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                                             Avant-propos 

 

En 2008, un groupe d’experts gouvernementaux des Nations-Unies a présenté un rapport à 

l’Assemblée Générale sur les problèmes découlant de l’accumulation de stocks de munitions 

conventionnelles en surplus.1  Le groupe a noté que la coopération en matière de gestion efficace 

des stocks doit privilégier une approche portant sur la « gestion des stocks tout au long du cycle 

de vie des munitions », allant des systèmes de classification et de comptabilisation – qui sont 

indispensables à une manutention et à un stockage sans risques, ainsi qu’à l’identification des 

surplus – aux systèmes de sécurisation et aux procédures de surveillance et de vérification visant 

à évaluer la stabilité et la fiabilité des munitions. 

L’une des principales recommandations du groupe suggère que les Nations-Unies définissent en 

leur sein des directives techniques régissant la gestion des stocks de munitions. 

L’Assemblée générale a par la suite accueilli favorablement ce rapport et encouragé les États à 

mettre en œuvre ces recommandations.2  Cela a mandaté les Nations-Unies à développer des 

directives  techniques pour la gestion des stocks de munitions classiques, communément connues 

aujourd'hui sous le terme « Directives Techniques Internationales sur les Munitions (DTIM) ». 

Les travaux de préparation, de réexamen et de révision de ces directives ont été effectués dans 

le cadre du Programme SaferGuard des Nations-Unies par un groupe d'évaluation technique 

composé d'experts des États Membres, avec l'appui d'organisations internationales, 

gouvernementales et non gouvernementales. 

En décembre 2011, l’Assemblée générale a adopté une résolution3 favorable à élaboration des DTIM 

et incitant encore plus les États à appliquer les recommandations du Groupe d’experts 

gouvernementaux ;1 le rapport du Groupe d’experts gouvernementaux recommandait aux États 

l'utilisation des DTIM à titre volontaire.   La résolution a également encouragé les États à entrer en 

contact avec le Programme SaferGuard des Nations-Unies en vue de renforcer la coopération et 

bénéficier d'une assistance technique. 

Ces DTIM feront l’objet d’un examen périodique afin de refléter l’évolution des normes et pratiques 

en matière de gestion des stocks de munitions et d’inclure les modifications apportées en raison des 

amendements des réglementations et exigences internationales appropriées.   Ce document fait 

partie de la deuxième édition (2015) des DTIM, soumise au premier examen quinquennal par le 

groupe de travail d'experts de l'UNODA sur les munitions.   La dernière version de chaque directive, 

ainsi que des informations sur les travaux du groupe d'évaluation technique, sont disponibles à 

l'adresse suivante: www.un.org/disarmament/un-saferguard/. 

 

 

 

 

1 Résolution A/63/182 de l’Assemblée générale de Nations-Unies, Les problèmes découlant de 
l’accumulation de stocks de munitions classiques en surplus. 28 juillet 2008. Rapport du Groupe 
d’experts gouvernementaux) (Report of the Group of Governmental Experts). Le groupe était 
mandaté par la résolution A/RES/61/72, Les problèmes découlant de l’accumulation de stocks de 
munitions classiques en surplus. 6 décembre 2006. 
2  Résolution A/63/182 de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Les Problèmes 
découlant de l’accumulation de stocks de munitions classiques en surplus. 2 décembre 2008. 
3 Résolution A/66/42 de l'Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Les problèmes découlant 
de l’accumulation de stocks de munitions classiques en surplus. Adoptée le 02 décembre 2011 et 
datée du 12 janvier 2012. 

http://www.un.org/un-safeguard
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Introduction (NIVEAU 2) 

 

Cette DTIM 4  détaille les exigences et les normes relatives aux installations électriques, à la 
protection parafoudre, à la protection électrostatique et aux équipements électriques/électroniques 
sur les sites en surface et souterrains contenant, ou susceptibles de contenir des explosifs. Ces sites 
comprennent les bâtiments et installations de stockage, de traitement et de manutention des 
munitions ainsi que les aérodromes. 

 

4 En raison de la complexité de ce sujet et l'ampleur des informations nécessaires, cette DTIM a été principalement adapté 

à partir du  JSP 482 du Royaume-Uni, Chapitre 8. 



 

1 

 

Normes de sécurité pour les installations électriques 

 

1 Champ d’application 

Cette DTIM décrit les normes de sécurité électriques qui devraient être utilisées des installations de de 

divers types d'explosifs. Elle ne s'applique pas aux installations non explosives, même si celles-ci se 

trouvent dans une zone explosible. Toutefois, l'installation électrique et tout équipement utilisé dans ces 

bâtiments devraient être conformes aux exigences réglementaires et aux spécifications de l'autorité 

technique nationale afin de garantir qu'ils ne constituent pas un risque pour les installations explosives. 

Ces règlements doivent être lus en parallèle avec les lois et règlements des autorités techniques 

nationales pertinentes et avec les normes internationales. 

L'annexe D contient uniquement une liste des règlementations de l'Union Européenne à titre 

d'information  pour constituer une référence de comparaison des règlementations nationales. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont 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 (y compris toute modification) s'applique. 

 

Une liste de références normatives figure à l'annexe A. Les références normatives sont des documents 

importants auxquels il est fait référence dans le présent guide et qui font partie des dispositions du 

présent module.   
Une autre liste de références informatives figure à l'annexe B sous la forme d'une bibliographie, qui 

contient des documents supplémentaires contenant d'autres informations utiles sur les normes de 

sécurité applicables aux installations électriques dans les installations explosives. 

3 Termes et définitions 

Aux fins de la présente directive, les termes et définitions suivants, ainsi que la liste plus complète 

figurant dans la DTIM 01.40:2015[E] Termes, définitions et abréviations, doivent être appliqués. 

Le terme « autorité technique nationale» désigne le(s) service(s), organisation(s) ou institution(s) 

gouvernemental (aux) chargé(s) de la réglementation, de la gestion, de la coordination et de 

l'exploitation des munitions classiques et des activités de manutention de ces dernières.  
 
Le terme « catégorie électrique » désigne la norme des installations et équipements électriques 

nécessaires dans un bâtiment explosif. La catégorie électrique est la même que celle attribuée au 

bâtiment ou à la zone. 
 
Le terme « installation d’explosifs » désigne une zone contenant un ou plusieurs sites potentiels 
d'explosion . 
 
Dans tous les modules des Directives techniques internationales sur les munitions, les mots "doit", 
"devrait", "peut" et "peut" sont utilisés pour exprimer les dispositions conformément à leur utilisation 
dans les normes ISO. 

a) "doit" indique une exigence : Il sert à indiquer les exigences à suivre rigoureusement pour se 
conformer au document et auxquelles aucune dérogation n'est permise.  

b) " devrait " indique une recommandation :  Il est utilisé pour indiquer que, parmi plusieurs 
possibilités, l'une d'entre elles est recommandée comme particulièrement appropriée, sans mentionner 
ou exclure d'autres, ou qu'une certaine ligne de conduite est préférable mais pas nécessairement 
requise, ou que (sous forme négative, "ne devrait pas") une certaine possibilité ou ligne de conduite est 
dépréciée mais pas interdite. 

c) " peut " indique la permission : Il sert à indiquer une ligne de conduite permise dans les limites du 
document. 
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d) " peut " indique la possibilité et la capacité : Il est utilisé pour les déclarations de possibilités et 
de capacités, qu'elles soient matérielles, physiques ou occasionnelles. 

4 Catégories électriques (NIVEAU 2) 

Les zones à l'intérieur des bâtiments ou des installations devraient être divisées en catégories selon le 

type d'explosifs stockés ou manipulés et les processus entrepris. Les installations et équipements 

électriques devraient être de la même catégorie que la zone dans laquelle ils sont installés ou utilisés.  

La catégorie d'une zone ou d'un bâtiment doit être affichée à l'entrée. 

4.1 Zones à catégories mixtes (NIVEAU 2) 

En raison des processus effectués, certaines installations peuvent avoir des salles, des cellules ou des 

zones qui nécessitent différentes catégories d'explosifs.  Une barrière physique devrait être utilisée pour 

définir les différentes catégories. Cette barrière devrait être, au minimum, une porte, et posséder des 

mesures suffisantes pour contrôler la migration des poussières ou des vapeurs. 

 
4.2 Matières explosives susceptibles à la sublimation (NIVEAU 3) 

Des mesures spécifiques sont nécessaires lorsque les explosifs sont susceptibles d'être sublimés. Des 

équipements électriques ne doivent être installés dans le bâtiment qu'en cas de nécessité absolue. 

Dans ce cas, il faut définir des normes convenables en collaboration avec le chimiste des explosifs qui 

devra donner des conseils sur les propriétés de l'explosif au cours du processus. 

4.3 Sélection de la catégorie électrique (NIVEAU 3) 

L'Annexe E présente un exemple d'algorithme de sélection qui peut être utilisé pour choisir la catégorie 

électrique la plus appropriée. L'algorithme devrait être conforme aux législations et réglementations 

nationales en ce qui concerne des atmosphères explosives, les degrés de protection contre la 

pénétration et les températures de surfaces maximales. 

4.4 Catégorie A et les normes électriques associées (NIVEAU 3) 

Les zones de catégorie A constituent des bâtiments explosifs dans lesquels des gaz et vapeurs 

d'explosifs peuvent être présents. Il peut également y avoir un risque d'accumulation de poussière, ce 

qui est couvert à l'article 4.8. Les zones de catégorie A peuvent être subdivisées en trois zones codifiant 

les différents degrés de probabilité avec lesquels les concentrations de gaz et de vapeurs explosives 

peuvent se produire en termes de fréquence et de durée probable de leur existence. Ces zones sont 

indiquées dans le tableau 1: 
 

 
Zones de Catégorie 
A  Définition 

 

 
Catégorie A Zone 0 

 
Zone dans laquelle une atmosphère de gaz/vapeur explosif existe en permanence, ou pendant 
de longues durées. 

 

  

  

   
 

     

 Catégorie A Zone 1  
Zone dans laquelle une atmosphère inflammable est susceptible de se former en fonctionnement 
normal. 

 

     

 
Catégorie A Zone 2 

 Zone dans laquelle une atmosphère inflammable n’est pas susceptible de se produire en 
fonctionnement normal mais, si une telle atmosphère se produit, elle n’existera que pendant une 
courte période. 

 

  
 

   
 

     

   Tableau 1 : Zones électriques de Catégorie A 
 

 
4.4.1. Bâtiments et installations à proximité de zones de Catégorie A  

Les installations et équipements électriques situés à l'extérieur du bâtiment ou dans une pièce adjacente 

et séparée devraient être de catégorie A si le risque de gaz ou de vapeur s'étend à l'extérieur du 

bâtiment. La zone attribuée devrait tenir compte du risque que le type d'atmosphère inflammable se 

produise. Un degré de protection supplémentaire contre les intempéries peut être nécessaire. 
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4.5 Catégorie B (NIVEAU 2) 

Il existe des zones de catégorie B où le traitement et la manipulation d'explosifs donnent lieu à une 

atmosphère de poussières d'explosifs et/ou à un risque créé par accumulation ou dépôt. Les zones 

de catégorie B ne peuvent pas englober une pièce ou un bâtiment entier si l'étendue de l'atmosphère 

créée est limitée à une zone locale, par exemple dans une sorbonne. 
 
Les explosifs exposés qui ne donnent pas lieu à une atmosphère inflammable ou explosive ou à un 

risque créé par l'accumulation ou le dépôt de poussières lors d'une utilisation normale peuvent être 

traités dans des bâtiments de catégorie C. 
 
Seuls les articles explosifs et les procédés explosifs jugés susceptibles de produire une atmosphère 

inflammable ou explosive ou un danger créé par l'accumulation ou le dépôt de poussières pendant le 

service normal doivent être traités dans des installations de catégorie B. Il est à noter que tous les 

explosifs, même les propergols caoutchouteux, peuvent générer de la poussière. Les explosifs comme 

la nitroglycérine peuvent produire des vapeurs qui peuvent se condenser en explosif liquide ou 

cristallin. La sublimation peut se produire au cours du processus de fabrication. 
 
Lors de la prise de décision concernant la catégorisation d'un engin explosif, il est important d'aborder 

la question de l'emballage/enveloppe de l'engin et de sa capacité à empêcher l'évacuation de la 

poussière pendant toute la durée de son environnement de service. Tout déversement accidentel de 

poussière dans un environnement de catégorie B doit être éliminé immédiatement et en toute sécurité. 
 
Le Tableau 2 résume les zones de Catégorie B : 
 

 Zones de 
Catégorie B 

  
Définition 

  Etanchéité à la  
 

     Poussière selon 
EN 60 528 

 
 

        
 

 
Catégorie B Zone 20 

 

Zone dans laquelle une atmosphère explosive sous la forme d’un nuage 
de poussières combustibles dans l’air est présente en permanence, ou 
pendant de longues périodes, ou de façon fréquente.  IP6X 

 

      
 

        
 

        

 
Catégorie B Zone 21 

 

Zone dans laquelle une atmosphère explosive sous la forme d’un nuage 
de poussières combustibles dans l’air est susceptible de se former de 
façon occasionnelle en fonctionnement normal.  IP6X 

 

  

 
   

 

       
 

        

 
Catégorie B Zone 22 

 

Zone dans laquelle une atmosphère explosive sous la forme d’un nuage 
de poussières combustibles dans l’air n’est pas susceptible de se 
produire en fonctionnement normal mais, dans le cas contraire, elle ne 
durera pas très longtemps  IP5X 

 

  

 
   

 

       
 

         

    Tableau 2 : Zones électriques de Catégorie B    
 

 

4.5.1 Bâtiments et installations à proximité de zones de Catégorie B 

Les locaux des machines associés à des bâtiments de catégorie B, mais sans accès direct à la zone 

explosible et sans risque de migration de poussières et de vapeurs, ne devraient pas être classés 

comme zones explosives. Le matériel électrique installé dans ces zones doit être conforme à la norme 

de la catégorie D des explosifs, comme spécifié à l'annexe G. Une protection contre les intempéries 

peut être exigée pour les installations extérieures. 

 

4.6 Catégorie C (NIVEAU 2) 

La catégorie C est la norme pour tous les bâtiments où les explosifs ne produisent pas de vapeurs 

inflammables ou de poussières explosives à la température normale de stockage. Le matériel et les 

installations électriques doivent être conformes aux spécifications de l'annexe F. 
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4.6.1 Bâtiments et installations à proximité de zones de Catégorie C 

 

Les locaux techniques associés à des bâtiments de catégorie C, mais sans accès direct à la zone 

explosible et sans risque de migration de poussières et de vapeurs, ne devraient pas être classés 

comme zones explosives. Le matériel électrique installé dans ces zones doit être conforme à la norme 

de la catégorie D des explosifs, comme spécifié à l'annexe G. Une protection contre les intempéries 

peut être exigée pour les installations extérieures. 

4.7 Catégorie D (NIVEAU 2) 

La présente norme s'applique aux bâtiments, locaux, etc. où de petits nombres d'explosifs, à l'exception 

de la division des risques (HD) 1.1, sont stockées comme convenu avec le responsable de 

l'établissement et/ou l'autorité technique nationale. Les explosifs ne doivent pas être exposés et ne 

doivent pas produire de vapeurs inflammables ou de poussières d'explosifs. La norme de catégorie D 

s'applique également à certaines salles des machines, mais elle ne vise pas à permettre le stockage 

d'explosifs dans ces salles. Les normes relatives au matériel électrique figurent à l'annexe G. 
 
4.8 Zones mixtes de Catégories A et B (NIVEAU 3) 

S'il faut classer des zones comme ayant une atmosphère de gaz/vapeurs inflammable et également de 

poussière inflammable, ces zones doivent satisfaire aux critères des installations de Catégorie A et de 

Catégorie B. Les normes des autorités techniques nationales (ou, si nécessaire, les normes 

internationales) peuvent prévoir que les risques liés au gaz et à la poussière peuvent être pris en compte 

dans la conception d'un seul équipement et que les équipements électriques assurant la protection 

contre le gaz et la poussière sont largement disponibles. 
 

4.9 Température de surface des équipements (NIVEAU 3) 

Les autorités techniques nationales peuvent élaborer leurs propres classifications de température, mais 

le tableau 3 ci-dessous montre les niveaux maximaux de température de surface standard couramment 

utilisés : 
 

 
Classe 

 Niveau de Température 
 

  
de Surface Maximum (0C)  

   
 

 T1 450 
 

    

 T2 300 
 

    

 T3 200 
 

    

 T4 135 
 

    

 T5 100 
 

    

 T6 85 
 

     

 
                                            Tableau 3 : Niveaux de classification de températures de surface 

 
Dans des conditions normales, les limites de température de surface prévues pour les équipements 

électriques ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes : 
 

a) pour les installations de catégorie A, la classe T appropriée ou 135 °C, la plus basse des deux 
valeurs étant retenue :  

 
b) pour les installations de Catégorie B 135°C :  
 

c) pour les installations de catégorie C 135 °C, à l'exception des radiateurs remplis d'eau ou d'huile 

qui doivent être à 85 °C : et  
 
d) pour les installations de Catégorie D pas de valeur précise, mais les limites de Catégorie C 
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peuvent être appliquées.  
 
4.10 Protection électrique spécifique aux zones de Catégorie A (NIVEAU 3) 

Les règlements de l'autorité technique nationale concernant la protection électrique dans la catégorie A 

doivent satisfaire et appliquer les exigences de protection énoncées dans le tableau 4 ci-dessous.  Les 

normes EN appropriées sont indiquées pour permettre la comparaison avec les normes nationales 

 

 
Type de Protection 

 Symbole  
Description 

  
Utilisation dans 

les zones  Norme EN 
 

      
de Catégorie A   

 

          
 

 Sécurité Intrinsèque Ex ia  Limite l'énergie des étincelles et 
la température mais comprend 
certains conditions de défaillance 
précisées. 

 0,1 and 2 EN 60079-25 :2004 
 

        EN 50020 :2002 
 

         
 

 Sécurité Intrinsèque  Ex ib  Limite l'énergie des étincelles et 
et de la température. 

 1 et 2 EN 60079-25 :2004 
 

         EN 50020 :2002 
 

 Sécurité renforcée  Ex e  
Pas d'arcs, d'étincelles ou de 
surfaces chaudes.  1 et 2 EN 60079-7 :2003 

 

           EN 50019 :2000 
 

 Immersion dans l'Huile  Ex o  Tient les gaz inflammables éloignés 
des surfaces chaudes et de 
l'équipement pouvant servir à 
l'allumage. 

 1 et 2 EN 50015 :1998 
 

          
 

          
 

 Encapsulation  Ex m  Tient les gaz inflammables éloignés 
des surfaces chaudes et de 
l'équipement pouvant servir à 
l'allumage. 

 1 et 2 EN 60079-18 :2004 
 

         EN 50028 
 

          
 

 Poudre  Ex q  Contient une explosion et éteint les 
flammes. 

 1 et 2 EN 50017 :1998 
 

 (Rempli de Quartz/Sable)        
 

 Appareil Pressurisé  Ex p  Tient les gaz inflammables éloignés 
des surfaces chaudes et de 
l'équipement pouvant servir à 
l'allumage. 

 1 et 2 EN 60079-2 :2004 
 

         EN 50016 :2002 
 

          
 

 Ignifuge  Ex d  Contient une explosion et éteint les 
flammes. 

 1 et 2 EN 50018 :2000 
 

         EN 6079-1 :2004 
 

 Type de Protection « n »  Ex n  Un type de protection appliqué aux 
appareils électriques si bien qu'en 
fonctionnement normal, il n'est pas 
capable d'enflammer une 
atmosphère explosive environnante 
et qu'il est peu probable qu'un défaut 
susceptible de provoquer une 
inflammation se produise. 

2  EN 60079-15 :2003 
 

 Sans Étincelle  Ex nA     EN 50021 :1999 
 

 
Coupure Contenue  

Ex nW      
 

       
 

 

Limitation de l'Energie 
 

Ex nL 
      

       
 

 

Pressurisation Simplifiée 
 

Ex nP 
      

       
 

 Respiration réduite  Ex nR      
 

 
Tableau 4 : Conditions électriques de Catégorie A 

 

4.11 Comptabilité Electromagnétique (CEM) (NIVEAU 2) 

Les émissions électromagnétiques des équipements électriques utilisés dans les bâtiments explosifs 

devraient être contrôlées pour assurer la protection de : 1) tout dispositif électro-explosif (EED) dans 

les munitions ; 2) l'équipement électronique et les récepteurs radio associés aux armes ; et/ou 3) les 

systèmes de contrôle dans les bâtiments explosifs ou à proximité immédiate de ces bâtiments. 
 
Les circuits électroniques des munitions devraient être évalués par rapport à un environnement de 

radiofréquences (RF) précisé par une autorité technique nationale.  De telles évaluations sont 

nécessaires, dans le cadre du processus de mise en service, pour les munitions dans tous les modes 

d'emballage, de fonctionnement et d'essai.  Lorsqu'ils sont emballés dans leur contenant approuvé, les 

entrepôts sont normalement considérés comme étant protégés contre l'environnement 
électromagnétique (EM) ; mais lorsqu'ils sont déballés, soumis à des essais ou en cours de traitement, 

leur vulnérabilité aux EM peut être considérablement accrue. 
 
Afin de prévenir des problèmes liés aux risques de radiation, il convient de proscrire les transmetteurs 
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RF délibérés dans les bâtiments et les zones de stockage d’explosifs (ESA). Cela comprend des 
transmetteurs à faible puissance tels que ceux trouvés dans les systèmes LAN sans fils et les systèmes 

Wi-Fi ainsi que les transmetteurs de radio personnels. Il est toutefois reconnu que ces systèmes 

peuvent être nécessaires dans des bâtiments et des ESA et qu'ils peuvent être autorisés au cas par 

cas.5 
 

4.11.1 Niveaux de compatibilité dans les bâtiments de stockage (NIVEAU 2) 

Les niveaux de performance de ECM des équipements électriques dans les bâtiments de stockage 

d’explosifs devraient satisfaire aux exigences de l'autorité technique nationale. Les normes de l’UE (EN) 

sont présentées ci-dessous en tant que directive, au niveau nécessaire pour assurer une protection 

aussi faible que raisonnablement réalisable ( [ALARP en anglais]) : 
 

a) dans les bâtiments de stockage, des équipements fixes et portables devraient répondre aux 

spécifications contenues dans les normes EN61000-6-1 et EN61000-6-3 ; et 

 

b) les équipements de manutention mécanique (MHE) devraient satisfaire aux exigences EMC de 

la norme EN12895. 

