BRUNODELAURIER,
FORMATEURET CONSULTANTATEX

((Ladirective
Atextarde
as'imposer
surIeterrain) p.34

Men
N"81720
septembr
Prix'.'12

\

fssN
0755-

ti^rvt t.mesures.com

MAINTENANCE

Les
analyse
s0us

F

surveillan

**r,{rrryÉ

p.4
rapprochée

VISIONINDUSTRIELL

Lescapteurs
se

multiplient
l:rt
INFORMATIQUE
EMBARQUÉe

Denouvelle
méthodes
de

p.s
testlogiciel

REGLEMENTATION

Lanouvelle
dlredlve

p3B
machinesarrive

Lesmodules
d'instrumenta
PXIp.62

BRUNO DELAURIER, FORMATEUR ET CONSULTANT ATEX

( Lamiseenapplicati
estbeaucoup
troplente
Y

Pourfesinstallationsnouvelles,la directiveAtex n" 94l9lCEestobligatoiredepuis
2003.Pourlesinstallationsexistantes,elleest obligatoiredepuis2006.PourtanÇ
ellen'estpasencoreappliquéepartout.Loins'enfaut. La miseen placeest lente,
très lente.Questionde coût maisausside complexitéde miseen æuvre.Bruno
Delaurier,formateuret consultan! nousexpliquelesraisonsde cettesituationet
regretteleslacunespersistantes
en termesde contrôle,de validationdesinstallations,de qualificationdu personnel.ll ne suffit pasd'acheterdu matérielAtex.5i
celui<iest mal monté ou mal câblé,il peut ne plusêtre antidéflagrantdu tout.

Mesures.Trois ansapresI'obligationpour
tout établissementde semettre en conformité avecIa directive Atex, qu'en est-il de
la situation sur le terrain?
Bnrno Delaurier. Et 2003, lorsquela directive a été finalisée avecune période transitoire de trois ans,ceux
qui
I'on écritesavaient
L'essentiel
très bien que beau> LadirectiveAtex n'est pas
coup d'entreprisesne
miseen application,
seraientpasconformes
commeellele devrait,dans
dans les temps. Il y a
tous lesétablissements.
eu une volonté de ne
> Un laborieuxtravail
pasreportersonapplid'inventaireet de classement
cation. De ce fait,
deszonesreprésente
aujourd'hui,beaucoup
un frein important.
d'entreprisesne s'y
) Lesfabricantsdoivent
sont pas conformées.
délivrerune notice
Enréalité,leniveaude
d'instructiondétailléesur
conformité est très
lesconditionsd'utilisation
variable
selonlesentede leursmatériels.
prises.A priori, les
> On relèvedes lacunes
grands groupes sont
importantesde qualification
plus
avancésdans la
despersonnesaussibien
mise
en ceuwe de la
pour l'installation
que pour
directive,maiscen'est
la maintenancede matériel
pas non plus une
Atexsurzone.
généralité.Des petites
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enneprisessont tout à fait à jour. D'autres,
beaucoupmoins.
Mesures. Quelles sont les principales
raisons de cesretards?
Bnrno Delaurier. Bien entendu,Ie coût est
un argumentfort, surtout en cemoment. un
autrefrein estla complexitéde la démarche.
Lesentreprises,qui n'ont aucuneconnaissanceinitiale danscedomaine,ne saventpas
par quel bout commencer.
Mesures.Qudles démardreslesentreprises
doivent-elles mener?
Bruno Delaurier. Il faut d'abord savoirsi on
estconcernéou non par la directive.Celle-ci
touche toutes les installaûonsoù des produis combustiblessont mis en æuwe. Làoù
il y a desgaz,dessolvants,deshydrocarbrnes,
de la farine,des grains,des poussières...
Même des disquesporu les asthmatiques
peuventprésenterdesrisqueset sont interdits par certainescompagniesaériennes.De
même qu'une cartouched'encre.Le danger
potentiel d'explosion existedansIa piupart
desindusries mais égalementdanslesPME
ou chezles artisanscorruneles boulangers,
ies carrossiers...
Iesteinturiem,les garages,

En France,le cadreréglementaireestle code
du travail.En complément du document
urriqueobligatoirepour touteslesentreprises,
suivantI'articleR232-12-29,lechefde tout
établissementdoit rédiger et metfte à jour
relotifd laproun documentintitulé Document
"fameuxDRPCE".
tection
contre
lesexplosions,le
Celui-ci impose une analysede tous les
risquesd'explosivitéd'un site.Sile risquede
la formation d'une atrnosphèreestpossible,
il faut alorsévaluerla probabfité de cerisque
et définir les zonesAtex.Aprèsla définirion
vient ensuiteIaréalisationdeszonesà risque
avecle choix et I'installationde matériel
adéquat,la mise en conformité... Ticutceci
représenteun imposantnavaild'inventaire.
licut vaiiderestun travailcompliquéet long.
Pourun silo à grains,celaprend deux jours,
pour un siteavecplusieurscentainesd'équipements,la réalisationd'un DRPCEpeut
prendresix mois.

