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Nommément 
désignée ? 
(rubriques 

47xx, 2760-3 
ou 2792) 

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H413 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

HUILE R690FG 0,05 / NON /

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

HUILE XTR'OIL SATURNE 0,06 / NON H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

HUILE XTR'OIL MULTI CFA 0,4
2,6-di-tert-butylphénol
Phosphate d'alkyl

NON H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H413 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

Graisse Belleville Rouge 0,0024
Acides naphténiques,
sels de zinc

NON

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

HUILE ZERICE S 68 0,4
Hydrocarbure alkaryl
Benzene Octadécyle

NON H413 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

OXYGENE 0,0046 Oxygène OUI (4725) H270 - Gaz comburants, cat. 1

H220 - Gaz inflammables, cat. 1

H221 - Gaz inflammables, cat. 2

H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

ARGON 0,0109 Argon NON H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H372 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, cat. 1

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H223 - Aérosols inflammables, cat. 2

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H351 - Cancérogénicité, cat. 2

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H351 - Cancérogénicité, cat. 2

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

LOCTITE 577 0,0001

Méthacrylate de Dodécyle
Méthacrylate de tétradécyle
1-Acétyl-2-phénylhydrazine
Acide maléique
Hydroperoxyde de cumène
N,N'-ethane-1,2-diylbis
1,4-Naphtoquinone

NON H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H413 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

EQUIVIS ZS 15 0,45

Hydrocarbures, C13-C16,
n-alcanes, isoalcanes,
cycliques, < 0.03%
aromatiques
2,6-Di-tert-butylphénol

NON H304 - Danger par aspiration, cat. 1
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(Fournisseur)
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p
ro

d
u

it
s 

d
e 

m
ai

n
te

n
an

ce

DEGRIPPANT LUBRIFIANT 
CFA

CHAIN'ALIM AEROSOL

HUILE DE COUPE C5

DEGRAISSANT BH1

BSF CFA

BOSTIK 1400

INVENTAIRE DES SUBSTANCES ET MELANGES POTENTIELLEMENT DANGEREUX PRESENTS SUR LE SITE MONTS FOURNIL

Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

LOCTITE 401

LOCTITE 5699

LOCTITE 603

LOCTITE 660

LOCTITE 243

WHITE SPIRIT

ACETONE

GRAPHISTRAL 0,008

ACIDE SULFURIQUE

ACETYLENE

0,0048

C-MIX PLUS RESINE/RESIN

Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas, Succédané 
d'essence de

Diméthylcétone

Acide Sulfurique

Cyanoacrylate d'éthyle
Hydroquinone

Composé silicium
Ethyl-Méthyl ketoxime
Tetra oximino silane

Hydrocarbures C11-C12, isoalcanes
Dioxyde de carbone

Hydrocarbure isoparaffinique

Méthylcyclohexane
Butanone
Naphta léger (pétrole),
hydrotraité
Acétate d'éthyle
Colophane

Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle
1,3 Diméthacrylate de butylène glycol
Méthacrylate d'Hydroxypropyle
Acide acrylique
Alcool gras C8 éthoxylé
Hydroperoxyde de cumène
Méthacrylate d'Hydroxypropyle
Hydroperoxyde de cumène
Acide maléique
Acide méthacrylique
Diéthyltoluidine
Quartz
Vinyltoluène
Calcaire
Dionxyde de titane
Ethylène-Glycol

Dichlorométhane : 50 – 100%
1-Méthoxy-2-propanol : 2,5 – 5 %
Dioxyde de carbone : 2,5 – 5 %
Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures : < 1%

0,0048

0,0048

0,0048

0,03

0,001

0,005

0,01

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Hydrocarbures
Dioxyde de carbone
Amines alkyles

Butane
Hydrocarbones

Distillats paraffiniques lourds (pétrole) hydratés
Butane

0,0057 Acétylène OUI (4719)

NON

NON

non

NON

NON

  Hydroperoxyde de cumèneAcide maléique1-Acétyl-2-phénylhydrazineNON

NON

NON

0,005

0,00006

0,0012

0,0001

0,0001

0,00006

0,0012



Nommément 
désignée ? 
(rubriques 

47xx, 2760-3 
ou 2792) 

Th
èm

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 

stockée Q en t
Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

Hydrocarbures

HUILE THERM X 100 0,05

Distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au 
solvant
Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités
Phénol, dodécyl-, ramifié
Phenol, 4-dodecyl

NON H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

H225 - Liquides inflammables, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

LUBRIFIANT CONTACT 
ALIMENTAIRE

0,0048
huile minérale blanche 
(pétrole)

NON H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

DÉTECTEUR DE FUITE 
PLUS 400ML

0,0024

Oxyde de diazote
N-lauroylsarcosinate de 
sodium
amines, alkyl de coco 
diméthyles, N-oxydes

NON H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

SIKALFEX PRO 11 FC 0,0018
Pentamethyl piperidylsebacate
Hardener LI

NON H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

STARCUT SN 2 0,01

Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités
Sel d'alcanolamine
2,2'-iminodiéthanol
2-(2-butoxyéthoxy)éthanol
Sulfonate de sodium
3-iodo-2-propynyle butylcarbamate

NON H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

Bisphénol-Aépichlorhydrine H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

BONDS 0,003

Alcool éthylique
3-(3-methoxy)-propoxyY-1-propanol
Poly(oxy-1,2-ethanedyl),a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy
Tetrasodium ethylenediaminetetra acetate
2-amino ethanol

NON H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H229 - Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

BLUE FOOD HPX 0,02 Benzenamine, N-phenyl-, 2,4,4-trimethylpentene NON H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

MARSALA 0,06 Ethanol OUI (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

AROME RHUM 0,7 Ethanol OUI (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

AROME VANILLE PROVA 0,06 Ethanol OUI (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

AROME BRIOCHE 
SONNEVELD

0,8 Ethanol OUI (4755) H226 - Liquides inflammables, cat. 3

GLYCOL 3 Ethylène Glycol NON H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

p
ro

d
u

it
s 

d
e 

m
ai

n
te

n
an

ce

SILICONE FLUIDE

BOMBE ZINC SPRAY CLAIR

BOMBE 200ML-CONTACT 
OS ANTI-OXYDANT

ACIER LIQUIDE FE1

POLY SYNTEX ISO 220

AROME NATUREL 
CARAMEL

TUBE-100G-WURTH-CU 
800

PATE A JOINT ELASTIQUE 
DP300

BOMBE DEGRIPPANT 
ROST-OFF ALIM 300ML

BOMBE-HHS 2000-
LUBRIFIANT-500 ML

2,2'-(octadec-9-enylimino)bisethanol
Reaction products of 4-methyl-2-pentanol
and diphosphorus pentasulfide,
propoxylated, esterified with diphosphorus
pentaoxide, and salted by amines, C12-

Hydrocarbures, C7-9, isoalcanes

Hydrocarbures, C6, isoalcanes,
<5 % de n-hexane
pentane
n-Hexane

Alcool isopropylique
Butane-2-ol
Naphta hydrotraité à point 
d'ébullition bas
Naphta hydrotraité à point 
d'ébullition bas
Dioxyde de carbone

Phénol

Naphta hydrotraité à point d'ébullition bas
Acétate de n-butyle
Acétate d'éthyle
Acétone
Xylène
Zinc en poudre
Ehylbenzène
Butane-1-ol
Coco alkyléthyldiméthyles, sulfates d'éthyle
Ether méthylique

Poudre métallique de cuivre

Ethanol
2,3-Butanedione
4-Hydroxy-3-Methoxybenzaldehyde

Acétate d'éthyle
Acétone

naphta hydrotraité à point 
d'ébullition bas
isobutane
propane
butane

NON

OUI (4755)

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

0,15

0,02

0,0048

0,0012

0,006

0,00025

0,005

0,001

0,006

0,003
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Nommément 
désignée ? 
(rubriques 

47xx, 2760-3 
ou 2792) 

Th
èm

e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 

stockée Q en t
Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

Hydrocarbures
R404A 0,229

1,1,1-trifluoroéthane : 52 %
pentafluoroéthane : 44 %
1,1,1,2-tétrafluoroéthane : 4 %

oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

R134A 0,543 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane : 100 % oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

R407C 0,300
1,1,1,2-Tétrafluoroéthane : 52 %
pentafluoroéthane : 25 %
difluorométhane : 23 %

oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

R410A 0,021
pentafluoroéthane : 50 %
difluorométhane : 50 %

oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

R449A 0,107

norflurane 22%
2,3,3,3-Tétrafluoropropène : 19%
pentafluoroéthane : 18%
difluorométhane : 41%

oui (1185) H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H280 - Gaz sous pression : Gaz comprimés Gaz liquéfiés Gaz dissous

H221 - Gaz inflammables, cat. 2

H331 ** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 3

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

H312 *** - Toxicité aiguë (par voie cutanée), cat. 4

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

DESODORISANT 
CHAMPETRE 

0,00075

Butane
Isobutane
Propane
Alcool Ethylique

NON H222 - Aérosols inflammables, cat. 1

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H410 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 1

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H412 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 3

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H331 ** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 3

H335 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Irritation des 
voies respiratoires

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H318 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 1

H400 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger aigu, cat. 1

H290 - Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux, cat. 1

H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H319 - Lésions oculaires graves/irritation oculaire, cat. 2

TECH BLEU W AGRO 0,08 Hydroxyde de sodium NON H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H302 *** - Toxicité aiguë (par voie orale), cat. 4