4.11.2 EMC dans les bâtiments de traitement - munitions non-connectées aux équipements 

électriques 

Les niveaux de performance EMC des équipements électriques dans les bâtiments de traitement des 

explosifs devraient satisfaire aux exigences de l'autorité technique nationale.  Comme ci-dessus, les 

normes EN suivantes sont incluses à titre indicatif : 
 
c) les équipements posés dans les bâtiments de traitement de manière permanente mais non-

connectés électriquement aux munitions devraient être conforme aux niveaux précisés dans les 

normes EN 61000-6-1 et l'EN61000-6-3 ;  
 

d) les MHE devrait satisfaire aux exigences EMC de la norme EN 12895 ; et  
 

e) les équipements portatifs doivent satisfaire aux exigences EMC des normes EN 61000-6-1 et 

EN 61000-6-3.  

 
4.11.3. EMC dans les bâtiments de traitement - munitions connectées aux équipements 

électriques  
 
Tout équipement fixe ou portable directement connecté à une arme6 en cours de test devrait être testés 
par le fabricant et la sensibilité aux niveaux d'émissions rayonnées et conduites fournie avec l'arme. 
Les contrôles et les limites pertinents réalisés doivent être ceux valable pour l'arme testée et à la 
configuration d'essai approuvée. 
 
Pour les lignes d'alimentation qui ne s'interfacent qu'avec l'alimentation domestique de l'installation, les 

essais et les limites appliqués peuvent être tirés des normes EN61000-6-1 et EN61000-6-3, mais avec 

l'ajout d'essais transitoires. Il est suggéré que l'essai de sensibilité rayonnée pour tous les équipements 

directement connectés à des systèmes d'armes dans des bâtiments explosifs utilise, au minimum, un 

champ de 20V/m de 1MHz à 1GHz. 
 

5 Contraintes sur la conception, la construction et l'utilisation des 

équipements électriques 

La mise à disposition et l'entretien des installations et équipements électriques conformes aux normes 

 

5 Voir DTIM 05.60 Risques de radiofréquence. 
6 Par exemple, un missile guidé qui est à la fois une arme et une munition. 
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détaillées dans cette DTIM font partie intégrale des conditions de sécurité pour les bâtiments contenant 

des explosifs. Le respect des normes issues par l'autorité technique nationale est impératif. S'il s'avère 

nécessaire d'élargir l'ampleur de ces normes, alors des normes internationales peuvent être adoptées. 

Les points suivants sont d'une importance particulière : 
 
a) une protection adéquate contre une surcharge, un court-circuit et un défaut à la terre doit être 

apportée afin de garantir l'absence d'une défaillance ;  
 

b) le confinement de surchauffe ou d'étincelles à l'intérieur des enceintes de l'équipement pendant 

une utilisation normale. Ceci se rajoute à toute disposition particulière requiert par les normes 

électriques de Catégories A, B, C ou D ; 
 
c) lors de la construction des équipements destinés aux bâtiments de Catégorie A ou B, l'utilisation 

de certains matériaux tels qu'un alliage léger est interdit. Il convient de solliciter un avis spécialisé 

avant d'entreprendre l'installation ou la modification d'équipement électrique dans ces bâtiments ;  
 
d) aucun équipement électrique ne devrait être installé, introduit ou utilisé dans les bâtiments 

contenant des explosifs sans l'autorisation expresse de l'autorité technique nationale. A moins 

que cet équipement soit essentiel à l'exploitation de l'installation, il devrait être installé ailleurs ; 
 
e) le niveau de protection de tout équipement électrique installé doit correspondre à la catégorie 

électrique de l'emplacement dans le bâtiment où il sera utilisé ;  
 

f) les explosifs ne doivent pas être stockés à moins de 0,5 m d'un quelconque équipement 

électrique ; et 

g) tout emplacement expressément interdit aux explosifs doit être clairement délimité. 

 

5.1 Indice de protection (IP) (NIVEAU 3) 

Un indice de protection (IP) approprié au risque électrique identifié à l'annexe E devrait être identifié. 

Les autorités techniques nationales peuvent avoir leurs propres réglementations en matière de IP ou 

appliquer le système de IP présenté dans le tableau 5. 
 
 

Premier 
Chiffre 

  

Degré de protection 

  

Deuxième 

Chiffre 

  

Degré de protection 

 
 

        
 

          
 

0   Aucune protection des personnes contre le 
contact avec des parties vivantes 
ou mobile à l’intérieur de l’enceinte. 
Aucune protection de l'équipement contre 
la pénétration de corps étrangers solides. 

0   Aucune protection. 
 

          
 

          
 

          
 

1   Protection contre un contact accidentel ou 
involontaire à l’intérieur de l’enceinte avec 
des parties vivantes ou mobiles par une  
grande surface du corps humain (main), 
mais aucune protection contre un accès 
intentionnel de ces parties. 
Protection contre des objets solides de 
plus de 50mm. 

1   Protection contre des gouttes d'eau condensée.  
Pas d'effet nocif probable des gouttes d'eau 
condensée qui tombe sur I' enceinte. 

 

        
 

        
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

2   Protection contre un contact des parties 
vivantes ou mobiles à l’intérieur de 
l’enceinte, par les doigts. 
Protection contre des objets solides de 
plus de 12mm. 

2   Protection contre des gouttes de liquide.  Les 
gouttes de liquide qui tombe ne devraient pas avoir 
d’effet nocif lorsque l’enceinte est inclinée à jusqu'à 
15° de la verticale. 

 

        
 

        
 

        
 

          
 

3   Protection contre un contact des parties 
vivantes ou mobiles à l’intérieur de 
l’enceinte par des outils, fils, ou similaires 
d'une épaisseur supérieure à 2,5mm. 
Protection contre la pénétration de petits 
corps solides. 

3   Protection contre la pluie.  L'eau tombant sous la 
pluie à un angle allant jusqu'à 60° par rapport à la 
verticale ne devrait pas avoir d'effet nocif. 

 

        
 

        
 

          
 

          
 

          
 

4   
Protection contre un contact des parties 
vivantes ou mobiles à l’intérieur de 
l’enceinte par des outils, fils, ou similaires 

4   Protection contre les éclaboussures.  Les 
éclaboussures de liquide de n'importe quelle 
direction ne devraient avoir aucun effet nocif. 
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    d'une épaisseur supérieure à 1mm. 
Protection contre la pénétration de petits 
corps étrangers solides. 

      
 

          
 

          
 

5   Protection totale contre un contact avec 
des parties vivantes ou mobiles à l’intérieur 
de l’enceinte. 
Protection contre des dépôts néfaste de 
poussière.  La pénétration de poussière 
n'est pas entièrement empêchée, mais ne 
peut pas pénétrer suffisamment pour 
altérer la fonction satisfaisante de 
l'équipement à l'intérieur. 

5   Protection contre les jets d'eau.  L'eau projetée par 
une buse à partir de la direction dans les conditions 
indiquées ne devrait pas avoir d'effet nocif. 

 

        
 

        
 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

6   Protection totale contre un contact avec 
des parties vivantes ou mobiles à l’intérieur 
de l’enceinte. 
Protection contre la pénétration de 
poussière. 

6   

Protection contre les conditions sur les ponts de 
navires (équipements d'étanchéité des ponts). 
L'eau provenant d'une mer forte ne doit pas pénétrer 
dans l'enceinte dans les conditions prescrites. 

 

        
 

        
 

          
 

      7   Protection contre l'immersion dans l'eau. 
L'eau ne doit pas pouvoir pénétrer dans l'enceinte 
dans les conditions de pression et de temps 
indiquées. 

 

          
 

          
 

          
 

      8   Protection contre l'immersion indéfinie dans l'eau 
sous pression spécifiée.  L'eau ne doit pas pouvoir 
pénétrer à l'intérieur de l'enceinte. 

 

          
 

          
 

 
Tableau 5 : Niveaux des Indices de Protection (IP) des risques électriques 

 

Lors de la sélection des équipements, il convient de veiller à la protection de l'environnement contre les 

intempéries, la pénétration de particules solides ou liquides et la protection des personnes contre le 

contact avec des pièces sous tension ou mobiles à l'intérieur de l'enceinte. 

Toute alimentation électrique qui dépassera les limites d'énergie de l'équipement d'essai des dispositifs 

électro-explosifs (EED) devrait être contenue dans une enceinte conforme avec un minimum de 

protection IP44 ou équivalente nationale. 

5.2 Equipements électriques fixes et portables (NIVEAU 2) 

La définition exact des équipements électriques fixes et portables devrait faire partie intégrale des 

réglementations pertinentes de l'autorité technique nationale. Les définitions suivantes sont toutefois 

utiles et fréquemment acceptées : 
 
a) un équipement électrique fixe est alimenté par un ou plusieurs sorties filaires alimentées en 

permanence. Ceci implique que l'électricité est fournie sans avoir recours aux prises et aux fiches 

de courant ; et 
 
b) un équipement électrique portable est alimenté par une ou plusieurs prises ou fiches de courant. 

De plus, tout équipement qui fonctionne à pile (batterie) est défini comme portable. 

 

5.3 Equipements électriques fixes 

5.3.1 Equipements de climatisation, de chauffage et de régulation de l’humidité (NIVEAU 2) 

Les équipements de chauffage et de climatisation devraient être installés de façon permanente ; des 

équipements portables sont interdits dans les bâtiments destinés aux explosifs. Tout équipement de 

chauffage doit être conforme à la catégorie électrique de l'endroit où il est installé et remplir les 

conditions de températures maximales détaillées à la Clause 4.9. 
 
Le chauffage devrait être équipé d'une grille ou positionné de façon à empêcher un contact physique 

avec le chauffage. Le positionnement du chauffage et/ou l'utilisation d'une grille devrait empêcher la 

pose d’explosifs sur le chauffage en ayant une surface supérieure inclinée. Les éléments suivants 
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s'appliquent également aux chauffages : 
 
a) la partie la plus chaude de chaque chauffage devrait être doté d'un interrupteur thermique, qui ne 

se réinitialise pas automatiquement  en cas de baisse de température, afin d'assurer le respect 

des limites de température maximales de surface ;  
 
b) les radiateurs contenant de l'eau ou de l'huile devraient bénéficier d'un interrupteur thermique 

élevé, réglé à T6, soit 85°C ; et  
 

c) les équipements servant à chauffer les explosifs devraient être équipés d'un régulateur 

thermostatique supplémentaire capable de forcer toute autre commande afin de limiter la 

température à un niveau sûr, ne dépassant pas 100°C en général. Le dispositif de réglage 

devrait être inviolable et son fonctionnement devrait être contrôlé de manière régulière. 

L'équipement de chauffage doit être équipé d'un indicateur lumineux indiquant si le chauffage 

est alimenté. 
 
Les systèmes de recirculation de l'air à chauffage électrique ne doivent pas être installés dans les 

installations de catégorie A ou B ni dans les appareils de chauffage contenant des explosifs exposés, 

tels que les chambres de conditionnement. 
 
Les sols et les plafonds chauffés électriquement ne sont pas autorisés dans les bâtiments contenant 
des explosifs. 
 

5.3.2 Lampes encastréees (NIVEAU 2) 

Les lampes encastrées et les unités de lumière individuelles (également appelés luminaires) doivent 

respecter les mêmes normes que la catégorie de l'installation dans laquelle ils sont installés. Il convient 

d'utiliser des lampes de la puissance indiquée sur les plans d'aménagement. Les installations 

d'éclairage devraient être conçues de manière à fournir les niveaux et la qualité d'éclairage précisés par 

l'autorité nationale technique. 
 
Les clés d'accès aux feux encastrés doivent être conservées dans le bureau de la personne responsable 

de l'entretien de l'installation et ne doivent être remises qu'au personnel autorisé. Avant l'ouverture d'un 

raccord, le circuit qui le dessert doit être isolé de l'alimentation et le rester jusqu'à ce que tous les travaux 

soient terminés. 

En principe, l'éclairage de secours équipé de sources d'énergie internes ne devrait pas être autorisé 

dans les bâtiments explosifs, car l'état des batteries ne peut être facilement déterminé par un examen 

visuel de ce dispositif du niveau du sol. De plus, l'état de la batterie diminuera avec le temps et la 

dégradation chimique à l'intérieur de la batterie peut entraîner de la corrosion, un court-circuit, une 

surchauffe ou un incendie. Toutefois, dans les zones de catégorie C uniquement, un éclairage de 

secours avec source d'énergie interne peut être installé à condition que : 

 
a) l'ensemble doit être construit et installé aux niveaux de la catégorie C ;  

 
b) des procédures d'entretien devraient être mises en œuvre pour s'assurer que toute détérioration 

de l'unité d'éclairage de secours est détectée dès les premiers stades et que les risques sont 

maîtrisés autant que raisonnablement possible ;  
 

c) il devrait être possible d'isoler en toute sécurité l'éclairage de secours de l'alimentation en 

courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) avant que le boîtier extérieur ne soit ouvert 

ou qu'il ne soit travaillé dans un bâtiment explosif; et  
 

d) l'unité d'éclairage de secours devrait être retirée du bâtiment des explosifs aux fins de 

réparation, d'entretien important, de remplacement des lampes et d'essai cyclique du bloc-piles.  

La norme de confinement de l'équipement ne devrait pas être compromise tant qu'il reste à 

l'intérieur du bâtiment des explosifs.  
 
Si une alimentation sans interruption (UPS) est indiquée pour des modules d'éclairage de secours dans 
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les bâtiments de Catégories A et B, elle doit se situer dans un local technique externe. 
 
Des modules d'éclairage de secours avec une source de courant interne peuvent être installés dans les 
zones de Catégorie D. 
 

5.3.3 CCTV, équipement de communication et systèmes d'alarme (NIVEAU 2) 

Tous les équipements doivent être conformes à la norme d'enveloppe exigée par l'installation dans 

laquelle ils doivent être installés et satisfaire aux exigences générales et EMC décrites dans le présent 

module DTIM. 
 
De plus, le câblage des systèmes de communications et d'alarmes doit être indépendant du câblage de 
l'alimentation du courant. 
 

5.3.4 Equipement de thermocollage (NIVEAU 2) 

L'installation de machines de thermocollage peut être nécessaire dans les bâtiments de traitement afin 

d'assurer une protection environnementale aux munitions. L'équipement doit être conforme à la norme 

d'enceinte exigée par l'installation dans laquelle il est installé et doit également satisfaire aux exigences 

générales et ECM de cette DTIM. Les machines de thermocollage à induction sont à éviter dans toutes 

catégories de bâtiment d’explosifs. 
 
L'installation et l'utilisation d'équipement de thermocollage ayant une température de surface extérieure 

supérieure aux limites de température maximales pour le bâtiment (Catégorie B, 135°C et Catégorie C, 

135°C) ne peuvent être installés ou utilisés sans l'approbation de l'autorité technique nationale.  
 
L'utilisation des machines de thermocollage ne devrait pas être autorisée dans un bâtiment de Catégorie 
A. 
 

5.4 Equipement électrique portable 

5.4.1 Objets émettant des rayonnements de radiofréquence (RF) (NIVEAU 2) 

Aujourd'hui, il existe des appareils électriques et électroniques qui utilisent des transmissions RF dans 

l'utilisation normale, tels que des ordinateurs portables, des enregistreurs de données, des dispositifs 

de communication et de localisation pour le personnel de sécurité et les téléphones portables. Celles-

ci doivent être strictement contrôlées et devraient normalement être interdites à l'intérieur des bâtiments 

où se trouvent les explosifs.  L'utilisation de tels systèmes à l'extérieur des bâtiments mais dans les 

ESA ne devrait être autorisée que si les directives de la DTIM 05.60:2014[E] Risques radiofréquence 

sont respectées.  En outre, les restrictions suivantes devraient s'appliquer : 

a) les équipements doivent être conformes aux exigences de sécurité électrique des zones de 

catégorie A, B ou C en fonction de l'installation concernée ;  
 
b) l'accès aux batteries et aux connexions de charge doit nécessiter l'utilisation d'outils spécifiques 

non accessible à l'utilisateur ;  
 
c) toute antenne externe sur les équipements portable doit être isolée ; et  
 
d) tout équipement porté par le personnel doit être bien fixé à l'utilisateur.  
 

5.4.2. Equipements portables alimentés sur secteur (NIVEAU 2)  
 
En général, l'utilisation d'appareils portatifs alimentés sur secteur doit être évitée dans les zones des 

catégories A et B. Si l'utilisation de ces équipements se révèle nécessaire, ils doivent satisfaire aux 

exigences du présent module et aux normes des autorités techniques nationales relatives à l'utilisation 
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de ces équipements dans les zones dangereuses. L'autorisation de l'utilisation d'équipements portables 

relève de la responsabilité du chef d'établissement. Il doit procéder à une évaluation des risques et 

fournir aux utilisateurs de l'équipement les précautions de sécurité jugées nécessaires. 
 
Les équipements portables alimentés par le secteur utilisés dans les bâtiments des catégories C et D 

devraient également satisfaire aux exigences du présent module DTIM et aux normes des autorités 

techniques nationales pour l'utilisation de ces équipements dans les zones dangereuses. 
 
Tout câble ou fil flexible utilisé pour un équipement portable devrait être conforme aux normes de 
l'autorité technique nationale concernant l'utilisation de l'équipement dans les zones à risques. Il devrait 
être recouvert d’abord par une gaine en caoutchouc, PVC7 ou PCP8, ensuite une tresse cuivre étamée, 
et puis placé dans un fourreau en PVC ou PCP. Le blindage doit être relié électriquement à la terre à 
moins que les équipements ne soient à double isolation. 
 
Il faudrait faire appel à un électricien spécialisé si le chef d'établissement envisage l'installation de ce 
type d'équipement, en particulier si l'équipement portatif doit être branché en permanence et/ou laissé 
sans surveillance. 
 
5.4.3. Équipements contenant des batteries (NIVEAU 2) 
 
Tout équipement devrait respecter les normes exposées dans cette DTIM ainsi que la législation de 

l'autorité nationale technique. De plus, les principes suivants devraient être mise en place : 
 
a) uniquement seront utilisées les batteries sèches du type recommandé par le fabricant de 

l'équipement ;  
 
b) les batteries ne seront pas changées ni chargées au sein d'une installation d’explosifs ;  
 

c) aucun équipement alimenté par batterie ne doit être laissé sans surveillance ou mis sous 

tension à l'intérieur d'un bâtiment explosif sans l'autorisation écrite du directeur de 

l'établissement ;  
 

d) les enveloppes de batterie doivent être scellées conformément aux normes de la catégorie des 
explosifs exigées ; et  

 
e) les enveloppes de batterie doivent être maintenues en place à l'aide de fermetures inviolables.  

 
Il faudrait faire appel à un électricien spécialisé si le chef d'établissement envisage l'installation de ce 

type d'équipement, en particulier si l'équipement portatif doit être branché en permanence et/ou laissé 

sans surveillance. 
 
5.4.4. Équipement de contrôle environnemental (NIVEAU 3)  
Les équipements électroniques de surveillance de l'environnement à utiliser devraient satisfaire aux 
exigences du présent module DTIM et de l'autorité technique nationale. Il doit être conforme à la 
catégorie de la zone ou du bâtiment où il doit être utilisé. L'entretien et le téléchargement des données 
devraient être effectués dans une installation de traitement des explosifs. 
 
5.4.5. Equipements pour tester des dispositifs électro-explosifs (EED) (NIVEAU 3) 
 
Cet équipement ne devrait pas être utilisé sans l'autorisation écrite du responsable de l'établissement. 

Le responsable de l'établissement devrait solliciter le conseil d'un expert technique en munitions avant 

d'autoriser l'utilisation d'un tel équipement. 

 
5.4.6. Equipements médicaux personnels 
 

 

7 Polychlorure de vinyle. 
8 Polychloroprène. 
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Celles-ci n'ont pas besoin d'être conformes aux normes électriques décrites dans le présent guide, mais 

leur utilisation dans des bâtiments explosifs doit être approuvée par écrit par le chef de l'établissement. 

Ils doivent être solidement attachés à la personne qui les porte et doivent être correctement entretenus. 

5.5 Ordinateurs, équipement informatisé et équipement d'enregistrement de données  

Ils peuvent être utilisés dans les zones explosives à condition qu'ils répondent aux exigences de la 

catégorie des explosifs pour bâtiments. Les exigences de conformité des zones de catégories A et B 

exigeront des produits spécialisés avec une certification appropriée, y compris des essais EMC.  Les 

conteneurs spécialisés peuvent fournir une solution conforme à l'équipement de «suremballage» qui ne 

répond pas à certains aspects de la conformité. En outre, ils doivent satisfaire aux exigences énoncées 

dans le présent module DTIM et par l'autorité technique nationale.  Ils ne peuvent être utilisés dans 
aucune installation d'explosifs sans l'autorisation du chef d'établissement. 
 

5.5.1 Indicateur cathodique (CRT) (NIVEAU 2) 

En raison des risques associés à la haute tension et à l'électricité statique, les écrans cathodiques ne 

seront pas autorisés dans les bâtiments où se trouvent des explosifs.  

5.5.2 Imprimantes, écrans d’affichage et autres périphériques (NIVEAU 2) 

 
Ils peuvent être utilisés dans des zones explosives à condition qu'ils répondent aux exigences de la 

catégorie des bâtiments explosifs. 
 

5.5.3 Dispositifs de suivi des biens (NIVEAU 3) 
 
Ils ne doivent pas être introduits dans une zone explosible sans l'autorisation expresse du chef 

d'établissement, qui doit demander l'avis technique d'un spécialiste en matière de munitions. La 

conformité totale de l'équipement de la catégorie électrique du bâtiment doit être exigée. Les 

composants du système de suivi des biens ne seront conformes aux normes relatives aux zones 

explosives que si ces normes sont spécifiées avant la conception du système. 

