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  Le risque d’explosion

Dans les industries chimiques, pétrolières, mais aussi agroalimentaires, de nombreuses 
substances dangereuses sous formes de gaz, fumées, liquides, poudres ou poussières sont 
utilisées ou dégagées lors de la fabrication, de la transformation ou du stockage de produits 
courants tels que : gaz, hydrocarbures, plastiques, vernis, peintures, médicaments, poudres, 
céréales, cosmétiques, colles…

CONDITIONS POUR QU’UNE EXPLOSION SE PRODUISE

Une explosion peut se produire lorsque 3 éléments sont réunis :

Oxygène de l’air

Substance
inflammable

Source d’inflammation 
avec une énergie 

nécessaire

EXPLOSION

Lorsque ces substances inflammables sont mélangées avec l’oxygène de l’air ambiant dans 
certaines proportions, il suffit d’une source d’inflammation pour déclencher une explosion. 
Cette source d’inflammation peut être : une flamme nue, une étincelle d’origine mécanique ou 
électrique, l’électricité statique, voire même une simple surface chaude.

Pour éviter les explosions tout en utilisant l’énergie électrique, il est donc indispensable d’utiliser 
des appareils électriques ATEX qui ont été conçus spécialement pour assurer la sécurité de ce 
genre d’environnements à risques.

  Matériaux inflammables

La classification des matériaux inflammables comprend plusieurs caractéristiques clés, 
notamment:

• Densité relative : Ceci est la densité du gaz, de vapeur ou de poussière par rapport à la 
densité de l’air.

• Point d’éclair : Ceci est la température minimale à laquelle une vapeur, forme un mélange 
d’air sur la surface du liquide, qui peut être allumées par une source indépendante.

• Limite d’inflammabilité : Ce sont les limites supérieure et inférieure d’explosion à laquelle une 
substance s’enflamme (pourcentage de mélange de gaz / poussière à l’air), à savoir le méthane 
LEL 4,4%, UEL 17%.

DÉFINITION DU RISQUE D’EXPLOSION
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  Énergie minimale d’inflammation (mie)

Ceci est l’énergie la plus basse qui est nécessaire pour déclencher l’allumage de l’atmosphère 
le plus facilement inflammable explosive dans des conditions d’essai spécifiées.

  Source d’inflammation

Il existe de nombreuses sources d’inflammation qui peuvent causer une explosion :

- des surfaces chaudes
- des flammes et des gaz chauds
- des étincelles générées mécaniquement
- des installations électriques
- du courant électrique de compensation
- de l’électricité statique
- des ondes électromagnétiques (haute fréquence)
- la protection cathodique contre la corrosion
- de l’électricité statique
- la foudre
- les radiations optiques
- les ultrasons
- les ondes de choc
- des réactions exothermiques…

  Substances dangereuses

Elles sont séparés en deux catégories principales: les gaz, vapeurs et liquides inflammables, 
d’une part, les couches de poussière ou et les nuages de particules, d’autre part.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu non exhaustif des substances les plus courantes :

GAZ ET VAPEURS POUSSIÈRES

Méthane Hydrogène Ethane Amidon (blé)  Lait en poudre

Acétone Gaz de ville Butane Blé (vrac) Farine / froment

Essence Ammoniac Bisulfure de carbone Cacao Soja (farine)

Gasoil Méthanol Kérosène Riz Fécule de maïs

Acétylène Hexane Oxyde de carbone Sucre Cellulose

Propane Mazout Nitrométhane Malt Aluminium

Xylène Nitrite d’éthyle Alcool éthylique Paracétamol Acide acétylsalicylique

Styrène Acétate d’éthyle Limonène Polystyrène Acide ascorbique

Propanol Ether Butadiène Soufre Asphalte

Benzène Naphtalène Pentane Savon Liège
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  Définitions importantes concernant les zones dangereuses

Chaque zone ATEX est normalisée selon son degré de dangerosité. Conformément à la 
directive ATEX 99/92/CE, l’employeur est tenu d’évaluer les risques d’explosion sur leur site et 
de faire une classification des zones à risque.

