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Pour créer une explosion, les 6 critères regroupés sur l’hexagone de l’explosion sont nécessaires.  
 

 
 

 
Ce qu’il faut retenir (pour faire simple) 

 

Poussières combustibles/gaz 
inflammables dans l’air 

+   
Source d’inflammation  

= Départ de feu 
 

Départ de feu dans une zone confinée 

 = Explosion 

 

Les poussières/gaz ne doivent 
jamais entrer en contact avec une 

source d’inflammation 
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Quelles sont les obligations 
 
Les dispositions du Code du travail imposent plusieurs obligations aux employeurs : art. R4227-42 à 54, 
arrêtés du 8/07/03 (signalisation et protection des travailleurs) et du 28/07/03 (matériel) 

 Evaluation du risque ATEX : Les produits manipulés ou stockés sont-ils 
inflammables ou combustibles ? Les poussières sont-elles très fines ?  

 Fiches de données de sécurité, base de données CarAtex de l’INRS, 
analyse des produits par un laboratoire spécialisé 

 Définition des zones ATEX :  
o 3 zones pour les Gaz/Vapeurs : 0, 1 et 2, 
o 3 zones pour les poussières : 20, 21 et 22, 
o Toute zone dans laquelle un nuage ou un dépôt est présent au minimum 10h/an (zone 0/20) 
o Risque considéré comme permanent : nuage/dépôt présent plus de 1000h/an (zone 2/22) 

 
 Conditions d’installation des matériels électriques et non électriques dans les zones définies. Il doit 

y avoir adéquation entre : 
o Le classement de la zone,  
o Les propriétés physicochimiques des produits inflammables/combustibles  
o Le matériel, qui doit être marqué et identifié. Ex : 

  

 Mise en place de mesures organisationnelles  
o Formation suffisante et appropriée des salariés  
o Travaux sur instructions écrites,  
o Système d’autorisation en vue de l’exécution de travaux dangereux, en cas d’interférence, … 

 
 Signalisation des zones  

 
 Rédaction du document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE), annexé au document 

unique. 

Comment prévenir le risque ATEX 
 
Empêcher la formation d’une Atmosphère Explosive : 
 Remplacer le produit (incombustible, plus gros), ajouter des solides inertes aux poussières combustibles  
 Diminuer la teneur en oxygène (comburant) de l’air, au moyen de gaz inerte (azote, argon, xénon)  
 Capter les vapeurs/poussières à la source, ne pas remettre les poussières en suspension (courant d’air, 

soufflette, balai) 
 Nettoyer régulièrement les dépôts : la couleur et la matière du support doivent toujours être identifiables   

 
Éliminer les sources d’inflammation : 
 Encadrer les travaux par points chauds (permis de feu) ou les interdire 
 Limiter la température des surfaces chaudes, adapter les procédés aux caractéristiques des produits 
 Supprimer les sources d’étincelles (mécanique, électrique et électrostatique) : matériels anti-étincelant, 

vêtements de travail antistatiques, appareils conformes aux directives ATEX, équipements mis à la terre 
 Interdire de fumer, etc... 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information.  

 
Sources : 
http://www.inrs.fr/risques/explosion/ce-qu-il-faut-retenir.html  
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Poussières de : blancs d'œufs, lait en 
poudre, amidon de maïs, sucre, farine, 

céréales, riz, poudre de cacao, 
aluminium, bronze, magnésium, zinc, 
charbon, soufre, caoutchouc, textiles, 

écorces, liège, coton, bois, …  
Vapeurs de : butane, propane, acétone, 

acétylène, acide acétique, éthanol, 
white-spirit, ... 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000018532049&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200722
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000240235&fastPos=29&fastReqId=1788639937&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000605816&fastPos=2&fastReqId=510302755&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000414997&fastPos=18&fastReqId=671035330&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte
http://www.inrs.fr/publications/bdd/caratex.html
http://www.spst.fr/
http://www.inrs.fr/risques/explosion/ce-qu-il-faut-retenir.html