5.6 Véhicules et MHE (NIVEAU 2) 

Les systèmes électriques d’équipement de manutention mécanique (MHE, de l’anglais mechanical 

handling equipment) dans les bâtiments de matières explosives doivent être conformes aux 

spécifications propres au bâtiment dans lequel ils se trouvent. Les conditions de sécurité des systèmes 

électrique des véhicules ainsi que les équipements de manutention mécanique mobile utilisés dans les 

zones de matières explosives sont également soumises à ces exigences.9 

6 Contraintes sur la conception, la construction et l'utilisation des 

équipements électriques 

6.1 Mesures de sécurité (NIVEAU 1) 

Il incombe au chef de l'établissement de veiller à ce qu'un système de travail sûr soit en place et à ce 
que les représentants désignés soient qualifiés et possèdent l'autorisation écrite d'accomplir leurs 
tâches.10 La protection et le contrôle du personnel travaillant dans les zones explosives doivent être 
conformes aux dispositions de la DTIM 06.60:2015[E] Services de travaux (construction et réparation) 
et être convenus avec le chef de l'établissement ou un représentant désigné.  Le nombre d'agents sur 
le site et la durée de leur exposition peuvent être limité. 
 
Aucun essai ni inspection ne sera réalisé dans une installation ou dans un bâtiment de fabrication 

 

9 Voir DTIM 05.50:2011 Vehicles and mechanical handling equipment (MHE) in explosives facilities. 

Véhicules et Équipements de Manutention Mécanique (MHE) dans les Installations d'Explosifs. 
10 Voir DTIM 02.10 Introduction aux Principes et Procesus de Gestion des Risques 
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d’explosifs sans l'autorisation écrite préalable du responsable de l'établissement ou de son représentant 

désigné. De plus, une personne mandatée doit d'abord contrôler l'installation afin de s'assurer de la 

sûreté avant de procéder aux essais. 
 
Les essais ne seront pas autorisés sans l'autorisation de l'autorité nationale technique, sauf si 

l'installation est certifiée exempte d'explosifs (CFFE). Ceci est déterminé selon la catégorie de 

l'installation soumise à l'essai et le type d'essai électrique à réaliser. Si, pour une raison quelconque il 

est nécessaire de vérifier la présence de stocks d'explosifs dans le bâtiment, une autorisation spéciale 

doit être obtenue du chef de l'établissement. 
 
Il est à noter que ce moment peut être propice à la réalisation d'autres inspections ou d'essais lorsqu'un 

bâtiment est exempt d'explosifs. 
 
Au minimum, les éléments suivants doivent être nécessaires avant le début des travaux. La liste n'est 

qu'indicative et n'est pas exhaustive : 
 
a) la ventilation des espaces à inspecter doit avoir été effectuée ;  
 
b) des certificats d'absence de gaz seront délivrés le cas échéant ;  
 
c) l'équipement de protection individuelle sera adapté au risque, conforme à l'analyse de risque, et 

en date de validité ;  
 
d) les harnais de sécurité et dispositifs antichute seront adaptés au risque, conformes à l'analyse de 

risque, et en date de validité ;  
 
e) des règles d'occupation minimales seront en vigueur, généralement avec au moins 2 personnes 

(l'occupation maximale sera selon les limites de personnes publiées pour chaque tâche) ;  
 
f) le lieu de travail sera dégagé et permettra l'entrée et la sortie en sécurité ; et  
 

g) tout le personnel doit avoir été informé de ses voies d'évacuation et des autres exigences en 

matière de santé et de sécurité incendie.11  
 
En aucun cas, des piles d'explosifs ou de munitions ne doivent être utilisées sur une plate-forme de 

travail ou pour y accéder. 

6.1.1 Sécurité électrique (NIVEAU 2) 

 

Un contrôle visuel doit être réalisé sur le conducteur de protection relié à la terre avant de commencer 

tout test électrique. La continuité de tous les joints et les trajectoires conductrices connectées au 

conducteur de protection doivent être vérifiés selon les normes de l'autorité technique nationale. La 

confirmation du conducteur de protection relié à la terre sera ensuite contrôlée au moyen des tests de 

mise à la terre à courant fort selon les critères de l'autorité technique nationale. 
 
Si un instrument est utilisé pour effectuer des tests dans un bâtiment de fabrication d’explosifs lorsque 

des explosifs sont présents, la sécurité intrinsèque de l'instrument doit être certifiée. D'autres 

instruments de contrôle peuvent être utilisés avec l'autorisation écrite du responsable de 

l'établissement. 
 
Le responsable de l'établissement s'assurera de la prise de mesures de sécurité suivantes : 

 
a) la distance entre les explosifs et les conducteurs électriques et l'équipement doit être maintenue 

au maximum lors des tests et ne doit jamais être inférieure à 0,50m, y compris dans le cas des 

fils aériens ;  
 
b) les points de contrôle pour des instruments de connexion doivent être bien éloignés des explosifs. 

 

11 Voir DTIM 06.60 Fourniture de Services de travaux (Construction et Réparation). 
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Aucun explosif non-scellé ou exposé ne sera autorisé dans la zone de test ; 
 
c) l'installation doit être surveillée à tout moment lors des tests et les mesures de prévention 

d'incendie validées par le responsable de l'établissement ou son représentant désigné seront 

mises en œuvre ;  
 

d) lorsque tous les essais sont terminés, des résistances de court-circuit doivent être connectées 

au réseau testé pour dissiper toute charge résiduelle qui pourrait s'être accumulée.  Les 

résistances de court-circuit doivent être connectées pendant une période de 30 secondes avant 

de déconnecter l'équipement d'essai ; et 
 
e) l'équipement d'essai doit être enlevé du bâtiment de fabrication d’explosifs à l'achèvement d'une 

tâche ou à la fin de la journée de travail.  

 

6.2 Inspection et contrôle 

6.2.1. Personnel qualifié (NIVEAU 2)  
 
Les inspections et contrôles effectués dans des installations d’explosifs seront réalisés par un personnel 
compétent uniquement. Ce personnel bénéficiera des connaissances adéquates des sections 
pertinentes des règles et les procédures de sécurité de l'établissement. De plus, il devrait posséder des 
compétences spécifiques pour l'inspection et le contrôle d'équipement électrique au sein d'une 
installation d’explosifs, ainsi que tout prérequis spécifique de l'autorité nationale technique. 
 

6.2.2 Exigences en matière de fréquence et d'essais (NIVEAU 2) 

 
Le Tableau 6 ci-dessous présente la fréquence conseillée pour les essais nécessaires, qui sont détaillés 

dans cette Clause. 
 
6.2.3. Contrôles visuels 
 

Le contrôle visuel et physique sera effectué selon le Tableau 6. Ceci comprend également la vérification 

des panneaux et des notices de sécurité. 

6.2.4 Tests de continuité 
 
Le test de continuité des conducteurs de protection et de liaisons principales et supplémentaires doit 
être effectué aux intervalles présentés dans le Tableau 6. La résistance entre toutes les parties du 
conducteur de terre et la barre de terre au niveau de l'interrupteur de prise d'air principal du bâtiment 
ne doit pas dépasser 0,5Ω. 
 
Le test de continuité des conducteurs de circuit final en boucle doit également être effectué aux 

intervalles présentés dans le Tableau 6. 

6.2.5 Tests d'isolation 

 
Le test d'isolation, y compris ceux réalisés sur le site, si nécessaire, doit être effectué aux intervalles 

présentés dans le Tableau 6 et doit comprendre : 
 
a) le test de la résistance d'isolation entre des conducteurs sous tension. Le résultat ne doit pas être 

inférieur à 2MΩ ; et  
 
b) le test de la résistance d'isolation à la terre. Chaque conducteur doit être contrôlé à la terre 

indépendamment et le résultat ne doit pas être inférieur à 2MΩ.  

6.2.6  Réseaux de protection contre la foudre 

 
Deux niveaux de réseaux de protection contre la foudre peuvent être envisagés pour les bâtiments de 
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stockage et de traitement des munitions : le premier niveau de parafoudre peut être sur le stock de 

munitions (de type cage de Faraday), et le deuxième niveau de parafoudre devrait être proche du stock 

de munitions. Des exemples sont fournis en Annexe C. Toutefois, un seul type de paratonnerre devrait 

être utilisé, quel que soit le type choisi. 
 
Pour un stockage temporaire ou sur le terrain, la saisonnalité devrait être prise en compte dans le choix 

du type de système parafoudre. Par exemple, la formation des décharges électriques dans l'atmosphère 

est au plus fort au printemps et en automne. 
 
L'Annexe C détaille les caractéristiques requises d'un système parafoudre. L'autorité technique 

nationale doit également préciser les régimes de  test, notamment les normes appliquées aux réseaux 

avec prise de terre. La fréquence des tests est présentée en Tableau 6. Ceci permettra d'établir une 

base de données des résultats de test prenant en compte les variations saisonnières. 

6.2.7  Sols antistatiques 

 
Les sols antistatiques doivent être contrôlés aux intervalles précisés dans le Tableau 6 et selon les 

critères de l'autorité technique nationale et les spécifications présentées en Annexe H. Les nouveaux 

sols antistatiques doivent être contrôlés au moment de la pose, puis au bout de trois et neuf mois. Les 

tests seront effectués ensuite à des intervalles de onze mois. Cependant, si des signes d'usure et de 

dégradation sont observés, il convient de réduire l'intervalle entre les tests.  

6.2.8  Sols conducteurs 

 
Les sols conducteurs doivent être contrôlés à des intervalles précisés dans le Tableau 6 et selon les 

critères de l'autorité technique nationale et les spécifications présentées en Annexe H. Les nouveaux 

sols conducteurs doivent être contrôlés au moment de la pose, puis au bout de trois et neuf mois. Les 

tests seront effectués ensuite à des intervalles de onze mois. Cependant, si des signes d'usure et de 

dégradation sont observés, l'intervalle entre les essais doit être réduit. Au moment de réceptionner un 

nouveau sol conducteur, le responsable de l'établissement doit s'assurer que les mesures initiales de 

la résistance du sol soient bien en-dessous du maximum de 50kΩ pour permettre une dégradation 

progressive au fil du temps. Une limite inférieure à 30kΩ au moment de la pose est proposée. 

6.2.9 Dispositifs différentiels résiduels (DDR) 

 
L'utilisation d'équipement de test externe peut provoquer des courants de fuite dans le système de terre, 

et il faut agir avec caution lors des contrôles de circuits de terre réalisés avec un courant d'essai fort. 

6.2.10 Communications, alarmes d'incendie et d'intrusion et les installations électriques 

 
Ces éléments doivent être contrôlés selon les dispositions du Tableau 6. 

 

 

 

6.2.11 Autres tests électriques 

 

Les autres essais électriques suivants doivent être réalisés aux intervalles précisés en Tableau 6 : 

 
a) la séparation de circuits, le cas échéant ;  
 
b) les barrières et les enclos, le cas échéant ;  
 

c) protection par un emplacement non conducteur ;  
 
d) des tests de polarité corrects;  
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e) des tests des électrodes de terre, à l'exception de la protection parafoudre ;  
 
f) impédance de la boucle de défaut de terre ; et  
 

g) mesure de l'impédance de l'électrode de terre et de la boucle de terre et confirmation que les 

mesures obtenues se situent dans les limites acceptables définies par l'autorité technique 

nationale.  
 

 
Clause  

du Test Exigé   Cat A et   
Cat C 

  
Cat D 

  
Bâtiments non-

explosifs  
dans un ZSE 

 
 

 
 

  

Cat B 
       

 

            
 

6.2.2.1   6 mois  12 mois  12 mois  12 mois 
 

6.2.2.2              
 

6.2.2.3   12 mois  24 mois  24 mois  5 ans 
 

6.2.2.9              
 

6.2.2.5   
11 mois 

 
11 mois 

 
Sans objet 

 
Sans objet  

6.2.2.6      
 

             
 

 DDR 6.2.2.7  12 mois  12 mois  12 mois  12 mois 
 

 Parafoudre 6.2.2.4  11 mois  11 mois  11 mois  11 mois 
 

 
Tableau 6 : Fréquence d'inspection d'équipement électrique 

 

6.2.12 Câbles d'alimentation flexibles 

 
Des câbles flexibles seront inspectés et contrôlés comme suit : 

 
a) sur les appareils électriques portables avec prise, ils seront inspectés tous les mois ou avant 

utilisation. Un contrôle de dispositif portable (CDP) sera effectué tous les six mois ; 
 
b) sur les appareils électriques fixes équipés d'une prise d'interface électrique dans un bâtiment de 

matières explosives, ils seront inspectés avant utilisation et tous les mois, avec un CDP tous les 

six mois ; et  
 
c) sur les appareils électriques fixes dans un bâtiment de matières explosives, ils seront inspectés 

avant utilisation avec une inspection et test électrique complètes tous les mois.  

 

6.2.13 Grues et appareils de levage 

 
Les grues et autres appareils de levage électriques seront testés selon la législation de l'autorité 

technique nationale. 

6.2.14 Essai de chaînes conductrices 

 
Les chaînes conductrices devraient être testées à l'état neuf et, par la suite, à des intervalles ne 

dépassant pas douze mois. Comme les chaînes conductrices sont vérifiées avant d'être utilisées avec 

un testeur personnel de zone dangereuse (HAPTM), il n'est pas nécessaire de procéder à un test de 

résistance annuel. Les chaînes conductrices sont également soumises à des essais de protection 

contre les chocs conformément aux normes fixées par l'autorité technique nationale. La tension d'essai 

ne doit pas dépasser 100 volts, car c'est la tension maximale admissible pour le personnel afin d'éviter 

tout risque d'inflammation des matières et objets explosibles les plus sensibles. 

6.2.15 Essai de chaînes antistatiques 
 
Les chaînes antistatiques devraient être contrôlées à neuf et ensuite aux intervalles maximum de douze 
mois. Elles seront testées par rapport aux normes imposées par l'autorité nationale technique, y compris 
pour la protection contre l'impact. 
 

6.2.16. Essai de bandes transporteuses  
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Chaque surface de bande transporteuse utilisée pour déplacer des substances ou des objets explosifs 

sensibles doit être contrôlée selon les normes imposées par l'autorité technique nationale. Les 

électrodes doivent être placées sur la bande, avec une électrode sur chaque surface. La résistance 

maximale acceptable devrait être 100kΩ. 

 

6.2.17. Tenue de registres  
 
Tous les résultats de tests seront documentés selon les normes imposées par l'autorité technique 

nationale. Il est toutefois fortement conseillé d'imposer au minimum la tenue d'un journal. Un registre 

des essais, avec les résultats et les recommandations éventuelles, doit être conservé à des fins de 

comparaison avec les résultats futurs pendant une période minimale de onze ans afin de faciliter la 

détection de la détérioration. En cas de constatation d'une détérioration, un rapport écrit est adressé au 

responsable de l'établissement. 

Les équipements devraient être étiquetés afin d'indiquer la date du prochain contrôle. 

7 Alimentation électrique 

7.1 Alimentation externe et fils électriques aériens (NIVEAU 3) 

Les systèmes aériens d'alimentation électrique ainsi que tout réseau et toute installation connexes ne 

doivent pas être autorisés dans une zone ou un bâtiment contenant des explosifs, ou être autorisés à y 

passer. Ils doivent respecter une distance de sécurité du périmètre de ces zones. Bien qu'il soit rare 

qu'un conducteur aérien se brise, le fonctionnement de dispositifs de protection de circuit ne devrait pas 

être accepté comme une protection totale. Les distances de sécurité seront déterminées selon les 

valeurs ci-dessous, avec la plus grande des distances étant appliquée. 

7.1.1 Risques liés à la ligne électrique dus aux explosifs 

 
La distance entre un bâtiment d’explosifs et un fil électrique aérien alimenté à 11kV ou plus devrait être 

celle de la distance de sécurité pour une voie publique12 sous réserve d'un minimum de 60m. La 

distance aux lignes très importantes, par exemple à très haute tension, sera au moins la Distance entre 

Bâtiments Habités, sous réserve d'un minimum de 120m. 

7.1.2 Risques liés aux explosifs dus à la ligne électrique 

   
Aucune ligne aérienne de transport d'électricité ne doit s'approcher plus près d'un bâtiment explosif 

qu'une distance équivalente à 1,5 fois la hauteur du conducteur le plus proche mesurée aux supports 

de ligne, sous réserve d'une distance minimale de 15 m. 

7.1.3 Alimentation en électricité des zones explosives et du câblage 

 
Les câbles souterrains devraient être privilégiés pour l'alimentation électrique dans les zones explosives 

et devraient être fournis dans la mesure du possible. Les câbles ne doivent pas être posés sous les 

bâtiments. Toute ligne aérienne vers les bâtiments doit se terminer à au moins 15 m du bâtiment et la 

distance restante doit être parcourue par un câble souterrain. 
 
Des dispositifs de protection contre les surtensions doivent être installés entre les conducteurs sous 

tension et la terre et entre les conducteurs sous tension et les conducteurs neutres aux points de jonction 

des lignes aériennes et des câbles souterrains. 
 
Le chef de l'établissement doit posséder et tenir à jour des plans indiquant l'emplacement et les 

dimensions de tous les câbles souterrains, y compris l'emplacement de tous les joints dans les câbles, 

les puits de câbles, etc. dans les zones explosives. 

 

12 Voir DTIM 02.20 Distances de Sécurité et de Séparation 
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Aucune installation d'explosifs ne doit se trouver à moins de 15 m de câbles souterrains dont la tension 
de fonctionnement dépasse 650 V de moyenne quadratique (RMS). Les câbles souterrains haute 
tension (HT) et les câbles de communication, à moins qu'ils ne desservent directement un site 
d'explosion potentiel (SPE), ne risquent pas d'être endommagés à l'extérieur de la distance du cratère 
pour le bâtiment ou la cheminée des explosifs. Par conséquent, pour la HD 1.1, la distance D513 devrait 
fournir une protection adéquate et devrait être utilisée dans la mesure du possible.  Toutefois, pour 
éviter les courants induits dans la structure ou l'équipement électrique d'un SPE, les câbles souterrains 
ne doivent pas être posés sous un SPE et ne doivent pas être à moins de 15 m d'un SPE contenant 
des munitions. 

7.1.4 Lignes aériennes et poteaux électriques 

Les supports des lignes aériennes de contact ne doivent pas être fixés aux bâtiments contenant des 

explosifs. Les poteaux ou autres formes de support des lignes aériennes ou des poteaux électriques 

doivent être placés de manière à ce qu'en cas de défaillance, aucun support ou conducteur sous tension 

ne puisse tomber sur un bâtiment explosif. Une distance minimale de 1,5 fois la hauteur du support est 

requise. 

7.1.5 Lignes aériennes traversant les routes et voies ferroviaires 

En principe, les lignes aériennes de transport d'électricité des zones d'approvisionnement public et de 

distribution d'explosifs ne devraient pas traverser les routes et les voies ferrées. En cas de croisements, 

des précautions doivent être prises pour réduire au minimum la durée pendant laquelle les véhicules 

chargés d'explosifs se trouvent sous les lignes électriques. Les croisements de routes et de voies 

ferrées par des lignes électriques devraient être clairement marqués comme tels en peignant des cases 

jaunes sur les routes. 
 
Les lignes aériennes aux traversées des routes et des voies ferroviaires ainsi que les espaces 

avoisinants devraient être contrôlés de façon annuelle. Les lignes électriques internes qui traversent les 

routes et les voie ferroviaires dans les zones de stockage d’explosifs doivent faire l'objet d'une 

inspection visuelle afin de déceler tout signe de dommage mécanique, de corrosion, de surchauffe, de 

fixation desserrée et de détérioration générale. Le contrôle de la ligne électrique traversant le passage 

à niveau est limité à la distance entre les poteaux ou les pylônes directement adjacents au passage à 

niveau. Les autorités chargées de l'approvisionnement public sont invitées à procéder à une inspection 

similaire de leurs lignes aériennes de transport d'électricité. 

7.2 Emplacement d'équipements de production et de distribution électrique (NIVEAU 2) 

Les centrales électriques et les équipements de distribution dont la tension de fonctionnement est 

supérieure à 650 V RMS doivent être situés à une distance d'au moins 45 m de tout bâtiment explosif.  

Les installations de production et les équipements de distribution fonctionnant à 650 V RMS ou moins 

peuvent être situés à une distance d'au moins 10 m de tout bâtiment contenant des explosifs, à condition 

que toute installation soit entièrement logée dans un bâtiment ou une structure qui assure un 

confinement complet par rapport aux bâtiments contenant des explosifs. 
 
Les installations de production et de distribution d'électricité dont la tension de fonctionnement est 

comprise entre 650 V RMS et 11 kV RMS et qui ne contiennent pas de fluides isolants inflammables 

peuvent être situées à au moins 20 m d'un bâtiment explosif à condition que la perte de l'équipement 

puisse être tolérée par l'établissement tout entier. 
 
Nonobstant les limites de distance susmentionnées, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter les 

distances pour respecter les distances de sécurités relatives aux explosifs par rapport aux bâtiments 

adjacents ou pour assurer la protection en traversant, afin de protéger l'installation électrique du risque 

explosif. 
 
Les installations électriques contenant des fluides d'isolation inflammables en quantité suffisante pour 

constituer un risque d'incendie important doivent être munies de drains permettant aux fluides de 

s'écouler dans un puisard rempli de bardeaux d'une taille suffisante pour contenir toute fuite. Une zone 

 

13 Voir DTIM 02.20 Distances de Sécurité et de Séparation 
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libre de toute matière combustible sur 5 m doit être maintenue autour du puisard. 
 
 

7.3 7.3 Alimentation électrique interne dans les bâtiments contenant des explosifs 

(NIVEAU 2) 

Cette section traite les normes requises pour la sécurité électrique à l'intérieur des bâtiments contenant 

des explosifs. Il est essentiel d'obtenir en tout temps l'avis d'un expert avant de commencer les travaux 

d'installation et/ou de réparation de tout équipement ou équipement électrique. Les directives 

recommandées sont celles qui sont nécessaires pour satisfaire aux diverses normes de l'UE et sont 

incluses uniquement pour servir de référence à laquelle les normes nationales peuvent être comparées. 
 

7.3.1 Mise à la terre des installations d'explosifs (NIVEAU 3) 
 
La mise à la terre est à définir par l'autorité technique nationale. A titre d'exemple du type de spécification 

requise, certains systèmes précisent qu'elle ne doit pas dépasser 400V RMS, (+10% -6%) 50Hz, 230V 

RMS (+10% -6%) 50Hz.  Toutefois, nonobstant les spécifications établies, la source doit être 

directement reliée à la terre en un point du système. 
 

