante si elle est en dehors de l’étendue de température de -20 °C à
+ 40 °C ;

 la classe telle que définie par le présent document ;

 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 d’EN.

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. 

EN 13617-3:2021 (F) 
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(normative) 

Instructions  Guide relatif aux éléments à inclure dans le manuel 
d’installation et d’utilisation du fabricant 

1) Instructions concernant le montage du raccord de sécurité pour s’assurer qu’il n’y a pas rupture
avant que le raccord de sécurité ne fonctionne. Pour le bon fonctionnement du raccord de sécurité,
celui-ci doit être monté de telle sorte que les forces externes puissent agir directement sur sa zone
de séparation. De façon générale, cette exigence est satisfaite en attachant le raccord de sécurité, par
l’un de ses points d’attache, à une structure séparée et rigide qui fait partie du châssis du distributeur
et par l’autre point d’attache à une structure séparée et rigide faisant partie des canalisations
externes au châssis du distributeur. Des moyens doivent être mis en œuvre pour permettre aux
sections d’entrée et de sortie du raccord de sécurité d’être installées de manière sûre de telle sorte
que, en cas de choc sur le distributeur, les efforts reçus soient transmis à la section de rupture.

2) Nécessité de retirer les accessoires d’emballage avant utilisation.

3) Instructions pour une installation correcte de la prise d’essai, si installée.

4) Avertissement concernant les dangers d’utilisation et de réutilisation manuelle des raccords de
sécurité.

5) Informations concernant la façon de réaliser des liaisons étanches d’entrée et de sortie.

NM EN 13617-3:2022
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(normative) 

Méthodes d’essai 

B.1 Exigences générales

Toutes les pressions sont des pressions positives. 

Lorsqu’un liquide d’essai est requis pour l’essai des vannes de sécurité du carburant, il doit s’agir de 
kérosène sans odeur, sauf instruction contraire. De l’eau, ou un mélange d’eau et de glycol jusqu’à 15 % 
par volume, doit être utilisé pour l’essai des vannes de sécurité pour solution aqueuse d'urée, sauf 
instruction contraire. 

De l’air peut être utilisé comme milieu d’essai lorsqu’une méthode d’essai différentielle de la pression est 
utilisée. 

Tous les essais doivent être effectués à (20 ± 5) °C sauf mention contraire. 

B.2 Essai de pression des vannes de sécurité pour les liquides (essai de routine)

B.2.1 Confirmer que les parties sous pression du corps de vanne de sécurité résistent à une pression de
525 kPa (5,25 bar).

B.2.2 La vanne principale de la vanne de sécurité doit être ouverte et la sortie de la vanne de sécurité
doit être obturée. La vanne de sécurité doit être totalement immergée dans le liquide d’essai et une

pression d’air égale à 50
0525
 

 kPa [( 0 5
05 25 ,

     
, ) bar] doit être appliquée par son entrée. 

B.2.3 Après 5 s, pendant que la pression est maintenue, les fuites éventuelles doivent être observées et
après avoir supprimé la pression, l’absence de déformation permanente doit être vérifiée. Les résultats
doivent être consignés.

B.2.4 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.

B.3 Essai de la vanne de sécurité principale pour les liquides (essai de routine)

B.3.1 Confirmer que la vanne principale fermée peut résister à une pression de 525 kPa [(5,25 bar)].

B.3.2 La sortie de la vanne de sécurité doit être ouverte, la vanne principale doit être fermée.

B.3.3 La vanne de sécurité doit être totalement immergée pendant l’essai au fluide et une pression d’air

égale à  50
0525

      kPa [( 0 5
05 25 ,

     
, ) bar] doit être appliquée par son entrée. 

B.3.4 Après 5 s, pendant que la pression est maintenue, les fuites éventuelles doivent être observées et
après avoir supprimé la pression, l’absence de déformation permanente doit être vérifiée. Les résultats
doivent être consignés.

EN 13617-3:2021 (F) 
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B.3.5 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.

B.4 Essai de soupape (essai de routine)

B.4.1 Confirmer que la soupape fonctionne à une pression n’excédant pas 200 kPa (2 bar).

B.4.2 La vanne principale doit être ouverte et le clapet de retenue fermé.

