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Ex-tech Group est situé à Forus à Stavanger, en Norvège, un des principaux 
centres mondiaux d’excellence des technologies pour l’industrie du pétrole et 
du gaz.

Nos bureaux sont installés dans le voisinage immédiat des majors du pétrole 
et du gaz.

Nos ingénieurs, expérimentés dans l’industrie pétrolière et gazière, de 
la pétrochimie, la chimie sont en capacité de répondre aux demandes et 
spécifications les plus exigeantes.

Le groupe se compose de trois filiales à part entière, chacune avec des 
compétences différentes, permettant au groupe d’être un fournisseur et 
un partenaire reconnu sur le marché des produits, des équipements et des 
solutions industrielles pour les atmosphères explosibles.
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Ex-tech Solution est notre filiale 
française.

L’entreprise (anciennement 
Schneider Electric) est depuis 
plus de 40 ans spécialisée dans 
la conception, la fabrication 
d’équipements et de solutions 
pour le marché du pétrole et gaz, 
les industries pétrochimiques, 
chimiques, pharmaceutiques, les 
applications pour l’Onshore et 
Offshore.  

Nous collaborons étroitement et 
fructueusement avec l’industrie 
française et des sous-traitants 
locaux.

Ex-tech System  [Formerly 
Ex-tech as] est notre filiale en 
Norvège, représentant le centre 
d’excellence des systèmes et des 
solutions pour le marché offshore 
Oil & Gas. 

L’entreprise propose une 
large gamme de composants 
et boîtiers Ex, de systèmes 
complexes. 

En outre, la société a une 
longue tradition et expérience 
dans la conversion de machines 
industrielles électriques 
et de combustion pour les 
atmosphères explosibles.

Ex-tech Signalling [Formerly 
Ex-tech SAS] est notre 
deuxième filiale française.

L’entreprise est notre 
centre d’excellence pour 
les équipements de 
signalisation sonore et visuelle, 
principalement utilisés pour la 
signalisation en combinaison 
avec les systèmes Fire & Gas.



Systèmes pour postes de contrôle-commande
Ces coffrets sont conçus pour la commande, le contrôle, 
l’automatisation, les tableaux de distribution, démarreurs 
moteurs ou toute autre application. Ils sont adaptés à la 
réalisation de systèmes complexes.
En acier ou inoxydable ou en aluminium, pour les groupes 
de gaz IIB ou IIB+H2 ou IIC, avec un vaste choix de tailles: 
jusqu’à 1590 x 940 mm pour une puissance dissipée de 2000 
W.

Boîtiers de jonction
Les boîtiers de jonction sont certifiés en Ex d IIB ou IIC ou 
Ex e IIC. Fabriqués en polyester, aluminium, en fonte ou en 
acier inoxydable, ils sont résistants à la corrosion, adaptés 
aux environnements en présence d’agents chimiques, des 
températures de fonctionnement de -60 ° C à +60 ° C / + 75 ° C.
Ils seront équipés de bornes ou de boutons-poussoirs, boutons 
tournants, voyants et instruments de mesure et sont disponibles 
dans des tailles de 75 x 80 mm à 760 x 950 mm.

Luminaires
Une gamme d’appareils d’éclairage 100% encapsulés, sans 
maintenance ne nécessitant qu’une inspection visuelle, 
conçus en aluminium anodisé résistant aux brouillards salins 
(conformément à la norme NORSOK 121), très facile et rapide 
à installer. 
Ils sont sans condensation, ont un verre trempé avec une 
résistance aux chocs très élevée IK 20 et garantis 10 ans.

Interrupteurs de position, pressostats, cellules 
photoélectriques
L’offre interrupteurs de position est une valeur sûre pour 
contrôler les mouvements, celle des pressostats pour détecter 
la pression des fluides de 0,1 à 500 bars. La gamme est l’une 
des plus étendues du marché. 
Avec un encombrement de seulement 30 mm de diamètre, nos 
cellules photoélectriques sont précâblées et certifiées en Ex d.

Boîtiers et unités de commande et signalisation
Les boîtiers de commande XAW sont équipés de notre vaste 
gamme d’unités de commande de signalisation HarmAtex. 
Ils combinent les fonctions démarrage et d’arrêt pour les 
moteurs, les ventilateurs, les pompes, ... peuvent être fournis 
avec des instruments de mesure pour le contrôle de courant, 
de tension ou d’autres grandeurs physiques.

Dispositifs de signalisation sonore et visuelle
Une gamme complète de sirènes, de balises lumineuses, de 
déclencheurs manuel, de boites de jonctions, adaptée à vos 
applications.
Chaque gamme existe avec des boitiers en acier inoxydable 
ou moulés en polyester chargé fibre de verre.
Nous proposons une large gamme de tensions d’alimentation. 

