Note d’information
INERIS 2016/01
Exemple de déclaration UE de conformité
À l’annexe X de la directive ATEX 2014/34/UE, il est défini le modèle de déclaration
qui doit être utilisé par tous les fabricants, dès à présent et au moins à partir du 20
avril 2016.
Cette déclaration doit être jointe à tous produits fabriqués destinés à une mise sur le
marché de l’Union Européenne. Elle permet de déclarer la conformité des produits aux
de libre
directives applicables et qui seront marqués avec le marquage européen
circulation au sein de l’Espace économique européen.

7. Le cas échéant :
 l’attestation d’examen CE de type n° (référence) établie par l’organisme notifié (nom, numéro)
conformément à l’annexe III de la directive 94/9/CE ou 2014/34/UE
 la notification de l’Assurance Qualité de la production ou du produit n° (référence) établie par
l’organisme notifié (nom, numéro) conformément à l’annexe IV ou VII de la directive 94/9/CE ou
2014/34/UE
 l’attestation de vérification sur produit n° (référence) établie par l’organisme notifié (nom,
numéro) conformément à l’annexe V de la directive 94/9/CE ou 2014/34/UE
 l’attestation de conformité au type n° (référence) établie par l’organisme notifié (nom, numéro)
conformément à l’annexe VI de la directive 94/9/CE ou 2014/34/UE
 l’attestation à conformité à l’unité n° (référence) établie par l’organisme notifié (nom, numéro)
conformément à l’annexe IX de la directive 94/9/CE ou 2014/34/UE
8. Informations complémentaires:
9. Signé par une personne ayant pouvoir d'engager la responsabilité de l’entreprise :
 (date et lieu d’établissement)
 (nom, fonction) (signature)
1

Référence des normes de la forme EN XXXXX:AAAA (par exemple EN 60079-0:2012)
Si les normes utilisées ne sont pas ou plus celles qui sont harmonisées le fabricant doit préciser dans sa déclaration
que le produit a fait l’objet d’un examen d’impact des modifications majeures introduites par ces nouvelles normes
harmonisées (citer ces normes1) et que le produit est toujours conforme aux exigences essentielles de la directive ATEX
du fait qu’il n'est pas impactée par ces modifications
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6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par
rapport auxquelles la conformité est déclarée :
 liste des normes harmonisées1 au titre de la directive ATEX en vigueur ou liste des normes utilisées
permettant de prouver la conformité aux exigences essentielles de la directive ATEX2
 liste des normes harmonisées au titre des autres directives applicables,
 autres spécifications techniques utilisées.
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1. Modèle de produit/produit (numéro de produit, de type, de lot, ou de série),
2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire,
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant,
4. Objet de la déclaration (identification du produit permettant sa traçabilité; elle peut, si nécessaire pour
l’identification du produit, comporter une image),
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union
applicable :
 directive 94/9/CE (jusqu’au 19 avril 2016)
 directive 2014/34/UE (à partir du 20 avril 2016),
 autres directives applicables.
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Cette déclaration doit impérativement comporter les éléments suivants :

Information Sheet
INERIS 2016/01
Example of EU Declaration of Conformity
In the Annex X of the ATEX Directive 2014/34/EU, the model of declaration is defined.
It has to be used by all manufacturers, from now and at least from April 20th, 2016.
This declaration shall be delivered with all products intended to be placed on the
market of the European Union. It is used to declare the conformity of the products to
the applicable directives. The products will also be marked with the European
marking of the free movement throughout the European Economic Area.

7. Where applicable:
 EC type examination certificate number (reference) issued by the notified body (name, number)
according to Annex III of Directive 94/9/EC or 2014/34/EU
 Quality Assurance Notification number (reference) of the production or of the product issued by the
notified body (name, number) according to Annex IV or VII of Directive 94/9/EC or 2014/34/EU
 Product Verification certificate number (reference) issued by the notified body (name, number)
according to Annex V of Directive 94/9/EC or 2014/34/EU
 Conformity to Type certificate number (reference) issued by the notified body (name, number)
according to Annex VI of Directive 94/9/EC or 2014/34/EU
 Unit Certificate of Conformity number (reference) issued by the notified body (name, number)
according to Annex IX of Directive 94/9/EC or 2014/34/EU
8. Additional information:
9. Signed by a person having the right to engage the responsibility of the Company:
 (place and date of issue)
 (name, position) (signature)
1

Reference of standard like EN XXXXX:AAAA (e.g. EN 60079-0:2012)
If the standards used are not anymore those which are harmonized, the manufacturer must specify in its declaration
that the product has been subject of an examination of the major modifications introduced by these new harmonized
standards (quote these standards1) and that the product is always in conformity with the of ATEX Directive essential
requirements due to the fact it is not affected by these modifications
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6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications
in relation to which conformity is declared:
 List of harmonised standards1 within the applicable ATEX Directive or lists of standards used
allowing to prove conformity with the essential requirements of ATEX Directive2
 List of harmonised standards within other applicable directives,
 Other technical specifications used.
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1. Product model/product (product, type, batch or serial number),
2. Name and address of the manufacturer and, where applicable, his authorised representative,
3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer,
4. Object of the declaration (identification of product allowing traceability; it may, where necessary for
the identification of the product, include an image),
5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation
legislation:
 Directive 94/9/EC (up to 19 April 2016)
 Directive 2014/34/EU (from 20 April 2016),
 Other applicable Directives.
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This declaration must imperatively comprise the following elements:

