
 

 

Hexagone de l’explosion  : 

Une  explosion est une réaction brusque d’oxydation ou de décomposition entraînant une élévation de 
température, de pression ou les 2 simultanément. Il existe différents types d’explosions : pneumatique (ou 
physique), électrique, chimique ou nucléaire. 
 
Il se produit en France plus d’une explosion par jour dans le milieu professionnel. Les explosions sont à 
l’origine d’une très faible proportion des accidents de travail, en moyenne 4 accidents sur 10 000. Elles 
occasionnent cependant près de 3 accidents mortels du travail sur 1000. 
 
Dans la suite du document, nous détaillons uniquement les explosions d’origine chimique provoquées par 
une substance ou un mélange non explosif par destination mais pouvant exploser au contact d’une flam-
me, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc, de frottements… Les explo-
sions accidentelles peuvent avoir pour origine des substances combustibles sous forme de gaz, vapeurs, 
brouillards ou poussières. 

I. QU’EST-CE QU’UNE EXPLOSION  ? 

II. QUELLES SONT LES CONSEQUENCES D’UNE EXPLOSION  ? 

Une réaction de combustion dans le régime de l’explosion est extrêmement rapide. Elle donne lieu à une 
augmentation brutale de pression (provoquant un effet de souffle) accompagnée de flammes. 

 
Cette surpression brutale a des effets dévastateurs, aussi bien sur l’homme (rupture du tympan, lésions 
graves aux oreilles ou aux poumons, décès immédiat) que sur les constructions (bris de glace, effondre-
ment de mur, dégradation des structures…). 

 
La zone de flamme peut envahir un volume dix fois supérieur à celui de l’atmosphère explosive initiale. 
Elle est à l’origine de brûlures pour les personnes et peut rapidement initier un départ d’incendie. 
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L’Union européenne a adopté deux directives rela-
tives aux atmosphères explosives (ATEX) dont l’en-
trée en vigueur a eu lieu au 1er juillet 2003. Ces deux 
textes renforcent la protection contre les explosions en 
rendant obligatoires différentes mesures techniques et 
organisationnelles. 
 
La directive 1999/92/CE  concerne les prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière 
de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles 
d’être exposés aux risques associés aux atmosphères 
explosives.  Cette directive a été transposée en droit 
français par les articles R.4216-31 et R.4227-42 à R. 
4227-54 du code du travail. 
 
Deux arrêtés du 8 juillet 2003 complètent ces articles 
en transposant les annexes de la directive, ils concer-
nent en particulier : 

 

• La définition des emplacements où des atmos-
phères explosives peuvent se former (zonage) ; 

• Les prescriptions visant à améliorer la santé et 
la sécurité des travailleurs exposés aux risques 
d’explosion ; 

• Les critères de sélection des appareils et des 
systèmes de protection utilisés dans les empla-
cements où des atmosphères explosives peu-
vent se présenter ; 

• Le panneau de signalisation des emplacements 
dangereux. 

Un troisième arrêté, daté du 28 juillet 2003, fixe les 
conditions d’installation des matériels électriques dans 
les emplacements où des atmosphères explosives 
peuvent se présenter. 

 

Une nouvelle directive « Matériel ATEX ». 

La directive 2014/34/UE du 26 février 2014 , relative 
à l’harmonisation des législations des Etats membres 
concernant les appareils et les systèmes de protection 
destinés à être utilisés en atmosphères explosives, 
procède à la refonte de la directive 94/9/CE. 

Elle est entrée en vigueur en avril 2014 mais certaines 
de ses dispositions ne seront applicables qu’à comp-
ter du 20 avril 2016. Elle est transposée en droit fran-
çais aux articles R. 557-1-1 à R. 557-5-5 et R. 557-7-1 
à R. 557-7-9 du code de l’environnement. 

 

Voici les principaux points nouveaux apportés par 
cette directive : 

 

• Des définitions claires des différents opérateurs 
économiques (fabricant, mandataire, importa-
teur et distributeur) intervenant dans la mise à 
disposition des produits et des obligations asso-
ciées ; 

• Des détails concernant la procédure d’examen 
UE de type et la déclaration UE de conformité ; 

• Une meilleure définition et mise en œuvre de la 
notification des organismes d’évaluation de la 
conformité impliqués. 

Limite Inférieure d’Explosivité (LIE)   : concentra-
tion minimale dans le mélange en dessous de laquel-
le celui-ci ne peut être enflammé (pour un gaz, des 
vapeurs ou des poussières dans l’air). 

Limite Supérieure d’Explosivité (LSE)  : concentra-
tion maximale dans le mélange au-dessus de laquel-
le celui-ci ne peut-être enflammé (pour un gaz, des 
vapeurs ou des poussières dans l’air). 

Domaine d’explosivité  : concentrations de combus-
tible comprises entre les limites inférieure et supé-
rieure d’explosivité (de la LIE à la LSE). 

Zones définies par la réglementation 

Atmosphère explosive  Zone Zone 

 gaz / vapeur poussière 

Permanente, en fonctionnement normal 0 20 

Occasionnelle, en fonctionnement normal 1 21 

Accidentelle, en cas de dysfonctionnement 2 22 

III. QUELLES REGLEMENTATIONS   ? 

IV. COMMENT DEFINIR DES ZONES ATEX (ATmosphères EXp losives)  ? 

Pictogramme 
pour signaler  

les zones 
ATEX 
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De nombreuses substances ou mélanges peuvent dans certaines situations précises exploser. Parmi cel-
les-ci figurent :   
 
• Les produits agricoles comme les poussières de blancs d'œufs, de lait en poudre, d'amidon de maïs, 

de sucre, de farine, des céréales, des pommes de terre, de riz, de poudre de cacao etc … ; 
• De nombreuses poussières de métaux comme l'aluminium, le bronze, le magnésium, le zinc, etc … ; 
• Les poussières chimiques comme la poussière de charbon, de soufre, etc … ; 
• Les poussières de produits pharmaceutiques : vitamine C, aspirine, etc … ; 
• Certaines poussières de pesticides ;  
• Les poussières de caoutchouc, de nombreux plastiques, textiles, végétales (écorces, liège, coton, 

bois, etc …)  ;  
• Les substances inflammables sous forme de gaz,  vapeurs, brouillards . Comme par exemple : acé-

tone, acétylène, acide acétique, éthanol, butane, propane, white-spirit, etc… ; 
• Certains déchets pulvérulents. 
 