Un zonage ATEX doit être effectué par un intervenant compétent,  pour que le lieu de travail 
soit défini et par la suite sécurisé.

L’article 7 de la Directive ATEX 1999/92/CE précise ainsi cette obligation : « L’employeur 
subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, 
conformément à l’annexe I. »

L’identification des zones ATEX passe par un audit de l’ensemble de l’outil de production. 
Tout d’abord, il convient de définir les zones à risques d’explosion pour ensuite apporter les 
solutions de sécurité les mieux adaptés.

LE ZONAGE ATEX REPREND LES ÉTAPES SUIVANTES :

1. Collecte des données physico chimiques des produits combustibles sur le site

2. Analyse fonctionnelle des installations mettant en oeuvre les produits inflammables

3. Détermination des sources de dégagement et de la probabilité d’apparition d’une ATEX 
(Atmosphère Explosive)

4. Caractérisation de la zone (dangerosité et étendue)

5. Étude des sources d’inflammation

CLASSIFICATION DES ZONES

Il existe trois types de zones définies par la CEI (1986), par le Ministère du Travail (1988) et 
par le Ministère de l’Industrie (1991).

Cette classification est affinée dans la directive ATEX, qui ne parle plus des zones mais de 
catégories d’appareils, en fonction de la probabilité de la formation d’un mélange explosif, et 
deux applications différentes en fonction de la nature du mélange (gaz ou poussière).

 RISQUE PERMANENT : Le mélange explosif est présent en permanence

 RISQUE FRÉQUENT : Un mélange explosif de gaz ou de vapeurs est susceptible de se 
former en service normal de l’installation

 RISQUE OCCASIONNEL : Un mélange explosif ne peut apparaître qu’en cas de 
fonctionnement anormal de l’installation

PRÉSENCE PERMANENTE PRÉSENCE INTERMITTENTE PRÉSENCE RARE

Zone 0 (Gaz)

Zone 20 (Poussière)

Zone 1 (Gaz)

Zone 21 (Poussière)

Zone 2 (Gaz)

Zone 22 (Poussière)

LeS zoneS à riSque D’expLoSion
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Ces risques ont permis de créer 3 catégories qui déterminent le niveau de protection des 
appareils

 CATÉGORIE 1 : TRÈS HAUT NIVEAU DE PROTECTION : le mélange explosif est présent 
constamment, ou pour une longue période, ou fréquemment

 CATÉGORIE 2 : HAUT NIVEAU DE PROTECTION : un mélange explosif se manifestera 
probablement

 CATÉGORIE 3 : NIVEAU NORMAL DE PROTECTION : un mélange explosif a une faible 
probabilité de se manifester, et ne subsistera que pour une courte période.

PRÉSENCE PERMANENTE
CATÉGORIE D’APPAREILS ET
TYPE D’ENVIRONNNEMENT

CLASSIFICATION DES ZONES
ATEX / IECEx

NIVEAU DE PROTECTION
DE L’ÉQUIPEMENT (EPL)

I

(Mines)

M1

M2
N/A

Ma

Mb

II

(Industries de surface)

1G

2G

3G

1D

2D

3D

Zone 0

Zone 1

Zone 2

Zone 20

Zone 21

Zone 22

Ga

Gb

Gc

Da

Db

Dc

EPL (Equipment Protection Level) : Niveaux de protection de l’équipement

Ces zones doivent tenir compte des paramètres extérieurs (ventilation, ouvertures, 
chauffage…) qui peuvent modifier l’étendue des zones. L’illustration ci-dessous montre un 
exemple de classification des zones dangereuses pour la station de déchargement de liquides 
inflammables.

Le principe est le même pour les poussières, seul le nom de zone change en 20, 21, 22. Au-delà 
de la zone 2 ou 22, il n’y a plus de probabilité d’occurrence d’un mélange explosif. Hors de la 
zone classée, il est donc possible d’utiliser la norme industrielle.

