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compte plus de 350 membres (services gouvernementaux et institutions)
représentant plus de 150 pays ; près de la moitié de ces membres ont des
missions dans le domaine de la sécurité au travail. L'AISS a son siège à Genève,
au Bureau international du travail. Son objectif principal est de promouvoir et de
développer la SECURITE SOCIALE dans le monde entier.

Afin d'améliorer la sécurité et la santé au travail dans les entreprises, un comité
spécialisé, le

a été constitué en 1975. Il s'occupe de questions concernant la sécurité des
machines, installations et systèmes. La présidence et le secrétariat de ce
comité sont assurés par la Caisse allemande d'assurance et de prévention des
risques professionnels pour le secteur de l'alimentation et de la restauration
(Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten, 68165 Mannheim,
Allemagne).

Chargé de promouvoir la santé et la sécurité au travail dans les entreprises de
l'industrie chimique (y compris les industries des matières plastiques, des
explosifs, du pétrole et du caoutchouc), le

a été constitué en 1970. La présidence et le secrétariat de ce comité sont
assurés par la Caisse allemande d'assurance et de prévention des risques
professionnels de l'industrie chimique (Berufsgenossenschaft der chemischen
Industrie, 69115 Heidelberg, Allemagne).
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Le Comité Sécurité des machines et des systèmes entend ainsi contribuer au maintien
de règles de l'art garantissant un niveau de sécurité toujours plus élevé dans l'ensemble
des pays industrialisés. Cette préoccupation est relayée par les membres des groupes
de travail du Comité qui participent aux travaux des instances européennes. Dans la
logique de son positionnement en faveur d'une prévention globale, s'adressant à tous les
pays, le Comité est en outre amené à proposer aide et assistance aux pays en
développement.

Comité Sécurité des machines et des systèmes

............................. .........................

Le Président Le Secrétaire général

(N. Weis) (Dr. H.-J. Bischoff)

Le Comité Sécurité des machines et des systèmes de la Commission spéciale de
prévention de l'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS) traite, au sein de
groupes de travail par projets, de questions d'actualité relatives à la sécurité des
machines, installations et systèmes. Experts internationaux issus du monde de la
recherche, mais aussi et surtout des entreprises et des services de prévention des
organismes d'assurance accident, ses membres s'attachent à proposer des solutions
pratiques sur des problèmes complexes de sécurité au travail.

La Directive 1999/92/CE (ATEX 137) définit les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de santé et de sécurité des travailleurs susceptibles
d'être exposés à des risques liés à la présence d'atmosphères explosives. Elle fait
obligation à toutes les entreprises de l'Union européenne dans lesquelles il existe un
risque de formation d'atmosphères explosives d'élaborer un document relatif à la
protection contre les explosions. Ce document doit comporter une évaluation des
risques et une classification des emplacements dangereux, et préciser les mesures de
prévention mises en œuvre. Sont notamment exigés les éléments suivants :

• subdivision en zones des emplacements présentant une atmosphère explosive,

• évaluation des risques et, d'après celle-ci, description des mesures de prévention
existantes ou prévues,

• description des mesures de protection mises en œuvre (mesures techniques et
organisationnelles, notamment),

• informations relatives à la coordination des mesures.

Cette démarche systématique peut aussi être appliquée utilement par les entreprises qui
ne sont pas spécifiquement visées par la Directive.

Réalisé en étroite collaboration avec le Comité AISS Chimie, le présent guide a pour
objet d'aider les responsables des entreprises dans l'élaboration du document relatif à
la protection contre les explosions. Il est prévu dans un second temps, à partir
d'applications pratiques, de réunir des exemples de documents relatifs à la protection
contre les explosions établis pour différentes branches d'activité (industrie agroalimentaire,
par exemple) et différents types d'installations (sécheur à pulvérisation, par exemple).
Ces exemples seront publiés sous forme de recueil à mises à jour, dans le cadre de la
série prévention de l'AISS.

Avant-propos
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1 Introduction

En Europe, les exigences applicables à la protection contre les explosions dans les
entreprises sont définies par la Directive 1999/92/CE (ATEX 137) [1].

Sur la base de l'évaluation des risques, l'employeur est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.

Les résultats de l'évaluation des risques et les mesures de sécurité en découlant doivent
être présentés par l'employeur dans un document relatif à la protection contre les
explosions. Cette exigence s'applique quel que soit le nombre de salariés et qu'il y ait eu
ou non des accidents dans l'entreprise.

Dans le document relatif à la protection contre les explosions, l'employeur doit faire
apparaître :

• que les risques d'explosion ont été déterminés et évalués,

• quels sont les emplacements où il peut y avoir un risque d'explosion (classification
en zones),

•  quelles sont les mesures destinées à prévenir les explosions ou à en atténuer les
effets,

• quels sont les critères applicables au choix des équipements de travail dans les
emplacements dangereux et

• quelles sont les mesures organisationnelles mises en œuvre.

Ce document doit être élaboré pour toute installation existante (et, pour les nouvelles
installations, avant la mise en service), et révisé, en cas de modification des lieux de
travail ou des processus, pour tenir compte des changements apportés. Il doit être
disponible en permanence et comporter les informations suivantes :

• évaluation des risques et mesures mises en œuvre,

• classification en zones,

• dispositions relatives à la formation et à l'information du personnel,

• dispositions en matière de maintenance,

• dispositions en matière de coordination des mesures de sécurité.