H317 - Sensibilisation cutanée, cat. 1

CAR-ECO NET 0,21 Hydroxyde de sodium NON H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H351 - Cancérogénicité, cat. 2

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H373 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, cat. 2

H226 - Liquides inflammables, cat. 3

H332 *** - Toxicité aiguë (par inhalation), cat. 4

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H351 - Cancérogénicité, cat. 2

P3 STERIL

P3 TOPAX MD3

SPRAY DESINFECTANT

CLEAN JANTES

GAZOLE

PASTILLE JAVEL

GEL WC JAVEL

EAU DE JAVEL

Détartrant polyvalent 
liquide

P3 TOPAX 960

Ammoniac

Chloro 5,méthyl 2, isothiazoline 4, one
3Méthyl 2, isothiazoline 4, one 3

Hydroxyde de sodium >= 5 %

Thioglycolate de sodium
Butylglycol

Gazole
Acide gras d'huile végétale

Hydroxyde de sodium
Oxyde d'alkylamine
Alcool gras éthoxylé
Chlorure de benzalkonium
Chlorure de didécyldiméthylammonium
Hydroxyde de sodium
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Magnésium nitrate : 2,5 - 10 %
mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-
méthyl-2H-isothiazol-3-one : < 2,5 %

Calgonit NN442 0,002
Hydroxyde de Potassium : 1-5%
Silicates de Potassium : 1-5%
Tensio actifs non ioniques : 1-5%

ODYCIDE B 322 M 0,2
Péroxyde d'hydrogène : 2,5 < x% ≤ 10
Amines grasses ethoxylées : 0 < x% ≤ 2,5
Amines grasses ethoxylées
Acide Hydroxyphosphonocétique

OUI (4734)
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Nommément 
désignée ? 
(rubriques 

47xx, 2760-3 
ou 2792) 
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e Produit
(Fournisseur)

Quantité 
maximale 

stockée Q en t
Composants contribuant aux dangers Mentions de danger  et Catégories associées

Hydrocarbures H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H411 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 2

H373 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, cat. 2

H224 - Liquides inflammables, cat. 1

H304 - Danger par aspiration, cat. 1

H315 - Corrosion/irritation cutanée, cat. 2

H336 - Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, cat. 3 : Effets 
narcotiques

H413 - Dangers pour le milieu aquatique – Danger chronique, cat. 4

UREE 0,1 urée NON /

ACIDE PHOSPHORIQUE 0 Acide Phosphorique NON H314 - Corrosion /irritation cutanée, cat.s 1A, 1B, 1C

Aspen T4 0,035
Naptha d'alkylation à large intervalle d'ébullition (pétrole), 
contenant du butane : 85 - 95 %
Naphta (pétrole), isomérisation : 5 - 15 %
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1. CONTEXTE 

Le classement des zones présentant un risque d’explosion est pris en considération dans la réglementation 

européenne au travers de la Directive 199/92/CE du Conseil intitulée : « Prescriptions minimales visant à 

assurer la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’explosion. » 

Sa transcription dans le droit français a fait l’objet des textes suivants : 

- décret n°2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des 

explosions applicables aux lieux de travail, 

- décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des 

explosions que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de la construction des lieux de travail, 

- arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une 

atmosphère explosive, 

- arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les 

emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, 

- Articles R.4227- 44 et suivants du Code du Travail, 

- Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d’un document relatif à l’évaluation des 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs 

 

2. METHODOLOGIE ET DOCUMENTS DE REFERENCE  

2.1 METHODOLOGIE 

La méthodologie adoptée et appliquée dans la démarche d’évaluation des risques et d’identification des 

zones ATEX de l’établissement considère : 
 

➢ les éléments de la réglementation en vigueur à ce jour, 

➢ les normes et autres documents de référence cités dans le paragraphe, 

➢ l'expérience du groupe SOCOTEC en matière de risques industriels. 

Cette méthodologie est basée sur :  

➢ le recensement des produits susceptibles de générer une atmosphère explosive (sous forme 

gazeuse et/ou particulaire) ; 

➢ le recensement des installations et process mettant en œuvre ou générant des produits 

susceptibles de former une atmosphère explosive. 

➢ Une analyse fonctionnelle permettant de prendre en compte les spécificités du site et 

comportant 3 parties : 

1. Identification de tous les locaux et/ou emplacements et/ou volumes bâtis contenant des 

matières inflammables (gaz/vapeurs) et combustibles (poussières) puis détermination de façon 

probabiliste, s’ils présentent une « Atmosphère Explosible ». 
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2. Identification de tous les matériels et/ou équipements et/ou appareils (fermés ou non) contenant 

des matières inflammables (gaz/vapeurs) et combustibles (poussières) et étant donc susceptibles 

soit, à l’intérieur d’eux-mêmes, de présenter une « Atmosphère Explosibles », soit, extérieurement 

de générer une « source de dégagement». 

3. Identification de toutes les sources de dégagement (gaz/vapeurs inflammables et poussières 

combustibles) possibles et susceptibles d’être faites par les matériels identifiés et étant à 

l’intérieur d’un ou de plusieurs volumes identifiés. 

De manière à prendre en compte toutes les spécificités des installations et pratiques sur le site, tant en 

fonctionnement normal, qu'en phase transitoire (démarrage et arrêt d'installations), cours de maintenance, 

et en marche dégradée (dysfonctionnements potentiels), l’analyse se fait en partenariat avec les 

responsables de l’entreprise. 

Le groupe de travail ainsi réuni permet d'analyser l'ensemble des installations et process, dans tous les 

modes envisageables de fonctionnement. Les critères pour l’évaluation des risques ont été définis par le 

groupe de travail, soit : 

 

2.1.1 Typologie des risques 
 
Cette analyse est orientée sur les risques prioritaires suivants : 
 

- risques d’explosion (RX), (détonation ou déflagration), 

 
2.1.2 Typologie des dysfonctionnements 

 
Les événements dangereux ou phénomènes redoutés mis en évidence sont principalement liés aux 
thèmes suivants (non exhaustif et redéfinis en groupe de travail) : 
 

- Sources d’inflammation active au sens de la norme EN 1127-1 (1997) chap 5.3 

 
2.1.3 Les critères de criticité 

 
Les critères retenus sont les suivants (redéfinis en groupe de travail): 
 

 niveaux de Fréquence (F) (fréquence d’opération): 
 

N° type descriptif 

1  extrêmement rare : 
 

Non connu dans ce type d’équipements, 

2  rare  
 

une à plusieurs fois par an 

3 occasionnel  
 

une à plusieurs fois par mois  

4  En continu 
 

Opération courante lors de l’activité 
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 niveaux de « gravité » (G) (importance des conséquences) : 
 

N° Niveau Explosion 

 
1 

 
Sans Effet 
 

 

 
2 

 
Mineur 
 

Explosion de faible amplitude, avec faible impact local, et faible 
perturbation en production (sans effet induit type incendie) 
Risque d’accident du travail modéré 

 
3 

 
Majeur 
 

Explosion d’amplitude moyenne avec perturbation notable pour 
entreprise 
Risque d’accident du travail grave 

 
4 

 
Critique  
 

Explosion de forte amplitude avec répercussion grave pour 
l’entreprise, voire les tiers 
Risque d’accident du travail mortel 

 
Si plusieurs gravités sont possibles, la gravité la plus forte est retenue. 

 
2.1.4 La maîtrise (M) :  

➢ La maîtrise correspond à un danger identifié/détecté. On parle en pratique de maîtrise 

opérationnelle : procédures, consignes au poste de travail, maintenance et entretien préventifs, 

formations, protection collective, protection individuelle. 

 

Valeur associée 

0,1 0,3 0,5 0,7 1 

Exemples de données associées 

Suppression du 
danger 

Protection collective 
Procédures, 
formations, 
recyclages 

Protection 
individuelle 

Consignes, 
Forte dépendance du 
comportement individuel 

Aucune maîtrise 
liée au risque 

 

2.2 CONSTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 

L’analyse des zones d'atmosphères explosives de l’établissement a été réalisée par le groupe de travail 

constitué par MONTS FOURNIL et représenté par :  

 

- M Benoit CHAMBARD – Animateur QSE 
- Assisté d’un consultant en Gestion des Risques – Antoine BULTEAU groupe SOCOTEC 
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2.3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

 

Les documents de références et textes réglementaires exploités dans le cadre de cette étude sont :  

[1] Directive 99/92/CE du 16 décembre 1999. 

[2] Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002. 

[3] Norme CEI IEC 61241-3 : "Matériel électrique destiné à être utilisé en présence de poussières 

combustibles » – Classement des régions dangereuses" Juillet 1997 

[4] Norme NFPA 499 : "Recommanded Practice for the Classification of Combustible Dusts and 

Hazardous locations for Electrical Installations in Chemical Proces Areas" – 2004 Edition 

[5] "Les installations électriques en atmosphère explosive – Guide d'études, de réalisation et de 

maintenance – Union des Industries Chimiques (UIC) – Edition 1995 

[6] Les mélanges explosifs – Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) – Edition 1994 

[7] Norme NF EN 1127-1 "Atmosphères explosives – Prévention de l'explosion et protection contre 

l'explosion – Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie" – Octobre 1997. 

[8] Classification en zones explosives poussiéreuses – Institut National de l'Environnement Industriel 

et des Risques (INERIS) – Mai 2001. 