REMARQUES :

- Les appareils certifiés pour la zone 0 peuvent également être utilisés dans les zones 1 et 2.

ZONE 2

ZONE 1

ZONE 0

ZONE 0
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- Les appareils certifiés pour la zone 22 ne peuvent pas être utilisés dans la zone 20 ou 21.

- La zone 0 (dans une cuve) et la zone 20 (à l’intérieur d’un silo) sont des zones où il existe un 
équipement électrique fixe (à l’exception des capteurs).

- Les appareils certifiés pour la zone 21 ne peuvent pas être utilisés dans la zone 1.

- Les appareils certifiés « gaz » (y compris les dispositifs de sécurité élevés « e ») ATEX sont 
protégés dans leur coquille, ainsi que chaque composant interne.

Toutefois, le matériel certifié ATEX « poussière » est protégé par son enveloppe extérieure. 
Cependant, il existe de nombreux dispositifs ayant la double certification «gaz» et «poussière» 
qui peuvent être utilisés indifféremment dans les deux types d’environnement.

zone

0  

ZONE 0
Permanent / Fréquent

zone

1
ZONE 1
Occasionnel

zone

2
ZONE 2
Gaz
Irrégulier / Courte durée

ZONE DE
SÉCURITÉ

Emplacement où une 
atmosphère explosible, 
consistant en un mélange avec 
l‘air de substances inflammables 
sous forme de gaz, de vapeur 
ou de br ouillard, est présente 
en permanence, pendant 
de longues périodes ou 
fréquemment.

Emplacement où une 
atmosphère explosible, 
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..

Emplacement où une atmosphère 
explosible, 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 néanmoins, n’est 
que de courte durée.

Faible risque
d’explosion

DÉFINITION DES ZONES : GAZ ET VAPEURS ONSHORE
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zone

0  

ZONE 0
Permanent / Fréquent

zone

1
ZONE 1
Occasionnel

zone

2
ZONE 2
Gaz
Irrégulier / Courte durée

ZONE DE
SÉCURITÉ

Emplacement où une 
atmosphère explosible 
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.

Emplacement où une 
atmosphère explosible, 
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.

Emplacement où une atmosphère 
explosible, 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 néanmoins.

Faible risque
d’explosion

DÉFINITION DES ZONES : GAZ ET VAPEURS OFFSHORE

9



DÉFINITION DES ZONES : GAZ ET VAPEURS OFFSHORE

zone

20  

ZONE 20
Permanent / Fréquent

zone

21
ZONE 21
Occasionnel

zone

22
ZONE 22
Poussières
Irrégulier / Courte durée

ZONE
DE SÉCURITÉ

Emplacement où une atmosphère 
explosible sous forme de nuage 
de poussières combustibles 
est présente dans l’air en 
permanence, pendant de longues 
périodes ou fréquemment.

Emplacement où une 
atmosphère explosible sous 
forme de nuage de poussières 
combustibles est susceptible de 
se présenter occasionnellement 
en fonctionnement normal.

Emplacement où une atmosphère   
explosible sous forme de nuage 
de poussières combustibles n’est 
pas susceptible de se pr ésenter 
en fonctionnement normal, ou, si 
elle se présente néanmoins, n’est 
que de courte durée.

Faible risque 
d’explosion
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LES MODES DE PROTECTION

  Comprendre les modes de protection utilisés pour garantir le niveau
   de sécurité du matériel

Il existe plusieurs types de protection reconnus par la CEI (Commission électrotechnique 
internationale) et le CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique). Chaque 
mode de protection est symbolisé par une lettre qui figure sur le label ATEX de l’équipement.

Depuis le 1er Juillet 2006, les normes EN50014 et EN50028 sont remplacées par les normes 
EN60079 et EN61241 figurant dans le tableau ci-dessous.