7.3.2  Interrupteurs 

7.3.2.1  Interrupteurs généraux 

 
L'alimentation électrique de tout bâtiment explosif doit être commandée par un ou plusieurs interrupteurs 

principaux situés à l'extérieur du bâtiment. Les interrupteurs généraux ne doivent pas être placés dans 

un local d'installation s'il y en a un.  S'il y a plus d'un interrupteur général, ils doivent être situés à 

proximité l'un de l'autre et leur fonction doit être clairement indiquée. 
 
Les interrupteurs généraux doivent être conçus de manière à isoler immédiatement tout conducteur 

sous tension et neutre entrant dans le bâtiment et à désactiver la sortie de toute alimentation électrique 

sans coupure (ASI). 

7.3.2.2 Autres interrupteurs 

 
Les interrupteurs et les tableaux de distribution contrôlant l'alimentation électrique d'un bâtiment explosif 
doivent être situés à l'extérieur du bâtiment ou dans un local d'installation résistant au feu pendant au 
moins une demi-heure et qui n'ouvre pas directement sur le bâtiment ou les locaux contenant des 
explosifs. 14 Des indicateurs lumineux de contrôle, visibles à une distance d'au moins 10 m et, de 
préférence, dupliqués, doivent être installés à proximité des interrupteurs principaux pour indiquer 
quand l'alimentation est sous tension. 
 
La mise à disposition d'interrupteurs contrôlés à distance, dotés d'un dispositif de sécurité, peut être 

envisagée. La station de commande à distance devrait se situer à l'extérieur du bâtiment concerné, 

dans une position clairement visible. Il devrait bénéficier d'une protection environnementale adaptée et 

équipé d'un indicateur lumineux. 

7.3.2.3 Bâtiments non-habités 

 
Lorsqu'un bâtiment contenant des explosifs est inoccupé, l'ensemble de l'alimentation doit être coupé.  

Toutefois, ceci ne s'applique pas à l'alimentation des services qui sont entièrement localisés dans le 

local technique, ni aux appareils de chauffage, les services de secours ou de sécurité, et d'autres 

alimentations autorisées par le responsable de l'établissement. 
 

 

14 Voir DTIM 02.50 Sécurité Incendie 
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7.3.3 Circuits finaux 

 

Les circuits finaux seront contrôlés par les interrupteurs qui assurent l'isolation complète des 

conducteurs sous tension et des conducteurs neutres de l'alimentation. Ces interrupteurs peuvent se 
situer à l'intérieur du bâtiment s'ils sont de la même catégorie du bâtiment. Cependant, les interrupteurs 
contrôlant les systèmes de chauffage doivent toujours être situés à l'extérieur du bâtiment contenant 

des explosifs, ou doivent être situés dans le local technique. Tous les circuits seront protégés contre 
des défauts de surtension et de défauts de terre. Les fusibles avec possibilité de recâblage ne seront 

pas utilisés. La protection contre une surtension sera assurée par des fusibles ou des disjoncteurs 
conformes aux réglementations de l'autorité technique nationale. 
 

7.3.4 Dispositifs différentiels résiduels (DDR) 

 
Dans le cas de sols conducteurs ou antistatiques, des DDR seront installés. Les dispositifs portables et 

les dispositifs intégrés à des prises de courant doivent être testés quotidiennement avant utilisation. Le 

contrôle doit faire fonctionner le dispositif intégral de contrôle dont le DDR est équipé. Les dispositifs 

fixes offrant une protection DDR dédiée ou de multi-circuit doivent être contrôlés tous les trois mois. Les 

DDR fixes, y compris les dispositifs intégrés à des prises sur secteur doivent être testés avec un outil 

de contrôle approuvé selon les intervalles détaillés dans le Tableau 6. 
 
Toute défaillance d'un dispositif portable lors d'un essai doit être mise hors service jusqu'à ce qu'il soit 

réparé ou remplacé. Les DDR fixes, y compris les dispositifs intégrés à des prises de courant, qui 

échouent à l'essai intégré ou à l'essai de l'instrument doivent voir leurs circuits associés isolés jusqu'à 

ce que les dispositifs défectueux soient remplacés ou réparés. 
 
Bien que les DDR apportent un niveau important de protection contre le choc électrique, une protection 

totale ne peut pas être garantie dans un environnement fortement conducteur. L'équipement électrique 

utilisé dans les environnements conducteur doit respecter les directives de cette DTIM et devrait être 

fabriqué pour satisfaire au minimum la norme de double isolation de Classe II. 

7.3.5 Prises électriques 

 
Si l'installation de prises de courant est nécessaire, la classification et la norme des prises utilisées 

doivent être conformes aux recommandations du présent module DTIM et correspondre à la catégorie 

explosive du bâtiment dans lequel elles sont utilisées. Les prises de courant d'un modèle particulier 

doivent être utilisées pour l'alimentation en électricité non standard. 

7.3.6 Niveaux de protection contre les transitoires et surtension 

 
En fonction des travaux en cours, des équipements utilisés, des munitions stockées, de l'âge du 

bâtiment, du câblage électrique et des circuits électriques associés, il peut être nécessaire de procéder 

à une évaluation des risques pour déterminer si, et, le cas échéant, s'il y a lieu de prévoir une protection 

transitoire contre les surtensions et les surintensités dans tous les circuits primaires alimentant les 
circuits finals des zones explosives des bâtiments.  L'évaluation des risques devrait également inclure 

la nécessité d'une protection transitoire pour tous les circuits de communication et d'instrumentation qui 

entrent et sortent de la zone réservée aux explosifs. 
 
Dans les installations d’explosifs, il peut être nécessaire d'avoir deux niveaux de protection ou plus pour 

les systèmes d'alimentation, et ces niveaux seront indiqués par l'autorité technique nationale. Cette 

protection est nécessaire pour : 
 

a) alimentation secteur entrante (par exemple forme d'onde 10/350µs avec parafoudres 100kA) ; 

et  
 
b) la distribution électrique interne (par exemple forme d'onde 8/20µs avec des interrupteurs de 

surtension de 3kA).  
 
D'autres systèmes tels que la télésurveillance, le téléphone ou les circuits de contrôle nécessitent une 
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évaluation individuelle et il faut obtenir l'avis d'un spécialiste. 
 

7.3.6.1 Protection dans les bâtiments contenant des explosifs 

 
En général, les installations de traitement devraient être équipées d'une protection transitoire. Les 

installations de stockage peuvent en être exemptes, mais il convient de noter que tout câblage rentrant 

dans une installation d’explosifs peut provoquer des surtensions dangereuses. L'intensité de l'onde de 

choc est normalement définie par le calibre ou la taille du câble, mais tous les câbles doivent être traités 

comme potentiellement dangereux et donc protégés par des dispositifs de protection anti-surtension. 
 
Les dispositifs anti-surtension seront fournis afin de protéger les assemblages d’explosifs lorsqu'ils sont 

connectés au système d'alimentation électrique. Ces dispositifs de protection devraient être installés 

sur chaque câble ou fil qui rentre dans la zone parafoudre d'un bâtiment de traitement d’explosifs, entre 

le conducteur respectif et la connexion terre et/ou cage de Faraday du bâtiment, au point de pénétration 

du conducteur. 
 

7.3.6.2 Protection lors d'opérations explosives, d'orages et de périodes en dehors des heures 

de travail 

 
Les dispositifs de protection contre les surtensions conçus pour un équipement particulier peuvent ne 

pas assurer la protection contre les explosions et une protection supplémentaire contre les surtensions 

et/ou une protection transitoire pour l'équipement d'essai sensible situé dans le volume protégé du 

bâtiment peut être requise. Des conseils techniques spécialisés en matière de munitions devraient être 

demandés. 
 

Les assemblages d'explosifs doivent être déconnectés de tout équipement d'essai pendant les périodes 

en dehors des heures de travail et lorsqu'ils sont menacés par un orage. Les dispositifs de surtension 

et de surintensité transitoires correctement dimensionnés et installés offrent une protection efficace 

contre les étincelles, mais ne peuvent garantir que les composants électroniques sensibles ne seront 

pas endommagés ou que les dispositifs électro-explosifs sensibles ne seront pas allumés. 
 

7.3.6.3 Mise à la terre des dispositifs anti-surtension 

 
Les conducteurs de terre menant aux dispositifs de protection contre les surtensions doivent être 
maintenus séparés des conducteurs protégés.  Tous les conducteurs de terre doivent être aussi courts 
que possible pour minimiser l'inductance.  A titre indicatif, les conducteurs de mise à la terre ne doivent 
pas dépasser 300 mm de câble de 6 mm de diamètre.  Si des câbles plus longs sont inévitables, il 
faudrait envisager d'ajouter une protection supplémentaire contre les surtensions en aval.  
 
Toutes les conduites et tous les tuyaux métalliques des services publics doivent être reliés 

électriquement au LPS ou à l'acier de construction de l'installation au moment où ils entrent dans 

l'installation ou juste avant. 
 
Lors de l'utilisation d'un équipement d'essai électrique, il est essentiel d'installer des dispositifs de 

protection anti surtension pour protéger toutes les munitions ou tous les composants explosifs contre 

les effets de la foudre qui peuvent se produire pendant la période où l'équipement d'essai est connecté. 
 

7.3.7 Réseaux de filerie et de câblage ainsi que leur utilisation dans des zones explosives 

 

7.3.7.1. Compatibilité chimique  
 

La compatibilité avec les produits chimiques et/ou explosifs présents dans la zone doit être prise en 

compte lors du choix du type de câble à utiliser.  Les types de câblage suivants devraient être utilisés 
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dans les bâtiments explosifs et devraient être faits de matériaux plastiques ignifuges, à faible émission 

de fumée et de fumées. 

7.3.7.2 Types de réseaux de filerie et de câblage ainsi que leur utilisation dans des zones 

classées par catégories 

 

Les câbles destinés aux installations de Catégories A et B doivent respecter les réglementations pour 

ces zones imposées par l'autorité technique nationale. Il est recommandé de consulter un spécialiste 

en électrotechnique avant d'installer tout câblage ou câblage dans ces zones. Les matériaux minimums 

recommandés pour l'utilisation sont les suivants : 
 
a) les câbles isolés en caoutchouc synthétique ou PVC dans un conduit en acier vissé peuvent être 

utilisés dans les installations de Catégories A, B, C et D ;  
 
b) les câbles isolés en caoutchouc synthétique ou PVC dans une goulotte ou un conduit non-

métallique peuvent être utilisés dans les installations de Catégories C et D ;  
 

c) les câbles métalliques à isolant minéral à usage intensif (750 volts) (CMIM). Le revêtement 

extérieur doit être constitué d'un matériau à faible dégagement de fumée et de gaz acides. Les 

câbles doivent être équipés de terminaisons conformes aux réglementations techniques 

nationales.  L'installation de câbles CMIM dans les installations des catégories A et B ne doit 
être effectuée que par du personnel qualifié. Il est important que le câble, les presse-étoupes 

et la terminaison soient tous fournis par le même fabricant ; 
 

d) les câbles blindés multiconducteurs en polyéthylène réticulé (PR) ou en PVC doivent être 

compatibles avec tout explosif ou produit chimique utilisé à proximité de l'installation. Une 

protection supplémentaire contre les dommages mécaniques peut s'avérer nécessaire ; 
 

e) câbles à gaine de plomb thermo-isolée et thermoplastique avec un revêtement de protection en 

matériau thermoplastique ;  
 
f) les câbles isolés thermodurcissable dans un conduit en acier vissé peuvent être utilisés dans les 

bâtiments de Catégories A, B, C et D ;  
 
g) les câbles de communication et d'instrumentation, y compris les systèmes informatiques, dans 

un conduit en acier vissé peuvent être utilisés dans les bâtiments de Catégories A, B, C et D ; et  
 
h) tous câbles à conducteur simple sont interdits ainsi que les câbles ayant une seule couche 

d'isolation, à l'exception des câbles à isolant minéral recouvert de métal.  

 

7.3.7.3 Câbles utilisés dans les systèmes de conduit et de goulottes 

 
Les câbles d'alimentation devraient être en caoutchouc synthétique, PVC, à faible dégagement 

d'émanations et de fumées ou isolé en polyéthylène réticulé (PER) au taux de 450/750V ou à une 

spécification imposée par l'autorité technique nationale. La section transversale d'un conducteur doit 

être adaptée à la charge de courant et ne devrait pas être inférieur à 1,5mm2. Les câbles pour les 

systèmes de communication et d'alarmes peuvent être des cordes flexibles isolées. La section 

transversale d'un conducteur ne devrait pas être inférieure à 0,35mm2. 

7.3.8 Normes de conduits 

 
Tout conduit en métal doit être conforme aux réglementations de l'autorité technique nationale. Pour les 

installations de Catégories A et B il convient de solliciter des conseils spécialisés d'un ingénieur 

électrique. Toutefois, de manière générale les normes suivantes devraient s'appliquer : 
 

a) les conduits métalliques doivent être étirés à l'étain massif de gros calibre ou soudés par 

soudure continue et galvanisés.  L'émail noir ne peut être utilisé que dans les zones de catégorie 

C et D ; 
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b) les conduits en métal doivent être bien vissés dans tous les équipements et les installations avec 

le moins de fil exposé possible ;  
 

c) les attelages en marche ne sont pas autorisés dans les zones de catégorie A ou B ; et  
 

d) les boîtes à canalisations doivent être du type approprié pour la catégorie de la zone et de la 
zone concernées.  

 

7.3.8.1 Conditions de Catégorie B 

 

Les conditions spécifiques suivantes devraient être appliquées aux conduits dans les zones de 
Catégorie B : 

 
a) les joints en ligne droite dans les conduits doivent être réalisés au moyen d'un raccord 

antidéflagrant avec joint étanche ou étanche à la poussière ;  
 

b) les conduits doivent être fixés à une distance minimale de 12 mm des murs et être soutenus 

par des goulottes à dos solide ;  
 

c) toutes les entrées de conduits dans l'équipement et les raccords doivent être faites avec des 

presse-étoupes certifiés dans la zone appropriée conformément à la clause 4.5.1 ; et 
 
d) l’utilisation de conduit flexible sera minimiser mais en cas de nécessité son utilisation devrait être 

précisée par l’autorité technique nationale.  

 

7.3.8.2 Conditions de Catégories C et D 

 

Les conduits non métalliques ne devraient être utilisés que dans les installations des catégories C et D, 

mais avec les restrictions suivantes : 
 
a) tout système de conduit en PVC rigide doit être conforme aux réglementations de l'autorité 

technique nationale pour cette catégorie de zone ;  
 
b) une protection contre les dommages mécaniques doit être apportée.  
 

c) en cas d'utilisation de joints coulissants ou d'attaches coulissantes, les joints doivent être 

réalisés à l'aide d'un adhésif approprié ; et  
 

d) des conducteurs de continuité de terre séparés et convenablement dimensionnés doivent être 

installés dans tous les systèmes.  

 
8 Systèmes parafoudre (NIVEAU 2) 

Il est essentiel que des mesures efficaces de protection contre la foudre soient prévues pour les 

installations impliquées dans la fabrication, le traitement, la manutention ou l'entreposage des 

munitions. Bien que statistiquement la probabilité qu'une structure ou un bâtiment soit frappé par la 

foudre soit relativement faible, il est néanmoins de la plus haute importance de fournir une protection 

contre la foudre aux installations contenant des munitions. 

8.1 Protection extérieure 

8.1.1 Probabilité d'un foudroiement 

 
La probabilité qu'une installation d'explosifs soit frappée par la foudre dépend de l'emplacement 

géographique de l'installation et des conditions atmosphériques et météorologiques prévalant à 

l'époque. Mesurée sur une longue période de temps, elle est le produit de la densité de l'impact de la 
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foudre nuage-sol et de l'aire de collecte effective de la structure ou du bâtiment. Il existe de nombreuses 

sources de données mondiales sur la foudre qui peuvent fournir à l'autorité technique nationale les 

données pertinentes. 

8.1.2 Risque d'explosion 

 
Les munitions sont menacées par la foudre car une frappe peut provoquer une explosion par des 

moyens directs ou indirects tels que : 
 

a) causer un embrasement de surface ou un arc électrique entre des surfaces conductrices.  Cela 

pourrait à son tour déclencher les explosifs ou tout autre dispositif explosif connexe directement 

par la chaleur, les étincelles et le métal en fusion créés par l'arc électrique ; 
 
b) un arc qui met le feu aux circuits et équipements électriques ;  
 
c) un incendie provoqué par un coup de foudre ; ou  
 

d) l'écaillage généré par la chaleur du courant traversant les éléments structuraux de l'installation 

qui a des répercussions sur les explosifs et les dispositifs explosifs exposés non protégés et qui 

en est à l'origine.  

8.1.3 Installations qui n'exigent pas nécessairement une protection (NIVEAU 2) 

 
L'autorité technique nationale peut choisir d'accorder certaines dérogations aux types d'installations 

nécessitant une protection. Toutefois, il ne doit pas y avoir d'exemptions pour les installations utilisées 

pour la fabrication, le traitement ou la manutention hors conteneur d'explosifs. La liste suivante est 

basée sur les meilleures pratiques reconnues au niveau international : 
 

a) le stockage souterrain ou le stockage enterré, puis construit par excavation et recouvert d'une 

couche de terre d'au moins 600 mm d'épaisseur ;  
 
b) les magasins de matières explosives dûment autorisés contenant un maximum de 25kg de DR 

1.1, lorsque les explosifs sont rangés dans un conteneur approuvé ;  
 

c) les bâtiments contenant uniquement les munitions d'armes légères de DR 1.4 ou d'autres objets 

explosifs d'autres biens explosifs qui ne peuvent pas être enflammés par la foudre ou ses effets 

indirects et qui sont emballés dans leurs conteneurs approuvés ; 
 

d) les dépôts d'explosifs recouverts de terre avec une couverture de terre de plus de 600 mm et 

où l'acier de charpente ou les barres d'armature sont liés à la terre. Les cheminées d'aération 

et toutes les pénétrations métalliques doivent être collées à la terre. Tous les circuits électriques 

doivent être protégés par des dispositifs de protection contre les surtensions transitoires et les 

surintensités. Les munitions doivent se trouver dans des conteneurs agréés ; 

 

e) Les conteneurs ISO contenant des explosifs entièrement soudés ou dont le cadre et tous les 

panneaux sont reliés électriquement à l'aide de sangles de liaison résistantes peuvent être 

stockés à l'air libre sans aucune protection spécifique contre la foudre, à condition que les 

conteneurs comportent au moins deux points de mise à la terre à des angles opposés pour être 

reliés aux barres de terre mobiles. La résistance du courant continu (DC) à la terre en tout point 

du conteneur ISO doit être inférieure à 10 ohms.  Les conteneurs ISO non conçus 

conformément à la présente norme doivent nécessiter une protection supplémentaire contre la 

foudre, de préférence au moyen d'un système caténaire aérien. ; et 

 

f) les structures et les installations de stockage où il est peu probable que le personnel soit blessé 

et où la perte économique de l'installation, les équipements avoisinants et les munitions serait 

négligeable.  

 

8.2 Types de protection parafoudre extérieure 

Il existe différentes méthodes de protection externe contre la foudre. Toutefois, les meilleures pratiques 
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internationales peuvent être obtenues en enfermant l'explosif dans un réseau interconnecté de 

conducteurs électriques. Ainsi, tous les champs, courants et tensions extérieurs sont protégés contre 

toute intrusion de ceux-ci. Un LPS est conçu pour intercepter un coup de foudre sur le bâtiment et 

transporter le courant en toute sécurité vers la terre sans endommager le bâtiment ou son contenu. 
 
Une description d'un système complet et de ses exigences figure à l'annexe C. L'appendice 1 de 

l'annexe C donne une description figurative des différents types de systèmes LPS. 

8.2.1 Cage de Faraday 

 
Un modèle de protection typique peut être celui des barres d'armature d'une structure en BA coulée in 
situ où les barres sont entièrement collées dans une configuration toit-mur au sol et ont des connexions 

à la terre délibérées. L'utilisation de chandeliers d'acier largement espacés pour fournir le bouclier est 
efficace pour protéger la structure du bâtiment, mais n'empêche pas les champs magnétiques de 

pénétrer dans le bâtiment. Cette méthode de protection imite une cage de Faraday et s'appelle une 
cage de Faraday LPS. Elle exige une distance minimale de séparation entre les limites de la structure 
et les actifs explosifs. Ceci doit être déterminé par un électricien spécialisé. 

8.2.2 Autres modèles 

 
Bien qu'il existe d'autres LPS tels que les systèmes d'émission précoce de streamer (ESE) et de 

dissipation de charge, ils ne devraient pas être utilisés de préférence. 

 

8.3 Protection intérieure (NIVEAU 2) 

Les bâtiments et toute autre structure utilisée pour le stockage ou le traitement d'explosifs devraient être 
dotés d'une installation interne de protection contre la foudre.  Il doit se composer d'une bande de liaison 

équipotentielle et d'une liaison aux structures et composants métalliques. Ce système est nécessaire 
afin d'éviter des étincelles dangereuses à l'intérieur de la structure par tout courant circulant dans les 
composants externes du LPS ou de la structure métallique, car ces étincelles sont très dangereuses. 

L'étincelle doit être évitée par l'utilisation d'une liaison équipotentielle et/ou d'une isolation entre les 
différents composants du système LSP, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. 

8.3.1 Mise à la terre et isolation 

 
Tous les équipements et structures internes tels que les supports d'armes dont les dimensions 

dépassent 2 m dans n'importe quelle direction et à moins de 2 m des murs ou de la structure du bâtiment 
doivent être fixés à la terre.  La mise à la terre doit se faire à l'aide d'une bande de mise à la terre 

équipotentielle (EPB) installée à l'intérieur du bâtiment. La bande d'EPB doit être aussi basse que 

possible sur les murs et doit être collée sur le plancher conducteur/antistatique si on l'utilise et si cela 

est possible.  Ne pas utiliser de bandes ou de fils de liaison à plus de 2 m au-dessus du niveau du sol. 
  
La bande EPB doit être raccordée en un seul point à la barre de mise à la terre principale de l'installation.  