[9] Norme NF EN 60079-10 : "Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses. Partie 10 – 

Classement des régions dangereuses" Août 2003 

[10] Norme NFPA 497 : "Recommanded Practice for the Classification of flammable liquids, gases or 

vapors and of hoogardons (classified) locations for Electrical Installations in Chemical Proces 

Arces" – 2004 Edition 

[11] Norme NFPA 30 : "Flammable and combustible Liquids Code" – 2003 Edition 

[12] Norme NFPA 33 : “Standard for spray application using flammable and combustible materials” 

2003 edition 

[13] Norme NFPA 58 : “Liquefied petroleum gas code » 2001 edition 

[14] INRS : ED 911 partie 1 et 2 : les mélanges explosifs gaz et vapeurs - Poussières 

[15] Norme NFPA 68 : “Guide for venting of deflagarations” 2002 edition 

 

2.4 DOCUMENTS MIS A DISPOSITION 

La liste ci-après reprend les documents mis à disposition du groupe de travail au cours de la mission. Cette 

liste ne tient pas compte des éventuels documents et information consultés sur site au cours de la 

démarche. 

➢ Description des installations et des activités. 

➢ Fiches de données de sécurité. 

➢ Notices d’instructions et dossiers techniques des Equipements de travail 
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2.5 RAPPELS 
 

Les conséquences d’une explosion sur les matériaux  
   

 
 

 

Les conséquences sur l’homme  

 
 

- Seuil critique correspondant à l’apparition de la létalité :  

• 0,14 bar, 5 kW/m² 
 
-Seuil critique correspondant à l’apparition des effets irréversibles :  

• 0,05 bar, 3 kW/m² 
 
Effets des surpressions sur l’Homme: 

• 0,15 à 0,2 bar = renversement des personnes 

• à partir de 0,3 bar = rupture du tympan 

• à partir de 1 bar = lésions graves aux oreilles et aux poumons 

• au-delà de 5 bar = mort 
 

➢ La classification des zones ATEX est définie en fonction de la présence et de la 
durée d'apparition d'une atmosphère explosive, comme suit : 

 

 Risque gaz (ou 
vapeurs) 

Risque poussières 

en permanence, fréquemment, ou 
pendant de longues périodes 

0 20 

par intermittence en fonctionnement 
normal des installations 

1 21 

épisodique ou pendant de courtes 
périodes hors fonctionnement normal 

2 22 

 
 

Onde de choc 
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➢ Les accès des emplacement où des ATEX peuvent se présenter doivent être 
signalés (art. R.4227-51 du code du travail) : 

 
 

➢ La présente détermination des zones ATEX est à intégrer dans le "document relatif 
à la protection contre les explosions", lui-même intégré au "document unique" 
prévu par le code du travail, 

 
➢ Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et équipements de travail, y 

compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la 
sécurité doivent être listées dans le "document relatif à la protection contre les 
explosions". 

 

 

2.6 MARQUAGE DU MATERIEL 
 

Le marquage des appareils utilisables en ATEX est résumé dans les tableaux ci-dessous : 
 
 

marquage obligatoire marquage complémentaire 

m
a
rq

u
a
g
e
 C

E
 

m
a
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u
a
g
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 "

A
T
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X

" 
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 d
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il 
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I 
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II
 :
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p
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 d
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 d
'a

p
p
a
re

il 

m
o
d
e

 d
e
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c
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d
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 d
'é
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p
o
u
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s
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re
s
 

  
II 2G EExd T4 IP65 

Pour l'exemple ci-dessus, le matériel de surface est compatible zone 1 de type gaz. 

Sa protection est de type "enveloppe antidéflagrante". 

Sa température maximum de surface est de 135 °C. 
 
 
 

2.6.1 Catégories d'appareils 
 

Type d'atmosphère gaz poussières gaz poussières gaz poussières 

Zone 0 20 1 21 2 22 

Catégorie d'appareils 1G 1D 2G 2D 3G 3D 
 

Nota : certain appareils doivent être compatibles atmosphères gaz ET poussières. Le 
marquage doit alors être de type : "G/D". 
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2.6.2 Modes de protection (gaz et vapeurs) 
 

Symbole du 

mode 
Définition 

Représentation 

simplifié 

"c" 

Protection par sécurité à la construction selon PrEN 13463-5 

La norme donne des exigences de construction reconnus sûrs pour éviter les 

sources d'inflammations telles qu'étincelles de friction et échauffement. Elle 

concerne les appareils où il y a mouvement et friction (embrayages, freins, 

roulements, ressorts, ...). 

 

"d" 

Enveloppe antidéflagrante 

Les pièces qui peuvent enflammer l'atmosphère explosible sont enfermées dans une enveloppe qui 

résiste à la pression développée lors d'une explosion interne d'un mélange explosif et qui empêche la 
transmission de l'explosion à l'atmosphère explosible environnante de l'enveloppe. 

 

"e" 

Sécurité augmentée 

Des mesures sont appliquées afin d'éviter, avec un coefficient de sécurité élevé, la possibilité de 
températures excessives et l'apparition d'arcs ou d'étincelles à l'intérieur et sur les parties externes du 

matériel électrique qui n'en produit pas en service normal. 

 

"i" 

"ia" 
Sécurité intrinsèque 

Circuit dans lequel aucune étincelle ni aucun effet thermique produit dans les conditions d'épreuve 
prescrites par la norme (fonctionnement normal et cas de défaut) n'est capable de provoquer 

l'inflammation d'une atmosphère explosible donnée. 

 

"ib" 

"m" 

Encapsulage 

Mode de protection dans lequel les pièces qui pourraient enflammer une atmosphère explosible par 

des étincelles ou par des échauffements, sont enfermées dans un compound de telle manière que 
cette atmosphère explosible ne puisse être enflammée. 

 

"n" 

Mode de protection appliqué à un matériel électrique de manière qu'en fonctionnement normal et 

dans certaines conditions anormales spécifiées dans la présente norme, il ne puisse pas enflammer 

une atmosphère explosive environnante. Il y a 5 catégories de matériels : Pas de production 
d'étincelles (nA), production d'étincelles (nC), enveloppes à respiration limitées (nR), énergie limitée 

(nL) et enceintes à surpression interne simplifiée (nP). 

 

"o" 
Immersion 

Matériel électrique immergé dans l'huile. 
 

"p" 
Surpression 

Surpression interne, maintenue par rapport à l'atmosphère, avec un gaz neutre de protection. 

 

"q" Remplissage de l'enveloppe par un matériau pulvérulent.  
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Symbole Type 
zone d'application 

0 1 2 

D enveloppe antidéflagrante  • • 

E sécurité augmentée  • • 

I 
ia 

sécurité intrinsèque 
• • • 

ib  • • 

M encapsulage  • • 

N non incendiaire   • 

O immersion dans l'huile  • • 

P surpression interne  • • 

Q remplissage pulvérulent  • • 

 
 

2.6.3 Classes de température 
 

Classes de température T° max. de surface de l'appareil (°C) 

T1 450 

T2 300 

T3 200 

T4 135 

T5 100 

T6 85 
 
 
 

2.6.4 Degré d'étanchéité aux poussières 
 

zone 20 zone 21 zone 22 

IP6"x" IP6"x" IP5"x" 

IP 6 "x"1 
 
 

Nota : le second chiffre ("x") représente l'indice d'étanchéité à l'eau. Il ne concerne pas la 

réglementation atex 

 

 
1 Poussières combustible de résistivité < 1 000 ohm m (réf NF EN 50282-1-2 de 08/2000) 
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3. IDENTIFICATION DES PRODUITS 

Le tableau ci-après présente les produits utilisés sur le site susceptibles de générer une atmosphère explosive gazeuse ainsi que leurs principales caractéristiques.  

Désignation Composition 
Point d'éclair 

(°C) 
LIE (%) LSE (%) 

Indice 
d’évaporation 

Densité de vapeur 
relative par rapport à 

l'air 

Température 
d'auto-

inflammation 

Groupe et 
classe de 

température 

GPL (bouteilles chalumeau 
pâtisserie) 

Butane/propane gaz 2,2 10 / 1,6 470°C IIA T1 

Hydrogène (batteries en charge) hydrogène gaz 4 75 / 0,1 550°C IIC T1 

HUILE Tournesol (friteuse) 
Ester d’acides gras et triester de 
glycerol 

>200 / / / / >320°C IIA T2 

Arôme Brioches 60% Ethanol (60%) 26°C 3,3 19 / 1,59 363°C IIA T2 

Arôme Vanille – Rhum – caramel - 
nougat 

Ethanol (17%) 42°C 3,3 19 / 1,59 363°C IIA T2 

Desinfectant Techline Agro 
Solvant hydro alcoolique : éthanol 
(50-60%) 

23°C* 3,3 19 / 1,59 363°C IIA T2 

Bardahl BSF CFA (fontaine) Hydrocarbures >62°C / / / / >230°C IIA T3 

Bardahl BSF 30 Hydrocarbures >26°C / / / /   

FUEL (sprinkleur) Hydrocarbures >70°C     254°C IIA T3 

MP « griotines » Ethanol 15% 40°C* 3,3 19 / 1,59 363°C IIA T2 

Spray Agent moules butane /       

Ammoniac (NH3) NH3 gaz 15 28  0,6 650°C IIA T1 

GAZ de Ville  Méthane gaz 5 15  0.6 535°C IIA T1 

         

         

         

         

         

• Estimé à partir de l’ED911 (INRS) 
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Le tableau ci-après présente les produits utilisés sur le site susceptibles de générer une atmosphère explosive poussiéreuse ainsi que leurs principales caractéristiques.  

Produit 
Diamètre particule 

(m)  

Concentration 
minimale 

inflammable 
en g/m3 

P max (bar) 
Kst 

(bar-m.sec) 

Energie minimale 
d’inflammation (mJ) 

nuage 

Température d’auto-
inflammation en °C Classe 

poussière Couche nuage 

Amidon de blé 
2
 22 30 9,9 115 / / / 1 

Farine / Froment 
3
 / 50  7 200 60 440 440 / 

Sucre (de betterave) 
2
 29 60  8,2 59 / / / 1 

Sucre 
3
 / 45 8 350 30 440 370 / 

Sucre cristallisé  63 21 à 45 8 140 <10 mJ 420 360  

         

         

 

 
2 Code NFPA 68 - 2002 Edition - Annexe E  
3 INRS 2006 – Les mélanges explosifs 
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4. EVALUATION DES RISQUES 

4.1 Unité de Production 
 

Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Silos 
extérieurs de 
farine 1.2.3 et 
4 

Dépotage et 
volume sous 
silos 

 
 

 

Chargement 
hebdomadaire 

(1 à 2 fois par 
semaine et par 

silo) 

 

4 

Stockage de farine – 
dépotage par camions 
(poussée à l’air : 
régime 
turbulent)); vibreur dans 
volume sous silo 
Contacteur ouverture 
au raccord de dépotage 
(2 silos), surpresseur, 
contacteurs, vis de 
reprise. Ecluse,  Filtre à 
manche 

Volume sous silo propre 
(absence de dépôt de 
farine) ; entretien et 
maintenance sur site, 
Etanchéité des connexions 
de tuyauteries au 
remplissage, surveillance 
chauffeur et personnel 
APPRO Monts Fournil. 
Entretien des manches de 
décompression 

0,7 

Absence de Tresse 
d’équipotentialité avec 

connexion de terre pour 
opération de 

déchargement (lien 
entre camion de 

dépotage et 
canalisations de 

remplissage. 

1 2,8 
Pas de  zonage ATEX 

 

Silos 
extérieurs de 
farine 1.2.3 et 
4 

Intérieur silos 

 

Stockage 
permanent 

Chargement 
hebdomadaire 

(1 à 2 fois par 
semaine et par 

silo) 

 

4 

sondes de niveau 
Filtre de 
décompression sur 
silos (3 et 4) 

Filtre de décompression, 
 

0,3 

Sondes de niveaux :  

Vérifier l’adéquation 
ATEX des sondes 

Events d’explosion 
normalisés sur silo 

2 2,4 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Silos 
extérieurs de 
farine 1.2.3 et 
4 

Equipement de 
filtration pour 
décompression 
et 
dépoussiérage 
de l’air lors des 
chargement 
farine des silos  

 

Stockage 
permanent 

Chargement 
hebdomadaire 

 

4 

Média filtrant sous 
caisson et système de 
décolmatage 
automatique par air 
comprimé (silos 3 et 
4) ; manches filtrantes 
de décompression 
(silos 1 et 2) dans le 
volume sous silo 

Entretien des équipements 
en interne 1/an avec 
maintenance (filtres). 

0,3 

Filtre extérieur sur 
silos :  

Vérifier l’adéquation 
ATEX du filtre de 

décompression au 
zonage ATEX 

Events d’explosion 
normalisés sur silo 

2 2,4 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 

Circuit de 
transfert de 
farine 

Canalisations 
en acier inox de 
transferts silos 
extérieurs et 
circuits 
d’approvisionne
ment des silos 
intérieurs 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Vis type spirale 
entraînée par moteur 
(silos souples) ; 
Surpresseur et transfert 
pneumatique ; 
approvisionnement et 
reprise : silos inox 
(intérieurs – extérieurs) 

Transfert farine faible débit, 
vis en alliage dans une 
canalisation polymères 
(silos souples), 
Installations électriques et 
équipements métalliques 
avec tresse 
d’équipotentialité 
Moteurs extérieurs 

0,3 

Absence d’émission de 
poussière en quantité 

significative à l’extérieur 
des circuits fermés. Arrêt 

de transfert en cas de 
fuite. 

1 1,2 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pesée 
poudres 

Alimentation 
manuelle 
(bacs) d’additifs 
dont 
pulvérulents 

 
 
 
 
 
 
 
 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Reprise par pelle à 
main depuis sacs 
d’ingrédients : pesée 
sur balance  

Pesée avec aspiration 
frontale au poste de travail, 
Absence de dégagement 
de poussières : transfert 
manuel et faibles quantité 
unitaire, aspiration 
mécanique. 
Nettoyage au sol journalier, 
absence de poussière au 
sol en quantité significative,  

0,3 
Absence d’émission de 
poussière en quantité 

significative  
1 1,2 

Pas de  zonage ATEX 

 

Système 
d’aspiration du 
poste de 
pesée. 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Aspirateur et filtration 
de l’air : IPERJET DF4 
type FILTRO 

Voir notice d’instruction de 
l’équipement 

 
Voir notice d’instruction 

de l’équipement 
   

Pétrissage 
Boulangerie 
crue 

Refroidisseur 
farine (couloir 
2) 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Transfert farine depuis 
silo extérieur vers le 
refroidisseur : transfert 
pneumatique. 
Refroidisseur type lit 
fluidisé (régime 
turbulent), reprise farine 
vers manège par circuit 
pneumatique. 

Transfert farine par 
canalisations inox : 
équipotentialité des circuits, 
filtres de décompression 
sur refroidisseur farine ; 
Absence de dégagement 
de poussières de farine à 
l’extérieur des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pétrissage 
Boulangerie 
crue 
 

Trémie 
Améliorant 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Dépotage manuel 
(ouverture de sac) dans 
la trémie, 

Trémie sous aspiration, 

Ecluse et reprise sous 
trémie par circuit 
pneumatique, Marquage 
Ex II3D de l’équipement de 
travail. 

Filtre de dépoussiérage 
« Giuliani Federico »  

0,3 

Absence de 
dégagement de 

poussières en dehors 
de la trémie, présence 

d’un filtre de 
dépoussiérage 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Boulangerie 
crue 
 

Trémie 
secondaire 
Améliorant 
(combles) 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie améliorants 
avec sonde de 
présence matière. 
Alimentation depuis la 
trémie au rdc. 

Manche de décompression 
sur trémie en zone 
pétrissage 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Boulangerie 
crue 
 

Silo souple et 
trémie Jaquou 

 
 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Stockage farine : 
alimentation depuis 
dépotage extérieur 
Décompression par 
membrane supérieur du 
silo souple. 
Sondes de niveaux 
Reprise par spirale et 
trémie secondaire pour 
dépotage pétrins 
 

Silos souples (résistance 
enveloppe très faible ; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

Silos souples 
(résistance enveloppe 

très faible 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pétrissage 
Boulangerie 
crue 
 

Manège 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie primaire 
alimentée depuis le 
refroidisseur farine 
(circuit de transfert 
pneumatique), 
Trémie secondaire 
alimentée par la trémie 
primaire par transfert 
par vis (régime non 
turbulent : moteur vis et 
vis secondaire dans les 
combles) 
Sondes de niveaux sur 
trémie primaire 
Reprise farine sous 
trémie secondaire par 
vis pour alimentation 
pétrins 

Filtre DCE sur trémie 
primaire, 
Manche de décompression 
sur trémie secondaire 
Equipements inox : 
équipotentialité des 
circuits ; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 
Dépotage farine aux 
pétrins : absence de 
dégagement significatif et 
environnement non confiné 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue 

Refroidisseur 
farine  

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Transfert farine depuis 
silo extérieur ou silo 
intérieur « Méga Plus » 
vers le refroidisseur : 
transfert pneumatique. 
Refroidisseur type lit 
fluidisé (régime 
turbulent), reprise farine 
vers trémies pétrissage 
par circuit 
pneumatique. 