Vous trouverez sur ce lien une base de donnée qui peut vous permettre d’évaluer le risque auquel votre 
entreprise est exposée : http://www.inrs.fr/publications/bdd/caratex.html. 

La base de données CarAtex vous permet de connaître les caractéristiques physico-chimiques de vos pro-
duits afin d’évaluer les risques d’inflammabilité et d’explosivité. 

V. QUELLES SUBSTANCES OU MELANGES PEUVENT EXPLOSER ? 

Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de 
longues périodes ou fréquemment . 
 
Zone 1  : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnel-
lement en fonctionnement normal . 
 
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances 
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en 
fonctionnement normal ou n’est que de courte durée , s’il advient qu’elle se présente néanmoins. 
 
Zone 20  : emplacement  où une atmosphère explosive sous former de nuage de poussières combustibles 
est présente dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréqu emment . 
 
Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles 
est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 
 
Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles 
n’est pas susceptible de se présenter en fonctionne ment normal ou n’est que de courte durée , s’il 
advient qu’elle se présente néanmoins. 
 
En fonction de la zone on adapte les Equipements de Protection Individuelle (EPI) mais aussi les équipe-
ments et le matériel à utiliser.  
 
Il existe un marquage réglementaire sur le matériel permettant de choisir le matériel adapté en fonction de 
la Zone. 
 
La réalisation du Document Unique  aide à évaluer les risques inhérents à l’entreprise. 
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• Explosion d’un fût vide ayant contenu des hydrocarbures lors de son découpage au chalumeau. 

• Explosion de batterie suite à un dégagement d’hydrogène ; 

• Au cours des travaux de revêtement de sol dans des locaux  mal aérés et non ventilés, explosions 
de vapeurs émises par la colle, initiée par les étincelles d’un aspirateur ; 

• Polissage mécanique de tôle en zirconium, la poussière de ce métal est explosive lorsqu’elle contient 
plus de 6% d’eau ; 

• Lors de l’enfournement, par pelage, de sciure et de poussière de bois dans une chaudière, déflagra-
tion du nuage formé près du foyer ; 

• Dans une cuve enterrée ayant contenu des déchets de raisin, la fermentation a dégagé des gaz in-
flammables. Un ouvrier, descendu dans la cuve, allume son briquet pour s’éclairer. 

VI. QUELQUES EXEMPLES D’EXPLOSIONS EN MILIEU DE TRA VAIL ? 

Pour prévenir le risque d’explosion, la priorité est d’empêcher la formation d’ATmosphères EXplosives 
(ATEX). 

 A défaut, il faut éliminer les sources d’inflammation et mettre en œuvre des mesures permettant d’atténuer 
les effets potentiels d’une explosion. 
 
Comment empêcher la formation d’une Atmosphère EXpl osive  ? 

• Remplacer  le produit combustible par un autre incombustible ou moins combustible, en ajoutant des 
solides inertes à des poussières combustibles par exemple ; 

• Maîtriser les paramètres du procédé (température, pression…) en fonction des caractéristiques phy-
sico-chimiques des produits ; 

• Diminuer la teneur en oxygène (comburant) de l’air, au moyen de gaz inerte (azote, argon, xénon) ; 

• Maintenir la concentration du combustible hors de son domaine d’explosivité (captage à la source 
des vapeurs ou des poussières, dilution, nettoyage régulier des couches de poussières déposées…), 
etc… 

 

Comment éliminer les sources d’inflammation  ? 
• Interdire les flammes et les feux nus ; 
• Encadrer les travaux par points chauds (démarche de permis de feu) ; 

• Limiter la température des surfaces chaudes ; 

• Supprimer les sources d’étincelles d’origines mécanique, électrique et électrostatique ; 

• Adapter le matériel électrique et non électrique à la zone à risque d’explosion ou sortie du matériel 
de la zone ; 

• Interdire de fumer , etc… 

 

Comment mettre en place des mesures organisationnel les ? 

• Sensibiliser l’ensemble du personnel au risque d’explosion ; 

• Signaler les zones ATEX par le panneau prévu à cet effet ; 

• Etablir des procédures d’intervention ; 

• Mettre en place des zones fumeurs ; 

• Informer et sensibiliser les entreprises extérieures, etc…. 
 
Toutes les mesures prises doivent l’être de manière réaliste et rigoureuse, afin d’apporter des solutions de 
prévention efficaces et adaptées. 

Lors d’un accident adopter le réflexe de composer le 15 pour appeler le SAMU. Même si l’incident ne vous 
semble pas grave, consulter, car tous les effets d’une explosion ne  sont pas toujours visibles. 

VII. COMMENT PREVENIR LE RISQUE D’EXPLOSION  ? 

Source :    INRS / BOSSONS FUTE                    

                                                         SERVICE DE PREVENTION ET DE SANTE AU TRAVAIL -  22, rue André Kiener - 68000 COLMAR 

                                                                                            Tél.  03 89 21 00 20   Fax. 03 89 21 00 60  www.spst.fr    
            4 