Le document relatif à la protection contre les explosions décrit les mesures mises en
œuvre pour assurer la protection des salariés contre les explosions au poste de travail.
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2 Structure du document

Le document relatif à la protection contre les explosions peut être combiné à des
évaluations de risques, documents relatifs à la sécurité ou autres rapports similaires
établis précédemment. Il peut renvoyer à des sources préexistantes.

Pour l'analyse des risques, il est possible de renvoyer à des règles de l'art comportant
les éléments exigés dans le document relatif à la protection contre les explosions.

2.1 Entreprise, partie d'entreprise ou zone de travail
(domaine d'application)

Cette partie comporte les points suivants :

• désignation des lieux (bâtiment, atelier, partie de l'entreprise),

• responsable de l'entreprise (l'employeur, en règle générale),

• description du processus et des étapes du procédé,

• spécification des matériaux combustibles et indication de leurs quantités,

• liste des paramètres de sécurité à prendre en compte,

• aperçu des données relatives à la conception et à l'exploitation,

• données relatives aux schémas d'installation et aux plans d'urgence.

2.2 Evaluation des risques

L'évaluation des risques doit répondre aux questions suivantes :

• Des atmosphères explosives peuvent-elles se présenter dans la zone de l'instal-
lation à évaluer, ou à l'intérieur de l'appareillage ?

• En quelle quantité une atmosphère explosive peut-elle être présente ou se former
du fait de la configuration des lieux et des caractéristiques de fonctionnement de
l'installation, et à quel endroit ?

• La quantité d'atmosphère explosive pouvant être présente ou se former du fait de
ces facteurs constitue-t-elle un risque ? Dans l'affirmative, et uniquement dans ce
cas, une classification en zones est exigée (voir point 3, p. 17).

• Quelles sont les sources d'inflammation actives présentes ?
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• instructions destinées aux entreprises extérieures,

• information du personnel des entreprises extérieures,

• coordination entre son personnel et celui des entreprises extérieures,

• établissement des autorisations de travail (permis de feu, par exemple),

• contrôle de l'environnement de travail pendant la conduite des travaux.

Vérifications

Les postes de travail situés dans des emplacements dangereux, ainsi que les équipe-
ments prévus à ces postes, l'environnement de ces postes et les mesures de protection
des tiers, doivent faire l'objet des vérifications suivantes pour ce qui est de la protection
contre les explosions :

• vérification avant la première utilisation,

• vérifications à intervalles réguliers,

• vérification après réparation.

Ces vérifications doivent être effectuées par des personnes ayant, de par leur expé-
rience ou leur formation professionnelle, les compétences nécessaires en matière de
protection contre les explosions.

Maintenance

L'employeur consigne toutes les opérations de maintenance effectuées par le personnel
de l'entreprise ou par des intervenants extérieurs (inspection, entretien, réparation), que
ce soit en fonctionnement normal ou à l'occasion de dysfonctionnements.

2.5 Annexes

Les annexes rassemblent les documents de l'entreprise relatifs à la protection contre les
explosions. Les documents importants sont notamment les suivants :

• classification en zones actuelle (type, étendue et documentation),

• plans de nettoyage,

• certificats d'essai des appareils,

• consignes de travail,

• documents attestant des mesures de formation et d'information du personnel,

• autorisations de travail (permis de feu),

• plans (bâtiments, installations, systèmes de ventilation, voies d'évacuation, etc.),

• déclarations CE de conformité des équipements utilisés dans les emplacements
dangereux,

• instructions d'emploi des équipements utilisés,

• mesures de sécurité incendie.

2.3 Mesures techniques

L'employeur documente les mesures prises pour assurer la prévention des explosions,
d'une part, et la protection contre les explosions par la conception des installations,
d'autre part, ainsi que les mesures relatives à la conduite de process.

Prévention des explosions

Les mesures de prévention des explosions sont notamment les suivantes :

• mesures destinées à empêcher la formation d'une atmosphère explosive (substi-
tution, par exemple) ou à limiter le phénomène (ventilation, systèmes clos,
inertage, par exemple),

• mesures destinées à éviter la présence de sources d'inflammation actives (flam-
mes, matériel électrique, électricité statique, surfaces chaudes, par exemple).

Protection contre les explosions par la conception des installations

Les mesures limitant les effets des explosions à un niveau non dangereux sont les
constructions résistantes aux explosions, la décharge d'explosion, la suppression des
explosions associée aux mesures correspondantes de découplage technique en cas
d'explosion.

2.4 Mesures organisationnelles

Formation des salariés

L'employeur documente les mesures prises pour assurer à intervalles réguliers l'infor-
mation et la formation des salariés sur les points suivants :

• instructions de fonctionnement,

• risques,

• classification en zones (voir section 3, p. 17),

• mesures de protection contre les explosions,

• équipements de protection individuelle,

• utilisation d'appareils mobiles dans les différentes zones,

• mesures d'urgence.

Coordination

L'employeur est responsable de l'environnement de travail et coordonne la mise en
œuvre des mesures de sécurité, qu'il documente. Sa responsabilité porte notamment
sur les points suivants :
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3 Classification en zones

3.1 Définitions des zones [1]

Cette procédure classe en zones les emplacements où une atmosphère explosive
dangereuse peut se présenter, en fonction de la fréquence et de la durée de présence
d'une atmosphère explosive.