B.4.3 Une pression d’air égale à ( 20
0180

   
) kPa [( ) bar] doit être appliquée par la sortie de la vanne 

de sécurité. 

B.4.4 Il doit être observé ce qu’il s’est produit et la pression doit être consignée.

B.5 Préparation de la compatibilité avec les liquides (essai de type)

B.5.1 Les matériaux utilisés pour la construction des vannes de sécurité doivent être préconditionnés.

B.5.2 Le fluide de préparation pour les vannes de sécurité de carburant doit être le liquide d’essai pour
l’évaluation des matèriaux conformément à l'EN 13617-1:2021, 6.1.7.2. Le fluide de préparation pour les
vannes de sécurité pour solution aqueuse d'urée doit être de la solution aqueuse d'urée conformément à
l’ISO 22241-1:2019.

B.5.3 La température de préparation doit être de  2
023 °C

     
  . 

B.5.4 Avec la vanne d’entrée et le clapet de retenue ouverts, toute la vanne de sécurité doit être

immergée dans le fluide d’essai et maintenue ainsi pendant au moins ( 48
   0168  )h.

B.6 Essai de pression (essai de type)

B.6.1 Confirmer que l’enveloppe est d’une résistance suffisante.

B.6.2 L’entrée de la vanne de sécurité doit être connectée à un dispositif capable de délivrer une
pression hydraulique.

B.6.3 La sortie de la vanne de sécurité doit être obturée. La vanne principale doit être ouverte.

B.6.4 Une pression hydraulique de ( 0 01
01 4 ,

     
, ) MPa [( 0 1

014 ,
     

) bar] doit être appliquée pour une durée 

minimale de 60 s. 

B.6.5 Observer ce qui se passe et noter les résultats.

B.6.6 La valeur de la pression hydraulique doit être modifiée à ( 10
0525

   
) kPa [( 0 1

05 25 ,
     

, ) bar] et 

appliquée pendant au moins 60 s.

B.6.7 Observer ce qui se passe et noter les résultats.

B.7 Essai de la vanne principale (essai de type)

B.7.1 Confirmer que la vanne principale fermée peut résister à une pression de 1,4 MPa (14 bar).

0 2
01 8 ,

     
,

NM EN 13617-3:2022
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B.7.2 L’entrée de la vanne de sécurité doit être connectée à un dispositif capable de délivrer une
pression hydraulique.

B.7.3 La sortie de la vanne de sécurité doit être ouverte, la vanne principale doit être fermée.

B.7.4 Une pression hydraulique de ( 0 01
01 4 ,

     
, ) MPa [( 0 1

014 ,
     

) bar] doit être appliquée pour une durée 

minimale de 60 s. 

B.7.5 Observer ce qui se passe et noter les résultats.

B.7.6 La valeur de la pression hydraulique doit être modifiée à ( 10
0525

   
) kPa [( 0 1

05 25 ,
     

, ) bar] et 

appliquée pendant au moins 60 s.

B.7.7 Observer ce qui se passe et noter les résultats.

B.8 Clapet de retenue (classe I uniquement) (essai de type)

B.8.1 Confirmer que le clapet de retenue peut résister à une pression de 210 kPa (2,1 bar).

B.8.2 Fermer le clapet de retenue. S’assurer que la soupape ne peut pas s’ouvrir.

B.8.3 Une pression hydraulique de ( 10
0210

     
) kPa [( 0 1

02 1 ,
     

, ) bar] par la sortie de la vanne de sécurité doit 

être appliquée pendant au moins 60 s.

B.8.4 Il doit être observé ce qui se passe et noter les résultats.

B.9 Essai de soupape (classe I uniquement) (essai de type)

B.9.1 Confirmer que la soupape fonctionne à une pression n’excédant pas 200 kPa (2 bar).

B.9.2 La vanne principale doit être ouverte et le clapet de retenue fermé.

B.9.3 Une pression hydraulique de ( 10
0190

   
) kPa [( 0 1

01 9 ,
     

, ) bar] par la sortie de la vanne de sécurité doit 

être appliquée pendant au moins 60 s.

B.9.4 Le débit passant à travers la soupape doit être observé et consigné.

B.10 Essai de liaison thermique 1 (classe I et classe II uniquement) (essai de type
et essai de réception en fabrication) 

B.10.1 Confirmer que la vanne principale ne se ferme pas automatiquement à une température de 68 °C.