ilor-a\nrit tendance
à maiorer le nombre
et l'étendue deszones
Atex. Mais évidemment,
celacoûte cher.rr
Mesures. Comment tout d'abord évaluer
les risques dans son propre établissement?
Bruno Delaurier. Pour parvenir à répondre
aux exigencesde sécurité,de nombreuses
des
normeser.rropéennes
ou internationales,
parutionsde I'INRSen Franceou desguides
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Atex
I deladiredive
D
: surleterrain
BrunoDelaurier

I Consultant,
formateurAtexau seinde sapropresoc
Loratex.Pendantplusieurs
années,BrunoDelaur
travaillé
commechefproduitschezunfabricant
d'équ
mentsAtex.Depuiscinqans,ils'intéresse
à laproblémat
Atex,côtéexploitants.
ll délivredesprestations
autou
domaineAtex,du conseilet desformationsen particu
ISM-Atex
selonlesréférentiels
et Saqrde l'lneriset aup
Ainsi,depuis5 ans,Bru
d'exploitants
ou de sous-traitants.
Delauriera formé plusde 900personnes
dont 607o
lsm'Atexélectrique et mécanique.
référentiel

à limiter au maximum la présencede zones
à risque.Pourque I'atrnosphèresoittoujours
inferieureà la limite inferieured'explosivité
(LIE), on limitera les sourcesde dégagements.Desaménagements
peuventêne réalisés: installationd'une ventilation,d'un
systèmed'aspiration,d'un systèmede détection de gaz avecasservissement
ou encore
d'une envelopped'inertage à l'azote.
Beaucoupde petitsatelierset d'artisansn'ont
ainsi plus besoin de définir des zonesà
risques.

édités par les orgarrisations professionnelles

évidemment, cela coûte cher et on ne trouve

sont sortis ces dernières années.Des normes
poru le risque poussière sont parues également. Tous ces textes aident les exploitants
dans le classement des produits dangereux,

pas toujours Ies bons équipements.
Aujourd'hui, la tendance est inversée.Il s'agit

Ie classementde zones... Au tout début de
la mise en application de Ia directive, par

atrnosphères explosibles. Par exemple, des
zones classéesjusqu'alors en zone 1 sont

méconnaissarce, excès de zèle ou souci de
bien âire, on avait tendance à majorer le

déclasséesen zone 2 en utfisant la ventilation forcée ou I'inertage. Les guides professionnels incitent aujourd'hui les enneprises

nombre et l'étendue des zones Atex. Mais

plutôt de minorer au maximum les zones à
risque, en empêchant la formation des
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Mesures.Nous venons de constater que la
premiere étapeéait d'empêcher la formation desatnospheres explosiveset d'éviter
leur inflammation, eu€ faut-il faire
ensuite?
Bnrno Delaurier. Il faudra limiter les eflets
de I'explosion,lorsque celle-cise produira
malgré tout. On peut mettre en placedes
évents,desarrête-flammes,
dessuppresseurs
d'explosionqui sont dessystèmesd'extinction nèsrapide,eux-mêmesconformesà-)

detouslesrisques
d'explosivité,
Le"document
relatifà laprotecti0n
contre
lesexplosions"
impose
uneanalyse

* la directiveAtex.Ensuite,il faut évaluerles
zonesoù tur risque subsiste.
Mesures.Comment évalue-t-on ceszones
dangereuses?
Bruno Delaurier. C'estbien le plus difÊcile.
C'estce que I'on appelleIe classementde
zones.Il faut avoir une bonne connaissance
deI'application.Si,pa-rexemple,on a desgaz
plus iégersque i'air, la zone se déplaceen
hauteur. Dans les stations-services.
au
contrai-re,
certainesvapeus d'hydrocarbures
ont une densitésupérieureà I'air et s'accumulentau sol.Lazoneestdonc plutôt en bas.
Ensuite,pour définir la probabiJitédu risque
dansr.rnezone limitée, on fait appel à des
approchesanalytiquesou forfaitairescomplexes.Personnene peut s'improviserdans
cette tâche.En France,seulesquelques
personnesmaîtrisentréellementI'approche
analytique.Lesautresne font qu'appliquer
des forfaits à traversdes guides ou des
norTnes.
Mesures.Une fois que les zonessontbien
définies, encore faut-il les mettre en
conformité pour éviter leur inflammation...
Bruno Delaurier. La mise en conformité
passed'abord par Ie choix deséquipements
mais aussipar une bonne mise à la terre.Et
Iàaussi,tout s'estcompliquéavecla directive
Atex.Auparavant,les préconisationsréglementaùess'entenaient,poru I'essentiel,aux
modes de protection (antidéflagrant,sécurité inninsèque,sécuritéintrinsèqueaugmentée...)et ne concernaient
que lesmatériels électriques.la directiveAtex considère
qu'il existetreize sourcesd'inflammation
possi.bles:
I'énergieélectriquemais égaiement I'énergie statique,Ies frottements
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p0rtable.
avecunexplosimètre
existe,
l'atmosphère
estcontrôlée
enpermanen(e
5iunrisque