Démarreurs et interrupteurs moteurs
Cette offre de discontacteurs tripolaires satisfera tous vos 
besoins en démarrage moteur dans une gamme de 0,37 à 
37 kW. La gamme étendue de coffrets combinés à une large 
gamme de contacteurs, relais thermiques, permet une réelle 
souplesse d’adaptation.
Les interrupteurs moteurs facile à mettre en oeuvre, offrent 
une plage de puissance de coupure de 20 A à 63 A.
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Contenu Technor Atex

Réglementation Ex 6
  Réglementations Atex et IECEx
  Indice de protection IP
  Indice de chocs IK

Boîtiers de commande 21
  Sécurité augmentée - Polyester, aluminium, acier inoxydable
  Antidéflagrant - Aluminium
  Sécurité augmentée - Boîtes pendantes
  Sécurité augmentée - Alarme détection incendie

Unités de commande et contrôle HarmAtex 39
  Boutons poussoirs, arrêts d’urgence, boutons tournants, voyants, illuminés
  Interrupteurs à pédale
  Interrupteurs à câble

Départs moteurs - Interrupteurs moteurs 59
  Départs moteurs - Antidéflagrant - IIB ou IIC
  Interrupteurs moteurs - Sécurité augmentée - IIC

Boîtiers de jonction 67
  Sécurité augmentée - Polyester, aluminium, acier inoxydable - IIC
  Antidéflagrant - Acier ou aluminium - IIB ou IIC
  Antidéflagrant - Aluminium - Version étendue - IIB

Coffrets de commande groupes IIB + H2  ou IIC - Coffrets Ex e 81
  Antidéflagrant - Série lourde - IIB + H2 - Acier peint ou inoxydable
  Antidéflagrant - Série lourde - IIB + H2 - Acier peint ou inox - Avec coffret Ex e
  Antidéflagrant - Aluminium ou acier inoxydable - IIB + H2 

  Antidéflagrant - Aluminium ou acier inoxydable - IIB + H2 - Avec coffret Ex e
  Antidéflagrant - Acier peint ou inoxydable - IIC
  Antidéflagrant - Acier peint ou inoxydable - IIC - Avec coffret Ex e
  Sécurité augmentée - Acier peint ou inoxydable - IIC

Luminaires fluorescents 103
  Luminaires durables

Interrupteurs de position - Cellules photoélectriques - Pressostats 109
  Interrupteurs  - Antidéflagrant - IIC
  Interrupteurs - Antidéflagrant - Sécurité augmentée - IIC
  Cellules photoélectriques - Antidéflagrant -  IIC
 Pressostats - Antidéflagrant - IIC

Presse-étoupes 129
 Polyamide ou laiton nickelé

Ex-tech Signalling - Gamme signalisation 135
  Balises lumineuses
  Sirènes
  Combinés : sirènes et balises lumineuses
  Combinés multifonctions : sirène et balises ou balises
  Déclencheurs manuels
  Boutons poussoirs
  Boîtiers de jonction
  Accessoires et pièces de rechange
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Une atmosphère explosive est un mélange avec l’air, dans des conditions atmosphériques, de substances 
inflammables sous forme de gaz, vapeurs, poussières ou de fibres dans lequel, après inflammation, la combustion se 
propage à l’ensemble du mélange non brûlé. Technor Atex

Une atmosphère explosive peut être formée dans plusieurs industries telles que : la pétrochimie, moulins et silos 
générant des poussières combustibles, dans le secteur minier par le gaz méthane et la poussière de charbon. D’autres 
domaines peuvent développer des atmosphères explosives comme: l’industrie de la peinture, du recyclage ou la 
production de biogaz. Technor Atex

Les facteurs qui créent une explosion sont : l’air, de substances inflammables et une source d’inflammation.

Il y a deux grands principes pour éviter une explosion : les précautions primaires et secondaires. Technor Atex

Les précautions primaires sont les mesures à prendre pour éviter la création d’une atmosphère explosible :
-    Mesures consistants à créer une ventilation naturelle ou forcée pour limiter la concentration explosive
-    Mesures consistants à éviter l’emploi de substances inflammables
-    Mesures consistants à utiliser un gaz inerte dans l’atmosphère (ex. Azote)

Les précautions secondaires correspondent aux mesures à prendre, si après les mesures primaires, une atmosphère 
explosible peut être créée. Dans ce cas la seule voie pour éviter une explosion est de contrôler la source 
d’inflammation.

Type de sources d’inflammation
• Surfaces chaudes
• Flammes et gaz chauds
• Etincelles produites par des pièces mécaniques
• Equipements électriques
• Courants en régimes transitoires
• Electricité statique
• Foudre
• Perturbations électromagnétiques
• Rayonnement optique
• Ultrasons
• Réactions chimiques
• Personnes (indirectement)

Les techniques à utiliser pour protéger l’équipement en atmosphères explosibles consistent à contrôler (ou éliminer) 
les sources possibles d’inflammation (Protection contre l’explosion).