B.10.2 La vanne principale doit être ouverte.

B.10.3 La vanne de sécurité doit être placée dans une étuve réglée à la température de ( 


1
568 ) °C. La 

vanne de sécurité doit être observée après 30 min pour déterminer si la vanne d’entrée a fonctionné. Les 
résultats doivent être consignés. 

EN 13617-3:2021 (F) 
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B.11 Essai de liaison thermique 2 (classe I et classe II uniquement) (essai de type
et essai de réception en fabrication) 

B.11.1 Confirmer que la vanne principale se ferme automatiquement à une température de 76 °C.

B.11.2 La vanne principale doit être ouverte.

B.11.3 La vanne de sécurité doit être placée dans une étuve réglée à la température de ( 


1
576 ) °C. La 

vanne de sécurité doit être observée après 30 min pour déterminer si la vanne d’entrée a fonctionné. Les 
résultats doivent être consignés. 

B.12 Essai de fermeture de la vanne principale de sécurité pour les liquides (essai
de type et essai de réception en fabrication) 

B.12.1 Confirmer que la vanne principale se ferme lorsque la vanne de sécurité est soumise à un moment
de flexion déterminé.

B.12.2 La vanne de sécurité, avec sa sortie obstruée, doit être montée sur un montage d’essai et une
pression de liquide de (350 ± 10) kPa [(3,5 ± 0,1) bar] doit être appliquée par son entrée.

B.12.3 Un moment de flexion doit être appliqué dans toute direction radiale à travers le plan de la section

de rupture. Le moment de flexion doit être augmenté depuis zéro, à un rythme de (300 ± 30) N m ⋅ s−1,
jusqu’à un maximum de 880 N m. 

B.12.4 La pression du milieu d’essai doit être maintenue pendant 30 s après avoir atteint le moment de
flexion maximum.

B.12.5 Le moment de flexion maximum appliqué doit être consigné. Le raccord de sécurité doit être
observé et les observations consignées.

B.13 Essai de fermeture de la vanne principale de sécurité pour les vapeurs (essai
de type et essai de réception en fabrication) 

B.13.1 Confirmer que la vanne principale se ferme lorsque la vanne de sécurité est soumise à un moment
de flexion déterminé.

B.13.2 La vanne de sécurité doit être montée sur un montage d’essai.

B.13.3 Un moment de flexion doit être appliqué dans toute direction radiale, entre les sections supérieure

et inférieure. Le moment de flexion doit être augmenté depuis zéro, à un rythme de (300 ± 30) N m ⋅ s−1,
jusqu’à un maximum de 880 N m. 

B.13.4 Le moment de flexion maximum appliqué doit être consigné. Le raccord de sécurité doit être
observé et les observations consignées.

B.14 Essai de résistance au feu 1 (essai de type)

B.14.1 Définir si la vanne de sécurité continue de fonctionner en cas d’incendie.

B.14.2 La globalité du raccord de sécurité doit être montée, avec la vanne principale fermée, sur un
montage d’essai. Le montage d’essai doit inclure une disposition pour approvisionner en liquide d’essai
le port de la vanne de sécurité devant être connecté à la tuyauterie d’installation avant.

NM EN 13617-3:2022
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B.14.3 L’unité sans essai au liquide doit être soumise à l’essai conformément à l’ISO 11925-3:1997,
source d’allumage « F » pendant 180 s.

B.14.4 Après l’application de la flamme, et avec de l’eau en tant que liquide d’essai, une pression égale à

(525 ± 10) kPa [(5,25 ± 0,1) bar] doit être appliquée sur la vanne de sécurité pendant  5
   060 s. Le

volume du liquide d’essai qui fuit de l’assemblage doit être consigné.  

B.15 Essai de résistance au feu 2 (essai de type)

B.15.1 Définir séparément si la vanne de sécurité continue de fonctionner en cas d’incendie.

B.15.2 La section d'entrée du raccord de sécurité du carburant, ou la section de sortie du raccord de
sécurité de la vapeur, doit être montée, avec la soupape principale fermée, dans un banc d'essai. Le banc
d'essai doit prévoir l'alimentation en liquide d'essai de l'orifice du raccord de sécurité destiné à être
raccordé à la tuyauterie de l'installation de front.