mécaniques, les ondes magnétiques et ultrasons, les risques de chocs mécaniques, la
température... Ainsi, de nombreuses pièces
mécaniques en mouvement pourraient, en
cas de dysfonctionnement, provoquer des
étincelles de friction ou des surfaceschaudes
capablesd'engendrer un risque d'explosivité. Typiquement en zone classée, une
pompe doit être Atex. Il a fillu alors établir

-

LesdirectivesAtex
r LaréglementationATEX(atmosphèresexplosibles)
est basée ,irij ,
surdeuxdirectives
européennes
d'applicationobligatoiresur
l'ensembledes paysmembresde
la Communautéeuropéenne
depuisle 1"'juillet2003.
r Ladirective 1999/92lCE,datée
du 16décembre1999,concerne
lesprescriptions
minimalesvisant
à améliorerla protectionen matière
de sécuritéet de santédes
d'être
travailleurssusceptibles
exposésau risqued'atmosphères
explosives.
Uneexpertiseest
requisedansla démarchede remise
en conformitédesinstallations
mises
en serviceavantle 1"'juin 2003.
r La seconde (94/9/CE),qui
remonteau 23 mars1994,porte sur
le rapprochementdes législations
des Etatsmembrespour les
appareilset systèmesde protection
destinésà être utilisésen atmosphèresexplosibles.Cettedirective
a remplacéet abrogélestrois
précédentes,
à savoir76/117/CEE,
79/ 196/ CEEet 82/130/CEE.

de nouvellesnormes de constructionpour
Ieséquipementsmécarriques,par exemple,
non
despompesavecdes"courroies
antistotiqua
des
propcgotrices
deflomme".
Lesspécifications
équipementsdépendentausside la zone
danslesquelsils sontplacés.Pourresteravec
I'exempledespompes,
enzone2, desimples
contrôlespériodiquesdesvibrationset des
températurespeuvent suffire.En zone l, il
vaut mieux instrumenterIa pompe pour
réaliser des contrôles vibratoires ou
thermiquescontinus.Ainsi, deséquipements
qui étaientauparavant
exclusivementmécaniquessontaujourd'hui aussiélecnoniques.
Ceci a généréquelquesréticencesauprès
d'opérateursmécaniciensqui n'ont pasvu
d'un rès bon ceil I'arrivée de composants
électroniquesdansleur métier.
Mesures. ilinstrumentation d'équipements mécaniques, n'est-ce pas là encore
É.t * par excesde zèle?
Bruno Delaurier. De mon point de vue,
l'insûumentationdeséquipementspour des
fins d'autosurveillancesejustifie de plus en
plus, étant donné qu'il y a de moins en
moins d'opérateurssur site.C'estune question de sécuritéet de fiabilité.On rejoint, en
quelquesorte,lesniveauxde fiabilité Safety
Integriry Level(S[) que I'on retrouvedans
les systèmesde sécuritéinstrumentés(SIS).
Il estprévu que la norme CEI61-508 qui
préconisela certification des équipements
entrant dans une SISsoit aussi mise en
applicationpour du matérielAtex.
Mesures. Est-ce que I'on peut dire
auiourd'hui que les équipements sont
conformes?
Bruno Delaurier. Pour les âbricants,il n'y
a pas eu de passe-droits.IIs ont dû se
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Foru
Le classement des zones à risque d'explosion
nondangereux
oùruneatmosphère Emplacement
oùuneatmosphèreEmplacement
oiruneatmosphèreEmplacement
Emplacement
passusceptible
de
n'est
deseprésenter explosive
estsusceptible
explosive
estprésente
en
seprésenter
enfonctionnement
occasionnellement
enpermanence
périodes fonctionnement
normalou,
sielle
seprésente
normal
delongues
oupendant
quedecourte
néanmoins,
n'est
oufréquemment
(fonctionnement
durée
anormal
prévisible)