Transfert farine par 
canalisations inox : 
équipotentialité des circuits, 
filtres FDI de 
décompression sur 
refroidisseur farine ; 
Absence de dégagement 
de poussières de farine à 
l’extérieur des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue  

Silo ESTEVE 
 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Stockage farine : 
alimentation depuis 
dépotage extérieur 
Décompression par 
filtre FDI. 
Reprise par circuit 
pneumatique  
 

Equipotentialité des 
circuits; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue  

Trémie 
ESTEVE 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie ESTEVE 
alimentée depuis le 
refroidisseur farine 
(circuit de transfert 
pneumatique : 
tamiseurs et écluses 
dans les combles : 
écluses Ex 1D intérieur 
et Ex 3D extérieur, 
commande 
pneumatique Ex 2D), 
 
Sondes de niveaux sur 
trémie, vanne 
pneumatique sous 
trémie (marquage Ex 
2GD) 
Vis de reprise sous 
trémie pour 
alimentation pétrin 

Filtre FDI sur trémie  
Equipements inox : 
équipotentialité des 
circuits ; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 
Dépotage farine aux 
pétrins : absence de 
dégagement significatif et 
environnement non confiné 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue  

Trémie  

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie alimentée 
depuis le refroidisseur 
farine (circuit de 
transfert pneumatique 
avec manche de 
décompression et 
transfert par vis dans 
les combles et 
dépotage gravitaire 
avec vis de transfert via 
tamiseur rotatif  niveau 
zone pétrissage 
(Trémie polymère sur 
peson : absence de 
sonde de niveau) 
Vis de reprise sous 
trémie pour 
alimentation pétrin 

Equipements inox : 
équipotentialité des 
circuits ; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 
Dépotage farine aux 
pétrins : absence de 
dégagement significatif et 
environnement non confiné 

0.3  1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue 

Manège 
 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie ESTEVE farine 
alimentée depuis silo 
extérieur ou silo 
intérieur ESTEVE 
(circuits pneumatiques) 
Ecluse et tamiseur 
rotatif dans les 
combles) 

Trémie avec filtre de 
décompression FDI en 
zone manège, 
 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Viennoiserie 
crue 

Trémies sous 
BIG-BAGS 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémies ESTEVE de 
sucre et sucre roux 
(trémie sel fin non 
évaluée car produit non 
ATEX) 
Dépotage gravitaire 
(fonctionnement avec 
trémies pleines en 
permanence) 
Vibreur, sondes de 
niveaux, écluse, vanne 
pneumatique, vis de 
reprise 
Circuit pneumatique de 
reprise des trémies 
BIG-BAGS vers trémie 
pétrissage ESTEVE 

Equipotentialité des 
circuits, vibreur Ex II 3D, 
vanne écluse Ex 2GD 
Sonde de niveau Ex 1D 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,.. 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Pétrissage 
Viennoiserie 
cuite 

Silo souple et 
trémie  

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Stockage farine : 
alimentation depuis 
dépotage extérieur 
Décompression silos 
souple (membrane 
supérieur du silo) 
Sondes de niveaux 
Reprise par spirale et 
trémie secondaire pour 
dépotage pétrins 
 

Silo souple (résistance 
enveloppe très faible ; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes) 

Silos souples 
(résistance enveloppe 

très faible 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Pétrissage 
Viennoiserie 
cuite 

Friteuse 

 

Fréquent 
(journalier sur 3 à 

4 mois dans 
l’année) 

4 

Bain d’huile de friture, 
chauffé par résistance 
électrique, sondes de 
température 
T° régulée : 170-180°C 

Régulation T° 170-180°: 
vérification étalonnage 
(1/an par société 
spécialisée 
QUALICONSULT) 
PE huile >200°C 
Hotte d’aspiration des 
vapeurs 
Système d’extinction 
automatique CO2 : 
détection T° 182°C 

0.3 

Absence de 
dégagement de vapeur 
en quantité significative 

(aspiration hotte et 
régulation T° bain 

friture=160°C) 

1 1.2 Pas de  zonage ATEX 

Pétrissage 
Viennoiserie 
cuite 

Arôme 
Brioches 

Tous les jours 4 

Stockage 1 à 2 bidons 
de 20 L en frigo : T°= 2 
à 3°C 
Transfert vers bol 
mesureur en quantité 
unitaire limitée : ? 
Transfert manuel dans 
le pétrin. 

T° du produit en usage < 
10°C (PE de 26°C) 
Transfert manuel ponctuel 
en quantité limité : ? 

0,1 
Absence de 

dégagement significatif 
1 0.4 

Absence de zone 
ATEX 

Ligne 
PRECUIT 

Dépotage 
extérieur 

 

Fréquent (tous 
les jours) 

4 

dépotage par camions 
(poussée à l’air : 
régime turbulent));  
Contacteur ouverture 
au raccord de dépotage 
 

Etanchéité des connexions 
de tuyauteries au 
remplissage, surveillance 
chauffeur et personnel 
APPRO Monts Fournil. 
Tresse d’équipotentialité 
pour camion de dépotage 
Equipotentialité des circuits 

0,3  1 1.2 

Pas de  zonage ATEX 
à l’extérieur des 
circuits 

 

Ligne 
PRECUIT 

Silo ESTEVE 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Stockage farine : 
alimentation depuis 
dépotage extérieur 
Décompression par 
filtre FDI. 
Reprise par vis puis 
circuit pneumatique 
(dépresseur) 
 

Equipotentialité des 
circuits; 
Absence de dégagement 
de poussière à l’extérieur 
des circuits. 
Filtre FDI avec évents 
d’explosion intégré. 
Local Silos Précuit 
entretenu : nettoyage 
hebdomadaire par 
aspiration (aspirateur 
mobile) 
 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats, vanne 

pneumatiques, 
écluses..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Ligne 
PRECUIT 

Refroidisseur 
farine  

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Transfert farine depuis 
silo intérieur vers le 
refroidisseur : transfert 
pneumatique. 
Refroidisseur type lit 
fluidisé (régime 
turbulent), reprise farine 
vers tamiseur par circuit 
pneumatique. 

Transfert farine par 
canalisations inox : 
équipotentialité des circuits, 
filtres FDI de 
décompression sur 
refroidisseur farine ; 
Absence de dégagement 
de poussières de farine à 
l’extérieur des circuits. 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats,..) 

 

1 1.2 
Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 
chap 5 

Ligne 
PRECUIT 

Tamiseur 
ESTEVE 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Tamiseur ESTEVE 
alimenté depuis silos 
ESTEVE (circuit par 
dépression : régime 
turbulent) et/ou silo 
extérieur (circuit par 
surpression : régime 
turbulent). 
Alimentation 

Tamiseur ESTEVE avec 
écluse Ex II 3D 
Absence de dégagement 
de poussières à l’extérieur 
des équipement. 
Local Silos Précuit 
entretenu : nettoyage 
hebdomadaire par 
aspiration (aspirateur 
mobile) 
 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats, vanne 

pneumatiques, 
écluses..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Ligne 
PRECUIT 

Manège 
PRECUIT 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Trémie ESTEVE 
d’alimentation pétrins 
Filtre FDI de 
décompression sur 
trémie, vanne de 
vidange, sondes 

Décompression par filtre 
FDI 
Entretien interne : 1/an 
(suivi GMAO) 

0.3 

Vérifier l’adéquation 
ATEX des équipements 

électriques et/ou 
pneumatiques en 

contact avec l’intérieur 
des circuits de farine 

(ex : sondes, 
pressostats, vanne 

pneumatiques, 
écluses..) 

 

1 1.2 

Voir fiche de zonage 
ATEX poussières au 

chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Ligne 
PRECUIT 

Pétrissage VMI 
Continu (tous les 

jours) 
4 

Dépotage farine dans le 
pétrin depuis la trémie 
ESTEVE 

Absence de dégagement 
de farine en dehors du 
pétrin : joint d’étanchéité, 
manche de décompression 
Nettoyage hebdomadaire 
de la zone de pétrissage 

0.1 

Absence de 
dégagement de 
poussières 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX au pétrissage 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Ligne 
PRECUIT 

Aspiration 
retour plaques 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Brossage mécanique 
des plaques avec 
aspiration vers filtre 
Mecatherm 
Filtre sous caisson 
avec décolmatage 
automatique : 
aspiration résidus de 
farine et morceau de 
pâte. 
 

Filtre avec évents 
d’explosion normalisé, 
Absence de dégagement 
de poussières à l’extérieur 
de l’équipement 
Entretien interne : 1/an 
(suivi GMAO) 

0.3 

Event d’explosion situé 
face à une zone de 

circulation de personne 
et à hauteur d’homme : 

installer un écran de 
protection face à l’évent 
(type plaque inox 1 m² 
à fixer sur châssis de 
protection du retour 

plaque) 

Conformité ATEX  

2 2.4 

fiche de zonage ATEX 

poussières au chap 5.  

Pas de zone à 
l’extérieur des 
équipements 

Ensemble du 
site de 
production 

Farineurs 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Bac de stockage de 
farine et alimentation 
gravitaire de farine : 
dépôt farine sur tapis 
par vis, brosses 

Absence de confinement, 
absence de nuage de 
poussières 
 

0.1 

Absence de 
dégagement de 

poussières ; 

Organes mécaniques 
lent sans risque 
d’échauffement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX au pétrissage 

Ligne 
PRECUIT 

Four à gaz 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Four alimenté en gaz 
naturel, 
Réseau gaz, vannes, 
raccords, panoplie gaz 
(3 brûleurs) 
 

Panoplie gaz et régulation 
brûleurs : entretien annuel 
WEISHAUPT 
Contrôle annuel de sécurité 
(étanchéité et fonction de 
sécurité du réseau) : 
QUALICONSULT 
Détecteur gaz (méthane) 
sur rampe d’accès aux 
brûleurs) 

0.1 

Détecteur méthane non 
situé au-dessus des 
panoplie gaz (non 

efficace pour la 
détection d’une fuite) 

Absence de 
dégagement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX  

Local 
Stockage 
Appro (couloir 
4) 

Stockage spray 
désinfectant 

Continu  4 

Spray désinfectant à 
base d’éthanol (54%) 
Récipient unitaire de 
0.75 L 

Stockage en cartons, 
récipients fermés 

0.1 
Absence de 
dégagement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX 



 

MONTS FOURNIL DRPE – Indice 5  25/41   13/04/2022 

Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

FOURS 
PÂTISSERIE 

Four à gaz 

 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Fours alimentés en gaz 
naturel, 
Réseau gaz, vannes, 
raccords, panoplie gaz  
 

Panoplie gaz et régulation 
brûleurs : entretien annuel 
MATE 
Contrôle annuel de sécurité 
(étanchéité et fonction de 
sécurité du réseau) : 
QUALICONSULT 
Détecteur gaz (méthane) 
au-niveau des raccords à 
l’arrière des fours 