Si la quantité d'atmosphère explosive est si faible qu'elle ne requiert pas de mesures
particulières, elle n'est pas considérée comme dangereuse et ne donne donc pas lieu à
une classification en zones.

Gaz, vapeur ou brouillard
Zone 0
Emplacement où une atmosphère explosive 1) 2)  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 occasionnellement 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, si elle se présente néan-
moins, elle n'est que de courte durée.

Poussières
Zone 20
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières
combustibles est présente dans l'air en permanence, pendant de longues périodes ou
fréquemment.

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 fonctionnement normal, ou, si elle
se présente néanmoins, elle n'est que de courte durée.
1) Les termes en italiques sont expliqués au point 3.2 (p. 18).
2) L'emplacement où une atmosphère explosive dangereuse est présente est défini

comme emplacement dangereux selon la Directive 1999/92/CE [1].
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3.2 Explication des termes utilisés dans la définition
des zones

Fonctionnement normal

Situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de
conception. Les phases de démarrage et d'arrêt, d'échantillonnage et de nettoyage font
partie du fonctionnement normal. Les dysfonctionnements nécessitant des travaux de
réparation ou l'arrêt de l'installation ne font pas partie, en principe, du fonctionnement
normal.

Atmosphère explosive
Une atmosphère explosive consiste en un mélange avec l'air de substances inflamma-
bles/combustibles sous forme de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussières.

Une atmosphère explosive n'est présente que si la concentration de gaz, de vapeurs,
de brouillards ou de poussières est supérieure à la limite inférieure d'explosivité (LIE) et
inférieure à la limite supérieure d'explosivité (LSE). La LIE et la LSE sont des caracté-
ristiques spécifiques des substances, qui peuvent être établies par expérimentation.
Pour les poussières, la LSE n'est généralement pas établie.

Atmosphère explosive dangereuse
Une atmosphère explosive présente en quantité telle qu'il faut prendre des mesures
particulières pour assurer la protection des salariés est considérée comme dangereuse.

Une atmosphère explosive qui n'est pas susceptible d'être présente en quantité telle que
des mesures particulières soient nécessaires n'est pas considérée comme dangereuse
et n'impose donc pas la définition d'une zone.

Couches de poussières
Les couches, dépôts et accumulations de poussières combustibles doivent être pris en
compte, comme toute autre source susceptible de former, par mise en suspension, un
nuage de poussières et une atmosphère explosive.

L'élimination des poussières combustibles (nettoyage de l'installation et des emplace-
ments proches de l'installation) est une mesure de sécurité importante pour la prévention
des explosions de poussières, et peut avoir une incidence positive sur la classification
en zones [9].

Notion de probabilité
La zone est définie en fonction de la durée et de la fréquence à laquelle l'atmosphère
explosive est susceptible de se présenter. La probabilité correspondante est exprimée
par les termes suivants :

A : fréquemment ou pendant de longues périodes : la plupart du temps, par référence
à la durée effective de fonctionnement, en Allemagne, par exemple, plus de 50 % du
temps

B : n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se
présente néanmoins, elle n'est que de courte durée : dans certains pays européens,
par exemple, un petit nombre de fois par an, pendant une demi-heure environ

1) Voir la brochure du Comité AISS Sécurité des machines et des systèmes Determination of the fire and explosion
characteristics of dusts (en anglais)

1) Des appareillages présentent une étanchéité technique permanente lorsque

a) ils sont réalisés de telle sorte qu'ils restent techniquement étanches par conception ou

b) leur étanchéité technique est assurée en permanence par des mesures de surveillance et de maintenance.

Des appareillages sont techniquement étanches lorsqu'un essai ou un contrôle d'étanchéité adapté au mode
d'utilisation prévu, au moyen d'agents moussants ou d'appareils de détection ou de signalement des fuites, par
exemple, ne fait pas apparaître de défaut d'étanchéité, mais que de rares dégagements de gaz ou de vapeurs
combustibles en petite quantité ne sont pas exclus.

C : occasionnellement : dans certains pays européens, par exemple, durée et fré-
quence comprises entre A et B

Ces estimations n'ont qu'une valeur indicative.

3.3 Principes fondamentaux

Les zones 0 et 20 se trouvent exclusivement à l'intérieur de containers, conduits,
appareillages, etc.

Peuvent notamment faire partie de la zone 1 les secteurs suivants :

• emplacements proches de la zone 0 ;

• emplacements proches d'orifices de remplissage et de vidange ;

• emplacements proches d'équipements et d'appareillages fragiles, en verre, céra-
mique ou matériaux similaires ;

• emplacements proches de presse-étoupe, en particulier dans le cas de pompes ou
de vannes équipées de presse-étoupe, dont l'étanchéité technique n'est pas
permanente1).

Peuvent notamment faire partie de la zone 2 les secteurs entourant les zones 0 ou 1.

Peuvent notamment faire partie de la zone 21 les emplacements situés à proximité
immédiate des postes de chargement ou de déchargement de matériaux pulvérulents
et, plus généralement, les emplacements où se trouvent des dépôts de poussières
pouvant former occasionnellement, en fonctionnement normal, un mélange explosif
avec l'air [7].

La zone 22 inclut les emplacements proches d'appareillages contenant des poussières,
lorsque celles-ci ne se dégagent qu'à des concentrations non explosives mais qu'il se
forme, à long terme, des dépôts de poussières pouvant être mises en suspension et
former avec l'air, pour une courte durée, des mélanges explosifs [7].