1. Information générale

2. Explosion

Oxygène
de l'air

Substances
inflammables

Source
d'inflammation

Explosion
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Où peut-on trouver une atmosphère explosible?

• Meulage sur surface métallique, générant notamment poussières d’aluminium et particules
• Raffineries, plates-formes pétrolières et sites pétrochimiques
• Pipelines et centres de distribution
• Imprimeries, industries papetière et textile
• Hangars et zones de ravitaillement avion
• Industries chimiques et pharmaceutiques
• Silos à grain
• Usines de traitement des eaux usées
• Industries des traitements de surface (peinture)
• Mines de charbon souterraines, houillères
• Menuiseries
• Sucreries
• Navires
• Centrales électriques

Dès lors qu’une atmosphère explosible subsiste, certains niveaux de sécurité doivent être pris en compte au regard du 
danger potentiel que constitue une explosion. Par conséquent, ces lieux doivent être divisés en zones en fonction de la 
présence de substances inflammables. Technor Atex

Zone 0 Zone 1 Zone 2
Emplacement où une atmosphère 
explosible consistant en un mélange avec 
l’air de substances inflammables sous 
forme de gaz, de vapeur ou de brouillard 
est présente en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment.

Atmosphère explosible présente plus de 
1000 h/an.

Emplacement où une atmosphère 
explosible consistant en un mélange 
avec l’air de substances inflammables 
sous forme de gaz, de vapeur ou de 
brouillard est susceptible de se présenter 
occasionnellement en fonctionnement 
normal.

Atmosphère explosible présente plus de 
10 h/an mais moins de 1000 h/an.

Emplacement où une atmosphère 
explosive consistant en un mélange avec 
l’air de substances inflammables sous 
forme de gaz, de vapeur ou de brouillard 
n’est pas susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal. Mais, si elle se 
présente, elle n’est que de courte durée.

Atmosphère explosible présente moins de 
de 10 h/an.

Zone 20 Zone 21 Zone 22

Emplacement où une atmosphère 
explosible sous forme de nuage de 
poussières combustibles est présente 
dans l’air en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment.

Emplacement où une atmosphère 
explosible sous forme de nuage de 
poussières combustibles est susceptible 
de se présenter occasionnellement en 
fonctionnement normal.

Emplacement où une atmosphère
explosible sous forme de nuage de 
poussières combustibles n’est pas 
susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal. Mais, si elle se 
présente néanmoins, elle n’est que de 
courte durée.

3. Atmosphère explosible
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Exemples de critères définissant le mélange de substances inflammables avec l’air (gaz) de telle manière qu’une 
explosion puisse se produire :

Concentration type de gaz dans l’air en fonction de laquelle une explosion peut se déclencher (% de gaz dans l’air) :

1. LIE (Limite Inférieure d’Explosivité)
2. LSE (Limite Supérieure d’Explosivité)
3. Mélange optimal
4. EMI Energie Minimale d’Inflammation

LIE Explosion LSE
Méthane 4.4% 16.5%
Propane 1.7% 10.6%
Butane 1.4% 9.3%

4. Critères de substances inflammables

 100 Vol %                                                            Concentration de l’air                                                            0 Vol %

Mélange trop pauvre Domaine d’explosivité Mélange trop riche

Limite de l’explosion

 Basse                                       Haute

 0%                                             100%  LIE (1)                                            LSE (1)    

 0 Vol %                                   Taux de concentration des substances inflammables                               100 Vol %

(1) LIE   (Limite Inférieure d’Explosivité)
      LSE (Limite Supérieure d’Explosivité)

µJ

%

1
2

3

4

Volume en % 
gaz/vapeur dans l'air

Energie 
d'inflammation
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- Directive produit 1994/9/EC
- Nouvelle directive produit 2014/34/EU
- Directive utilisateur 1999/92/EC

5.1 Equipement Directive 1994/9/EC
Elle est devenue obligatoire en Europe depuis le 1er juillet 2003. Elle traite des réglementations concernant la mise 
sur le marché d’appareils et de systèmes de protection destinés à évoluer en zone à risque d’explosion. La directive 
regroupe 4 chapitres subdivisés en 16 articles. Dans chaque chapitre, il est fait référence aux annexes I à XI qui 
incluent 7 modules. Technor Atex

Pour d’avantage d’informations vous pouvez visiter le site internet à l’adresse suivante :

http ://ec.europa.eu/enterprise/atex/internationaldevelopment.htm

Contenu de la directive 94/9/EC
Partie principale
Chapitre Article Tête de chapitre