0.1 

Détecteur méthane 
situé en partie trop 

basse par rapports à la 
situation des vannes et 

raccords (efficacité 
réduite pour la 

détection d’une fuite) 

Organes de coupure 
extérieurs (gaz et 

Alimentation Electricité) 

Absence de 
dégagement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX  

GENERATEU
R DE 
VAPEURS 

Local du 
générateur 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Générateur CLAYTON 
alimenté en gaz 
naturel, 
Réseau gaz, vannes, 
raccords, panoplie gaz  
 

Panoplie gaz et régulation 
brûleurs : entretien annuel 
CLAYTON 
Contrôle annuel de sécurité 
(étanchéité et fonction de 
sécurité du réseau) : 
QUALICONSULT 
Détecteur gaz (méthane : 
2) au-niveau du local. 
Ventilation naturel Haute et 
Basse 

0.1 

Organes de coupure 
extérieurs (gaz et 

Alimentation Electricité) 

Absence de 
dégagement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX  

CHAUFFERIE 

Chaudière gaz : 
ECS locaux 
sociaux 
 

Continu (tous les 
jours) 

4 

Chaudière gaz alimenté 
en gaz naturel, 
Réseau gaz, vannes, 
raccords, panoplie gaz  
 

Panoplie gaz et régulation 
brûleurs : entretien annuel 
MATT 
Contrôle annuel de sécurité 
(étanchéité et fonction de 
sécurité du réseau) : 
QUALICONSULT 
Ventilation naturel Haute et 
Basse 
 

0.1 

Organes de coupure 
extérieurs (gaz et 

Alimentation Electricité) 

Absence de 
dégagement 

1 0.4 
Absence de zone 
ATEX  
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Local de 
Charge 
MAINTENAN
CE 

Chargeurs de 
batteries 

 

Fréquent 4 

Chargeurs de batteries 
(5) : 
: dégagement 
d’hydrogène lors de la 
charge de batteries 

Local spécifique CF, 
ventilation haute 
(ventilation basse par 
ouvrant porte accès) 
Détection d’hydrogène 
(entretien en interne, pas 
de contrôle extérieur) 
Motoventilateur d’extraction 
d’air  
 

0,3 

Vérifier 
l’asservissement de la 

détection avec la 
coupure électrique du 

local et le 
fonctionnement de 

l’extraction mécanique 
d’air (VH) 

Absence de 
dégagement significatif 

(faible nombre de 
chargeurs) 

2 2.8 Pas de  zonage ATEX  

Local de 
Charge 
CONDITIONN
EMENT 

Chargeurs de 
batteries 

 

Fréquent 4 

Chargeurs de batteries 
(5) : 
: dégagement 
d’hydrogène lors de la 
charge de batteries 

Local spécifique CF, 
ventilation haute et basse 
naturelle ; 
Détection d’hydrogène 
(entretien en interne, pas 
de contrôle extérieur) 
Motoventilateur d’extraction 
d’air  
Eclairage de sécurité 
ATEX : Ex II 2G EEx IIBT6 
(adéquation IIB non 
adaptée à l’hydrogène : 
IIC) 
 

0,3 

Vérifier 
l’asservissement de la 

détection avec la 
coupure électrique du 

local et le 
fonctionnement de 

l’extraction mécanique 
d’air (VH) 

Absence de 
dégagement significatif 

(faible nombre de 
chargeurs) 

2 2.8 Pas de  zonage ATEX  

Salle des 
machines 
NH3 

Salle des 
machines 

En continu 4 Stockage et circuit NH3 

Local spécifique adapté au 
risque : Détection NH3 et 
ventilation d’extraction 
adapté au risque toxique 
(seuils de détection : / seuil 
LIE 15% dans l’air) 
Entretien continu GEA. 
 

0,1 

Absence de 
dégagement 
caractérisé. 

1 0.4 Pas de  zonage ATEX  
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

Atelier de 
Maintenance 

Usage de 
produits 
inflammables 

 

Fréquent 4 

Usage d’aérosols à 
caractères 
inflammables, fontaine 
à solvants 

Usage ponctuel à 
température ambiante en 
quantité limitée au poste de 
travail : aérosols et 
dégraissage ponctuel : 
chiffon imprégnés et/ou 
pinceau : quantitatif réduit : 
> 1l 
Fontaine à solvant : PE 
>62°C 

0,1 

absence de 
dégagement significatif. 

Fontaine à solvant 
située à proximité 

immédiate de travaux 
ponctuels de soudure 
et de meulage : risque 

incendie par projection ; 
présence d’un tableau 
électrique à moins de 
30 cm de la fontaine : 

REVOIR SON 
POSITIONNEMENT 

1 0,4 Pas de  zonage ATEX  

Local 
stockage 
Huile 

Stockage huiles 
hydraulique et 
mécanique 

En continu 4 
Hydrocarbures de PE 
>200°C 

Rétention sous stockage 
Absence de dégagement 
de vapeurs à T° ambiante. 

0.1 
Absence de 
dégagement 

1 0,4 Pas de  zonage ATEX  

Local 
Sprinkleur 

Stockage 
GAZOLE 

 

En continu 4 

Réserve de 200L pour 
alimentation moteur 
sprinkleur 
Bidon de 200L en 
réserve. 

Rétention sous stockage 
fût de 200L 
Absence de dégagement 
de vapeurs à T° ambiante 
(PE gazole >70°C) 

0.1 
Absence de 
dégagement 

1 0,4 Pas de  zonage ATEX  

LABO R&D 
Stockage 
d’arômes 

Fréquent 4 
Arômes à base 
d’éthanol 

Récipient de capacité 
unitaires faible (Litre), 
bouteilles fermées, usage 
ponctuel en quantité limitée 
(> 1 litre) 

0.1 

Absence de 
dégagement 
caractérisé. 

1 0.4 Pas de  zonage ATEX 
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Situation 
Descriptif 
technique 

Elément 
d’appréciation 
de la fréquence 
de l’opération 

F 
Eléments d'appréciation 
des Risques d'explosion 

Eléments de maîtrise des 
Risques 

M 
Elément d’appréciation 

de la gravité 
 G 

Niveau 
de 

risque 
Commentaire 

LOGISTIQUE 

Arômes 
liquides à base 
d’éthanol 

 

Continu 4 

Bidons d’arômes à 
base d’éthanol (arôme 
rhum : 7 bidons de 20 l  
 
Arômes brioches : 30 
bidons de 20L 
 

Absence d’opération de 
soutirage, stockage en 
réservoirs et bidons 
fermés.  
Rétention sous stockage 
bidons arôme rhum, 
Local stockage arôme 
brioches : T° régulée à env 
5°C 
Entretien des rétentions. 
Surveillance du personnel 
logistique. 
 
 

0,3 

Absence 
d’équipements 

électriques, mécanique, 
hydraulique et 

pneumatique dans 
l’environnement 

immédiat 

Bidons d’arôme 
brioches en partie non 
stockés sur rétention 

Prévoir kit absorbant en 
cas d’épandage. 

1 1,2 Pas de  zonage ATEX  

LOGISTIQUE 
Chargeurs de 
batteries 

Fréquent 4 

Chargeurs de batteries 
(2) : 
: dégagement 
d’hydrogène lors de la 
charge de batteries 

Local spécifique CF, 
ventilation haute et basse 
naturelle ; 
 

0,3 

Absence de 
dégagement significatif 

(faible nombre de 
chargeurs) 

 

1 1.2 Pas de  zonage ATEX  
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5. CLASSEMENT EN ZONE 

 

Le classement en zones ATEX (selon le principe synthétisé dans le tableau ci-après), est basé sur le listing des 

sources de dégagement et l'analyse de chaque contexte spécifique (matière inflammable, conditions de 

température et de pression, ventilation...). 

 

Le principe de classement en zones est repris dans le tableau suivant : 

  

Caractéristiques du risque de présence de l'ATEX 
Risque gaz et 

vapeurs 
Risque poussières 

En permanence / pendant de longues périodes / 
fréquemment 

0 20 

Occasionnellement en fonctionnement normal des 
installations 

1 21 

Accidentel / de courte durée en fonctionnement normal 2 22 

Tableau 1 : Principe de classement en zones 

 

Pour une meilleure compréhension du tableau de classement en zones repris ci-après, on pourra se reporter au 

glossaire donné en annexe du présent document. 

 

La taille retenue pour les différentes zones classées en risque ATEX (0, 1, 2 et 20, 21 ou 22) a été validée par 

l'ensemble du groupe de travail. 

 

Pour une meilleure compréhension et/ou visualisation des zones, des schémas sont repris à titre d’exemple en 

annexe. 
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5.1 Classement en zone ATEX 

5.1.1 Liste des sources de dégagement et caractérisation des régions dangereuses poussières 

  

BÂTIMENT / 
SECTEUR MATERIEL 

  

DEGAGEMENT POUSSIERES MODE DE  
FONCTIONNEMENT 

QUANTITE ELEMENTS DE MAÎTRISE DES RISQUES ZONAGE 

O/N Quelle forme ? 

