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Avant-propos européen
Le présent document (EN 16750:2017) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 191
« Installations fixes de lutte contre l’incendie », dont le secrétariat est tenu par BSI.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en mars 2018, et toutes les normes nationales en
contradiction devront être retirées au plus tard en mars 2018.
L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet
de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait
[sauraient] être tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et
averti de leur existence.
Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne
République Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, RoyaumeUni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Introduction
Les systèmes d’appauvrissement en oxygène sont conçus pour empêcher le déclenchement ou la
propagation des incendies, par le biais de l’introduction d’air appauvri en oxygène. Les systèmes
d’appauvrissement en oxygène ne sont pas conçus pour l’extinction des incendies. La conception et
l’installation doivent reposer sur des connaissances détaillées de la zone protégée, de la nature
d’exploitation et des matériaux concernés. Il est important que les mesures de protection contre
l'incendie soient adaptées au risque dans son ensemble.
Il est important de noter qu’au sein de l’Union européenne il existe plusieurs limitations réglementaires
et législatives pour l’accès et le travail dans des zones à faible concentration en oxygène, lesquelles
doivent être prises en compte. L’utilisation de la présente Norme européenne peut varier en fonction de
la législation nationale de chaque pays de l’Union européenne.
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1 Domaine d’application
La présente Norme européenne spécifie les systèmes d’appauvrissement en oxygène qui sont utilisés
comme systèmes de prévention incendie en créant, dans les zones protégées, une atmosphère dans
laquelle la concentration en oxygène est réduite en permanence par rapport aux conditions ambiantes.
Le niveau d’appauvrissement en oxygène est défini par les risques individuels identifiés dans les zones
protégées (voir l’Annexe A). L’appauvrissement en oxygène est obtenu au moyen de systèmes qui
fournissent un flux d’air ayant une concentration réduite en oxygène.
La présente Norme européenne spécifie les exigences minimales et définit les spécifications régissant la
conception, l’installation et la maintenance des systèmes fixes d’appauvrissement en oxygène dans des
bâtiments et dans des usines de production industrielle fonctionnant sous air appauvri en oxygène. La
norme s’applique également à l’extension et à la modification des systèmes existants.
La présente Norme européenne s’applique aux systèmes d’appauvrissement en oxygène utilisant de
l’azote, qui sont conçus pour assurer un appauvrissement continu en oxygène dans des espaces clos.
NOTE
L’azote est à l’heure actuelle le gaz le mieux adapté pour réaliser un appauvrissement en oxygène. Pour
les autres gaz, la présente Norme européenne peut être utilisée comme base.

La présente Norme européenne ne s’applique pas aux systèmes d’appauvrissement en oxygène comme
le brouillard d’eau ou les systèmes d’extinction gaz.
La présente Norme européenne ne s’applique pas :
— aux systèmes anti-explosion ;
— aux systèmes de prévention des explosions ;
— aux systèmes d’extinction d’incendie utilisant des agents extincteurs gazeux ;
— à l’inertage des réservoirs portatifs ;
— aux systèmes dans lesquels les niveaux d’oxygène sont réduits pour des raisons autres que la
prévention incendie (par exemple, transformation de l’acier en présence de gaz inerte pour éviter
la formation d’un film d’oxyde) ;
— à l’inertage nécessaire pendant les travaux de réparation des systèmes ou de l’équipement (par
exemple, soudage) afin d’éliminer le risque d’incendie ou d’explosion.
En plus des conditions qui s’appliquent au système d’appauvrissement en oxygène proprement dit et à
ses composants individuels, la présente Norme européenne couvre également certaines spécifications
structurelles relatives à la zone protégée.
Un espace protégé par un système d’appauvrissement en oxygène est une zone à l’intérieur d’un
bâtiment dont l’environnement est contrôlé en continu pour permettre une occupation prolongée. A
contrario, la présente norme ne concerne pas les espaces confinés non ventilés susceptibles de contenir
des gaz dangereux.
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