I 1 - 7 Champ d’application, mise sur le marché et mise en circulation
II 8 - 9 Procédures d’évaluation de la conformité
III 10 - 11 Marquage CE de conformité
IV 12 - 16 Dispositions finales
Annexes
I Critères de décision permettant la classification de groupes d’appareils en catégories

II Spécifications essentielles d’hygiène et de sécurité dans la conception et la construction 
d’appareils et de systèmes de protection dans le cadre d’une utilisation en atmosphère explosible

III Module : Attestation d’examen CE de type
IV Module : Assurance qualité de production
V Module : Vérification sur produit
VI Module : Conformité au type
VII Module : Assurance qualité du produit
VIII Module : Contrôle interne de fabrication
IX Module : Vérification à l’unité
X Marquage CE et contenu de la déclaration de conformité CE

XI Critères minimaux devant être pris en considération par les états membres pour la notification 
des organismes.

5. Directive ATEX
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5.2 Groupes et catégories
La directive 1994/9/EC sépare les équipements en groupes et catégories.

-    Le Groupe I s’applique aux équipements destinés aux mines
Ce groupe est divisé en deux catégories M1 et M2

-    Le Groupe II s’applique aux équipements destinés à tous les autres milieux.
Ce groupe est divisé en 3 catégories: 1, 2 et 3

NOTE : Le Groupe III s’applique aux équipements destinés aux atmposphères explosibles en présence de poussières 
conformément à la norme EN/IEC 60079-0

Groupe des industries minières Groupe des industries de surfaces (zones Gaz et Poussières)
Catégorie M1 Catégorie M2 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3
Très haut niveau de 
protection (sécurité sur 2 
défauts)

L’équipement doit 
rester fonctionnel dans 
des concentrations 
d’atmosphère explosives 
spécifiques

Haut niveau de 
protection (sécurité sur 1 
défaut)

Cet équipement est 
destiné à être mis 
hors tension en cas 
de formation d’une 
atmosphère explosive

Très haut niveau de 
protection (sécurité sur 2 
défauts)

Haut niveau de 
protection (sécurité sur 1 
défaut)

Niveau normal de 
protection (sécurité en 
service normal)

Marquage
I MI I M2 II 1 G (Gaz)

II 1 D (Poussières)
II 2 G (Gaz)
II 2 D (Poussières)

II 3G (Gaz)
II 3D (Poussières)

Equipement électrique
Zone Catégorie Comment être conforme Exigences pour la production

2 3 Le constructeur doit évaluer le produit 
selon les normes/directives en vigueur 
et créer un dossier technique issu 
d’une déclaration de conformité CE.

Le fabricant doit avoir un système 
qualité.

1 2 Certificat d’examen CE de type 
obtenu par un organisme notifié 
(INERIS,DNV, Nemko par exemple)

Le fabricant doit avoir un système 
qualité concernant la production et 
obtenir d’un organisme notifié une 
notification d’assurance qualité0 1 Certificat d’examen CE de type 

obtenu par un organisme notifié 
(INERIS,DNV, Nemko par exemple)

Non electrical equipment
Type de zone Catégorie 

d’équipement
Comment être conforme avec la directive ATEX

2 3 Le constructeur doit évaluer le produit selon les normes/directives en vigueur 
et soumettre un dossier technique en vue d’une déclaration de conformité CE.

1 2 Certificat d’examen CE de type obtenu par un organisme notifié
(ex. INERIS,DNV, Nemko)
Le fabriquant délivre une déclaration de conformité.

0 1 Doit être certifié par un organisme notifié (ex. DNV, Nemko, INERIS) 
Le fabriquant délivre une déclaration de conformité.
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Note :
L’équipement doit également contenir sur la plaque de marquage le mode de protection conventionnel (Ex…) selon la 
EN/IEC 60079-0 (EN/IEC 61241-0 (60079-31 pour les poussières ou 80079-36 pour les équipements non électriques).

Le mode d’emploi du fabricant doit clairement définir les conditions d’utilisation de l’équipement par l’opérateur. Les 
exigences requises sont entre autres :
-    Information sur les aspects de sécurité
-    Installation, mise en service, utilisation
-    Assemblage et désassemblage, maintenance (entretien et réparation d’urgence)
-    Le réglage

5.3 Marquage

1 Nom et adresse du fabricant
2 Marque confirmant le respect à toutes les normes européennes suivi du numéro du Laboratoire Notifié
3 Certificat de conformité européen
4 Groupe de l’équipement
5 Catégorie de l’équipement - G pour gaz et vapeurs, D pour les poussières
6 Référence de l’équipement
7 Numéro de série de l’équipement
8 Numéro du certificat selon les normes ATEX
9 Numéro du certificat selon les normes IECEx

10 Température ambiante

Marquage G : pour les gaz/vapeurs
11 Appareil électrique prévu pour être installé en zone dangereuse
12 Type de protection : enceinte antidéflagrante
13 Groupe de gaz IIB
14 Classe de température
15 Niveau de protection de l’équipement Gb (haut niveau de protection) - Pour utilisation en zone 1 et 2