Il ne doit pas être délibérément relié aux conducteurs de descente du LPS en tout autre point et doit 

être aussi droit que possible avec un minimum de courbes et d'angles. 
 

Lorsque la bande s'approche des portes ou d'autres ouvertures des bâtiments, la bande doit de 

préférence être prise sous le plancher. Toutefois, si le cadre de la porte est métallique, il peut être utilisé 

pour assurer la continuité. Si une bande doit être posée sur une ouverture, aucune liaison de collage 

ne doit être effectuée au-dessus de l'ouverture. 

8.3.1.1 Munitions en cours d'essai, d'assemblage ou de réparation 

 
Les munitions ne doivent pas être directement reliées à la bande de EPB. Ils doivent être collés au 

support ou à tout autre équipement sur lequel ils sont placés. Celui-ci doit être relié à la EPB par 

une seule connexion à partir de la partie inférieure du support. Si un élément n'est pas sur un support 

et que sa taille ou son positionnement nécessite une liaison équipotentielle, une seule connexion à 

la EPB doit être faite avec le câble de connexion comme indiqué à la Figure 1. 
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Câble/fil de terre 

 
 
 
 
 
 

Schéma 1 : Mise à la terre des munitions avec un câble de connexion 
 
Tous les câbles utilisés pour faire des liaisons avec la bande de EPB doivent être posés le long du 

mur à partir de la bande et le long du sol jusqu'au pied de la munition. Ils ne doivent pas être amenés 

directement sur le stand suspendus ou maintenus au-dessus du sol. 
 
La distance minimale de 500 mm doit être maintenue dans les zones de traitement et cette distance 

doit être portée à 2 m si la EPB n'est pas établie et que l'article a une dimension supérieure à 2 m. 

La distance d'éloignement est mesurée à partir d'objets métalliques reliés aux murs tels que 

l'équipement, les prises d'air et les évents de coffre d'éléphant qui n'ont pas de section isolante. 
 

8.3.2 Munitions en stockage 

 

La mise à la terre n'est pas nécessaire dans les zones de stockage pour les objets stockés dans leur 
conditionnement ou emballage approuvés. 
 

8.3.3 Raccordements aux sols antistatiques et/ou conducteurs 

 
Les connexions aux sols antistatiques et/ou conducteurs doivent continuer à être effectuées de la 

manière spécifiée. Le raccordement à une bande EPB n'est pas nécessaire à des fins de contrôle 

électrostatique si de tels raccordements au sol existent. Le but de la EPB est de fournir une liaison 

à la terre à faible résistance pour la protection contre la foudre. 

8.3.4 Installations sans LPS externe 

Une protection interne contre la foudre peut être nécessaire même lorsque le LPS externe n'est pas 

requis tel que défini par les exclusions de l'article 8.1.3. 

  

8.4 Risque de foudre pouvant affecter le personnel (NIVEAU 1) 

Un SPA ne peut pas empêcher une frappe sur une structure ou un bâtiment d’explosifs et ne peut donc 

pas garantir qu'un événement explosif ne se produira pas. Il est essentiel de prévoir l'évacuation du 

personnel d'un site explosif si un orage approche. Les sites où se trouvent des explosifs doivent avoir 

Bande EPB 
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une réponse clairement définie aux risques de foudre, qui doit comprendre un plan d'évacuation 

prévoyant la mise en sécurité des munitions et la sécurisation et l'isolement électrique des installations 

évacuées.  L'ensemble de la procédure doit être exercé au moins une fois par an. 

8.4.1 Analyse du risque  

 
Le responsable de l'établissement procède à une évaluation des risques liés à la probabilité et aux 

conséquences des orages affectant les zones explosives. Si les résultats de l'évaluation indiquent qu'un 

système d'alerte efficace doit être mis en place, il convient de demander l'avis d'un spécialiste.  Le 

système choisi, quel qu'il soit, devrait être capable de donner un avertissement d'au moins 30 minutes 

en cas d'orage imminent. 

8.4.2 Sécurisation de l'installation d'explosifs en cas d'orage (NIVEAU 1) 

8.4.2.1 Installations de stockage 

 
En cas d'alerte d'orage ou d'un orage soudain : 

 
a) arrêter le travail dans l’immédiat;  
 
b) ne pas mettre délibérément à la terre les assemblages d’explosifs mais s’assurer qu’ils se 

trouvent à au moins 500 mm des parois de l’installation ;  
 
c) fermer toutes les fenêtres, portes et grilles de ventilations ;  
 
d) éteindre l'électricité de l'extérieur ; et  
 
e) évacuer vers un endroit sûr.  

8.4.2.2 Installations de stockage ouvert 

 
En cas d'alerte d'orage ou d'un orage soudain : 

 
a) arrêter de travailler dans l’immédiat ;  

 
b) recouvrir et remballer les explosifs déballées si le temps le permet ; et  

 
c) évacuer vers un endroit sûr.  

8.4.2.3 Installations de traitement 

 
a) arrêter de travailler dans l’immédiat ;  

 
b) si le temps le permet, débrancher l'équipement de test électrique des assemblages d’explosifs ;  

 
c) ne pas procéder à la mise à la terre des assemblages explosifs mais s'assurer qu'ils sont placés 

au moins 500mm des murs ; et  
 

d) évacuer vers un endroit sûr. 

 

8.4.2.4 Aires de stationnement et d'aiguillage 

 
En cas d'alerte d'orage ou d'un orage soudain : 

 
a) arrêter de travailler dans l’immédiat ;  
 
b) mettre tous les véhicules routier et ferroviaires à l'abri si le temps le permet ; et  
 
c) évacuer vers un endroit sûr.  
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9 Opération des régimes de conduction et antistatiques (NIVEAU 2) 

De nombreux substances et objets explosifs sont sensibles à la décharge électrostatique (ESD de 

l'anglais electrostatic discharge). Si une munition ne peut pas être durcie ou protégée contre la DES, 

des mesures doivent être prises pour éviter que la DES ne mette en danger les explosifs. Ceci peut être 

réalisé en s'assurant que toute charge électrique est éliminée au moins aussi rapidement qu'elle est 

générée. 
 
Dans le présent module DTIM, un élément sensible est tout élément critique pour la sécurité d'un 

système ou d'une plate-forme d'armes susceptible d'être affecté par les effets de la DES. Bien que 

l'amorçage soit le principal danger, d'autres dangers devraient également être pris en compte lorsque 

des produits électroniques, des combustibles ou des produits de dégradation critiques pour la sécurité, 

tels que l'hydrogène gazeux provenant d'explosifs aluminisés, peuvent être présents. 

 
9.1 Définition technique des régimes antistatiques et conducteur et la sécurité 

Les définitions techniques énumérées ci-dessous sont dérivées des énergies d'inflammation des 

explosifs utilisés dans les composants exposés les plus sensibles. Il est donc essentiel pour la sécurité 

qu'une zone protégée contre les décharges électrostatiques (AEP) veille à ce que toute source d'énergie 

électrostatique soit inférieure à l'énergie d'inflammation du composant exposé le plus sensible. 
 
Les définitions suivantes sont d'une importance primordiale pour tous les aspects de sécurité de 
matières explosives : 

 
a) un régime antistatique est opéré lorsque les substances explosives ou les SAE ont une énergie 

d'ignition supérieure à 1Mj et inférieure à 156MJ dans leur configuration actuelle. Le plus souvent, 
les composants sensibles des systèmes d'armes sont protégés des DES dangereuses par 

d'autres composants dans le système d'arme, tels qu'une douille de moteur de roquette. Des 
mesures spécifiques comme des étuis, des emballages et les disjoncteurs sont également 

fournies par des unités de sécurité et d'armement (USA). Il est donc raisonnable d'évaluer l'arme 
dans son état actuel plutôt que dans sa configuration la plus vulnérable ; et 

 
b) un régime conducteur est nécessaire en présence de substances explosives ou de SAE ayant 

une énergie d'ignition de 1MJ et moins. Ce régime devrait être mise en œuvre lors du traitement 

d'une matière explosive ou un assemblage explosif contenant des composants dont la sensibilité 

n'est pas connue.  
 
Le choix du régime électrostatique correct est basé sur les tests détaillés dans la DTIM 01.50 Système 

et Code de Classification des Risques d’Explosion de l’ONU. 
 
Les régimes cités ci-dessus doivent être implémentés dans toute situation où des explosifs ou un 

assemblage explosif pourraient être exposés à un risque électrostatique. Le responsable du bâtiment 

ou de la procédure devrait s'assurer que tous les composants sensibles exposés sont identifiés, que 

leur sensibilité est chiffrée et que le régime adapté soit mis en œuvre et maintenu. 
 
La formation est un élément essentiel du maintien des régimes susmentionnés. Cette formation devrait 

comprendre la connaissance des munitions au niveau technique des munitions pour les superviseurs 

et la formation de tout le personnel à l'utilisation d'un régime de la DES et à l'utilisation d'équipements 

de protection individuelle tels que vêtements, chaussures, bracelets de mise à la terre, l'utilisation du 

testeur HAPTM (hazardous area personnel test meter) et des outils manuels. Dans la mesure du 

possible, la sûreté de l'exploitation doit être assurée par la conception plutôt que par une procédure afin 

de réduire le risque aux niveaux ALARP. 

9.2 Sources d'électricité statique et mesures de contrôle 

9.2.1 Personnel (NIVEAU 2) 

 
Dans une installation correctement construite, entretenue et testée conformément aux directives du 
présent module DTIM, le personnel employé dans l'installation constitue le seul risque le plus élevé de 
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génération de niveaux dangereux de charge électrique.  Leur mobilité, leur capacité élevée et leur 
conductivité leur permettent de générer, stocker et dissiper en permanence des charges électriques.  
L'accumulation de charge peut être libérée par une seule décharge. Par conséquent, toutes les 

personnes impliquées dans la manipulation d'explosifs sensibles ou dans le traitement des explosifs 
devraient être mises à la terre de manière efficace et continue. Ceci peut être réalisé en fournissant un 

chemin de décharge à la terre par l'intermédiaire de chaussures et de planchers conducteurs et/ou 
antistatiques. Les bracelets de poignet reliés à des conducteurs mis à la terre peuvent suffire lorsque 

des installations spécialisées ne sont pas disponibles. 

9.2.2 Equipement (NIVEAU 2) 

 

Les équipements techniques, les conducteurs et autres doivent être mis à la terre et collés pour 
s'assurer qu'ils sont à un potentiel de masse commun. Les chariots, les convoyeurs et autres 
équipements mobiles peuvent également générer de l'électricité statique, la stocker et la décharger par 

la suite. C'est pourquoi ils devraient être dotés d'un chemin efficace vers la terre.  Tous les 
pneumatiques montés sur l'équipement doivent être en matériau antistatique ou conducteur. Les 

systèmes à gaz ou fluides tels que les systèmes à air comprimé basse et haute pression doivent être 
équipés de composants antistatiques ou conducteurs mis à la terre. Les courroies d'entraînement ou 
de transport doivent être en matériau antistatique ou conducteur en fonction du régime en vigueur dans 

la pièce. 
 
Si les opérations effectuées à l'intérieur d'un bâtiment nécessitent l'installation d'un sol antistatique ou 

conducteur, il est préférable d'installer un sol conducteur de niveau. Cela permet une flexibilité future 

dans l'utilisation du bâtiment.  Toutefois, dans certains environnements, le risque accru d'électrocution 

en cas de défaillance d'un équipement peut l'emporter sur ce risque. 

9.2.3 Bancs (NIVEAU 2) 

 

Les bancs de traitement des explosifs doivent se trouver à au moins 500 mm de toute paroi extérieure 

de l'installation et de tout élément de structure métallique. Si la surface ou la structure du banc est 

métallique et a une dimension >2m, elle doit être reliée au système de liaison équipotentielle de 

l'installation au point le plus bas. Les bancs métalliques <2m et les installations où un tapis conducteur 

est utilisé pour la surface de travail sur un banc isolant peuvent être connectés au plancher conducteur 

au lieu du système de liaison équipotentielle. 
 
S'il s'avère impossible d'atteindre une distance de 500 mm des murs extérieurs ou des éléments de 

construction métalliques, une évaluation des risques doit être entreprise, qui porte sur le danger que 

représentent les éclairs latéraux foudre. Toutefois, si tel devait être le cas, alors : 
 
a) aucun objet explosif ne doit être laissé sur le banc quand la pièce est inoccupée ; et  
 
b) un système d'alerte à la foudre efficace doit être mis en place permettant le rangement des objets 

en toute sécurité et une évacuation ordonnée.  

9.2.4 Étagères (NIVEAU 2) 

 
Des étagères peuvent être nécessaires dans certains SPE. Dans ce cas, les contraintes suivantes 

devraient être mise en place afin de protéger les matières explosives contre la foudre : 
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a) La distance minimum entre les murs et le plafond du bâtiment et l’étagère devrait être 500mm ; 

et  

b) les étagères de stockage d'explosifs conducteurs devraient être raccordées à la base du 

système de mise à la terre de l'installation, à moins qu'il n'y ait une distance d'au moins 2 m 

entre elles et la structure du bâtiment. Une connexion supplémentaire à un câble conducteur 

ou antistatique ne doit pas être une alternative. Les étagères ne doivent pas être reliées à la 

terre au-dessus de leur base. 

9.2.5 Equipements spécialisés (NIVEAU 2) 

 
L'équipement spécialisé pour les assemblages d'explosifs devrait satisfaire à toutes les exigences 

particulières relatives à la dissipation des charges statiques identifiées à un stade précoce, être 

conforme aux réglementations des autorités techniques nationales et aux exigences du présent guide 

technique international. Il doit avoir toutes les connexions nécessaires au plan de mise à la terre à l'aide 

de roues conductrices, pneus, pieds, etc. selon le cas.  

9.2.6 Humidité relative (HR) (NIVEAU 1) 

 
Il est important de maintenir l'humidité relative correcte dans les salles de traitement des explosifs et les 

installations de stockage. De cette façon, la charge statique ne sera pas facile à acquérir et pourra être 

rapidement dissipée. Les limites d'HR sont décrites dans les spécifications du régime électrostatique 

correspondant. Certains matériaux nécessitent des heures de conditionnement à l'HR appropriée pour 

obtenir le comportement électrique désiré. Pour assurer une dissipation sûre de la charge à partir de la 
surface des vêtements et des emballages extérieurs en fibres naturelles comme le coton, il est 

particulièrement important qu'ils soient conditionnés à l'humidité relative appropriée. 
 
Toutes les pièces de traitement des explosifs devraient être équipées de dispositifs d'affichage 

suffisants pour permettre à l'utilisateur de confirmer facilement que l'humidité relative est conforme aux 

exigences du présent module DTIM. Des capteurs et affichages supplémentaires peuvent être 

nécessaires dans les zones de grandes zones électrostatiques et/ou de zones électrostatiques. 

9.2.7 Mètre d'essai pour le personnel en zone dangereuse (HAPTM) (NIVEAU 2) 

 
Un HAPTM doit être utilisé par toute personne dès qu'elle pénètre dans une zone où un régime 
conducteur est en vigueur. Toute personne qui échoue à l'examen doit soit apporter des modifications 
pour s'assurer qu'elle réussit, soit quitter la zone.  Le HAPTM confirme que la résistance totale du sujet 
à la terre est inférieure à 1MΩ. C'est la résistance maximale acceptable pour un fonctionnement en 
régime conducteur. Le personnel qui porte des chaussures conductrices sur un plancher conducteur 
obtiendra normalement un laissez-passer. 
 
Le terme chaussures désigne les chaussures ou les bottes, mais ne comprend pas les systèmes 

temporaires de mise à la terre du talon ou les ajouts similaires aux chaussures ordinaires qui sont 

généralement délivrés aux visiteurs temporaires dans les salles de traitement des explosifs. Toute 

personne s'approchant à moins de 1 m d'un explosif ou d'un assemblage explosif ne doit pas utiliser un 

tel matériau dissipateur électrostatique temporaire. 
 
Un HAPTM doit être placé à l'entrée de la zone et l'électrode de terre doit être connectée à la grille mise 

à la terre du plancher conducteur. Une plaque de terre métallique ne doit pas être utilisée comme 

électrode de pied. Toute personne soumise à un essai doit se tenir debout sur le sol conducteur. L'essai 

ne doit être effectué qu'avec des chaussures sèches, car il est possible d'obtenir un résultat satisfaisant 

avec des chaussures mouillées qui, une fois sèches, isoleraient le porteur de la terre et causeraient un 

échec. Les visiteurs équipés de dispositifs de mise à la terre temporaires, tels que des talons de mise 

à la terre, peuvent être autorisés à pénétrer dans les zones conductrices et antistatiques, mais ne 

doivent pas toucher à un ensemble explosif. Le HAPTM doit être étalonné conformément aux 

instructions du fabricant. 

9.2.8 Mise à la terre 
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La mise à la terre doit être conforme aux exigences de l'autorité technique nationale et aux directives 

internationales sur les meilleures pratiques. Les gaines métalliques ou les blindages de tous les câbles 

électriques, tuyaux métalliques, rails ou guides entrant dans un bâtiment doivent être collés à la partie 

la plus proche du LPS au-dessus des maillons d'essai aux points d'entrée. Ils doivent également être 

mis à la terre aux positions 75m et 150m du bâtiment. Si les gaines extérieures des câbles sont 

dénudées pour faciliter ce raccordement, la longueur dénudée doit être correctement protégée contre 

la corrosion. 

Les installations sous-terraines devraient bénéficier de mises à la terre supplémentaires à des 

intervalles de 75m maximum le long de la route d'accès ou du puits. Cette mesure a pour but de protéger 

l'intégrité du système de mise à la terre grâce aux terres protégées multiple (TPM) et également à 

apporter un degré de suppression transitoire. 
 
Les tuyaux de service en métal ne devraient pas être utilisés comme électrodes de terre. 
 
9.3 Régimes antistatiques et précautions (NIVEAU 2) 

9.3.1 Revêtement de sol 
 
Un revêtement de sol antistatique devrait être fourni conformément aux réglementations techniques 
nationales et aux meilleures pratiques internationales. Ce revêtement de sol est conçu pour dissiper 
une charge statique en déchargeant plus ou moins lentement le sol et tout ce qui lui est relié 
électriquement vers la terre. Les meilleures pratiques internationales stipulent que les sols antistatiques 
doivent avoir une résistance de la surface du sol à la terre comprise entre 50kΩ et 100MΩ. Toutefois, 
dans les bâtiments de traitement des explosifs, en particulier dans les pièces où il y a des risques 
d'explosion, la limite supérieure doit être 2MΩ. Le revêtement de sol doit être testé conformément à 
l'annexe H. 
 
En l'absence d'un HAPTM approprié pour les environnements antistatiques, la sécurité devrait être 

assurée par des tests annuels au sol et sur les chaussures. Toutefois, s'il est nécessaire de passer à 

un régime conducteur, le bâtiment doit alors inclure l'ajout d'un système HAPTM. 
 
Une HR de ≥40% devrait être maintenue. Un équipement de contrôle d'HR ayant une précision d'au 
moins +/-5% HR est autorisé. 

9.3.2 Chaussures et vêtements 

 
Le personnel doit porter des chaussures antistatiques conformes aux exigences de résistance de 

l'autorité technique nationale et aux meilleures pratiques internationales, y compris l'inclusion de 

bouchons de sécurité et d'autres dispositifs de protection contre les blessures accidentelles au pied. 
 
Le personnel devrait porter des vêtements extérieurs en matériaux dont les surfaces extérieures ont 
une résistivité de surface de 1 x 1012Ω ou moins à une HR de 40 %. Les vêtements doivent être stockés 
dans un environnement dont l'HR est égale ou supérieure à celle de l'environnement de travail. Les 
vêtements doivent être faits d'un textile homogène et non d'un matériau qui repose sur une grille ou un 
revêtement conducteur et qui offre une protection contre le feu et les brûlures instantanées. Les 
vêtements doivent être bien ajustés et correctement attachés. Les gants ne devraient pas être portés à 
moins que, à la suite d'une évaluation des risques, ils ne soient identifiés comme équipement de 
protection individuelle (EPI) pour protéger les opérateurs contre un danger supplémentaire. Dans cette 
situation, il sera nécessaire d'équilibrer les risques relatifs entre les explosifs et les autres dangers 
identifiés, bien que des gants antistatiques soient disponibles. Le personnel ne doit pas enfiler ou 
enlever des vêtements en présence de substances ou d'objets explosifs. 

9.3.3 Autres matériels 

 

Les matériaux non résistifs, c'est-à-dire les matériaux tels que le plastique, le caoutchouc, le verre, etc. 

ayant une résistivité de surface de 1011/m2 dans la zone de travail, doivent être limités à une taille 

<75cm2. Dans ce contexte, le mot "lâche" vise à permettre la présence de matériaux résistifs de plus 

de >75cm2 qui seront sûrs parce qu'ils sont fixes et éloignés des matériaux ou dispositifs sensibles.  

Dans de nombreux cas, les pièces en vrac peuvent être traitées pour améliorer leurs caractéristiques 

électrostatiques. 
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9.3.4. Humidité relative  
 

Un HR de >40% doit être assurée dans l'espace à tout moment. 

9.3.5 Bracelets poignets et jambes 

 
Si des bracelets de poignet ou de jambe sont spécifiés pour être utilisés dans un régime antistatique, 

les normes suivantes doivent être appliquées : 
 
a) les bracelets doivent être du type déclenchement rapide. La résistance d'un bout à l'autre, 

comprenant le bracelet, le câblage et le contact de terminaison doit être de ≥750kΩ et de ≤35MΩ ;  
 
b) un point de connexion dédié doit être établi pour les bracelets à côté de l'espace de travail et 

devrait être facile d'accès. Le point de connexion devrait être clairement identifié ; et  
 
c) des chaussures électrostatiques dissipatives devraient être fabriquées de façon à ce que le 

contact des deux pieds satisfasse aux conditions d’une trajectoire électrique du porteur vers les 

points de contact sur chaque chaussure au bout et au talon.  

9.3.6 Contrôle d'équipement antistatique avant utilisation 

 
Les bracelets de poignet et les cordes de terre devraient être testés au début de chaque journée de 

travail. Chaque contrôle sera effectué avec le bracelet de poignet sur le poignet du porteur et en contact 

avec sa peau. Le contrôle doit comprendre la mesure de la résistance bout-à-bout. 
 
