LES RISQUES D'EXPLOSIONS DE POUSSIÈRES ET
DE GAZ ET LES DIRECTIVES ATEX

JAP-000-1
PERSONNES
CONCERNÉES
OBJECTIF
PROGRAMME

Responsables de la sécurité, responsables de projets neufs, responsables de la maitnenance, bureau d'étude,
installateurs.
Analyse les directives économiques et sociales concernant les risques d'explosions de poussière et/ou de gaz en vue de pouvoir les
appliquer de manière pragmatique dans un projet.

8h45: Accueil des participants et tour de table
1) La situation réglementaire.
-But des directives ATEX
-Les modifications suivants les arrêtés royaux du 21 avril 2016
2) La directive économique.
-Législation nationale
-Domaine d’application de la directive ATEX
-Assemblage
-Les assemblages comme produit unique
-Installation
-Exemples d’assemblage et d’installation
-Explosion et probabilité pour une explosion
-Définition d’une atmosphère explosive
-Les incidents d’une explosion de gaz et de poussière
-Groupes d’appareils
-Marquage CE
-La nouvelle directive économique
3) La directive sociale.
-Législation nationale
-But
-L’Atex social – annexe
-Documents relatifs à la protection contre les explosions
-Relation entre les deux directives ATEX
4) Zonage.
-Exécution d’un zonage
-Détermination du degré de zonage (La source d’émission donne
lieu à un nuage gazeux ou poussiéreux).

-Détermination du degré de zonage (La source d’émission avec
dépôts de poussières).
-Exemples de zonage
-Facteurs d’influences pour le zonage et exemples.
-La législation électrique et le danger d’explosion.
-Contenu du rapport de zonage
-Choix du matériel (machines et appareils)
-Classification des gaz inflammables en classes de température
-Documents - Plaque d’identification - Prescriptions d’installation
pour le matériel électrique
5) Méthodes de protection.
-Matériel électrique: i : Sécurité intrinsèque - d : Enveloppe
antidéflagrante - e : Sécurité augmentée - n : Sans étincelles - m :
Encapsulage (Remplissage de résine) - o : Remplissage d’huile - p :
Surpression interne – q : remplissage pulvérulent - s : Technique
Spéciale
-Matériel non électrique:
fr: Enveloppe à circulation limitée - d:enveloppe antidéflagrante c:sécurité de construction- b: sans source d'inflammationk:immersion dans un liquide
6) Marquage du matériel électrique et non électrique
-Marquage sur l’appareil (Suivant 94/9/CE)
-Marquage supplémentaire pour le matériel électrique (Suivant les
normes EN)
-Données d’identification sur les certificats (Anciennes et nouvelles
directives)
-Identification Certificat CE de type
16h30: Conclusions et questions-réponses.
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