3.4 Exemples d'application

3.4.1 Plate-forme au-dessus d'un silo

La figure 1 montre la plate-forme située au-dessus d'un silo techniquement étanche, qui
fait l'objet d'un nettoyage fréquent empêchant la formation de dépôts de poussières
dangereux (les marques de contrôle de couleur jaune, au sol, sont nettement visibles).
Il n'y a pas lieu, dans ce cas, de définir de zone.
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3.4.2 Système de transport pneumatique

A l'intérieur d'un conduit de transport pneumatique en continu de produits en vrac (en
phase dense ou en phase diluée), la limite supérieure d'explosivité (LSE) est générale-
ment dépassée. Les phases de démarrage et d'arrêt nécessitent toutefois des précau-
tions particulières, car la concentration de poussières est alors plus basse et se situe de
façon transitoire entre les limites d'explosivité. Il peut, à cette occasion, se former une
atmosphère explosive dangereuse (zone 22). La fréquence des démarrages et des
arrêts peut conduire à un classement plus strict (zone 21).

Lorsque des sacs sont vidés dans la trémie d'alimentation d'un convoyeur pneumatique,
la concentration de poussières au niveau de la trémie et du convoyeur est occasionnel-
lement inférieure à la LSE, d'où un classe-
ment en zone 21.

3.4.3 Point de chargement d'un transporteur pneumatique

Des produits se dégagent en permanence du dispositif de chargement d'un transporteur
pneumatique (figure 4), et il se forme de ce fait des dépôts de poussières. Le nettoyage
étant insuffisant, ces dépôts présentent un risque de formation d'atmosphère explosive
dangereuse, en cas de mise en suspension des poussières. Le secteur entourant le point
de chargement (sur 2 m environ) doit donc être classé en zone 22.

Un nettoyage régulier (au cours de chaque poste de travail ou immédiatement après la
formation de poussière) permettrait d'éviter la formation d'une couche de poussières
dangereuses et dispenserait de classer la zone entourant l'installation.

Figure 3 :
Installations avec conduits
de transport pneumatique

Figure 1 : Le sol au-dessus du silo est nettoyé avec soin (marques jaunes visibles) :
pas de zone à risque

Le nettoyage doit être assuré de telle sorte que les marques au sol soient toujours
visibles.

Sur la figure 2, en revanche, le sol au-dessus du silo est classé en zone 22, en raison
des dépôts de poussières qui peuvent à tout moment être mis en suspension et former
avec l'air des mélanges dont la concentration dépasse la LIE.

Figure 2 : Le sol au-dessus du silo est mal nettoyé (les marques ne sont pas
visibles) : classification en zone 22



22 23

A B

Figure 4 : Chargement de produit dans une installation de transport pneumatique

3.4.4 Déversement dans une rigole collectrice

Figure 5 : Déchargement d'un camion dans une rigole

La figure 5 A/B montre le déversement de germes de maïs broyés amenés par camion.
En l'absence d'installation d'aspiration, le secteur de la rigole est classé en zone 21
(figure 5 A).

Le secteur entourant la rigole est classé en zone 22, en raison de la présence de dépôts
de poussières (figure 5 B).

3.4.5 Chargement d'un véhicule-citerne par bande transporteuse

Dans l'exemple ci-contre (déverse-
ment de germes de maïs broyés dans
un véhicule-citerne par un convoyeur
à bande non couvert), la limite infé-
rieure d'explosivité n'est pas dépas-
sée à proximité du point de déverse-
ment. En dehors du point de déver-
sement, il n'y a pas lieu de définir de
zone si le nettoyage est assuré au
cours de chaque poste (élimination
des poussières déposées).

Au point de déversement lui-même,
on est en zone 21.

Comme dans l'exemple précédent,
ces considérations ne s'appliquent
que pour les germes de maïs broyés
ou les produits présentant des pro-
priétés similaires pour ce qui est de la
production de poussières, en parti-
culier.

Figure 6 :
Chargement de germes de maïs
broyés dans un véhicule citerne

3.4.6 Stockage d'hydrogène (H2)

La figure 7 ci-après montre une remorque d'approvisionnement en hydrogène (H2),
installée en plein air. Le branchement et le débranchement du dispositif de raccordement
sont assurés par le fournisseur. La formation d'une atmosphère explosive dangereuse
est limitée par l'installation en plein air (ventilation naturelle), ainsi que par la densité du
gaz, plus léger que l'air. Des mesures techniques garantissent le positionnement de la
remorque à l'emplacement prescrit. Compte tenu du risque de formation d'atmosphère
explosive dangereuse lors du branchement et du débranchement, la zone de prélève-
ment, définie par un rayon de 3 m au-dessus du dispositif de raccordement, est classée
en zone 2.

Zone 22 (présence de
dépôts de poussières)

Zone 21

Zone 21

Pas de zone

En présence de dépôts
non éliminés,

zone 22



24 25

Dispositif de
raccordement

Le local étant équipé d'un système de
ventilation forcée efficace, il ne risque
pas de se former une atmosphère explo-
sive dangereuse et il n'est pas néces-
saire de définir de zone. En l'absence de
système de ventilation forcée, le stoc-
kage serait classé en zone 2.