Les bracelets de jambes, d'orteils et de talons devraient être testés avant l'utilisation ou au moment 

d'entrer dans une zone statique contrôlée. Le bracelet de jambe du porteur doit être en contact avec sa 

peau. Les bracelets d'orteils et de talons doivent être testés lorsque le porteur porte le dispositif. 
 
Les résultats de ces contrôles doivent satisfaire aux exigences de l'autorité technique nationale. 
 
9.4 Régime conducteur et précautions (NIVEAU 2) 

9.4.1 Revêtement de sol 

 
Les revêtements de sol conducteurs devraient être fournis conformément aux exigences de l'autorité 
technique nationale et aux meilleures pratiques internationales. La résistance de la surface du sol à la 
terre doit être inférieure à 50 kΩ  Si, pour une raison quelconque, les sols conducteurs ne peuvent être 
utilisés, un autre système de contrôle de la charge électrostatique peut être spécifié mais devra faire 
l'objet d'un accord écrit de l'autorité technique nationale. Le revêtement de sol doit être testé 
conformément à l'annexe H. 
 
9.4.2. Chaussures et vêtements  

 
Voir la Clause 9.3.2. 

 
9.4.3. Autres matériels  
 
Aucun matériel capable de retenir une charge électrostatique importante ou de permettre l'isolation 

électrique de conducteurs importants ne devrait être autorisé dans l'espace de travail. Si une HR élevé 

est maintenue, le bois et d'autres matières de cellulose peuvent être autorisés. 
 
9.4.4. Humidité relative  
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Une HR de ≥ 65% devrait être maintenue. Un équipement de contrôle d'HR ayant une précision d'au 

moins +/-5% HR est autorisé. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'autorisation 

du responsable du site, les limites de HR peuvent être réduites à un minimum absolu de 40%. Toutefois, 

si le responsable du site souhaite fonctionner à une HR de 40-65%, les contraintes suivantes 

s'appliqueront : 

 

a) il n'y aura aucun traitement des matières explosives primaires dénudées ; 

b) chaque collaborateur doit continuer à réussir le test HAPTM ;  
 

c) tous les matériaux dont les caractéristiques statiques dissipatives dépendent d'une HR élevée 

seront enlevés ; et  
 

d) il doit être démontré qu'aucun niveau dangereux de charge électrostatique ne puisse exister à 

la HR réduite. Ce paramètre nécessitera l'utilisation d'équipement, de méthodes de test, et de 

personnel spécialisés.  

 

9.4.5. Restrictions d'équipements et mise à la terre efficace  
 
Les bandes transporteuses doivent être d'un type conforme aux essais approuvés par l'autorité 
technique nationale. Les électrodes doivent être posées avec une électrode sur chaque surface. La 
résistance maximale acceptable est de 100 kΩ. 
 
Les bancs, chaises et conteneurs doivent être en matériau conducteur et doivent être efficacement 

collés au sol conducteur ou au système de liaison équipotentielle. Le matériau de revêtement du siège 

doit être en matériau dissipateur d'électricité statique. 
 
Tous les conducteurs doivent être mis à la terre de manière efficace. Aux fins du présent module DTIM, 
cela signifie <1MΩ résistance maximale à la terre. 
 

9.5 Zones conductrices mixtes ou hybrides 

Il est possible de mélanger les différents régimes conducteurs, c'est-à-dire non contrôlés, antistatiques 

et conducteurs dans un même bâtiment ou une même pièce. Toutefois, des précautions particulières 
doivent être prises et il convient de noter que l'administration et le fonctionnement de ces zones seront 

complexes. Cela exigera un contrôle attentif et délibéré du personnel qui passe d'une zone à l'autre du 

régime. Les domaines à considérer sont les revêtements de sol, les bandes transporteuses, les 

banquettes, les chaises, les revêtements de sièges, les chaussures, les vêtements, les EPI, les explosifs 

et autres conteneurs. Cette liste n'est pas exhaustive et une étude approfondie et une évaluation 
exhaustive des risques du processus seront nécessaires. 
 

9.5.1 Marquage et mélange de différents régimes électrostatiques 

 

Les zones doivent être clairement définies en fonction des différents régimes électrostatiques en vigueur 

sur un dessin à l'échelle tenu par l'autorité technique nationale et les zones doivent être délimitées par 

des barrières permanentes ou semi-permanentes. Toute modification des zones délimitées devrait être 

accompagnée d'une évaluation des risques et d'une justification. Celle-ci est transmise à l'autorité 

technique nationale par l'intermédiaire du responsable de l'établissement. 
 
Il est essentiel que le HAPTM correct soit disponible aux points d'entrée et/ou de sortie de la zone 

contrôlée. Dans les zones sous contrôle, les contrôles appropriés doivent être respectés. Si la structure 

d'un bâtiment ou d'une pièce fournit un régime conducteur, mais que le bâtiment doit traiter des matières 

explosives qui nécessitent un régime antistatique ou un environnement électrostatique non contrôlé, il 

n'est pas nécessaire de maintenir toutes les caractéristiques du régime conducteur. Toutefois, les règles 

d'essai et d'entretien des planchers conducteurs devraient toujours s'appliquer. 
 

9.5.2 Régimes mixtes et utilisation d'équipement portable 
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Ayant des régimes électrostatiques mixtes à l'intérieur d'une même pièce ou d'un même bâtiment, 

l'utilisation d'un équipement électrique portable doit être strictement contrôlée. Tout équipement de ce 

type utilisé dans la zone zonée devrait être doublement isolé pour éliminer tout risque d'électrocution 

pour le personnel résultant de l'utilisation d'un équipement défectueux dans un régime conducteur. 

9.6 Sécurité du personnel et contrôles de sécurité (NIVEAU 2) 

9.6.1 Dispositifs à courant résiduel (DDR)  

 

Si des régimes antistatiques ou conducteurs sont en fonctionnement, le personnel doit être protégé 

contre les chocs électriques mortels par un DDR à des niveaux conformes aux exigences de l'autorité 

technique nationale. S'il n'est pas possible d'assurer cette protection électrique par l'utilisation d'un 

DDR, le responsable de l'établissement assure à l'exploitant une protection adéquate de manière à 

éliminer, dans la mesure du possible, le risque de choc électrique mortel. 
 

9.6.2 Equipements électriques alimentés par le secteur 

 
Tout le matériel électrique fixe installé à portée de main d'une personne debout sur le sol conducteur 

ou tout le matériel portable utilisé par une telle personne doit être à double isolation pour satisfaire aux 

exigences des autorités techniques nationales. Par ailleurs, les équipements peuvent être alimentés à 

partir d'une alimentation séparée fixe à très basse tension (TBTS) conforme aux normes de l'autorité 

technique nationale. Cette exigence devrait s'appliquer à tous les utilisateurs de l'installation, y compris, 

mais sans s'y limiter, le personnel de nettoyage, le personnel d'entretien et les travailleurs des procédés. 
 
Lors de l'installation d'un revêtement de sol conducteur ou antistatique, un panneau interdisant 

l'utilisation d'équipements électriques non autorisés doit être affiché. 
 
Des contrôles visuels hebdomadaires de la liaison électrique des bancs, planchers, chaises, chariots, 

chariots, tapis, postes de travail, équipement mis à la terre séparément ou tout autre équipement qui 

met à la terre un opérateur de façon permanente ou temporaire devraient être effectués. L'équipement 

soumis à un changement de configuration devrait être vérifié immédiatement après ce changement et 

ensuite à intervalles hebdomadaires. 

 
9.7 Liaison équipotentielle électrique des sols antistatiques et conducteurs (NIVEAU 2) 

9.7.1 Interface entre le sol du bâtiment et le revêtement de protection 

 

Le sol sous l'antistatique ou conducteur devrait être protégé par une couche de protection efficace 

contre l'humidité. Des bandes d'adhérence doivent être posées sous chaque morceau de revêtement 

de sol afin d'assurer une continuité électrique efficace sur toute la surface du sol. Les bandes adhésives 

doivent être posées sur le sol de manière à former une grille d'espacement de 600 mm sous le 

revêtement de sol protecteur. L'espacement de la grille doit assurer que la résistance électrique du sol 

à la terre du bâtiment est conforme et constante sur toute la surface du sol. 
 

9.7.2 Mise à la terre et à la masse 

 
Un minimum absolu de deux chemins d'accès à la terre doit être prévu pour chaque morceau de 

revêtement de sol. Le réseau devrait être raccordé à la terre électrique du bâtiment dans des positions 

idéales aux points diagonalement opposés du plancher. Les grilles ne doivent pas traverser les joints 

de dilatation flexibles.  Si nécessaire, des câbles de liaison flexibles peuvent être utilisés pour coupler 

les grilles adjacentes. 
   
Si le revêtement de sol est fait de carreaux, le ruban adhésif doit être posé sous chaque rangée de 

carreaux et tous les rubans doivent être reliés entre eux par un ruban posé à angle droit. 
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9.7.3 Matériaux et dimensions de montage 

 
Des rubans adhésifs en acier inoxydable devraient être utilisés, mais l'utilisation de laiton et de cuivre 

est acceptable. Toutefois, l'aluminium ne doit pas être utilisé.  Les rubans doivent avoir une largeur d'au 

moins 50 mm s'il s'agit d'un matériau en feuille, afin d'assurer une connectivité fiable entre les joints des 

feuilles ; l'épaisseur des rubans ne doit pas être inférieure à 0,2 mm. Pour certains systèmes de 

revêtements de sol tels que ceux en matériau polymère homogène et avec une finition à la truelle, la 

largeur des bandes conductrices n'est pas importante.  

Toutefois, les rubans doivent être suffisamment robustes sur le plan mécanique pour assurer la durée 

de vie du sol et fournir une résistance suffisamment faible pour ne pas contribuer à la limite de résistance 

électrique du revêtement de sol fixée à 50kΩ. La continuité électrique des joints sous le sol doit être 

assurée par la fixation, brasage ou adhésif conducteur et les connexions au système de mise à la terre 

du bâtiment doivent être réalisées avec des vis de serrage. 

Les adhésifs utilisés doivent être électriquement conducteurs, mais en cas d'utilisation d'un adhésif non 

conducteur, il faut veiller à ce que l'adhésif n'affecte pas la conductivité entre les bandes adhésives et 

la surface inférieure du revêtement de sol. Les adhésifs doivent être chimiquement compatibles avec 

les explosifs présents dans le bâtiment. 

9.7.4 Entretien des surfaces de protection 

 
Les cires et les encaustiques ne doivent pas être utilisées sur les sols antistatiques et conducteurs.  La 

méthode et la fréquence de nettoyage devraient être celles recommandées par le fabricant du 

revêtement de sol.  Si une zone du sol présente des signes de contamination par de la saleté, de la 

graisse, etc. susceptibles d'affecter sa résistivité électrique, la zone doit être nettoyée immédiatement 

selon la méthode recommandée. 
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Annexe A 

(normative) 

Références 
 

 

Les documents normatifs ci-dessous contiennent des mentions qui, par la référence qui y est faite 

dans le présent texte, constituent des dispositions de cette partie du guide.  En ce qui concerne les 

références datées, les amendements et révisions ultérieurs de ces publications ne seront pas pris 

en compte.  Cependant, il serait judicieux que les parties prenantes à ces accords basés sur cette 

partie du guide étudient la possibilité d’utiliser les éditions les plus récentes des documents normatifs 

indiqués ci-dessous.  Quant aux références non datées, l’édition qui fait foi est la plus récente du 

document normatif auquel il fait référence.  Les membres de la norme ISO tiennent les registres des 

certifications ISO et en en vigueur :  

 

a) DTIM 01.40 :2015[E] Glossaire des Termes, Définitions et Abréviations. UNODA. 2015 :  
 
b) DTIM 01.50 :2015[E]   Système et Code de Classification des Risques d’Explosion de l’ONU  

UNODA. 2015 :  
 
c) DTIM 02.10 2015[E]  Introduction aux Principes et Processus de Gestion des Risques. 

UNODA. 2011 :  
 
d) DTIM 02.20 :2015[E] Distances de Sécurité et de Séparation. UNODA. 2015 :  
 
e) DTIM 02.30 :2015[E] Délivrance de Licences aux Installations d’Explosifs. UNODA. 2015 :  
 
f) DTIM 02.50 :2015[E] Sécurité Incendie. UNODA. 2015 :  

 

g) DTIM 05.50 :2015[E] Vehicles and mechanical handling equipment (MHE) in explosives 
facilities. UNODA. 2015 ;  (Véhicules et Equipements de Manutention Mécanique (MHE) dans 
les Installations d'Explosifs. UNODA. 2015 ; 

 
h) DTIM 05.60: 2015[E] Risques liés aux Radiofréquences. UNODA. 2015 ; et  
 
i) DTIM 06.60 :2015[E] Fourniture de Services  (Construction and Réparation). UNODA. 2015.  

 
Il est conseillé d’utiliser la récente version/édition de ces références.  Le Bureau des Nations Unies 

pour les Affaires de Désarmement (UNODA) conserve une copie de toutes les références15 utilisées 

dans ce guide.  La récente version/édition des normes, guides et références des DTIM est archivée 

à l’UNODA et peut être consultée sur le site Web: www.un.org/disarmament/un-saferguard/.  Il 

est conseillé aux autorités nationales, aux employeurs et autres instances et organisations 

concernées de se procurer des copies de ces textes avant de lancer un programme de gestion des 

stocks de munitions classiques. 

 

  

  

 

15 Sous réserve de droits d’auteur. 

http://www.un.org/disarmament/un-safeguard/
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Annexe B 

(informative) 

Références 
 

 

Les documents informatifs suivants contiennent des clauses qui devraient être consultées de 

manière à obtenir des informations de fond sur le contenu de ce module : 

a) AASTP-1, Édition 1 (Modification 3). Manuel des Principes de Sécurité de l'OTAN pour le 

stockage des munitions et explosifs Militaires. OTAN. 04 mai 2010 ;17 and  
 

b) Publication de service conjointe 482, volume 1, chapitre 8, Normes de sécurité pour les 

installations et équipements électriques dans les installations explosives. ROYAUME-UNI. 

Novembre 2006.  

 

Il est conseillé d’utiliser la récente version/édition de ces références.  Le Bureau des Nations Unies 

pour les Affaires de Désarmement  (UNODA) conserve une copie de toutes les références16 utilisées 

dans ce guide.  La récente version/édition des normes, guides et références des DTIM est archivée 

à l’UNODA et peut être consultée sur le site Web: www.un.org/disarmament/un-saferguard/.  Il 

est conseillé aux autorités nationales, aux employeurs et autres instances et organisations 

concernées de se procurer des copies de ces textes avant de lancer un programme de gestion des 

stocks de munitions classiques. 

  

 

16 Sous réserve de droits d’auteur. 

http://www.un.org/disarmament/un-safeguard/
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Annexe C 

(informative) 

Systèmes paratonnerre 

 
 
En principe, un LPS devrait être exigé lors de la conception et de la construction des installations de 

fabrication d'explosifs. Il doit être efficace, simple, durable et permanent. Il devrait également être 

accessible pour les essais et l'entretien, en particulier pour les réseaux de terminaison de terre qui sont 

cachés à la vue. 
 
C.1 Construction et conception d'un LPS 
 
Les installations modernes de fabrication d'explosifs utilisent beaucoup de métal dans leur 

construction et devraient être utilisées afin de maximiser le nombre de voies conductrices parallèles 

si l'utilisation d'un système de terminaison à air monté en surface est autorisée.  Des barres 

d'armature correctement collées dans un bâtiment en béton armé peuvent être utilisées comme 

conducteurs de descente et un revêtement de toit en acier peut être utilisé comme réseau de 

terminaison d'air à condition d'utiliser une épaisseur minimale de métal. 
 
Les types de constructions suivantes offrent les meilleures options de paratonnerre inhérent : 
 
a) une construction en béton armé (BA) avec les murs, toit et sol coulés sur place en pleine 

continuité et entièrement mises à la terre ; ou  
 
b) un cadre portique en acier revêtu de tôle profilée mis à la terre.  

 
Si le bâtiment ne fait pas partie de ces constructions, un LPS devrait être installé. 
 
C.2 Matériaux de construction 
 
Lors du choix des matériaux pour un système LPS, leurs caractéristiques de compatibilité et de 

corrosion seront critiques. Les différents métaux en contact les uns avec les autres doivent être 

proches les uns des autres dans la série électrochimique pour réduire le risque d'interaction 

électrolytique. S'il existe une possibilité d'action électrolytique importante, des joints métalliques 

soudés thermiquement ou scellés à sec doivent être utilisés pour assurer une protection adéquate.  

Les conducteurs destinés à être utilisés comme réseaux de terminaison à air suspendu doivent être 
en cuivre tréfilé dur, en aluminium ou en acier revêtu de cuivre et être spécifiés par l'autorité 

technique nationale. 
 
C.3 LPS 
 
La conception des bâtiments peut comprendre un LPS intégré ou indépendant. Dans un système 

intégré, le paratonnerre est soit rattaché au bâtiment, ou utilise certaines parties de la structure du 

bâtiment. Un paratonnerre indépendant est physiquement séparé du système paratonnerre du 

bâtiment ; il n'est pas fixé au bâtiment et ne fait pas partie de la structure. 
 
C.3.1 Les parties composantes d'un LPS sont : 

 
a) les dispositifs de capture ;  
 
b) les conducteurs de descente ;  
 
c) un réseau de mise à la terre ;  
 
d) les électrodes de terre ; et  
 
e) les joints de contrôles et de liaison équipotentielle.  
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C.4 Réseau de distribution aérien (RDA) 
 
Un réseau de distribution aérien intercepte la foudre. Il est généralement fixé sur le toit d'un bâtiment 

ou utilise la structure du toit dans le cas d'un LPS intégré ou est un poteau proche du bâtiment et 

plus haut que le bâtiment à protéger et est frappé de préférence au bâtiment. 
 
C.4.1 Types de dispositifs de RDA 

 
Il existe trois types de RDA intégraux, qui sont illustrés à l'appendice 1 de la présente annexe.  Les 

trois types sont les suivants: 
 
a) un dispositif de capture monté à la surface extérieure ;  
 
b) une structure en BA avec dispositif de capture fixe (Schéma C.1) ; ou  
 
c) un cadre et toit en acier (Schéma C2).  

 
Il existe deux types de RDA séparés et ils sont également illustrés à l'annexe 1. Les deux types sont 

les suivants : 
 
d) un dispositif de capture suspendu (Schéma C.4) ; ou  
 
e) un dispositif de capture vertical (Schéma C.5).  
 
C.4.1.1 Système de distribution d'air pour montage en surface 
 
Cette conception de LPS est de loin la plus courante. Les conducteurs de toiture doivent former une 

maille de la taille requise par l'autorité technique nationale, mais de préférence de 10 m x 5 m, ou 

moins si nécessaire, et ne doivent être faits que de cuivre nu. 
 
Les conducteurs peuvent être posés directement sur le toit tant que les matériaux de couverture ne 

les recouvrent pas. Les bords sont les parties les plus vulnérables d'un toit et, par conséquent, les 

conducteurs passant le long d'un bord doivent être placés aussi près que possible du bord ; 100 mm 

ou plus est l'idéal. 
 
Si une même installation a des toits à différents niveaux, chaque niveau doit être protégé. Le réseau 

de distribution aérien fixe sur un toit à un niveau peut assurer la protection d'un toit à un niveau 

inférieur. Dans ce cas, un réseau séparé sur tout ou partie du toit inférieur peut ne pas être 

nécessaire. Les conseils d'un spécialiste devraient être sollicités. 
 
C.4.1.2 Structures en BA avec distribution d'air fixe 
 
Les barres d'armature des murs et du toit des structures en béton armé doivent être mises en place 

à au moins deux endroits opposés en diagonale sur la structure. Ils doivent être collés au réseau de 

terminaison d'air monté en surface et au conducteur de descente. Si des conducteurs de descente 

séparés sont installés, ils doivent également être collés sur les barres d'armature au sommet des 

murs. 
 
Lorsqu'un conducteur de descente est fixé à un poteau en béton armé ou à un poteau en acier 

enrobé de béton, l'ouvrage métallique doit être relié au conducteur de descente au-dessus du joint 

d'essai. L'armature du mur, du plancher et de la colonne ou de la charpente métallique renforcée 

doit être contiguë à l'armature du toit. 
 
Les conducteurs verticaux pointus ou les barreaux ne sont normalement pas fournis sur une 

distribution d'air montée en surface, mais sont tout à fait appropriés pour les structures en BA et les 

bâtiments explosifs. 
 
C.4.1.3 Cadre et toit en acier 
 
Si le bâtiment possède un toit en métal, alors le toit fait office d’un réseau de distribution aérien. Il 
est primordial que le toit métallique soit correctement lié aux conducteurs de descente du système 
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paratonnerre. 
 

Si le toit fait partie d'une structure à cadre en acier, le cadre en acier peut être conçu pour former les 
conducteurs de descente pour le LPS. Dans de tels cas, toute la charpente métallique entre la 
structure en acier et le toit doit être reliée électriquement et les joints doivent être testés pour 
s'assurer qu'ils ont une résistance idéale de 0,5Ω ou moins. 
 
C.4.1.4 Réseau de distribution aérien 
 
Un réseau de ce type comprend deux ou plusieurs pôles supportant et reliés à un conducteur aérien 

ou à un système de conducteurs. Les poteaux de soutien doivent être placés à au moins 2 m de 

l'installation. Lorsqu'un pôle est constitué d'un matériau non conducteur, une bande conductrice 

s'étendant sur toute la longueur du pôle doit être prévue pour relier le conducteur aérien au réseau 

de mise à la terre. Tous les câbles d'étai doivent également être reliés au réseau de mise à la terre. 
 
Afin d'éviter tout risque d'embrasement instantané, le dégagement minimal entre la partie la plus 

basse d'un système de conducteurs aériens et l'installation protégée ne doit pas être inférieur à 2 m 

dans des conditions d'affaissement maximal causé par la neige et la glace.  Toutefois, si l'installation 

comporte des éléments métalliques pointus ou tranchants liés à la terre qui dépassent du bâtiment 

protégé, comme une cheminée de ventilation, un dégagement de >5 m devrait être exigé à partir du 

point le plus élevé de la structure. 
 