Marquage D : pour les poussières
16 Appareil électrique prévu pour être installé en zone dangereuse
17 Type de protection : par enveloppe
18 Groupe de poussières IIIC (poussières conductrices)
19 Température de surface maximum 85 °C
20 Niveau de protection de l’équipement Db (haut niveau de protection) - Pour utilisation en zone 1 et 2
21 Indice d’étanchéité

                                                                                            
                                                                                 0080          II 2GD
     
     DE8BC64            INERIS 03ATEX0005X
     N° xxxxxxxxxxxx           IECEx INE 13.0045X
     Ex d IIB T6 Gb -- Ex tb IIIC T85°C Db IP65-66  -20°C <Ta< +40°C
     

DO NOT OPEN WHEN ENERGIZED

21

15

3

14

4 5

6 8
9

11

7

12

10

13 16 17 18 19 20 21
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5.5 Nouvelle Directive ATEX applicable à partir du 20 avril 2016
La nouvelle directive ATEX 2014/34 / UE sur les équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles est alignée sur le «nouveau cadre législatif» et sera applicable à partir du 20 Avril 2016.

Il n’y a aucun changement aux exigences essentielles de santé et sécurité définies dans l’annexe II. Il n’y a pas non 
plus de changement dans les différentes procédures d’évaluation. Cependant, les termes des annexes à la directive 
sont modifiés.

Principaux changements par rapport à la directive 94/9/EC :

• La directive exige que la traçabilité du produit soit assurée sur la totalité de la chaîne d’approvisionnement. 
En cela, la directive clarifie les exigences pour les fabricants, les personnes autorisées, les importateurs et les 
distributeurs qui doivent obligatoirement s’assurer que les produits qu’ils mettent sur le marché sont conformes 
avec cette directive.

• A partir du 30 avril 2016, tous les produits mis sur le marché doivent se conformer à la directive 2014/34/EU et 
une déclaration doit être émise. Les notices d’utilisation doivent être amendées et conformes à cette nouvelle 
directive.

• Tous les certificats émis après le 19 April 2016 seront intitulés Certificat d’Examen de Type EU.

Note :
Tous les certificats émis selon la directive 94/9/EC resteront valides si les produits sont conformes avec la directive 
2014/34/EU (Règles de l’Art) et comporteront une déclaration de conformité avant leur mise sur le marché. La 
nouvelle directive ne s’applique pas aux produits déjà installés.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:32014L0034

5.6 Directive Utilisateur 1999/92/EC
Cette directive donne le minimum requis pour l’amélioration de la protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs en atmosphères explosibles.

Les principales questions à traiter :
• Evaluer le risque d’explosion
• Documents de protection (incluant les exigences pour les personnes effectuant les conceptions, la sélection des 

équipements, l’installation, la maintenance, les réparations, etc.)

5.4 Déclaration de conformité du fabricant
Les équipements ou systèmes de protection ne peuvent être mis sur le marché que s’ils comportent le marquage CE, 
sont fournis avec la notice d’utilisation et la déclaration de conformité du fabriquant. Le marquage CE et la déclaration 
de conformité confirment que l’équipement satisfait toutes les exigences de la directive ATEX.

Note :
Selon la directive 94/9/EC, la preuve de la conformité est donnée par la déclaration de conformité, la plaque de 
marquage sur le produit et la notice d’utilisation obligatoirement fournie avec l’équipement.
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5.7 Structure de la Directive 1999/92/EC

Partie principale
Section Article En-tête
I 1 - 2 Prescriptions générales
II 3 - 9 Obligations de l’employeur

3 Prévention et protection contre les explosions
4 Évaluation des risques d’explosion
5 Obligations générales
6 Devoir de coordination
7 Endroits où une atmosphère explosive peut se créer
8 Document relatif à la protection contre les explosions
9 Exigences particulières pour les équipements et les lieux de travail

III 10- 15 Autres exigences
Annexes
I Classification des endroits où une atmosphère explosive peut se créer :

1. Endroits où une atmosphère explosive peut se créer
2. Classification emplacements dangereux

II A Exigences minimales pour l’amélioration de la protection sécurité et la santé des salariés qui 
pourraient être mis en danger par des atmosphères explosives :
1. Mesures organisationnelles
2. Mesures de protection contre les explosions

B Critères de sélection des équipements et systèmes de protection
III Panneau d’avertissement servant à signaliser les emplacements où des atmosphères 

explosives peuvent se présenter

Pour davantage d’informations (Directive 1999/92/CE et guide de l’utilisateur) vous pouvez vous rendre à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/employment_social/health_safety/legislation_en.htm
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6.3 Classe d’énergie Technor Atex

