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I/ Introduction : 

Certaines divisions du règlement, en général anciennes, ne citent pas les références précises des 
normes applicables. Ce type de référence rend le texte difficilement applicable par les professionnels 
et crée une incertitude juridique sur la pertinence des normes choisies et leur adéquation effective avec 
les obligations réglementaires. 

Outre cela, des décisions récentes (2016 et 2017) du Conseil d’État ont annulé des arrêtés rendant 
des documents normatifs d’application obligatoire, pour le motif que l’absence d’accessibilité au 
document normatif entachait d’illégalité le texte réglementaire. Cela renvoie au chantier ouvert par le 
secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) d’une revue par les différents 
ministères concernés, des textes réglementaires rendant les normes d’application obligatoire.  

La Direction générale des Entreprises (DGE) a publié en juin 2016 une nouvelle version du guide sur 
les interactions entre normalisation et réglementation. Les normes ne seront dorénavant plus 
d’application obligatoire avec les contraintes qui en résultent, puisqu’elles seront dorénavant 
référencées en termes de présomption de conformité (se référer à la notion de « nouvelle approche »). 

II/ Développement : 

Le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction est 
abrogé par le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 
305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions 
harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. Il convient donc d’en actualisé la 
référence faite à l’article 321-1.01. 

La norme ISO 3582 est référencée par l’article 321-1.05 relatif aux essais d'autoextinguibilité sans en 
préciser la version. 

L’article 321-3.01 relatif aux lampes de sécurité conditionne leur approbation pour l'utilisation en 
atmosphère explosive à bord des navires, à leur conformité à la norme EN 60079-0. Il est pertinent de 
préciser l’objectif visé, à savoir que les lampes soient d’un type antidéflagrant, et de préciser qu’une 
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certification conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux 
produits et équipements à risques1, vaut présomption de conformité. 
 
III/ Proposition : 
 
Il est proposé d’actualiser la division 321 conformément au projet en annexe. 
 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION 
 

Avis favorable 

                                                
1 cf. Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États 
membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles 
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CHAPITRE 321-1 REACTION AU FEU DES MATERIAUX 

Art icle 321-1.01 Appl icat ion. Définit ions 
 
1. Le présent chapitre fixe les conditions d’équivalence pour les produits de construction et 

d’aménagement lorsqu’ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise 
à bord des navires. 

 
2. Dans la suite du présent chapitre, le terme « arrêté du 21 novembre 2002 » désigne l’arrêté du 21 

novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d’aménagement.  
 
3. Pour les produits de construction, au sens du décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour 

l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 
établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et 
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseildécret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à 
l’usage des produits de construction, classés conformément aux dispositions de l’annexe I de l’arrêté 
du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par 
l’annexe 4 de l’arrêté du 21 novembre 2002 précité.  

 
Art icle 321-1.02 Matériaux incombustibles 

 
A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500  des navires de pêche de longueur inférieure 
à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d’application des divisions 223b ou 223c, l'utilisation d'un 
matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1,d0 selon les essais et les critères définis par l’arrêté du 
21 novembre 2002 est acceptée.  
 

Art icle 321-1.03 Revêtements de surface 
 
A) Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de 

pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ 
d’application de la division 223b ou 223c, l’utilisation de matériaux classés selon les essais et critères 
de l'arrêté du 21 novembre 2002  est acceptée dans les utilisations suivantes : 

 
Cloisons :           

- M1 
ou B - s3 - d0  = faible pouvoir propagateur de flamme 

- M2 
ou C - s3 - d0  = pouvoir propagateur de flamme moyen 

Sol :    
- au moins classé M3  

ou Cfls2 
 
B) Cette disposition s’applique également aux peintures et enduits ceux-ci étant testés sur un support 

représentatif de leur utilisation finale. 
 

Art icle 321-1.04 Tissus d'ameublement 
 
Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500,  des 
navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ 
d’application  de la division 223b ou 223c, l’utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et 
les critères définis par l’arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée. 
 

Art icle 321-1.05 Essais d'autoextinguibi l ité 
 
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0D948EC62664DB5B55AF715000BA2CB4.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000026855793&dateTexte=20121229
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
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la norme NF EN ISO 3582 (2002-04-01)1ISO 3582, les critères d’acceptabilité sont les suivants ; 
Inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm  

 
Art icle 321-1.06 Laboratoires agréés 

 
1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002, sont listés 

dans l’arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d’essais sur le comportement 
au feu des matériaux : 

 
- Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont : 

• le laboratoire national d'essais (LNE). 

CHAPITRE 321-2 RESISTANCE AU FEU DES CLOISONNEMENTS 

Art icle 321-2.01 Application  
 
− Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et du classement des 

cloisonnements du type F. 
 
− Par cloisonnement du type F, on entend les éléments tels que les cloisons, ponts, plafonds, portes, 

rideaux métalliques et hublots, ainsi que les blocs ou sous-ensembles préfabriqués entrant dans la 
construction des navires et dont l’âme est combustible. 

 
Art icle 321-2.02 Méthode d'essai 

 
Un cloisonnement du type F est approuvé à la suite des essais et selon les critères fixés par la résolution 
MSC.307(88) annexe 1 partie 3 (CODE FTP 2010).  

CHAPITRE 321-3 SECURITE ELECTRIQUE DES EQUIPEMENTS 
EMBARQUES 

Art icle 321-3.01 Lampes de sécuri té 
 
Les lampes portatives de sécurité doivent être d’un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes 
lorsqu’elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 
2015 relatif aux produits et équipements à risques2.peuvent être approuvées pour l'utilisation en 
atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes à la norme EN 60079-0,  
 

 
Art icle 321-3.02 Radiateurs électriques 

 
Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes N.F.C ou 
E.N. en vigueur concernant ces appareils. 

                                                      
1 Telle que modifiée par la norme NF EN ISO 3582/A1 (2008-02-01) 
2 Pris en application de la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation 
des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères 
explosibles. 

https://sagaweb.afnor.org/fr-FR/splus/consultation/notice/1266158?recordfromsearch=True
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000234156&fastPos=1&fastReqId=2017712393&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000285564
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000285564
https://sagaweb.afnor.org/fr-FR/splus/consultation/notice/1282037
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