Silos Extérieur et 
intérieur 

Silos de stockage 
farine  

O Nuage et dépôt Approvisionnement par 
camions (poussée), 
stockage dans silo,  

> 50 g/m3  Zone 21 à l’intérieur du silo, et 
de la canalisation 
d’approvisionnement  

Silos Extérieur Volume sous silos 
de stockage 

O Dépôt  Vis de reprise < 50 g/m² Contrôle et nettoyage périodique du volume 
sous silo pour éviter la présence de poussière. 
(régime non turbulent donc absence de 
création de nuage de poussière) 

Absence de zone dans les 
volumes sous silo 

UNITE DE 
PRODUCTION 

Système de 
décompression – 
dépoussiérage de 
l’air des silos et 
des trémies 

O nuage Manches filtrantes pour 
décompression de l’air y 
compris avec décolmatage 
à l’air comprimé  

> 50 g/m3 Entretien des installations. Nettoyage 
périodique. 

Zone 21 à l’intérieur des filtres 
de décompression 

 Canalisations de 
transfert par 
transport 
pneumatique : 
farine, améliorants 

O Nuage Transfert pneumatique > 50 g/m3 Canalisations en inox, régime de transfert 
turbulent. 

Zone 20 à l’intérieur des 
canalisations.  

 Canalisations de 
transfert par 
spirale, vis de 
transfert: farine et 
améliorants 

O Dépôt  Transfert par spirale > 50 g/m3 Canalisations en inox ou polymères, régime 
de transfert non turbulent. 

Zone 22 à l’intérieur des 
canalisations.  

 trémies, écluses  O dépôts Equipements amonts 
pétrissage 

>50 g/m3 Absence de frottement mécanique. Entretien 
des installations. Nettoyage périodique. 

Zone 21 à l’intérieur des 
équipements 

 Refroidisseurs 
farine 

O Nuage Intérieur refroidisseurs > 50 g/m² Régime turbulent Zone 20 à l’intérieur 

 Poste pesée 
poudre 

O dépôts Poste de pesée sous 
aspiration 

> 50 g/m² Nettoyage périodique. Absence de 
confinement caractérisé, ni nuage de 
poussière 

Pas de zone 

Pétrissage 
Boulangerie 

Trémie améliorant O Nuage, dépôts Vidage manuel de sac 
améliorant dans une trémie 
sous aspiration 

> 50 g/m² Nettoyage périodique. Absence de 
confinement caractérisé, ni nuage de 
poussière à l’extérieur de la trémie 

Zone 21 à l’intérieur de la 
trémie 
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5.1.2 Liste des sources de dégagement et caractérisation des régions dangereuses gaz et vapeur 
 

Degré de dégagement :   Etat :    Type :   Degré Ventilation :  NC : non classée 
C : Continu     S : Solide   A : Artificiel  VH : forte 
P : Premier     L : Liquide   N : Naturel  VM : moyenne 
D : Deuxième     G : Gazeux      VL : faible 

 
 

Source de dégagement 

Degré 
de 

dégage
ment 

Matière inflammable  Ventilation  Région dangereuse Référence Remarque(s) 

lieu Description Emplacement  T°C de travail 
Pression de 

travail 
Etat 

Type et 
degré 

Disponibili
té 

Type 
Etendue de la zone 

 
 

Verticale Horizontale  

néant              
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6. AUDIT D’ADEQUATION DES EQUIPEMENTS 

6.1 PRESENTATION DE  LA MISSION 

6.1.1 OBJECTIF DE LA MISSION 

 

L’établissement doit procéder à l’évaluation de l’adéquation des matériels installés dans l’ensemble de 
l’établissement vis-à-vis des exigences réglementaires dues aux atmosphères explosives (ATEX). 
 
Cette adéquation des équipements de travail constitue une partie du document relatif à la protection contre les 
explosions prévu à l’article R4227-52 du code du travail 

 

6.2 TEXTES DE REFERENCE 
 

 

Directive 99/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la 
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque 
d’atmosphères explosives. 

Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions 
applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du code du travail. 

Guide de bonne pratique à caractère non contraignant en vue de la mise en oeuvre de la Directive 1999/92/CE 
du Parlement Européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection 
en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères 
explosives. 

Norme NF EN 1127-1 "Atmosphères explosives – Prévention de l'explosion et protection contre l'explosion – 
Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie" – Octobre 1997. 

Norme NF EN 60079-14 de décembre 2003 concernant les matériels électriques destinés à être utilisés en 
présence d’atmosphère explosive gazeuse 

Norme NF EN 50281-1-1 et NF EN 50281-1-2 d’août 2000 concernant les matériels électriques destinés à être 
utilisés en présence de poussières combustibles 

Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où 
des atmosphères explosives peuvent se présenter. 
 

Article R4227-52 du Code du travail : 
L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les  
explosions, intégré au document unique d'évaluation des risques. 
Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux  
articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment : 
1° La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ; 
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente  
section ; 
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives  
peuvent se présenter ; 
4° Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article  
R. 4227-50 ; 
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y  
compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ; 
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de  
l'employeur ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'employeur  
ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ; 
7° La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre,  
conformément aux dispositions prévues au livre III. 

 

Décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être 
utilisés en atmosphères explosibles. 

 

 



 

MONTS FOURNIL DRPE – Indice 5  33/41   13/04/2022 

 

 

 

6.3 INSTALLATIONS CONCERNES 
 

Rappel sur la classification des zones : 

ZONE 0 Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l´air de 
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeurs ou de brouillard est présent en 
permanence ou 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 vapeurs 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 vapeurs ou de brouillard n´est pas 
susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se présente 
néanmoins, n´est que de courte durée. 

ZONE 20 Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières 
combustibles est présente dans l´air en permanence ou 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, n´est que de courte durée. 

 

6.4 INSTALLATIONS EXCLUES 
 

Sont exclues les matériels électriques et non électriques installés dans les zones non classés en risque ATEX 
et donc non référencés dans les documents cités au paragraphe précédent. 
 

 

6.5 INSPECTION DES MATERIELS 
 

Les avis par rapport aux règles ou prescriptions techniques peuvent être les suivants : 
 
C  : Conforme. L’objectif réglementaire est atteint. 
JC  : Jugé Conforme. Dans la limite des investigations ou à défaut d’information complémentaire 

(documentation, schéma, accès...), le vérificateur a estimé que l’objectif réglementaire est atteint. 
NC  : Non Conforme. L’objectif réglementaire n’est pas atteint. L’observation correspondante est énumérée au 
chapitre 7 
SO  : Sans Objet. Les règles ou prescriptions techniques sont sans objet . 
NV  : Non Vérifié. Les règles ou prescriptions techniques n’ont pas été vérifiées (voir limites d’intervention) 
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Silos de stockage farine 

 

Zone 

Appareil 
Composant 
Elément 

 

Marquages 

 

IP 

T° de 
surface 
(°C) 

Conformité 
de la mise 
en oeuvre 

Conformité 
au Décret 
24-12-02 

Obs. 

21 Capteur silo précuit  

 

II 1D Exia IIIC 
T4-T6 Da 

     

21 Câblage capteur silo 
précuit 

 

II 1D Exia IIIC T6 
Da 

     

21 Contacteur de niveau Ex ia IIC T5, ATEX 
II 1G 

     

20 Vanne à manchon 
refroidisseur précuit 

 

I M2 II 2 GD IIC 
TX 

     

        

 
 

Circuits de distribution farine et Sucre 

 

Zone 

Appareil 
Composant 
Elément 

 

Marquages 

 

IP 

T° de 
surface 
(°C) 

Conformité 
de la mise 
en oeuvre 

Conformité 
au Décret 
24-12-02 

Obs. 

 Détecteur de niveau 
manège précuit 
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7. CONSIGNES, INSTRUCTIONS, SIGNALISATION ET FORMATION 

7.1 Mesures techniques de protection contre les explosions : 
 

7.1.1 Eviter les sources d'inflammation 
 

7.1.1.1 Sources d'origine électrique (étincelles et échauffement) :  
 

✓ Maintenir en état les installations électriques. 

✓ Utiliser lors des interventions électriques ou mécaniques du matériel (outil) dît ATEX 

✓ Ne tolérer dans les zones à risque que le matériel dont la présence est indispensable et conforme à 

la réglementation 

 
7.1.1.2 Sources d'origine électrostatique (décharges d’électricité) :  

 
✓ Assurer les liaisons équipotentielles. 

✓ Assurer l’écoulement des charges électrostatiques en réalisant la continuité électrique et 

l’interconnexion de tous les éléments conducteurs (parties métalliques de machines et installations, 

prises de terre, charpentes métalliques...). 

✓ Utiliser du matériel suffisamment conducteur pour éviter l’accumulation des charges électrostatiques. 

 
 

7.1.1.3 les flammes et feux  nus : Signaler les zones ATEX et les zones de stockage des liquides 
inflammables 

 
✓ Interdire tous feux nus sans l’organisation de ces travaux et de leurs surveillances. 

 
7.1.1.4 les surfaces chaudes 

 
✓ Surveiller les installations. 

 
7.1.1.5 les étincelles d’origine mécanique 

 
✓ Prévoir l’entretien et la surveillance régulière des installations. 

✓ Organiser les interventions des opérateurs. 

✓ Utiliser les outils adaptés. 

 
 

7.1.1.6 les ondes électromagnétiques  
 

✓ Interdire et afficher l’interdiction de téléphone portable en zone ATEX, en particulier les zones de type 
0,1,2 et 20. 