C.4.1.5 Réseau vertical de distribution d'air 
 
Un réseau vertical de distribution d'air comprend un seul poteau métallique placé à au moins 2 m de 

l'installation. Les câbles d'étai doivent être reliés à l'extrémité supérieure au LPS et, à l'extrémité 

inférieure, à l'électrode de terre annulaire enterrée. 
 
C.5 Câbles de descente 
 
Les réseaux de distribution d'air en surface doivent être munis d'au moins deux câbles de descente 

sur tout le périmètre de l'installation. Ils doivent être aussi espacés que possible et ne pas être 

distants de plus de 15 mètres. Le matériau du câble de descente doit être en cuivre et chaque câble 

de descente doit avoir une tige de mise à la terre associée comme spécifié par l'autorité technique 

nationale. 
 
Les câbles de descente ne doivent pas être installés à l'intérieur des bâtiments, mais les éléments 

de structure métalliques utilisés comme câbles de descente peuvent avoir des parties internes 

exposées. Il convient d'en tenir compte en ce qui concerne l'aménagement intérieur de l'installation. 
 
Si les barres d'armature ou les cadres en acier d'une installation sont utilisés comme câbles de 

descente, la connexion au réseau de mise à la terre doit être à environ 100 mm au-dessus du niveau 

du sol. L'assemblage aux barres d'armature ou au cadre devrait être tel qu'il puisse être inspecté 

facilement, mais il devrait aussi être protégé des éléments. 
 
C.6 Réseaux de distribution de masse 
 
Celles-ci doivent être situées le plus près possible de l'installation à protéger, mais pas à moins de 

600 mm des semelles murales. Une terminaison de terre doit être constituée d'électrodes à tige, de 

rubans ou d'autres moyens de connexion à la terre. 
 
C.6.1 Electrodes à tiges métalliques 
 
Les électrodes à tige doivent être enfoncées jusqu'à la profondeur nécessaire pour obtenir la 

résistance de terre souhaitée. La profondeur minimale devrait être celle à laquelle la tige pénètre 

dans un sol humide permanent. Si plus d'une tige est nécessaire pour obtenir la résistance désirée, 

l'espacement entre les tiges doit être au moins égal à la profondeur entraînée. Les électrodes 

cylindriques ont une durée de vie d'environ 30 ans. L'augmentation de la résistivité est due à la 

défaillance du cuivrage et à la rouille subséquente du matériau de la tige. Les tiges défectueuses 

doivent être remplacées. 
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Toutes les électrodes de terre d'un système doivent être interconnectées par un conducteur 

annulaire enterré à au moins 600 mm sous terre. Les systèmes de terre des structures adjacentes 

devraient être interconnectés dans la mesure du possible et lorsque les conditions du sol rendent 

difficile l'obtention de la résistance de terre requise. Dans des conditions de sol difficiles où les 

électrodes à tige s'avèrent inefficaces, il convient de demander l'avis d'un spécialiste en génie civil. 
 
Si une installation est située sur une roche nue, une électrode de terre satisfaisante peut être obtenue 
en forant la roche et en remplissant le trou avec de la terre tamisée ou un mélange de poudre de 

carbone et de poussière de cuivre avant d'enfoncer les barres de terre. Le diamètre du trou doit être 
de 75 mm ou plus. Le coke, la brise ou les cendres volantes ne doivent pas être utilisés comme 
matériau de remblai car ils ont un effet corrosif sur le cuivre. Il existe des produits disponibles dans 

le commerce qui peuvent être utilisés pour améliorer la conductivité du sol autour des électrodes. 
Dans les zones où la résistance du sol est élevée ou l'espace restreint limitant le nombre de tiges 

pouvant être entraînées, des tiges chimiques peuvent être utilisées en conjonction avec un remblai 
conducteur ou un remblai retenant l'humidité. 
 
C.6.2 Electrodes à tiges chimiques 
 
Les tiges de terre chimique fournissent une libération sous contrôle d'une solution saline dans une 

zone remblayée. Ils peuvent être utilisés si les conditions du sol sont difficiles et peuvent éliminer le 

besoin d'entraîner des tiges supplémentaires si l'espace est limité. Ces types de piquets de mise à 

la terre nécessitent un remplissage régulier avec une solution chimique appropriée, de sorte qu'un 

régime d'entretien devrait être adopté lors de l'utilisation de ces types de piquets afin de maintenir 

leur efficacité. Les tiges chimiques offrent des performances plus constantes dans des conditions 

désertiques ou sous des climats avec des saisons humides et sèches distinctes. 
 
C.6.3 Gestion et test successoraux 
 
Si l'augmentation de la résistance des piquets de terre nécessite l'enfoncement de piquets 

supplémentaires, les plans techniques de l'installation devraient être modifiés pour refléter le 

changement et le futur régime d'essai devrait tester les piquets comme une électrode. Les conduites 

d'eau ou autres services ne doivent pas être utilisés comme partie du système de mise à la terre ou 

comme électrode de terre. 
 
Afin de permettre l'isolation électrique et l'accès aux électrodes pendant le test, les extrémités 

supérieures des électrodes doivent être fermées dans un petit trou de service couvert. Lorsque des 

conditions telles que la nécessité de coller des parties métalliques de l'installation exigent qu'un 

conducteur soit exposé, celui-ci doit être fixé à l'installation et encercler celle-ci à une hauteur de 500 

mm au-dessus du niveau du sol. Il doit être collé en permanence sur tous les conducteurs de 
descente. Si le conducteur est fixé à l'installation, il doit être visible sur toute sa longueur. Si les 

ouvertures de porte, les chemins et les chaussées obligent le conducteur à passer sous terre, il doit 

être aspiré dans un tuyau non métallique. 
 
C.7 Essai des joints et des assemblages 
 
C.7.1 Joints 
 
Un joint de contrôle de style multidirectionnel en pince devrait être réalisé dans chaque fosse de 

service. Uniquement des réseaux de mise à la terre devraient être permis en dessous d'un joint de 

contrôle. 
 
Les poteaux supportant un réseau de terminaison d'air doivent être munis de joints d'essai à 500 

mm au-dessus du niveau du sol et connectés au réseau de terminaison de terre et à tout fil de terre 

en des points aussi proches que possible du poteau. 
 
Les électrodes de terre doivent pouvoir être isolées et une électrode de terre de référence doit être 

prévue à des fins d'essai, en particulier lorsque le sol environnant est bétonné ou asphalté. 
 
Si les structures d'acier d'une installation sont utilisées comme câbles de descente, un nombre 

suffisant de points d'essai doit être prévu pour permettre de vérifier la continuité à faible résistance 
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de la structure en acier. Ceci est en particulier important pour les parties de la structure qui ne sont 

pas visibles ou accessibles. 

 

C.7.2 Liaisons 
 
Tous les principaux éléments métalliques extérieurs et faisant partie d'une installation devraient être 

collés au LPS. Le matériau de liaison pour les liaisons internes et externes des bâtiments explosifs 

doit être du cuivre recuit. Il n'est pas nécessaire de coller les charpentes métalliques d'une longueur 

inférieure à 2 m, c'est-à-dire les châssis de fenêtres métalliques, les petits ventilateurs et autres 

petits accessoires métalliques, à condition qu'ils soient à plus de 500 mm de tout composant LPS. 
 
Les essais de résistance des assemblages doivent être effectués lors de l'acceptation de l'installation 

LPS et doivent faire l'objet d'un contrôle périodique tout au long de leur durée de vie. 
 
La gaine métallique ou le blindage des câbles d'alimentation électrique entrants doit être relié au LPS et 

au boîtier de l'interrupteur principal au point d'entrée du câble uniquement. La gaine ou le conduit 

métallique de chaque circuit quittant l'interrupteur principal doit être relié au boîtier de l'interrupteur.  Tous 

les autres tuyaux ou conduits de branchement en métal doivent être collés au LPS à leur point d'entrée 

dans l'installation seulement. Toutes les longueurs droites de conduits métalliques, de tuyauteries ou de 

gaines de câbles métalliques doivent être collées sur le LPS à chaque point d'entrée et de sortie.  Il devrait 

être possible d'isoler la connexion LPS à des fins de test. 
 
Tous les rails de chemin de fer et de grue à l'intérieur d'une installation devraient être collés à chaque 

extrémité au LPS. Tous les rails s'étendant à l'extérieur de l'installation devraient être collés au LPS 

à leur point d'entrée/sortie. 
 
Le LPS ne doit être raccordé à la barre de mise à la terre de l'installation qu'en un seul point. Les 

moyens de connexion doivent être tels qu'ils puissent être facilement débranchés pour permettre 

d'effectuer des essais. 
 
C.8 Installations souterraines 
 
Comme mentionné ci-dessus, en temps normal une installation souterraine n'a pas besoin de 

système parafoudre. Cependant, les parties métalliques et structurelles du site recouvert de moins 

de 600mm de terre devraient être protégées de la même manière qu'une installation en surface. 
 
C.8.1 Parois exposées 
 
Si une installation recouverte de terre a une paroi exposée, la paroi devrait avoir un réseau de 

distribution aérien relié aux barres d'armature du béton du toit et toute la ferronnerie apparente 

devrait être reliée ensemble et reliée au système de mise à la terre à l'entrée de la structure. 
 
C.8.2 Moins de 600mm de couverture terre 
 
Les installations avec moins de 600mm de couverture terre devraient être protégées contre le 

foudroiement. Les conditions suivantes devraient être respectées : 
 
a) les conducteurs sur le toit peut être fixé directement au toit ;  
 
b) Le conducteur du réseau de distribution de terre doit être enterré à une distance d’environ 1 

m de la base de la couverture de terre. Il devrait être pris à travers la paroi ou tout autre mur 

non recouvert de terre à 500 mm au-dessus du niveau du sol ; 
 
c) les câbles de descente devraient passer à travers la couverture de terre à une distance de 

500mm de la structure. Ils devraient également passer le long de la paroi ou un autre mur non-

couvert de terre ; et 
 
d) les joints entre les câbles de descente et le réseau de mise à la terre devraient être facilement 

accessible pour inspection. Ces joints devraient être à 150mm de la surface du sol dans une 

fosse d'inspection couverte. 
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C.9 Installations en BA telles que les igloos et autres bâtiments coulés sur place 

 
C.9.1 Installations en BA 
 
Si elles sont correctement conçues et construites, les installations en BA auront une protection 

inhérente contre la foudre.  Les composants structurels en acier de la structure ne créent un blindage 

que si les éléments conducteurs sont électriquement contigus. Pour les structures en BA, cela ne 

peut être assuré qu'en s'assurant que les barres d'armature murales sont collées aux armatures du 

toit et du plancher pendant la construction. 
 
Pour assurer la protection inhérente, toutes les pénétrations métalliques doivent être collées aux 

barres d'armature à l'endroit où elles pénètrent dans la structure. Des rallonges des barres 

d'armature devraient être prévues pour raccorder les dispositifs de distribution des gâches afin de 
réduire le risque de dommages structuraux causés par la foudre.  Un portique en acier avec un 

revêtement en tôle profilée collée à la terre fournira une structure semblable à une cage de Faraday, 

mais offrira moins d'efficacité de blindage que les structures en béton armé. Les treillis d'armature 

sous le plancher doivent également être collés sur les portiques pendant la construction. 
 
Il est impossible de présumer que toutes les structures existantes en béton armé et en métal plaqué 

offriront une protection inhérente. Par conséquent, un essai d'efficacité du blindage à basse tension 

doit être effectué par un personnel qualifié et approprié. Si cela n'est pas possible, un LPS externe 

approuvé doit être installé. 
 
La principale caractéristique de protection contre la foudre d'une installation d'explosifs en BA est le 

treillis de barres d'armature à l'intérieur de la coque en béton.  Cela permettra de transporter environ 

90 % du courant de foudre provenant du coup de foudre. Il est donc essentiel que les barres 

d'armature encerclent complètement le volume de l'installation, c'est-à-dire le toit, les murs et le sol. 

Les barres d'armature du toit, des murs et du sol doivent être liées comme suit : 
 
a) Les croisements d’armatures devraient être soudés à un maximum de 2,5 m de distance des 

deux côtés; et  
 
b) les traverses de renforcement restantes devraient être reliées par des fils à chaque 

intersection.  
 
La nature de la liaison métallique et le très grand nombre de barres et de points de croisement d'une 

telle construction assurent une subdivision substantielle du courant de foudre total à travers une 

multiplicité de chemins de décharge parallèles. Pour être pleinement efficace comme bouclier contre 

les champs produits par la foudre, le maillage des BA ne doit pas dépasser 30 cm. 
 
Aucun câble de descente séparé n'est nécessaire sur une installation de construction en BA.  

Cependant, au niveau du toit, un ATN monté en surface doit être installé pour réduire les éléments 

physiques de la structure des dommages causés par l'écaillage externe si l'installation reçoit un coup 

de foudre. L'ATN fixe doit être directement lié aux barres d'armature dans le nombre de positions 

requises pour les câbles de descente en au moins deux endroits diagonalement opposés. 
 
Si un toit métallique incliné est installé sur une installation en BA, le toit peut faire office d'ATN à 

condition que les exigences minimales d'épaisseur de matériau requises par l'autorité technique 

nationale soient respectées.  Si ce type de toit est spécifié, il est recommandé d'installer au moins 

deux épis de faîtage, un à chaque extrémité du faîte du toit. 
 
Les autres pénétrations métalliques, comme les conduits et les tuyaux, doivent être liées aux barres 

d'armature les plus proches au point d'entrée. Toutes les portes et fenêtres devraient être liées à 

leurs cadres et les cadres devraient être liés aux barres d'armature de la structure. 
 
C.9.2 Bâtiments avec cadre en acier 
 
Un bâtiment avec cadre en acier et revêtement métallique peut être considéré comme une cage de 
Faraday si : 
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a) les composants de l'installation sont reliés entre eux avec une résistance inférieure à 0,5Ω ; et  
 
b) la résistance à la terre de chaque poteau vertical ne dépasse pas 10Ω. 
 
Cependant, ces valeurs ne peuvent être testées qu'au cours de la construction du bâtiment et, par 

conséquent, tous les tests de résistance de liaison et de terminaison de terre du réseau doivent être 

effectués pendant la construction de l'installation. La résistance à la terre de chaque poteau doit être 

testée avant de fixer les câbles d'alimentation électrique, les rails ou autres tuyaux métalliques à la 

structure. Lorsque ces exigences de résistance de terre ne sont pas respectées, un conducteur 

annulaire lié à chaque poteau et avec des électrodes de terre à chaque extrémité de la structure doit 

être prévu. 
 
L'épaisseur minimale du métal utilisé pour le revêtement et le toit, qui fait partie du réseau de 

distribution aérien, doit être d'une épaisseur conforme aux prescriptions de l'autorité technique 

nationale ou aux normes internationales reconnues. 
 
Les fondations de l'installation peuvent avoir une faible résistance à la terre sans avoir besoin 

d'électrodes de terre supplémentaires, en particulier si les fondations de l'installation comprennent 

des pieux renforcés. La mesure de la résistance à la terre des fondations nouvellement achevées 

permettra de déterminer si elles sont conformes ou si d'autres électrodes de terre sont nécessaires. 
 
Les cadres en acier devraient être munis de raccords en haut et en bas afin de relier le toit et la terre 

aux cadres. Si la fondation seule est utilisée, il faut prévoir la liaison de chaque poteau vertical de la 

structure d'acier à la matrice de terre et, par la suite, aux barres d'armature du béton de fondation et 

au treillis. 
 
Les pénétrations métalliques, comme les conduits et les tuyaux, devraient être liées à l'installation à 

leur point d'entrée. Les détails des liaisons de raccordement entre la structure en acier, le 

revêtement, le toit, les murs, etc. doivent être décidés lors de la phase de conception. 
 
Les structures à cadre métallique et à portique d'acier n'ont pas besoin d'essais périodiques des 

assemblages permanents qui les rendent auto-protégés contre les effets de la foudre et les 

concepteurs du système devraient avoir pour objectif cette finalité. 
 
C.10 Stockage d’explosifs en plein air 
 
Les explosifs stockés à l'air libre pendant de longues périodes nécessitent un LPS qui fournit un cône 

de protection de 30° ou une distribution d'air suspendu. Cette exigence peut être supprimée s'il peut 

être démontré, après une évaluation approfondie des risques, qu'il est peu probable qu'une explosion 

dû à la foudre se produise en raison de l'insensibilité des munitions, de leur faible probabilité de 

frappe, etc. 
 
Le stockage à court terme peut être équipé d'un dispositif LPS sous la forme d'une distribution d'air 

temporaire verticale ou suspendue LPS. 
 
C.10.1 Conteneurs ISO 
 
Les conteneurs ISO chargés de munitions peuvent être stockés à l'air libre avec les restrictions 
suivantes : 

 
a) les munitions non-emballées ne devraient pas être stockées dans les conteneurs ISO. 

L’emballage des munitions devrait être placé à une certaine distance des parois du conteneur ; 
 
b) le conteneur doit remplir les critères mentionnés dans la Clause 8.1.3 ; et  
 
c) les conteneurs contenant des explosifs ne devraient pas être empilés.  
 
C.11 Test du LPS 
 
L'inspection, les essais et l'enregistrement des résultats des essais LPS doivent être conformes aux 
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directives des autorités techniques nationales et satisfaire aux exigences du tableau 6. Lors du choix 

d'un régime d'essai, les exigences suivantes doivent être respectées : 
 

a) un test de la « baisse de potentiel électrique » réalisé avec des électrodes supplémentaires 
sera la méthode privilégiée ; 
 

b) la mise en œuvre de la méthode de baisse de potentiel est obligatoire lors de la mise en 

service des installations neuves ou rénovées ;  
 

c) l’équipement d’essai à pince peut être utilisé pour les contrôles périodiques des LPS, 

cependant chaque cinquième période de test la méthode de baisse de potentiel doit être 

employée ;  
 

d) les testeurs à pince ne peuvent pas tester des électrodes terre avec précision si un 

conducteur annulaire se trouve encore dans le circuit et si le LPS est encore relié au fourreau 

de basse tension entrant. Il est obligatoire de déconnecter ces deux éléments avant de 

contrôler l'électrode de terre ; et 
 

e) les dossiers de test doivent clairement indiquer la méthode de test utilisée.  

 

C.11.1 Essais de conformité et paramètres 

Lorsqu'un LPS est testé, il doit répondre aux paramètres suivants : 

a) la résistance à la terre d'une électrode de terre individuelle avec toutes les connexions 

retirées ne devrait pas dépasser 10Ω multipliée par le nombre d'électrodes de terre dans 

l'ensemble du réseau de mise à terre 

b) un conducteur annulaire enterré doit être traité comme faisant partie du réseau de mise à la 

terre.  Lorsque toutes les électrodes de terre sont connectées au conducteur circulaire et 

que tous les conducteurs de liaison équipotentielle aux services entrants, aux grues, aux 

rails de chemin de fer, etc. sont retirés, la résistance totale à la terre ne devrait pas dépasser 

10Ω 

c) avec toutes les électrodes de terre connectées au système et toutes les liaisons 

équipotentielles enlevées, la résistance à la terre d'un système à des points 

approximativement équidistants entre les électrodes de terre ne doit pas dépasser 10Ω 

d) l ne devrait pas y avoir une résistance maximale de plus de 0,5Ω à travers les liaisons 

équipotentielles 

 

Les structures équipées d'une cage de Faraday LPS (figure C.6) et sans LPS externe devraient être 

testées si le contrôle spécifique des exigences n'était pas en place pendant la construction. 

L'adéquation de la liaison et de la continuité électrique des éléments structuraux des murs, du toit et 

du sol devrait être validée en mesurant la réponse en fréquence de l'impédance de transfert avec 

des instruments de test appropriés. Il s'agit d'essais complexes et il convient de demander l'avis d'un 

spécialiste en électricité et en génie civil. 
 
C.12 Paramètres de conception 
 
Aucun LPS ne peut garantir une immunité totale contre les dommages causés par la foudre. La cage 

de Faraday ainsi que la distribution d'air suspendue sont considérées comme offrant une protection 

maximale lorsque toutes les autres mesures telles que la protection anti-surtension et la liaison 

équipotentielle ont été prises. 
 
Le principal danger lié à une structure métallique ou à un revêtement métallique ne faisant pas partie 

du LPS est un dommage causé par un solin latéral lorsque sa position par rapport au toit ou aux 

câbles de descente peut constituer un autre passage du courant à la terre. Ceci peut être évité par 

l'isolement, par la distance ou par liaison. 
 
Chaque électrode de terre du système doit être reliée entre elles par un conducteur annulaire, de 

préférence enterré. En raison de la nécessité d'y lier d'autres objets, il est permis de le laisser exposé 
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sur les murs de l'installation. Dans ces cas, l'interconnexion ne fait plus partie du système de mise à 

la terre. Il ne doit pas faire partie de l'essai des prises de terre et les connexions aux câbles de 

descente, avec lesquels il s'interconnecte, devraient être fixes et permanentes. 
 
Il convient d'éviter l'utilisation de connecteurs de serrage inutiles, qui risquent d'être déconnectés. 

Ces connecteurs ne doivent être utilisés que lorsqu'il est nécessaire de les débrancher à des fins 

d'essai. 
 
Les conducteurs LPS externes ne doivent pas être recouverts d'un matériau isolant ou peints. 
 
C.12.1 Explosifs à risque élevé 
 
Une zone de protection de 15°/30° ou la sphère roulante de 20 m (voir ci-dessous) devrait être utilisée 

pour les installations les plus à risque. Les articles explosifs de cette catégorie sont ceux qui sont 

sensibles à l'induction électrique, au choc thermique, au choc mécanique ou dont les conséquences 

d'une explosion peuvent être très graves. 
 
C.12.2 Zones de protection d'un LPS isolé 
 
Les meilleures pratiques internationales et les résultats de nombreuses expérimentations ont montré 

que la zone de protection assurée par une distribution d'air verticale est un angle solide de 30° qui a 

son sommet au point culminant du mât. Pour les mâts dont la hauteur ne dépasse pas 10 m, le 

volume décrit est protégé contre tous les coups de foudre directs, sauf les plus violents, tant 

qu'aucune partie de la structure ne s'étend à l'extérieur de la zone protégée. 
 