Energie minimale 
d’inflammation

Groupes en 
Europe

Groupes aux USA et 
Canada Exemples de gaz

< 20 µ Joules
C

A Acétylène, bisulfure de carbone
< 20 µ Joules B Hydrogène
< 60 µ Joules B C Ether d’éthyle, éthylène
< 180 µ Joules A D Acétone, butane, éthanol, essence, hexane, 

méthanol, méthane, naphta, propane

6. Sources d’inflammation

6.1 Classification des sources d’inflammation pour les gaz et vapeurs

Surfaces chaudes
Température d’inflammation

Etincelles
Energie d’inflammation

Classe de température
T1 ... T6

Groupe de gaz
A .... C

6.2 Classe de température Technor Atex

Classe de température Température maximale de surface à température 
ambiante

T1 450 °C
T2 300°C
T3 200°C
T4 135°C
T5 100°C
T6 85°C
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7.1 Normes pour les gaz Technor Atex Technor Atex

Matériels électriques pour les atmosphères explosives gazeuses
EN (Ancienne) EN / IEC (Actuelle)

Exigences générales EN 50 014 EN 60079-0
Enveloppes antidéflagrantes “d” EN 50 018 EN 60079-1
Enveloppes pressurisées “p“ EN 50 016 EN 60079-2
Remplissage pulvérulent “q“ EN 50 017 EN 60079-5
Immersion huile “o” EN 50 015 EN 60079-6
Sécurité augmentée “e” EN 50 019 EN 60079-7
Sécurité intrinsèque “i” EN 50 020 EN 60079-11
Type de protection “n” EN 50 021 EN 60079-15
Encapsulage “m” EN 50 028 EN 60079-18
Systèmes de sécurité intrinsèques EN 60079-25
Equipement électrique pour zone 0 EN 50 284 EN 60079-26
Bus de terrain sécurité intrinsèque EN 60079-27
Radiation optique “op” EN 60079-28

7. Normes

7.2 Normes pour les poussières Technor Atex

Normes EN (IEC) Nom de la protection Moyen de protection
EN (IEC) 60079-31 t Equipement, protégé par l’enveloppe “t”
61241-4 pD Protégé par sécurité intrinsèque

7.3 Normes pour équipements non électriques Technor Atex

Type de protection EN 13463- Lettre de marquage Nouvelles normes à venir
Méthodes et exigences de base -1 (EN) ISO/ IEC - 80079-36
Enveloppe à circulation limitée -2 fr 
Antidéflagrant -3 d
Construction -5 c

(EN) ISO/ IEC - 80079-37Contrôle de la source d’inflammation -6 b
Immersion dans l’huile -8 k

7.4 Normes pour moteurs à combustion interne Technor Atex

EN 1834-1 Gaz, groupe II
EN 1834-2 Mines, groupe I
EN 1834-3 Poussières, groupe II
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8.1 Types de protection applicables

Ex e - Sécurité augmentée
Mesures évitant, avec un coefficient de sécurité élevé, l’apparition d’arcs électriques, 
d’étincelles et limitant les températures élevées en service normal et en conditions anormales.

Ex d - Enveloppe antidéflagrante
Les composants susceptibles d’enflammer l’atmosphère explosible sont enfermés dans une 
enveloppe capable de résister à une explosion interne, d’empêcher la transmission de la 
flamme et de limiter la température de surface.

Ex m - Encapsulage
Les pièces qui pourraient enflammer une atmosphère explosible sont noyées dans un 
compound, tel que l’atmosphère potentiellement explosive ne peut pas être enflammée. Le 
compound est résistant aux influences physiques, électriques, thermiques et chimiques.

Ex p - Enveloppe pressurisée
La formation d’une atmosphère explosible à l’intérieur d’une enveloppe est empêchée par 
le maintien d’une pression interne positive de gaz de protection par rapport à l’atmosphère 
environnante et, si nécessaire, en fournissant à l’intérieur de l’enveloppe un débit constant de 
gaz de protection qui dilue tout mélange combustible.

Ex o - Immersion dans l’huile
L’équipement ou des parties de l’équipement électrique contenu dans une enveloppe sont 
immergés dans un liquide protecteur (par exemple de l’huile) afin que l’atmosphère explosible 
existant à l’extérieur de l’enveloppe ne puisse être enflammée.

Ex q - Remplissage pulvérulent
Le remplissage de l’enveloppe contenant le matériel électrique avec un matériau pulvérulent 
(exemple: sable) a pour effet de rendre impossible qu’un arc électrique créé dans l’enveloppe, 
dans des conditions normales de fonctionnement, puisse enflammer une atmosphère 
explosible environnante à l’enveloppe. 