Figure 9 :
Stockage de liquides inflammables
dans une zone équipée d'un système de
ventilation forcée

3.4.9 Site de stockage de carburants

Les réservoirs sont tous équipés de con-
duites de récupération des gaz et, sur le toit
du réservoir, de soupapes de « respiration »
(soupapes pression-dépression). Les con-
duites d'essence et de gaz avec leurs dis-
positifs de découplage sont munies de
brides et disposées dans le bassin de ré-
tention de l'installation. Sur le toit, autour
de la gaine et dans la cuvette de rétention
du réservoir, une atmosphère explosive
dangereuse ne peut se présenter que rare-
ment ou pour de courtes périodes ; ces
parties sont donc classées en zone 2.
Selon les conditions climatiques (donc les
conditions d'équilibrage de la pression), il
peut y avoir une atmosphère explosive
dangereuse pour une période plus longue
à l'intérieur du réservoir. C'est pourquoi
l'intérieur est classé en zone 0.

Figure 10 :
Site de stockage de carburants

Figure 7 :
Remorque
d'approvisionnement en
hydrogène (dispositif de
raccordement sur le véhicule)

3.4.7 Poste d'approvisionnement en gaz

Figure 8 :
Armoire de stockage de
bouteilles de gaz comprimé

Cette armoire installée en plein
air (sans système de ventilation
forcée) renferme des bouteilles
de gaz comprimé (hydrogène,
hélium et azote) destinées à un
laboratoire (figure 8). Pour assu-
rer la sécurité dans l'utilisation
des bouteilles d'hydrogène, le
poste d'approvisionnement a été
installé à l'extérieur de l'unité de
production.

Les bouteilles de gaz sont remplacées régulièrement, ce qui peut occasionnellement
donner lieu à la formation d'une atmosphère explosive dangereuse. L'intérieur de
l'armoire a été classé en zone 1 ; au-dessus de l'armoire, sur une hauteur de 1 m, une
zone 2 a été définie.

3.4.8 Stockage de liquides inflammables

Dans le stockage de liquides inflammables de la figure 9, la probabilité de fuite est limitée
à des cas très rares.
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1) Même si la concentration de vapeurs, la concentration de poussières ou les deux concentrations sont
inférieures à la limite inférieure d'explosivité (et ne présentent donc pas, à elles seules, un risque d'explosion),
la conjonction des deux peut donner lieu à la formation d'un mélange hybride explosif.

2) La zone proche est le voisinage immédiat du point de dégagement. Le rayon de cette zone dépend du taux de
dégagement du produit combustible.

3.4.12 Déversement de produits pulvérulents combustibles dans
des solvants facilement inflammables

Figure 13 :
Chargement manuel de produits en vrac
dans un mélangeur

Dans une fabrique de peintures, on verse dans
un mélangeur des liquides facilement inflam-
mables, puis des pigments pulvérulents com-
bustibles, contenus dans des sacs en papier
(figure 13). L'intérieur du mélangeur est classé
en zone 0. Lors du déversement des pigments,
il se forme en outre à l'intérieur du mélangeur
une zone 21 (mélange hybride1)).

Comme le montre la figure 13 une ventilation
efficace est mise en œuvre dans le mélangeur
(sans verrouillage) ; il y a donc à l'extérieur, à
proximité de la zone de déversement2), une
zone 1 pour les gaz et 22 pour les poussières.

3.4.13 Déversement de solides
dans un réacteur contenant
un solvant combustible
sous inertage

Figure 14 :
Chargement de produits pulvérulents dans
un réacteur inerté

Dans une entreprise de synthèse chimique, un
solide combustible contenu dans des sacs est
déversé par un dispositif de chargement
(dessacheuse, vis sans fin) dans un réacteur
inerté contenant un solvant (figure 14). Le
transport du produit solide se fait par une vis
sans fin découplée du réacteur par une vanne
à boisseau sphérique. Comme l'inertage est
surveillé par un seul capteur, et que le charge-

3.4.10 Remplissage de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié

Figure 11 :
Carrousel de remplissage de
bouteilles de gaz de pétrole
liquéfié

Sur un carrousel de remplis-
sage de bouteilles de gaz de
pétrole liquéfié (butane, pro-
pane, notamment) (figure 11),
une certaine quantité de gaz se
dégage fonctionnellement à
chaque mise en place et retrait
des conduits de remplissage ; il
se forme donc une atmosphère
explosive dangereuse. Le
propane étant plus lourd que l'air, la partie basse du local de remplissage est classée en
zone 1 jusqu'à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus haut où une fuite de gaz
peut survenir sur le carrousel.

3.4.11 Cabine de peinture par pulvérisation

Figure 12 :
Cabine de peinture par
pulvérisation équipée d'un
système de ventilation forcée

Dans une cabine de peinture par
pulvérisation, des pièces sont
revêtues d'une laque facilement
inflammable (figure 12). La ca-
bine est équipée d'un système
de ventilation forcée avec un
verrouillage empêchant de com-
mencer à peindre tant que la
ventilation n'est pas en service.
L'efficacité de la ventilation est contrôlée au moyen d'un capteur de débit au niveau de
l'extraction d'air, par exemple. La vitesse moyenne d'écoulement de l'air neuf, de 0,2 -
0,4 m/s, assure un nombre de renouvellements d'air de 100 à 200/heure dans la zone
de la cabine de peinture. La propagation des vapeurs de solvants est ainsi empêchée,
et il ne peut pas se former d'atmosphère explosive dangereuse. Il n'y a donc pas lieu de
définir de zone.