NOTE Le port de la vanne de sécurité devant être connecté à la tuyauterie d’installation avant l’entrée d’une 
vanne de sécurité de carburant ; mais la sortie d’une vanne de sécurité de vapeurs. 

B.15.3 L’unité sans essai au liquide doit être soumise à l’essai conformément à l’ISO 11925-3:1997,
source d’allumage « F » pendant 180 s.

B.15.4 Après l’application de la flamme, et avec de l’eau en tant que liquide d’essai, une pression égale à

(525 ± 10) kPa [(5,25 ± 0,1) bar] doit être appliquée sur la vanne de sécurité pendant  5
   060 s. Le

volume du liquide d’essai qui fuit de l’assemblage doit être consigné.  

B.16 Essai de pression des vannes de sécurité pour les vapeurs (essai de routine)

B.16.1 Confirmer que les parties sous pression du corps de vanne de sécurité résistent à une pression de
1 MPa (10,0 bar).

B.16.2 La vanne principale de la vanne de sécurité doit être ouverte et la sortie de la vanne de sécurité
doit être obturée. La vanne de sécurité doit être totalement immergée dans le liquide d’essai et une

pression d’air égale à  

0 1

  01 00 ,
, MPa [  1

   010  bar] doit être appliquée par son entrée. 

B.16.3 Après 5 s, pendant que la pression est maintenue, les fuites éventuelles doivent être observées et
après avoir supprimé la pression, l’absence de déformation permanente doit être vérifiée. Les résultats
doivent être consignés.

B.16.4 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.

B.17 Essai de la vanne de sécurité principale pour les vapeurs (essai de routine)

B.17.1 Confirmer que la vanne principale fermée peut résister à une pression de 5 kPa [(50 mbar)].

B.17.2 L’entrée de la vanne de sécurité doit être ouverte, la vanne principale doit être fermée.

B.17.3 La vanne de sécurité doit être totalement immergée dans le liquide d’essai et une pression d’air

égale à  0 5
   05 0 ,

,  kPa [  5
   050  mbar] doit être appliquée par sa sortie.
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B.17.4 Après 5 s, pendant que la pression est maintenue, les fuites éventuelles doivent être observées et
après avoir supprimé la pression, l’absence de déformation permanente doit être vérifiée. Les résultats
doivent être consignés.

B.17.5 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 conformément aux dispositions de B.17.1 à B.17.4.

NM EN 13617-3:2022



Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine

21 

(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 mise au rebut/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.

C.7 Il convient que les fluides d’essai soient utilisés et mis au rebut 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 
environnemen
taux résultant 
d’accidents ou 
d’une 
utilisation non 
prévue 

Information 
de la clientèle 

Commentaires : 

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 Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.0.1     Principes d’intégration de la 
sécurité contre les explosions 

Article 4 

1.0.2     Conception en cas d’éventuels 
défauts de fonctionnement 

Article 5 

1.0.3    Conditions particulières de 
contrôle et de maintenance 

Annexe A 

1.0.4    Conditions de l’espace environnant Article 5 

1.0.5    Marquage Article 9 

1.0.6    Instructions Article 9, Annexe A 

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

Article 5 

1.1.2    Sélection des matériaux — 
réactivité 

Article 5 

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

Article 5 

1.2.1   Connaissance technologique Article 5, Article 6, Article 7 

1.2.2    Usage prévu tel un composant 
d’un distributeur conformément à 
l’EN 13617-1 

Article 5, Article 6, Article 7 

1.2.3    Construction fermée et prévention 
des défauts d’étanchéité 

Article 7 
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Exigences essentielles de la Directive 
2014/34/UE 

Articles/paragraphes de la 
présente Norme européenne 

Remarques/Notes 

1.2.5     Moyens de protection 
supplémentaires 

Article 7 

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

5.1.5 

1.2.7 (d)  Surcharges Article 5, Article 6, Article 7 

1.3.1     Dangers provenant de diverses 
sources d’inflammation 

5.1.1, 5.1.3, Article 6 

1.3.2     Dangers provenant de l’électricité 
statique 

Article 6 

1.4.2     Contraintes mécaniques et 
thermiques, substances agressives 

Article 6 

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

4.2 

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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