Ex i - Sécurité intrinsèque
Circuit de sécurité intrinsèque qui, en conditions normales ou de défaut, ne peut pas produire 
d’étincelle ou d’échauffement suffisant pour provoquer l’inflammation de l’atmosphère 
explosible. Elle se décompose en 2 catégories, ia, ib correspondant au nombre de défauts que 
le circuit peut accepter (respectivement 2 défauts et 1 défaut). 

Protection Ex n
Cette protection s’applique uniquement au matériel électrique de la catégorie 3G. Le concept 
étant que pendant le fonctionnement régulier et sous certaines conditions anormales, le 
potentiel de cet équipement d’enflammer une atmosphère explosible environnante est éliminé. 
Ce type de protection vise à trouver un compromis entre les standards industriels et les 
exigences de sécurité élevées de protection pour les équipements de la catégorie 2G.

Ex t - Protection par enveloppe
Le boîtier est suffisamment étanche pour qu’aucune poussière inflammable ne puisse pénétrer 
à l’intérieur. La température de surface externe du boîtier est limitée.

8. Type de protection
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8.2 Niveaux de protection des équipements (EPL) selon EC/EN 60079-xx 
      normes OD Technor Atex

Définition :

Niveau de protection assigné à un matériel basé sur son propre risque de devenir une source d’inflammation, 
distinguant les différences entre atmosphères explosibles de type gaz, poussières et les atmosphères explosibles qui 
peuvent exister dans les mines souterraines.

8.2 Relations les catégories ATEX et EPL Technor Atex

EN 60079-0 Directive 94-9-EC 
Directive produit

EN60079-10X Directive 99/92/EC 
Directive utilisateur (Atex 137)

EPL Groupe Niveau de 
protection

Groupe
équipement

Catégorie 
d’équipement

Zones Concentration 
explosive

Etendue mesure de 
protection (risque)

Ma
I

Très élevé
I

M1 N/A Sans concentration 
spécifique de méthane

Sécurité sur 2 défauts, 
rare et prévus

Mb Elevé M2 Avec concentration 
spécifique de méthane

Sécurité sur 1 défaut, 
prévu

Ga

II

Très élevé

II

1G 0 Souvent / Périodes plus 
longues

Sécurité sur 2 défauts, 
rare et prévus

Gb Elevé 2G 1 Occasionnellement Sécurité sur 1 défaut, 
prévu

Gc Normal 3G 2 Rarement / Pratiquement 
jamais Normal

Da

III

Très élevé 1D 20 Souvent / Périodes plus 
longues

Sécurité sur 2 défauts, 
rare et prévus

Db Elevé 2D 21 Occasionnellement Sécurité sur 1 défaut, 
prévu

Dc Normal 3D 22 Rarement / Pratiquement 
jamais Normal

8.3 Pourquoi un niveau de protection EPL (catégories ATEX) Technor Atex

Historiquement, il était admis d’installer le matériel dans des zones spécifiques basé sur le mode de protection.

Dans certains cas, il a été démontré que le mode de protection pouvait être divisé en différents niveaux de protection 
qui peuvent correspondre à chacune des zones. Une meilleure évaluation du risque devrait examiner tous les facteurs.

Lorsqu’on utilise une approche d’évaluation du risque au lieu de l’ancienne approche inflexible reliant le matériel 
aux zones, le risque d’inflammation du matériel est clairement identifié et le mode de protection à utiliser est facile à 
déterminer.

Exemple utilisant l’approche évaluation du risque :
Les exploitants prennent souvent des décisions intuitives en étendant (ou en restreignant) leurs zones de manière à 
compenser cette inflexibilité. Un exemple type est l’installation d’un matériel “type zone 1” en lieux classés “zone 2” sur 
des plates-formes pétrolières de manière à ce que l’équipement installé puisse rester fonctionnel même en présence 
d’un dégagement gazeux prolongé et inattendu. 

D’un autre côté, pour l’utilisateur d’un poste de commande, dans une petite station de pompage, bien fermée, il peut 
être raisonnable de piloter la pompe avec un moteur “type zone 2”, même en zone 1, si la quantité totale de gaz 
dangereux est faible et si le risque d’explosion pour les biens et les personnes est réduit.

La situation devint encore plus complexe avec la publication de la première édition de l’IEC 60079-26 qui introduit des 
exigences supplémentaires à appliquer concernant le matériel en zone 0. Avant cela, le mode de protection Ex ia fut 
considéré comme étant la seule technique acceptable en zone 0.