Vanne à boisseau sphérique
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3.4.15 Digesteur d'une installation de traitement des eaux usées

Le biogaz produit par la fermentation anaérobie à l'intérieur du digesteur (du méthane,
pour une large part) ne constitue pas une atmosphère explosive dangereuse, à l'état
stationnaire, car du fait de la surpression dans le réservoir, il n'entre pas d'air extérieur
par la soupape de limitation de pression.

Avant de remplir le digesteur pour la première fois de boues fermentescibles, on le
remplit d'eau pour le purger de l'air qu'il contient. On introduit ensuite la boue en aspirant
l'eau. Le biogaz qui se forme ne contient donc pas du tout d'air et il n'y a pas lieu de définir
une zone dans le digesteur, dans la mesure où l'entrée d'air et la formation d'une
atmosphère explosive dangereuse sont exclues de façon sûre. En cas d'incertitude sur
ce point, l'intérieur du digesteur doit être classé en zone en fonction de la probabilité de
formation d'une atmosphère explosive dangereuse et de la durée de présence de celle-
ci.

Au-dessus du toit du digesteur, une atmosphère explosive dangereuse peut se former
pour une courte durée, du fait de la présence de divers éléments (soupape de limitation
de pression, par exemple) ou appareils (mélangeur, notamment) sur lesquels peut se
produire une fuite. Le secteur situé au-dessus du toit du digesteur, jusqu'à une hauteur
de quelques mètres au-dessus du point le plus haut auquel peut se produire une fuite
de biogaz, est donc classé en zone 2.

Figure 16 : Deux digesteurs avec gazomètre intégré 1)

ment du produit solide par la vis sans fin se traduit par un apport d'oxygène de l'air,
l'intérieur du réacteur, y compris le conduit de raccordement à la vanne à boisseau
sphérique, est classé en zone 1. En raison de l'introduction occasionnelle du produit
solide, l'intérieur du réacteur doit en outre être classé en zone 21.

L'installation ne présentant pas une étanchéité technique permanente1) (la conduite de
solvants n'est raccordée que par des brides plates), la zone de production représentée
ici, autour de l'installation, est entièrement classée en zone 2. L'intérieur du dispositif de
chargement de produit solide est classé en zone 21, compte tenu du caractère
occasionnel du chargement de produit. Le dispositif de chargement lui-même est
raccordé à la ventilation par un flexible d'extraction d'air, pour éviter qu'il ne se forme des
concentrations de poussières élevées dans la zone de travail. La zone proche du point
de dessachage est donc classée en zone 22.

3.4.14 Stockage de solvants avec opérations de transvasement

Des bidons contenant
des liquides facilement
inflammables (acétone,
diluant nitré, toluène,
notamment) sont entre-
posés en plein air (figure
15). Un robinet vissé sur
chaque bidon permet de
transvaser le solvant.
Cette opération s'effec-
tuant plusieurs fois par
jour, il se forme occa-
sionnellement une at-
mosphère explosive dan-
gereuse et le secteur pro-
che du lieu de stockage
est classé en zone 1.

Figure 15 :
Stockage de solvants en
plein air

1) Le biogaz est stocké dans un gazomètre surmontant le digesteur, fermé par un couvercle flottant.1) Voir la note de la page 19
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3.4.16 Plan de zones applicable à un réservoir de stockage de
liquides facilement inflammables implanté en plein air

La figure 17 donne un exemple de plan de zones établi pour un réservoir de stockage
de liquides facilement inflammables (type essence). Le réservoir est équipé d'une
soupape de limitation de la pression débouchant à l'extérieur, à proximité de laquelle
peut se former occasionnellement une atmosphère explosive dangereuse. Les vapeurs
du liquide inflammable sont plus lourdes que l'air. Au-dessus du niveau de liquide, il y a
une atmosphère explosive dangereuse. Tout l'intérieur du réservoir est donc classé en
zone 0.

Figure 17 : Exemple de plan de zones pour un réservoir de stockage de liquides
facilement inflammables installé en plein air (réservoir à toit fixe) [10]

 soupape de
limitation de pression
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Dans les emplacements dangereux (zones), on ne doit utiliser que des appareils,
composants ou systèmes de protection conformes à la Directive 94/9/CE (cf. ATEX 95)
(exception faite des appareils ne présentant pas de source d'inflammation propre).

Cette Directive classe les appareils et systèmes de protection en catégories correspon-
dant aux exigences de sécurité applicables selon les zones.

Le tableau suivant indique les catégories d'appareils utilisables dans les différentes
zones [2, 5] :

Catégorie Utilisation Marquage Documentation exigée

d'appareils en zone

1 G 0, 1, 2  9999   II 1 G Certificat d'examen CE de type,
déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

2 G 1, 2  9999   II  2 G Appareillage électrique : certificat
d'examen CE de type, déclaration
de conformité du fabricant,
instructions d'emploi

2 G 1, 2    II 2 G Appareillage non électrique :
déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

3 G 2    II 3 G Déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

1 D 20, 21, 22 9999  II 1 D Certificat d'examen CE de type,
déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

2 D 21, 22 9999  II 2 D Appareillage électrique : certificat
d'examen CE de type, déclaration
de conformité du fabricant,
instructions d'emploi

2 D 21, 22   
II 2 D Appareillage non électrique :

déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

3 D 22   II 3 D Déclaration de conformité du
fabricant, instructions d'emploi

4 Exigences applicables aux appareils
et aux systèmes de protection

Les exigences les plus élevées s'appliquent aux appareils de catégorie 1. Seuls les
appareils de catégorie 1, les appareils électriques de catégorie 2 et les systèmes de
protection doivent être soumis par le constructeur à un examen CE de type.