La zone de protection assurée par une distribution d'air suspendue est décrite par un triangle avec 

un angle de 30° par rapport aux pylônes porteurs verticaux. Comme ci-dessus, pour les distributions 

d'air suspendues d'une hauteur maximale de 10 m, le volume décrit est protégé contre tous les coups 

de foudre directs, sauf les plus violents, tant qu'aucune partie de la structure ne s'étend en dehors 

de la zone protégée. 
 
C.12.3 Protection par sphère roulante 
 
Les structures hautes qui nécessitent un LPS séparé de plus de 10 m de hauteur sont des cas 

particuliers car le volume protégé ne peut pas être défini de manière adéquate par l'angle de 30°.  
Comme l'approche de la foudre par le paratonnerre est décrite par une sphère centrée sur l'extrémité 

du paratonnerre, le volume protégé peut être déterminé en roulant une sphère imaginaire de rayon 
égal à la longueur du pas tout autour du bâtiment protégé et là où elle touche le LPS le volume 
protégé est défini. La distance de frappe est liée à la sévérité des coups de foudre et plus la sévérité 

de la frappe est grande, plus la distance de frappe est grande. En général, plus la sphère est petite, 
plus la protection est grande, mais l'installation du LPS devient plus coûteuse. 
 
Une sphère de 20m devrait être utilisée pour les bâtiments contenant des explosifs et déterminera 
la protection contre tous les paratonnerres directs, sauf ceux du 5ème percentile le plus bas en 
termes de gravité. Les Schémas C.7 et C.8 en Annexe 1 montrent une sphère roulante de 20m 
appliqué à une distribution d’air verticale et une distribution d’air suspendue lorsque la hauteur est 
supérieure à 10 m respectivement. Un angle approximatif qui décrirait le volume protégé dérivé de 
la méthode de la sphère roulante serait de 15°. Le principe de la sphère roulante est décrit à la figure 
C.9. 
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Annexe 1 à l'Annexe C 

(informative) 

Conception des SPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

Schéma C.1 : Réseau de distribution aérien sur une structure en BA 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma C.2 : Installation avec structure en acier avec revêtement métallique 
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Schéma C.3 : Autres méthodes de construction 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma C.4 : Réseau de distributionaérien suspendue 
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Schéma C.5 : Réseau de distribution verticale 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schéma C.6 : Construction avec cage de Faraday 
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Schéma C.7 : Distribution d’air verticale - sphère roulant de 20m 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma C.8 Distribution aérien suspendue - sphère roulant de 20m 
 
 
  



DTIM 05.40 :2011[E] 

2e Édition (01-02-2015)  

  

  
51  

 
 

 
 
 
 
 
 

Schéma C.9 : Principe de la sphère roulant de 20 m 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schéma C.10 : Les deux niveaux de systèmes de protection contre la foudre 
  

1 - Pylônes de support 
2 - Conducteur de toit 
3 - Réseau 
4 - Joints de contrôle 
5 - Réseau extérieur 
6 - Réseau de barricades 
7 - Réseau intérieur 

8 - Réseau de mise à la terre 
 
9 - Réseau de mise à la terre 
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Schéma C.11 : Système de protection de pylônes de support autour de l'installation de munitions 
 
 
 

 
 
 
 

Schéma C12 : Zone de protection du système de protection du pylône de support 
 
  



DTIM 05.40 :2011[E] 

2e Édition (01-02-2015)  

  

  
53  

 
 
 

Schéma C13 : Zone de protection du pylône de support avec LPS - émission de streamer en amont 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Schéma C14 : Positionnement inapproprié des pylônes de support autour de l'installation de munition 
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Annexe D 

 (informative) 

 Réglementation UE applicables 

 
Le Tableau D.1 présente les normes EN à appliquer par l'autorité technique nationale pour les 

installations électriques au sein des installations d’explosifs. 
 

Norme EN # Titre 

EN 1127-1 :1998 
Atmosphères explosives –  Prévention et protection contre l’explosion  –  concepts de base et 
méthodologie 

 . 
  

EN 1175 :1998 Sécurité des chariots de manutention - Prescriptions électriques. 
  

EN 1755 :2000 
Sécurité des chariots de manutention  –  fonctionnement en atmosphères explosibles  –  
utilisation dans les gaz, vapeurs, brouillards et poussières inflammables 

  
  

EN 1834-1 :2000 

Moteurs alternatifs à combustion interne  – Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction des moteurs destinés à être utilisés en atmosphères explosibles –  Partie 1 : 
Moteurs du groupe II destinés à être utilisés dans des atmosphères de gaz et de vapeurs 
inflammables 

  

  
  

EN 1834-2 : 2000 

Moteurs alternatifs à combustion interne  –  Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction des moteurs à combustion interne 
construction de moteurs destinés à être utilisés en atmosphères explosibles  - Part 2 

   
  

EN 10015 :1992 Spécification de base Protection des dispositifs sensibles électrostatiques.  Partie  1.  Général 
 exigences. 
  

EN 20284 :1993 Bandes transporteuses. Conductivité électrique. Spécifications et méthode d'essai. 
  

EN 20344 :2004 Équipement de protection individuelle - Méthodes d'essai pour les chaussures. 
  

EN 20345 :2004 Équipement de protection individuelle - Spécifications pour les chaussures de sécurité. 
  

EN 50014 :1997 Matériel électrique pour atmosphères explosibles. Partie 1 Exigences générales. 
  

EN 50015 :2002 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Immersion dans l'huile «o». 
  

EN 50016 :1998 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : «p» sous pression. 
  

EN 50017 :1998 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Remplissage de poudre «q». 
  

EN 50018 :2000 Matériel électrique pour atmosphères explosibles. Partie 5 Enveloppes antidéflagrantes «d’». 
 Remplacé par 60079-1-1 :2003 mais reste à jour. 
  

EN 50019 :2000 Matériel électrique pour atmosphères explosibles.  Partie 6 Sécurité augmentée «e». 
 Remplacé par 60079-7 :2003 mais reste à jour. 
  

EN 50020 :2002 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Sécurité intrinsèque «i». 
  

EN 50021 :1999 Matériel électrique pour atmosphères explosibles :  Type de protection «n». 
 Remplacé par 60079-15 :2003 mais reste à jour. 
  

EN 50028 Matériel électrique pour atmosphères explosibles : Encapsulation «m». 

 
Remplacée 
par 60079-18 :2003 mais reste à jour. 

  

EN 50281 :1999 (Parts1 Appareil électrique à utiliser en présence de poussières combustibles. 
and 2)  

  

EN 60529 :1992 Degrés de protection fournis par les boîtiers (code IP) 
  

EN 60309-2 :1992 Fiches, prises de courant et coupleurs à usage industriel. 
  

EN 60702-1 :2002 
Câbles à isolation minérale et leurs distributions avec une tension nominale n'excédant pas 750 
V. 

  

EN 60079-0 :2004 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Exigences générales. 
  

EN 60079-1 :2004 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Enveloppes antidéflagrantes «d». 
  

EN 60079-7 :2003 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Sécurité accrue «e». 
  

EN 60079-10 :2003 
Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Classification des zones 
dangereuses. 

  

EN 60079-14 :2003 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses.  Installations électriques dans les 
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zones dangereuses 
 (autres que les mines) 
  

EN 60079-15 :2003 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Type de protection «n». 
  

EN 60079-17 :2003 

Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Inspection et maintenance des 
installations électriques 
installations dans des zones dangereuses (autres que les mines). 

  
  

EN 60079-18 :2004 

Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Construction, essais et marquage 
des types de 
l'encapsulage de protection des appareils électriques de type «m» 

  
  

 
 



DTIM 05.40 :2011[E] 

2e Édition (01-02-2015)  

  

  
56  

   

   

    

 Norme EN # Titre  
 EN 60079-25 :2004 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Systèmes à sécurité intrinsèque.  
    

 EN 60898 :2003 

Spécifications des disjoncteurs pour la protection contre les surintensités de la maison et 
installations similaires 

  

    
    

 EN 60947-2 :1996 Spécifications pour les appareillages à basse tension. Partie 2. Disjoncteurs.  
    

 EN 60947-5-1 :2004 Dispositifs de circuit de commande électromécanique.  
   

 
Tableau D.1 : Normes de conception technique, de contrôle et de construction 
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Annexe E 

(informative) 

 Choix de catégorie électrique correcte 
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Annexe F 

(informative) 

Spécifications des équipements et aménagements électriques de 

Catégorie C 

 
F.1 Critères généraux 
 
Les recommandations suivantes peuvent constituer les critères de sélection de l'équipement à 

utiliser dans les bâtiments de catégorie C pour les explosifs. Les exigences des autorités 

techniques nationales ont préséance, mais ces recommandations sont considérées comme les 

meilleures pratiques internationales. 
 
F1.1 Suppositions et niveaux de protection 
 
Les recommandations reposent sur l'hypothèse que les enceintes sans ouvertures de ventilation 

ne sont pas nécessairement étanches à l'air, mais qu'elles sont construites conformément aux 

exigences de construction et aux essais de type décrits dans les paragraphes suivants. La 

protection contre la pénétration de solides et de liquides assurée par les boîtiers est supposée 

conforme à la norme IP 44 (voir Tableau 5). 
 
La température de surface nominale des enceintes dans des conditions normales ne devrait pas 

dépasser les niveaux T4 et les radiateurs remplis d'eau ou d'huile ne devraient pas dépasser les 

niveaux T6. 
 
Tout équipement conforme à une norme plus exigeant est acceptable pour les environnements 

de Catégorie C à condition qu'il respecte les limites de températures citées ci-dessus. 
 
Les normes acceptables sont : 

 
a) IP 45 – IP 68 (Tableau 5) ; et  
 
b) équipement de zones dangereuses pour les Zones 0, 1, 2, 20, 21 ou 22.  
 
F.2 Construction 
 
Les paramètres de construction suivants sont à respecter : 

 
a) les enceintes peuvent être en métal ou en plastique ;  
 
b) tout matériel utilisé dans la construction y compris des fenêtres de contrôle et des 

transmetteurs d'éclairage devraient résister à la propagation de flammes ;  
 
c) des couvertures transparentes y compris des fenêtres de contrôle et des transmetteurs 

d'éclairage peuvent être en métal ou en plastique. Elles devraient être solidement fixés à 

l'enceinte principale ; et  
 
d) les enceintes devraient être équipées d’entrées et/ou de conduits de câbles adaptées.  
 
F.3 Essais 
 
Les essais doivent être des essais de type et doivent être effectués sur une enceinte 

représentative à l'état neuf. Il doit réussir tous les essais spécifiés et satisfaire aux exigences qui 

ne peuvent être vérifiées que par inspection. Les essais doivent être effectués à une température 

ambiante de 25 °C +/- 5 °C. 
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Les fabricants doivent posséder la certification ISO 9000 appropriée et doivent certifier que leur 
équipement de fabrication est conforme au cahier des charges utilisés pour les essais. 
F.3.1 Programme d’essais pour les installations et les équipements électriques 
 
Le test numéro 1 mesure la protection contre la pénétration de corps étrangers au niveau IP40. 

C'est un test d'investigation avec un fil d'acier de diamètre 1mm. Le test est réussi si le fil n'arrive 

pas à entrer dans le boîtier. 
 
Le test numéro 2 consiste à tester la protection contre la pénétration de liquide au niveau IP04. 

L'essai garantit que l'équipement est protégé contre les éclaboussures de liquide provenant de 

toute direction. 
 
Les essais de choc des enceintes, y compris les pièces transmettant la lumière, devraient être 

effectués de manière à ce qu'elles résistent aux énergies d'impact indiquées dans le tableau F.1. 

Chaque choc doit être effectué par une masse de 1 kg tombant de la hauteur appropriée pour 

fournir l'impact requis.  Le percuteur doit être une sphère en acier trempé de 25 mm de diamètre. 
 
Le boîtier doit être testé lorsqu'elle est entièrement assemblée et montée sur une base rigide. 

Lorsque le plan de l'impact doit être modifié, la base devrait être déplacée pour obtenir la nouvelle 

position souhaitée. 
 

 
Composant   Energie 

d’impact (J) 

  

Hauteur 
de Chute   

Code 
EN50102  

 

     

(m) 
  

 
 

 

         
 

 Protection, couvertures, hottes et entrée de câbles. 3.5  0.35   IK08 
 

 boîtier en plastique. 3.5  0.35   IK08 
 

 boîtier en métal léger ou métal moulé. 3.5  0.35   IK08 
 

 boîtier en d'autre matériaux avec épaisseur du mur inférieur à 
3.5 

 
0.35 

  
IK08  

 1mm.    
 

           

 Composants transmettant la lumière sans protection. 2  0.2   IK07 
 

 Composants transmettant la lumière avec protection. 1  0.1   IK06 
 

 
Tableau F.1 : Energies d'impact pour les tests 

 
F.4 Test de chute pour équipement portable 
 
Un échantillon de l'appareil électrique de l'équipement portatif doit être lâché. L'équipement doit 
être lâché quatre fois d'une hauteur de 1m. L'attitude de l'équipement en cas de chute devrait 
être telle que des dommages maximums soient causés par la chute, par exemple sur un coin, 
une face vitrée, etc. La goutte doit être sur une surface de béton. L'intégrité du boîtier de l'appareil 
devrait être altérée après cet essai, mais l'équipement ne doit pas nécessairement être 
fonctionnel après l'essai. 
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Annexe G 

(informative) 

Spécifications des équipements et aménagements électriques de 

Catégorie D 

 
 
G.1 Généralités 
 
La Catégorie D comprend des bâtiments et des pièces où des nombres autorisés d’explosifs (à 

l'exception de DR 1.1) sont stockés avec l'autorisation par écrit du responsable de 

l'établissement. Les explosifs ne doivent pas être exposés et ne doivent pas entraîner la 

formation de vapeurs inflammables ou de poussières d'explosifs. 
 
G.1.1 Protection 
 
La protection contre la pénétration de solides et de liquides assurée par les boîtiers doit être IP 

44. Les boîtiers, y compris les transmetteurs de lumière, doivent être capables de résister à 

l'énergie d'impact conformément à la norme EN 50102, IK08. 
 
G.2 Construction 
 
Les exigences de construction d'équipement sont les suivantes : 

 
a) tout plastique utilisé dans la construction y compris des fenêtres de contrôle et les 

transmetteurs de lumière devraient résister à la propagation de flammes ;   
b) des couvertures transparentes y compris des fenêtres de contrôle et des transmetteurs de 

lumière peuvent être en verre ou en plastique mais le matériel plastique doit satisfaire aux 

exigences de propagation des flammes citées ci-dessus. Elles devraient être solidement 

fixées au boîtier principal ; et   
c) les boîtiers devraient être équipés des entrées et/ou de conduits de câbles adaptés. 
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Annexe H 

(informative) 

Mesure de la résistance des sols conducteurs et antistatiques 

 
H.1 Contexte 
 
Afin d'éviter une accumulation dangereuse de charge électrique, le chemin de dissipation doit 
permettre un courant qui équilibre au moins le courant de charge le plus faible de 10-4A.  Dans 
plusieurs normes, 100 V est utilisé comme valeur seuil et ces mesures de contrôle électrostatique 
sont basées sur l'hypothèse qu'une personne en dessous de ce potentiel ne présentera pas un 
danger crédible pour les explosifs. 
 
Cette limite est reflétée dans la conception de l'appareil de mesure du personnel en zone 

dangereuse à régime conducteur (HAPTM) qui applique une tension de 100 V sur l'ensemble 

sujet d'essai - chaussure - sol. Cependant, il est important de ne pas tester à des tensions 
significativement supérieures à 100V car il est probable que certains des éléments du trajet de 

la surface de contact du sol au point de terre ne respecteront pas la loi d'Ohm. En conséquence, 

l'impédance effective d'un tel élément est susceptible de diminuer avec un potentiel accru. Cela 

signifie que si le test est effectué à un potentiel supérieur à 100V, il peut donner une fausse 

impression de l'efficacité du système terrestre. 
 
H.2 Nettoyage de pré-test 
 
Le responsable de l'établissement devrait s'assurer et certifier par écrit que tous les explosifs ont 

été retirés de l'installation avant que toute personne ayant du matériel électrique ne soit autorisée 

à entrer dans le bâtiment. La propreté du sol est essentielle pour assurer l'intégrité et prolonger 

la durée de vie du revêtement de sol. Les contaminants tels que les huiles et les graisses peuvent 

être éliminés à l'aide d'un absorbant anti-déversement breveté, puis nettoyés comme décrit ci-

dessous.  Le sol doit être nettoyé avant l'essai avec des matériaux approuvés par le fabricant et 

la méthode suivante doit être utilisée : 
 
a) préparer le nettoyant du sol selon les consignes du fabricant ;  
 
b) nettoyer le sol, soit manuellement soit avec une laveuse de sol dotée de brosses 

horizontales transverses uniquement. Des machines avec des brosses à contre-rotation 

ne devraient pas être utilisées car elles concentrent des saletés à l'intersection des brosses 

et peuvent les enfoncer dans le sol ; 
 
c) enlever toute trace du produit de nettoyage en rinçant avec de l'eau propre ; et  
 
d) laisser sécher le sol.  
 
H.3 Inspection du sol 
 
Après avoir nettoyé l'ensemble du sol, il faut l'inspecter avant de procéder au test. L'inspection 

doit : 
 
a) identifier toute partie usée, qui sera réparée ou remplacée ;  
 
b) identifier toute partie endommagée, qui sera réparée ou remplacée ;  
 
c) identifier toute contamination qui n'a pas été enlevée lors du nettoyage. Ces parties 

devraient être relavées ; et 
 
d) indiquer sur la matrice présentée en Schéma H.1 ci-dessous le contour de l'installation, 

les points tests choisis, ainsi que toute partie usée, endommagée ou contaminée. 

Marquer la position des connexions de la terre du bâtiment vers le sol. Ne pas marquer 

le sol. Un test devrait être réalisé au moins une fois dans chaque section du sol mesurant 

1,5m x 1,5m. 
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H.4 Contrôle du sol conducteur 
 
Le sol sera mesuré selon le régime de test suivant : 

 
a) effectuer un contrôle visuel afin de confirmer l'intégrité électrique de la liaison du sol au 

système de mise à la terre du bâtiment ;  
 
b) confirmer que la continuité électrique de la liaison de l'électrode terre vers la liaison du sol 

conducteur, à plus d'un point, est inférieur à 0.5Ω. Il peut être nécessaire d'enlever tout 
revêtement de protection extérieur des connexions avant de procéder au test ; 

 
c) humidifier le point test avec l'agent d'humidification ;  
 
d) connecter une extrémité de l'instrument de test au point de référence terre du sol, et 

connecter l'autre extrémité au sonde de test amovible ;  
 
e) mesurer la résistance du sol à chaque point test et noter le résultat sur la matrice ;  
 

f) toute valeur supérieure à 50kΩ indique que le sol a échoué au test. Cependant, des 
résultats marginaux peuvent être remédiés si le nettoyage et le test sont réalisés à 
nouveau. Si ce n'est pas efficace, il faudrait effecteur des réparations ou un remplacement ; 
et 

 
g) insérer la matrice complétée dans le journal de bord du bâtiment.  
 
H.5 Contrôle de sol antistatique 
 
Le sol sera mesuré selon le régime de test suivant : 

 
a) effectuer un contrôle visuel afin de confirmer l'intégrité électrique de la liaison du sol au 

système de mise à la terre du bâtiment ;  
 
b) confirmer que la continuité électrique de la liaison de l'électrode terre vers la liaison du sol 

conducteur, à plus d'un point, est inférieur à 0.5Ω. Il peut être nécessaire d'enlever tout 
revêtement de protection extérieur des connexions avant de procéder au test ; 

 
c) connecter une extrémité de l'instrument de test au point de référence terre du sol, et 

connecter l'autre extrémité au sonde de test amovible ;  
 
d) mesurer la résistance du sol (sec) à chaque point test et noter le résultat sur la matrice ci-

jointe. si un résultat indique une valeur inférieure à 100kΩ, humidifier le point test avec le 
produit humidifiant et renouveler le test afin de s'assurer qu'aucun résultat n'est inférieur à 
50kΩ ;  

 
e) si un résultat indique une valeur supérieure à 2MΩ, humidifier le point test avec le produit 

humidifiant et renouveler le test afin de s'assurer qu'aucun résultat n'est supérieure à 
2MΩ ;  

 
f) tous les résultats devraient être entre 50kΩ et 2 MΩ, à défaut le sol aura échoué au test. 

Cependant, les résultats marginaux peuvent être remédiés si le nettoyage et le test sont 
réalisés à nouveau. Si cette réparation s’avère nécessaire, il faudrait effecteur des 
réparations ou un remplacement ; et 

 
g) insérer la matrice complétée dans le journal de bord du bâtiment.  
 
H.5 Spécifications du produit d'humidification 

 

Un produit d'humidification à usage général peut être composé de quatre (4) parties en masse 

de polyéthylène glycol et d'une (1) partie en masse d'eau distillée. 
 
H.6 Equipement de test 
 
La sonde de contrôle devrait être une électrode métallique propre en cuivre, avec un diamètre 

de 25mm ± 1mm et une masse de 225g ± 15g. 
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H.6.1 Sol conducteur 
 
Afin de mesurer la résistance d'un sol conducteur, l'instrument de mesure devrait être doté d'une 
tension de circuit ouvert de courant continu (DC) d'environ 100V et être capable de mesurer une 

résistance entre les valeurs de 0 et 100kΩ avec une résolution de 1kΩ ou mieux et une précision 

de ±5%. Le test devrait également nécessiter des fils de test à faible résistance d'une longueur 
suffisant de traverser le sol de l'ensemble de l'installation. 

 
H.6.2 Sol conducteur  
 
Afin de mesurer la résistance d'un sol antistatique, l'instrument de mesure devrait être doté d'une 
tension de circuit ouvert de DC d'environ 100V et être capable de mesurer une résistance entre 

50kΩ et 100MΩ avec une résolution de 5kΩ et une précision de ±5%. Le test devrait également 
nécessiter des fils de test à faible résistance d'une longueur suffisant de traverser le sol de 
l'ensemble de l'installation. 
 

Feuille de résultats de test de sol conducteur (les côtés de chaque carré font 1,5m) 

 Résultats de test 

Point de 
mesure 

Valeur 
(kΩ) 

      1  

      2  

      3  

      4  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Schéma H.1 : Exemple d'une feuille de test de sol conducteur 