Plusieurs types de protection peuvent être utilisés sur un seul appareil. Dans ce cas, les 
symboles apparaissent l’un après l’autre (par exemple Ex ib IICT4).

MODES DE PROTECTION
PRINCIPE DE PROTECTION

POUR ZONES EPL TYPIQUE

TYPE NORMES EN / EIC 0 1 2 20 21 22 Ga Gb Gc Da Db Dc

e
60079-7

Sécurité

augmentée

Les composants à l’intérieur de l’enveloppe 
ne doivent pas produire d’arcs, d’étincelles, 
ou de température dangereuse en conditions 
normales d’utilisation. L’enveloppe doit être 
étanche IP 54, et résister aux impacts de 
7 Nm.

• • •

d
60079-1

Antidéflagrant

Une enveloppe très robuste permet de 
contenir l’explosion à l’intérieur de l’appareil. 
Des joints antidéflagrants font obstacle à 
la propagation d’une flamme en dehors de 
l’enveloppe.

• • •

ia 60079-11

Sécurité

intrinsèque

La conception même du circuit, où l’énergie 
est limitée à l’entrée par une barrière 
Zener ou un isolateur galvanique, rend 
impossible la formation d’arcs ou d’étincelles 
électriques.

• • • • • • • •

ib • • • • • •

ta
60079-31

Enveloppe

étanche à la

poussière

Tous les composants sont protégés contre 
la pénétration de poussières grâce à une 
enveloppe.

• • • •

tb • • •

tc • •

n
60079-15

Sans étincelle

Le mode de protection ne convient qu’aux 
appareils destinés à la zone 2, où le risque 
d’explosion est faible. Il ressemble au mode 
sécurité augmentée, avec des exigences de 
protection plus légères.

• •

q
60079-5

Remplissage

pulvérulent

Les composants susceptibles de provoquer 
des arcs ou étincelles électriques sont noyés 
dans un matériau de remplissage inerte, 
de type pulvérulent.

• • • • • • • • •

ma

60079-18

Encapsulage

Les composants susceptibles de produire 
des arcs ou des étincelles électriques 
sont encapsulés, c’est-à-dire noyés 
dans un matériau isolant (de type résine 
généralement).

mb • • • • • •

mc • • • • • •

pa
60079-11

Surpression

interne

L’enveloppe est maintenue en surpression. 
Ceci empêche l’atmosphère environnante, 
éventuellement explosive, de pénétrer dans 
l’enveloppe. Un système de surveillance 
assure l’efficacité de la protection.

pb • • •

pc • •
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Les méthodes les plus courantes de protection pour l’éclairage et les interrupteurs basse 
tension ATEX sont des enveloppe antidéflagrantes ATEX « d » et « e » pour la sécurité 
augmentée.

• Boîtier antidéflagrant « d »

“L”

“i”

Les composants qui génèrent des arcs électriques sont 
enfermés dans une enveloppe qui doit remplir trois 
fonctions :

– Contenir une explosion interne sans déformation 
permanente.

– Veiller à ce que le contact ne puisse être transmis à 
l’atmosphère environnante.

– En tout point extérieur, une température inférieure à la 
température d’auto-allumage des gaz présents.

Les normes établies pour l’écart ‘i’ et les valeurs de longueur 
de point (L) selon le groupe de gaz. Les coffrets antidéflagrants sont habituellement faits 
de fonte d’aluminium ou en alliage (minimum IP54) et nécessitent un entretien régulier et 
soigneux (lubrification des articulations et des couples).

• Sécurité augmentée « e »

 Chaque composant est conçu pour ne pas générer d’étincelles 
ou de surchauffe, pourquoi :

– Les autorisations sont plus élevées

– Les terminaux sont spécifiques (pas d’or-release)

– L’enveloppe est au moins IP54, antistatique, matériau 
résistant aux chocs (7 Nm).

Les enveloppes de sécurité augmentée sont généralement en 
polyester ou en polyamide renforcé.