Chaque appareil doit être accompagné de la déclaration CE de conformité du construc-
teur. Avant la mise en service de l'appareil ou du système de protection, néanmoins,
l'exploitant doit s'assurer que l'utilisation conformément à la destination prévue par le
constructeur correspond bien à l'utilisation prévue par lui.

D'autres critères de classification doivent être pris en compte, tels que la classe de
température, le mode de protection contre l'inflammation, le groupe explosion, etc.

Lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser un appareil de la catégorie requise, on peut, en
principe, utiliser des appareils appartenant à une catégorie inférieure, ou non classés
dans une catégorie. Dans les deux cas, une évaluation de risque spécifique doit être
menée, afin d'identifier les mesures complémentaires à mettre en œuvre. Les résultats
de l'analyse, ainsi que les mesures complémentaires jugées nécessaires et les mesures
mises en œuvre, doivent être consignés dans le document relatif à la protection contre
les explosions.

4.1 Equipements anciens

Le fait de continuer à utiliser des équipements correspondant à la réglementation
nationale applicable précédemment ne pose pas de problème, sous l'angle de la
protection contre les explosions, à condition que ces équipements satisfassent au moins
aux exigences de cette réglementation. Là encore, il convient de s'assurer, dans le cadre
d'une évaluation des risques, que ce choix est justifié compte tenu des conditions
d'emploi actuelles.

Les équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 ne sont pas soumis à
l'obligation de marquage prévue par la Directive 94/9/CE [2].

La Directive-cadre Santé et sécurité sur le lieu de travail 89/391/CEE [3] comportait déjà
l'obligation, pour tout employeur, de procéder à une évaluation des risques.1) 9999 = numéro d’identification de l’organisme notifié.
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5 Termes et définitions
Pour faciliter la compréhension du présent guide, on rappellera la définition de certains
termes importants, en particulier dans le domaine de la protection contre les explosions.

Appareils

Par appareils, on entend les machines, les matériels, les dispositifs fixes ou mobiles, les
organes de commande, l'instrumentation et les systèmes de détection et de prévention
qui, seuls ou combinés, sont destinés à la production, au transport, au stockage, à la
mesure, à la régulation, à la conversion d'énergie et à la transformation de matériau et
qui, par les sources potentielles d'inflammation qui leur sont propres, risquent de
provoquer le déclenchement d'une explosion.

➫ Directive 94/9/CE [2], lignes directrices ATEX [5]

Atmosphère explosive

Mélange avec l'air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables
sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation,
la combustion se propage à l'ensemble du mélange non brûlé.

➫ Directive 1999/92/CE [1], EN 13237 [11]

Atmosphère explosive dangereuse

On entend par atmosphère explosive dangereuse une atmosphère explosive qui peut se
présenter en quantité dangereuse telle que des mesures de protection particulières
doivent être prises pour la sécurité et la santé des salariés concernés.

➫ Directive 1999/92/CE [1]

Remarque : La quantité à partir de laquelle il faut considérer qu'il existe un risque dépend
de la taille du local ou du récipient dans lequel se présente l'atmosphère explosive, de
la nature du produit inflammable et de divers autres paramètres.

Un emplacement dans lequel il peut se présenter une atmosphère explosive dangereuse
est défini comme emplacement dangereux.

Catégorie d'appareils

Les appareils conçus pour fonctionner à des emplacements dangereux (zones) sont
classés dans des catégories (auxquelles correspondent des caractéristiques différen-
tes) selon le niveau de protection requis (niveau de sécurité nécessaire) et sont marqués
en conséquence.

Pour plus de précisions, voir :

➫ Directive 94/9/CE [2], EN 13463-1 [8], EN 13237 [11], lignes directrices ATEX [5]
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Classification en zones

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de
la durée de la présence d'une atmosphère explosive dangereuse.

➫ Directive 1999/92/CE [1]

Domaine d'explosivité

Domaine de concentration d'une substance combustible dans l'air à l'intérieur duquel
l'explosion peut se produire.

➫ EN 13237 [11]

Remarque : le domaine d'explosivité est compris entre la LIE et la LSE.

Emplacement dangereux

Voir Atmosphère explosive dangereuse

Employeur

Toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le
travailleur et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de l'établissement.

➫ Directive 89/391/CEE [3]

Equipement de travail

Toute machine, appareil, outil ou installation utilisé au travail.

➫ Directive 89/655/CEE [4]

Remarque : Cette définition inclut les équipements les plus divers (pétrins, couteaux,
stylos à bille, machines de nettoyage, appareils de mesure, par exemple).

Explosion

Réaction brusque d'oxydation ou de décomposition entraînant une élévation de tempé-
rature, de pression ou les deux simultanément.

➫ EN 13237 [11]

LIE

Limite inférieure d'explosivité.

➫ EN 13237 [11]

LSE

Limite supérieure d'explosivité.

➫ EN 13237 [11]

Source d'inflammation active

Source d'inflammation capable d'entraîner l'ignition d'une atmosphère explosive.

➫ EN 13463-1 [8]

Remarque : Toutes les sources d'inflammation ne sont pas capables de provoquer
l'ignition d'une atmosphère explosive. Cela dépend, entre autres facteurs, de l'énergie
de la source d'inflammation et des propriétés de l'atmosphère explosive.

