Note d’information
INERIS 2015/01
Mise en œuvre de la nouvelle Directive ATEX 2014/34/UE
La nouvelle Directive ATEX 2014/34/UE1 sera bientôt applicable. Elle remplacera
la directive ATEX 94/9/CE au 20 avril 2016.
Cette directive a été publiée le 29 mars 2014 au Journal Officiel de l'Union
Européenne. Le texte de la directive est consultable sur le site internet du
Journal Officiel de l’Union Européenne2.

Lors de la réunion du 30 septembre dernier, il a été admis par la Commission Européenne que le
fabricant peut, dès maintenant, déclarer la conformité de son produit :
 à la directive 94/9/CE en précisant la date d’abrogation (jusqu’au 19 avril 2016),
 à la directive 2014/34/UE en précisant la date d’application (à partir du 20 avril 2016),
 tout en utilisant le nouveau format de déclaration UE de conformité tel que décrit à
l’annexe X de la directive 2014/34/UE.
De plus, à l’article 41 de la directive 2014/34/UE, il est précisé que les produits qui ont été mis
sur le marché avant le 19 avril 2016 avec comme seule référence la directive 94/9/CE dans la
déclaration de conformité, pourront continuer à être distribués et seront valides. Il ne sera pas
nécessaire de changer les références légales dans la déclaration ni dans la documentation. Ce qui
compte c’est la date de mise sur le marché.
Bien qu’il ne soit pas possible d’émettre un complément à une attestation d’examen CE de type
conformément à la directive 94/9/CE à partir du 20 avril 2016, il sera néanmoins possible de conserver
le numéro de cette attestation tout en émettant une nouvelle attestation d’examen UE de type en
application de la directive 2014/34/UE.

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».
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014L0034
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Aucune re-certification ne sera nécessaire tant que le produit n’est pas modifié ou impacté par
une modification majeure introduite, par exemple, par une nouvelle version d’une norme
harmonisée.
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Il est important de noter qu’elle n’introduit pas de changement des Exigences Essentielles de
Sécurité et de Santé définies à l’Annexe II ni des différentes procédures d’évaluation de la
conformité, de ce fait les fabricants pourront utiliser les documents officiels précédemment
établis conformément à la directive 94/9/CE par les organismes notifiés afin de déclarer la
conformité à la nouvelle directive.
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À partir du 20 avril 2016, la directive ATEX 94/9/CE sera donc abrogée et le fabricant devra donc
déclarer la conformité de son produit à la directive 2014/34/UE.

Information Sheet
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Application of the New ATEX Directive 2014/34/EU
The new ATEX Directive 2014/34/EU1 will apply soon. It will replace the ATEX
Directive 94/9/EC on 20 April 2016.
It was published on 29 March 2014 in the Official Journal of the European Union.
The text of the directive is available on the website of the Official Journal of the
European Union2.
On 20 April 2016 the ATEX Directive 94/9/EC will be withdrawn and the manufacturer will have to
declare the conformity of its product to the Directive 2014/34/EU.

In addition, it is indicated in the Article 41 of the Directive 2014/34/EU that products which have
been placed on the market before 19 April 2016 with only a reference to the directive 94/9/EC in the
declaration of conformity can continue to be distributed and to be valid. It will not be required to
change the legal reference in the declaration and in the documentation. In that case the important
thing is the date of placing on the market.
Although it will not be possible to issue an addition to an EC type examination certificate confirming
to Directive 94/9/EC after the 20 April 2016, it should be emphasized that a new EU type examination
certificate will have to be issued in accordance with Directive 2014/34/EU but using the same
certificate number.

1

2

Directive 2014/34/EU of the European Parliament and the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the
laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive
atmospheres
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.096.01.0309.01.ENG
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During the ATEX Workshop on last 30 September, it was recognized by the European Commission that
the manufacturer can, from now, declare the conformity of its product:
 to the directive 94/9/EC indicating the withdrawn date (up to 19 April 2016),
 to the directive 2014/34/UE indicating the date of application (from 20 April 2016)
 and using the new form of the EU declaration of conformity as described in the Annex X of the
Directive 2014/34/EU.
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No new certification will be necessary as long as the product is not modified or is not affected by a
major modification introduced e.g. by a new version of any harmonized standard.
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It is important to note that this Directive does not introduce any change of the Essential Health and
Safety Requirements as defined in Annex II and any change of the different procedures of evaluation.
Consequently the manufacturer will be able to use the official documents already issued in
accordance with the Directive 94/9/EC.

