
L’explosion est une forme  de combustion particulière-
ment violente et rapide. L’expansion brutale des mélan-
ges gazeux est accompagnée d’une forte émission de 
chaleur.  
 
Parallèlement à la réaction de combustion « classique » 
de l’incendie, l’explosion nécessite la réunion simultanée 
de 6 éléments : 
 
• Une énergie d’activation, un carburant et un 

comburant, comme pour la réaction de combustion 
classique (Cf. guide « Incendie » du SISAT); 

• Le combustible doit être finement dispersé, c'est-à-
dire sous forme gazeuse, d’aérosol ou de poussières 
en suspension; 

• La concentration de combustible dans l’air doit être 
dans le domaine d’explosivité, c'est-à-dire compris 
entre les limites inférieure et supérieure d’explosivité 
(voir encadré ci-dessous); 

• Enfin, le confinement doit être suffisant. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Il ne peut y avoir explosion  qu’après formation d’une 
atmosphère explosive résultant d’un mélange de com-
bustible avec l’air dans des proportions propres à chaque 
substance. Le mélange air / combustible doit être com-
pris entre la Limite Inférieure d’Explosivité (LIE) et la 
Limite Supérieure d’Explosivité (LES). En dessous de la 
LIE, le mélange est trop pauvre, au dessus de la LES, le 
mélange est trop riche. 

Identifier le  risque d’explosion Bien que relativement rare en entreprise; l’ex-
plosion d’origine chimique engendre toujours de 
graves conséquences humaines et financières, 

notamment par la destruction partielle ou totale 
de l’outil de travail (exemple : usine AZF). 

En 2005, ce sont près d’une soixantaine d’ex-
plosions qui ont été recensées en France par le 
BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et Pollu-

tions Industrielles ).  

En milieu industriel, le gaz ou les vapeurs de 
combustibles sont les principales sources d’ex-
plosions.  

Étroitement liée au risque incendie, l’explosion 

est souvent accompagnée d’un départ de feu. 

Le présent guide a pour objectif  de vous 

aider à prévenir les risques d’explosions en 

vous donnant les éléments essentiels à 

prendre en considération. 
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L’explosion 
Contrairement à l’incendie, la vitesse et la brutalité 
des réactions chimiques de l’explosion ne laissent 
pas le temps d’une quelconque parade. Seule la 
prévention est de mise. 

1. Repérer les situations à risques 

L’identification du risque d’explosion est une démar-
che similaire à celle du risque d’incendie. Elle consis-
te à rechercher les émissions possibles ou acci-

dentelles de gaz, de vapeurs, d’aérosols ou de 
poussières inflammables (selon la nature ou la gra-
nulométrie) dans l’atmosphère de travail.  

On procède généralement de la manière suivante: 

• Faites l’inventaire des substances inflammables 
employées ou générées au cours du process. 
Déterminer les quantités utilisées aux postes, 
manutentionnées ou stockées dans votre entre-
prise. 

• Caractérisez ensuite les paramètres d’inflamma-
tion en vous aidant de la fiche de données de 
sécurité (LIE, LSE, tension de vapeur, point 
éclair, température d’auto-inflammation sont indi-
qués au chapitre 9 de la fiche). 

• Décrivez les lieux de travail, les conditions d’em-
ploi des produits et les dysfonctionnements po-
tentiels; 

• Évaluez le risque «  ATEX (1)» en fonction de la 
nature des produits et de la probabilité d’appari-
tion des ATEX(1). Vous définirez ainsi des zones de 
risques en vous aidant du tableau ci-contre. 

 

2. Prévenir les risques 

• Prévenir la formation d’Atmosphères Explosives: 

En évitant la formation des atmosphères explosives: 
captez à la source les gaz, les vapeurs, les aérosols et les 
poussières émis à l’occasion d’un fonctionnement normal et 
anormal des équipements. 

En supprimant ou en diminuant la teneur en combu-

rant par introduction de gaz inerte (ce que l’on retrouve 
notamment dans les silos),  

En maintenant les concentrations atmosphériques de 

produits en dehors du domaine d’explosivité, de préfé-
rence en dessous de la LIE (on préconise de rester à une 
concentration inférieure à 25% de la LIE). Pour cela, il exis-
te des dispositifs de surveillance tels que les explosimètres 
qui vous renseigneront en temps réel du risque d’explosion. 

• Prévenir l’inflammation des mélanges explosifs:  

En utilisant des équipements et des outillages anti-

déflagrants en fonction des zones identifiées comme étant 
à risques (en vous reportant au tableau ci-dessous),  

En refroidissant les procédés ou en isolant les parois 
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Probabilité 

d’une ATEX 
Permanent  Occasionnel  Potentiel  Improbable  

Durée de 
présence > 1000h/an 

Entre 10  et 
1000h/an 

Entre 1  et 
10h/an <1h/an 

Gaz, 
Vapeurs  et 
aéorsols 

ZONE 0 ZONE 1 ZONE 2 Hors  ZONE 

Pouss ières ZONE 20 ZONE 21 ZONE 22 Hors  ZONE 

Définition des zones à risques ATEX en fonction du temps pouvant être à l’origine d’une inflammation,  

En prenant en compte les décharges électrostati-

ques (en reliant par exemple à la terre les fûts de sol-
vants ou les procédés les utilisant),  

En apposant des interdictions de fumer dans les zo-
nes dites «  à risques » et en veillant à ce qu’elles 
soient scrupuleusement respectées, 

En instaurant des permis de feu pour tous les travaux 
par points chauds, y compris pour les entreprises exté-
rieures. Il est indispensable de connaître exactement 

la nature des travaux, des équipements qui vont 

être utilisés et de donner les instructions adéqua-

tes. A ce titre, certains travaux devront être plani-
fiés, les installations arrêtées et les substances inflam-
mables écartées. 

• Prendre des mesures organisationnelles : 

En formant et en informant le personnel de l’entre-
prise; 

En supervisant les salariés travaillant en ATEX 

En établissant des procédures précises d’interven-

tion sur les équipements « à risques »; 

En informant les entreprises extérieures amenées 
à évoluer sur le site; 

En tenant à jour des plans de maintenance, d’en-

tretien et de nettoyage; 

En signalant et en balisant les zones où une atmos-
phère explosive est susceptible de se former. 

 3. Limitation des effets de l’explosion 

• Mesures organisationnelles  

Éloigner les postes de travail des zones où des atmos-
phères explosives peuvent se former. 

• Mesures techniques  

S’assurer que la construction des bâtiments est résis-
tante aux explosions. 

Dispositifs permettant d’arrêter le développement d’une 
explosion dans une enceinte (arrêt) ou de la canaliser 
ou de réduire la surpression (évents, membranes dé-
chirables…). 

(1) ATEX: Atmosphère Explosive (terme issu de 2 Directives Européennes énonçant 
les principes de protection et les exigences techniques des équipements utilisés) 

Risque Zone -> catégorie d’appareil Marquage des appareils 

Permanent 
Zone 0  -> cat 1  
Zone 20 -> cat 1  

          I I  1  G 
          I I  1  D 

Occasionnel 
Zone 1  -> cat 2  (ou 1) 
Zone 21 -> cat 2  (ou 1) 

          I I  2  G (ou 1  G) 
          I I  2  D (ou 1  D) 

Potentiel  
Zone 2  -> cat 1  (ou 2  ou 1) 
Zone 22 -> cat 1  (ou 2  ou 1) 

          I I  3  G (ou 2  G ou 1  G) 
          I I  3  D (ou 2  D ou 1  D) 

Exigences de sécurité des équipements utilisés en ATEX 