 
 

7.1.2 Mesures de protection possibles contre l'explosion :  
 

7.1.2.1 mode de construction résistant à l’explosion 
 

✓ les dispositifs d’aspiration, les dispositifs de décompressions,  
 
 

7.1.2.2 décharge de la pression d’explosion  
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✓ Évents 
 
Ils permettent de limiter la surpression produite et de ne soumettre l’enceinte qu’à une pression résiduelle 
acceptable compte tenu de sa résistance. ll en existe de différents types : Membranes déchirables, disques de 
rupture, soupapes à ressorts, clapets appuyés par des ressorts ou par leur propre poids, volets à pivots...  
Pour une enceinte de volume donné et de surpression maximale admissible connue, on peut déterminer la 
surface d’un évent. Il est nécessaire que ce calcul soit effectué par un spécialiste. Les évents doivent être 
placés le plus près possible des sources potentielles d’inflammation qui peuvent déclencher une explosion, et 
seront placés aux endroits permettant de les maintenir en bon fonctionnement.  
En cas d’explosion, les évents d’explosion et les surfaces de décharge de tous types ne devront pas créer  un 
risque supplémentaire (projections de débris, émission de flammes) pour les personnes présentes sur le site. 
 
 

7.1.2.3 suppression de l’explosion 
 

✓ Ce mode de protection consiste à déceler une explosion dans les instants qui suivent immédiatement 
sa naissance (de l’ordre de 10 milli-secondes) et à l’étouffer par projection d’un agent extincteur avant 
qu’elle n’ait atteint une puissance destructrice (temps nettement inférieur à 100 millisecondes). Ce 
procédé est particulièrement intéressant dans le cas d’appareils implantés à l’intérieur de bâtiments où 
peut se trouver du personnel, ou d’appareils qui ne peuvent être protégés au moyen d’autres systèmes.  

 
✓ Le bon fonctionnement de ce dispositif nécessite : 

▪ une bonne fiabilité du système complet, 
▪ une vérification périodique du dispositif de détection 

un dispositif d’avertissement en cas de panne d’un élément du système 
▪ de déclenchement 

 
7.1.2.4 prévention de la propagation des flammes et de l’explosion 

 
 

✓ Il s’agit de limiter, en isolant les différentes installations, l’extension de l’explosion. Cette méthode, 
évitant la propagation de l’explosion, est généralement réalisée en protégeant les canalisations (roues 
alvéolaires, vannes à fermeture rapide...). Il est à noter que le dispositif de protection et la canalisation 
doivent pouvoir résister à la surpression. 

 
 

7.2 Mesures organisationnelles de protection  : 
 

7.2.1 Consignes 
 

✓ Rappeler les consignes lors des opérations courantes ou lors des interventions ponctuelles. 

 

7.2.2 qualifications, formations des travailleurs 
 

✓ Informer les intervenants en zone ATEX (maintenance, opérateur) sur les atmosphères explosives, 

le zonage de l’établissement et les consignes de sécurité. 

✓ Mettre à disposition des intervenants l’outillage adapté. 
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7.2.3  système d’autorisation des travaux, travaux de maintenance 
 

✓ Pour les entreprises extérieures prévoir dans le plan de prévention un rappel des consignes ATEX, 

en cas de travaux spécifiques demander à la société sous traitante les éléments permettant de 

s’assurer que le personnel extérieur et compétent. 

✓ S’assurer aussi que le matériel des entreprises extérieures est compatible avec la zone de travail 

(exemple : nettoyage d’une zone ATEX). 

 

7.2.4 signalisation des emplacements présentant un risque d’explosion 
 

✓ Compléter la signalisation des zones ATEX. 

✓ Délimiter la zone ATEX (pour les équipements situés dans l’usine). 
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8. GLOSSAIRE 

Atmosphère explosive 

Mélange avec l’air, dans des conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de 
gaz, vapeur, brouillard, poussières ou fibres dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à 
l’ensemble du mélange non brûlé.  

Emplacement dangereux 

Emplacement dans lequel une atmosphère explosive est présente, ou dans lequel on prévoit qu’elle 
pourrait être présente, en quantité suffisante pour nécessiter des précautions spéciales dans la 
construction, l’installation et l’utilisation du matériel électrique. 

Sources de dégagement 

Point ou endroit d’où un gaz, des vapeurs, brouillards, poussières, fibres ou un liquide peuvent se 
dégager dans l’atmosphère, pouvant ainsi former une atmosphère explosive gazeuse. 

LIE (limite inférieure d’explosivité) 

Concentration dans l’air de gaz, vapeurs ou brouillards inflammables, au-dessous de laquelle une 
atmosphère explosive gazeuse ne se forme pas. 

LES (Limite supérieure d’explosivité) 

Concentration dans l’air de gaz, vapeurs ou brouillards inflammables, au-dessus de laquelle une 
atmosphère explosive gazeuse ne se forme pas. 

EMI (Énergie minimale d’inflammation) (exprimée en joule) 

Permet de classer les substances inflammables. C’est la plus faible énergie (énergie électrique stockée 
dans une capacité, dans les conditions d’essais) qui, lors de la décharge, est juste suffisante pour obtenir 
l’inflammation de l’atmosphère inflammable.  

CLO (Concentration Limite en Oxygène) 

Concentration maximale en O2 en dessous de laquelle une explosion ne se produit pas. 

Pression de vapeur 

Pression exercée quand un solide ou un liquide est en équilibre avec sa propre vapeur. Elle est fonction 
de la substance et de la température. 

Point éclair 

Température minimale à laquelle un mélange de vapeurs et d’air dans des conditions normales de 
pressions peut être enflammé. 

Température d’inflammation d’une atmosphère explosive gazeuse 

Température la plus basse d’une surface chaude à laquelle, dans des conditions spécifiées, 
l’inflammation d’une substance inflammable sous la forme d’un mélange de gaz ou de vapeur avec l’air 
peut se produire. 
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Zone 0* 

Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est présente en permanence, ou est 
présence pendant de longues périodes. 

Zone 1* 

Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se former en service 
normal. 

Zone 2* 

Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse n’est pas susceptible de se former en 
service normal, et où une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte 
période.  

* : dans la classification des emplacements dangereux. 

Poussière combustible 

Poussière qui est combustible ou inflammable en mélange avec l’air 

TMI (température minimale d’inflammation d’une couche de poussières) 

Température minimale d’une surface chaude pour laquelle l’inflammation se produit dans une couche de 
poussière d’épaisseur donnée, déposée sur cette surface chaude. 

TMI (température minimale d’inflammation d’un nuage de poussière) 

Température minimale de la paroi interne chaude d’un four pour laquelle l’inflammation se produit dans 
l’air au contact avec un nuage de poussière placé dans le four. 

Zone 20 

Emplacement dans lequel une poussière combustible, sous forme de nuage, est présente en 
permanence, ou fréquemment pendant le service normal, en quantité suffisante pour produire une 
concentration de poussière d’épaisseur explosive en mélange avec l’air (et/ou dans lequel des couches 
de poussières d’épaisseur excessive et incontrôlée peuvent se former…). 

Zone 21 

Emplacement dans lequel une poussière combustible, sous forme de nuage, est susceptible de se former 
en service normal, en quantité suffisante pour produire une concentration de poussière explosive en 
mélange avec l’air. 

Zone 22 

Emplacement dans lequel une poussière combustible, sous forme de nuage, peu rarement se produire et 
subsiste seulement un court instant pour atteindre une concentration de poussière explosive en mélange 
avec l’air ( ou dans laquelle des accumulations de couches de poussières combustibles peuvent …) 

 
D E G A G E M E N T  

Taux de dégagement 

Quantité de gaz ou vapeur inflammable émise par unité de temps par la source de dégagement 

Dégagement de degré CONTINU (C) 

Dégagement qui se produit en permanence ou l’on s’attend à ce qu ’il se produise pendant de longues 
périodes. 



 

MONTS FOURNIL DRPE – Indice 5  40/41   13/04/2022 

Dégagement de 1ER DEGRÉ (P) 

Dégagement qui se produit de façon périodique ou occasionnellement en fonctionnement normal. 

Dégagement de 2ÈME DEGRÉ (D) 

Pas de dégagement en fonctionnement normal et dont il est probable que, s’il se produit, ce sera à une 
faible fréquence et pour de courtes périodes 

 
V E N T I L A T I O N  

Ventilation forte 

Ventilation capable de réduire la concentration à la source de dégagement de façon pratiquement 
instantanée, ce qui conduit à une concentration inférieure à la limite inférieure d’explosivité.   

Ventilation moyenne 

Ventilation capable de maîtriser la concentration, ce qui conduit à une situation stable dans laquelle la 
concentration est au-delà de la limite inférieure à la limite inférieure d’explosivité pendant que le 
dégagement est en cours, et dans laquelle l’atmosphère explosive ne persiste pas de façon indue après 
la fin du dégagement. 

Ventilation faible 

Ventilation qui n’est pas capable de maîtriser la concentration pendant que le dégagement est en cours, 
et/ou ne peut empêcher que l’atmosphère explosive persiste de façon indue après la fin du dégagement 

Vz  (Volume théorique) 

Débit de ventilation minimal théorique pour diluer un dégagement donné de matière inflammable jusqu’à 
la concentration requise inférieure à la limite inférieure d’explosivité. 

Durée de persistance 

Temps qu’il faut pour qu’après que le dégagement a pris fin, la concentration moyenne tombe d’une 
valeur initiale Xo à k fois la LIE. (k : facteur de sécurité appliquée à la LIE)  
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9. EXEMPLES DE ZONAGE 

 

 

 

 

 