Substance combustible

Substance sous forme de gaz, de vapeur, de liquide, de solide ou de leurs mélanges,
capable de subir une réaction exothermique avec l'air après inflammation.

➫ EN 13237 [11]

Remarque : Toute poussière combustible peut être explosive dans certaines conditions.

Travailleur

Toute personne employée par un employeur ainsi que les stagiaires et apprentis.

➫ Directive 89/391/CEE [3]

Utilisation conformément à sa destination

Usage d'appareils et de systèmes de protection ainsi que de dispositifs conformément
aux groupes et catégories d'appareils, ainsi qu'à toutes les indications fournies par le
constructeur et nécessaires pour assurer le fonctionnement sûr des appareils, systèmes
de protection et dispositifs.

➫ Directive 94/9/CE [2], EN 13237 [11], lignes directrices ATEX [5]

Utilisation d'un équipement de travail

Toute activité concernant un équipement de travail, telle que la mise en service ou hors
service, l'emploi, le transport, la transformation, la maintenance (contrôle, entretien,
réparation) y compris notamment le nettoyage.

➫ Directive 89/655/CEE [4]
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Directives et lignes directrices européennes

[1] Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décem-
bre 1999, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protec-
tion en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être
exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive particulière
au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la Directive 89/391/CEE) (Journal
officiel n° L 023 du 28/01/2000 pp. 57 - 64), modifiée en dernier lieu le 7 juin
2000 (Journal officiel n° L 134 du 7 juin 2000, p. 36)

[2] Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les
appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
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8 Série de publications de l'AISS dans le domaine
de la protection contre les explosions

  AISS

  AISS AISS Comité Chimie
Groupe de travail « Protection contre les explosions »

Sécurité des installations de gaz liquéfié - butane, propane (G, E, F, I, S) (1992)

Electricité statique - Risques d'inflammation et mesures de protection (G, E, F, I) (1995/
1996)

Protection contre les explosions de gaz, vapeurs et brouillards combustibles en
mélange avec l'air (G, E, I) (1999/2000)

Protection contre les explosions de poussières (G, E, I) (2002)

Explosions de poussières - Analyses d'accidents survenus dans l'industrie et l'artisa-
nat - Causes, enseignements, mesures applicables (G, E) (2005)

Sources d'inflammation (G, E) (en préparation)

Adresse de commande : IVSS-Sektion Chemie

Postfach 10 14 80

69004 HEIDELBERG

ALLEMAGNE

Comité Sécurité des machines et des systèmes
Groupe de travail « Explosions de poussières »

Protection des machines et appareils contre les explosions de poussières

• Principes (G, E) (1998/2004)

• Recueil d'exemples (G, E, F) (1990)

Mesures de suppression des explosions (G, E, F) (1990)

Détermination des caractéristiques spécifiques de combustibilité et d'explosivité des
poussières (G, E) (1995)

Guide pratique pour l'élaboration du document relatif à la protection contre les
explosions (G, E, F, I) (2006/2007)

Explosions : découplage technique (G, E) (en préparation)

Adresse de commande : IVSS-Sektion Maschinen- und Systemsicherheit

Dynamostraße 7-11

68165 MANNHEIM

ALLEMAGNE



44 45

Notes



46 47

L'AISS ET LA PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES
PROFESSIONNELLES

La Commission spéciale de prévention de l'AISS réunit des spécialistes de santé et de
sécurité au travail du monde entier. Soucieuse de promouvoir les démarches internatio-
nales, elle mène notamment des études sur le rôle des médias dans le domaine de la
sécurité au travail, les stratégies d'intégration de la sécurité en milieu de travail, le risque
routier ou les risques domestiques, par exemple. Elle coordonne en outre les activités
des huit comités internationaux pour la prévention des accidents du travail et des
maladies professionnelles qui sont spécialisés par branches d'activité et dont le
secrétariat est assuré par des organismes de différents pays. Trois autres comités ont
des missions transversales ayant trait à l'information, à la recherche et à l'éducation-
formation dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.

Les activités des comités internationaux de l'AISS peuvent prendre différentes formes :

• échange d'informations entre différentes instances intervenant dans le domaine
de la prévention des risques professionnels,

• constitution de groupes de travail, organisation de tables rondes et de colloques
internationaux,

• conduite d'enquêtes et d'études,

• promotion de la recherche,

• publication de documents d'information.

Pour plus d'informations sur ces activités et sur le travail de l'AISS dans le domaine de la
prévention des risques professionnels, on se reportera au dépliant « Sécurité pour tous »,
publié en allemand, anglais, espagnol et français par le Secrétariat général de l'AISS.

LES MEMBRES DES COMITES INTERNATIONAUX

Les comités internationaux de l'AISS ont diverses catégories de membres :

• Membres titulaires :

Les membres titulaires et les membres associés de l'AISS Genève et d'autres
organisations sans but lucratif peuvent demander leur adhésion en tant que
membre titulaire d'un comité.

• Membres associés :

Les autres organisations et les entreprises disposant de compétences dans le
domaine d'activité d'un comité peuvent devenir membres associés de ce comité.

• Membres correspondants :

Les experts peuvent demander leur adhésion à titre individuel en tant que membre
correspondant d'un comité.

Des informations complémentaires et des formulaires d'adhésion peuvent être obtenus
directement auprès du secrétariat de chaque comité.