ll1(GouD)

conformerdès2003 à Ia directive.Enréalité,
leur responsabilitéa été éiargie.la direcrive
Atex impose aux fournisseursd'être
conformesà desexigencesde sécuritéselon
la zone d'implantation du matériei. Ils
doiventdéIiwerune noticed'instructionnès
complète qui détaille le marquage,les
conditions d'installation,d'utilisation, de
maintenanceet de réparationainsi que les
qualificationsdespersonnesconcernéespar
le matériei. Par ailleurs, en fonction des
catégorieset du type de matérielélectrique
ou non, on imposeraégalementaiix fournisseursde faire certifier leur atelier de

"Rares sont
les installateurs

spécifiquesAtex.rr
production et d'obtenir une attestation
d'examen CE auprès d'un organisme notifié,
corilne I'lnerisou le LCIE en France (ce qui
rempiace ies anciens certificats de conformité). Attention, nous ne sommes plus
conformes à des normes mais à des exigences
de sécurité, ce qui permet aux fabricants de
s'autovalider (pour Ie matériel de catégorie 3 utilisé en zone 2).
Mesures. Apres le choix des équipements,
qu'en est-il de la phase d'installation?
Bruno Delaurier. L'installation du matériei
en zone Atex est une étape intermédiaire
assezmal encadrée. la directive Atex donne
des instructions précises aux fabricants pour
Ia construction de leur matériel et aux exploitants pour leur utilisation. Pour la partie
"installation", elle ne préconise aucune
2OO9
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817 _ SEPTEMBRE

règle. Il est pourtant facile de comprendre
qu'un matériel "antidéflagrant", s'il est mal
monté ou mal câblé, peut ne plus êre du
tout "antidéflagrant". Rares sont les installateurs spécifiques Atex.
Mesures. Comment faire alors?
Bruno Delaurier. Pour I'installation, il faut
se référer à ia norme NFC l5-100 qui régit
toute installation élecnique en France. EIle
contient une partie dédiée aux installations
en zone Atex. Cette dernière renvoie aux
normes EN 60079-14 qui indiquent les
conditions d'installation des matériels électriques pour les zones gaz et Ia norme
EN 5028 1-I-2 pour les zonespoussières.De
plus, dans sanotice d'instruction,le fabricant
doit préciser toutes les conditions d'installation. Il préconise également Ie niveau de
qualification de i'installateur. En France,
I'Ineris a mis au point une formation avec
évaluation qualifiante. Il reste cependant
beaucoup de lacunes à ce niveau-là. Parmi
les installateurs, on observe encore un grand
nombre de confusions, ne serait-ce qu'entre
les difÏérents modes de protection.
Mesures. Existe-t-il des organismes de
contrôle en charge de valider les insallations en zone Atex?
Bnrno Delaurier.A ma connaissance,il n'y
a aucune obligation de contrôle des installations enAtex.Il y a seulement une obligation
de contrôle des instailations électriques et
cela passe par des vérifications initiales et
périodiques réaliséespar des organismes de
Norisko...).
conuôle (comme les Apcves,
Mesures. Qudles sont les préconisations
en termes de mainternnce d'un site devant
répondre aux exigences Atex ?

à des
d'êtreconformes
Ladirective
Ateximpose
auxfournisseurs
dumatériel.
desécurité
selonlazoned'implantation
exigences

Bruno Delaurier. Le fabricant doit notifier
toutes les tâches de maintenance à réaliser
sur son matériel installé. Et, pour le matériel
électrique, il y en a beaucoup. L'exploitant,
quant à lui, doit respecter ces exigences et
doit permettre leur mise en æuwe. Et le
constat est une fois de plus Ie même. On
observe encore un grand nombre de lacunes.
Celles-ci portent notarrunent sur la qualification du personnel. Si un matériel antidéflagrant est démonté dans de mauvaises
conditions, s'il esl abîmé ou son capot est
mal fermé, il peut perdre sa capacité de
laminer la flamme. Il reste également une
grande méconnaissance de la part des opérateurs des conditions dans lesquelles ils
opèrent. Le DRPCEdoit définir les conditions
d'intervention en zone et les autorisations
nécessaires à obtenir, ia formation des
personnes, les outillages, les équipements de
protection individuelle (EPI) à utiliser. Si un
risque existe, les opérations doivent se faire
avecun contrôle permanent de I'arnosphère.
Il faut alors utiliser un explosimère portable.
C'est Ia moindre des choses.Et pourtant,
beaucoup ne Ie saventpas encore,
Proposrecueillispar
Vivarat-Perrin
Marie-Pierre