Il a été reconnu qu’il est préférable d’identifier et de marquer tous les produits selon leur risque inhérent d’inflammation.
Cela rend la sélection des équipements plus facile et l’approche par l’évaluation du risque, plus appropriée.
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9. Nouveau marquage pour équipement

9.1 Nouveau marquage pour équipement gaz Technor Atex

ATEX Ancien Nouveau selon la IEC 60079-0:2011/EN 60079-0:2012

 II 2 G Ex d IIB T6 Ex d IIB T6 Gb ou Ex db IIB T6*

 II 2(1) G Ex d [ia IIC] IIB T6 Ex d [ia IIC Ga] IIB T6 Gb ou Ex db [ia IIC] IIB T6*

 II 2 G Ex ib IIC T4 Ex ib IIC T4 Gb ou Ex ib IIC T4*

 II 2 G Ex e II T4 Ex e IIC T4 Gb ou Ex eb IIC T4*

*IEC marquage alternatif

Principes de protection et marquage 
pour atmosphère explosive gaz

Marquage selon la EN (IEC) 60079-
1: 21012

Marquage alternatif et à venir

Niveau protection équipement (EPL) Ga Gb Gc Ga Gb Gc
Enveloppe antidéflagrante d da db dc
Sécurité augmentée e eb ec
Sécurité intrinsèque ia ib ic ia ib ic
Encapsulage ma mb mc ma mb mc
Sans étincelle nA nAc
Protection étincelle nC nCc
Limitation étincelle nR nRc
Immersion dans l’huile o ob oc
Pressurisation px

py
pz
pv

pxb
pyb

PVC
pzv

Remplissage pulvérulent q qb

9.1 Nouveau marquage pour les poussières

ATEX Ancien Nouveau selon IEC 60079-0:2011/EN 60079-0:2012

 II 2 D Ex tD A21 IP65 T120°C Ex tb IIIC T120°C Db ou Ex tb IIIC T120°C*

 II 2(1) D Ex tD [iaD] A21 IP65 T120°C Ex tb [ia Da] IIIC T120°C Db ou Ex tb [ia] IIIC T120°C*

 II 2 D Ex iaD A20 IP65 T120°C Ex ia IIIC T120°C Da ou Ex ia IIIC T120°C*

Principes de protection et marquage 
pour atmosphère explosive poussière

Marquage selon la EN (IEC) 60079-
1: 21012

Marquage alternatif et à venir

Niveau protection équipement (EPL) Da Db Dc Da Db Dc
Protection par enveloppe ta tb tc ta tb tc
Sécurité intrinsèque ia ib ia ib ic
Encapsulage ma mb ma mb mc
Pressurisation p p pb pc

*IEC marquage alternatif
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10. Indice de protection IP

Premier chiffre : protection contre les particules 
solides

Deuxième chiffre : protection contre la pénétration de 
liquide

IP Protégé contre IP Protégé contre
0 Aucune protection 0 Aucune protection
1 Protégé contre un objet solide de 50 mm ou plus 1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d’eau 

(condensation)
2 Protégé contre un objet solide de 12.5 mm ou plus 2 Protégé contre les chutes d’eau jusqu’à 15° de la 

verticale
3 Protégé contre un objet solide de 2.5 mm ou plus 3 Protégé contre l’eau de pluie jusqu’à 60° de la verticale
4 Protégé contre un objet solide de 1 mm ou plus 4 Protégé contre toutes les projections d’eau de toutes les 

directions
5 Protégé contre la poussière 5 Protégé contre les jets d’eau de toutes directions à la 

lance
6 Etanche à la poussière 6 Protégé contre les jets d’eau puissants de toutes 

directions à la lance
7 Protégé contre l’immersion temporaire dans l’eau jusqu’à 

1 mètre
8 Protégé contre l’immersion prolongée dans l’eau au-delà 

de 1 mètre
9K Protégé contre les jets d’eau puissants à haute 

température

Selon la norme IEC/EN 60529

IK Energie d’impact (joules) Protégé contre
00 Non protégé Aucun test
01 0.15 Chute d’un objet de 200 g d’une hauteur de 7.5 cm
02 0.2 Chute d’un objet de 200 g d’une hauteur de 10 cm
03 0.35 Chute d’un objet de 200 g d’une hauteur de 17.5 cm
04 0.5 Chute d’un objet de 200 g d’une hauteur de 25 cm
05 0.7 Chute d’un objet de 200 g d’une hauteur de 35 cm
06 1 Chute d’un objet de 500 g d’une hauteur de 20 cm
07 2 Chute d’un objet de 500 g d’une hauteur de 40 cm
08 5 Chute d’un objet de 1.7 kg d’une hauteur de 29.5 cm
09 10 Chute d’un objet de 5 kg d’une hauteur de 20 cm
10 20 Chute d’un objet de 5 kg d’une hauteur supérieure à 40 cm

11. Indice de protection IK

Selon la norme EN 62252

Le marquage pour les gaz et les poussières doit être séparé et non combiné :

II 1 G - Ex ia IIB T4 Ga
II 1 D - Ex ia IIIC T120°C Da

alternativement

II 1 GD
Ex ia IIB T4 Ga
Ex ia IIIC T120°C Da

ou

II 1 GD
Ex ia  IIB T4 
Ex ia  IIIC T120°C
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