Le raccordement des câbles doit être rigoureux (décapage 
et serrage) et les instructions pour les tensions et le courant de fonctionnement doivent être 
respectés. La classe de température prend en compte le point le plus chaud de l’unité.

TECHNIQUE DE PROTECTION

Application Type de protection Marquage Normes En/CEI

Toutes applications Exigences générales - 60079-0

Postes de commande, moteurs, fusibles, matériel de 
commutation, électronique d’alimentation

Enveloppe ingnifuge Ex e 60079-1

Matériel d’installation, moteurs, luminaires Sécurité augmentée Ex d 60079-7

Mesure et commande, technologie d’automatisation, capteurs, 
actionneurs

Séurité intrinsèque Ex i 60079-11

Armoires de commutation et de commande, appareil d’analyse, 
ordinateurs

Pressurisation Ex p 60079-2

Bobines de moteurs ou relais, électrovannes Encapsulage Ex m 60079-18

Transformateurs, relais, postes de commande, contacteurs 
magnétiques

Immersion dans l’huile Ex o 60079-6

Condensateurs, transformateurs Remplissage pulvérulent Ex q 60079-5

Voir ci-dessus - uniquement en zone 2 ‘Antidéflagrant’ Ex n 60079-15

Pour utilisation en zone 0, 1, 2 / pour utilisation en zone 1, 2 Atmosphères poussièreuses Ex t 60079-31
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nORMES ET DIRECTIVES

Nous présentons ici les différentes normes en vigueur dans le monde et ce que cela signifie 
pour les produits utilisables en zones dangereuses. Ci-dessous une carte qui illustre les normes 
généralement utilisées dans les différentes parties.

CLASSES 

& DIVISION

CLASSES 

& ZONES GROUPES & ZONES

UL CSA

Certifications des produits

IECEx ATEX INMETROEurAsian

  Les directives européennes

• Directive 94/9/EC (ATEX 100A)

Depuis le 1er Juillet 2003, le matériel électrique utilisé en atmosphères explosibles au sein de 
l’Union européenne doit se conformer à la présente directive et suivre la norme ATEX.

Cette directive fixe des «exigences essentielles» des fabricants de sécurité et impose une 
classification des dispositifs en groupes et catégories, en distinguant gaz et de poussières.

CATÉGORIE 
D’APPAREIL

SUBSTANCE 
INFLAMMABLE

DEGRÉ DE 
PROTECTION

PROTECTION, VALEURS 
PAR DÉFAUT

APPAREIL GROUP I
(mines)

M1 Méthane, poussières Trés haut niveau
2 voies de protection
ou valeurs par défaut

M2 Méthane, poussières Haut niveau
1 voie de protection

Fonctionnement standard

APPAREIL GROUP II
(mines)

1
Gaz, vapeurs,

brumes, poussières
Trés haut niveau

2 voies de protection
ou valeurs par défaut

2
Gaz, vapeurs,

brumes, poussières
Haut niveau

1 voie de protection
Perturbation couranteet 

fréquente

3
Gaz, vapeurs,

brumes, poussières
Standard Niveau de protection

requis
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• Directive 99/92/EC

Cette directive oblige les utilisateurs à appliquer un certain nombre de mesures pour assurer 
la sécurité des travailleurs, y compris:

(Aucune évaluation des risques d’explosion sur leur site web)

– La classification des différentes zones à risque et de signalisation: 
– La tenue d’un document sur la protection contre les explosions 
– La mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour prévenir 
– Se conformer aux critères de sélection d’appareils électriques dans le tableau ci-dessous :

ZONES CATÉGORIE DE MATÉRIEL

GAZ

0 : Présence permanente

1 : Présence occasionnelle

2 : Présence rare

-> 1G

-> 2G ou 1G

-> 3G, 2G ou 1G

POUSSIÈRES

20 : Présence permanente

21 : Présence occasionnelle

22 : Présence rare

-> 1G

-> 2G ou 1G

-> 3G, 2G ou 1G

  Déclaration de conformité

Ce document doit être délivré par le fournisseur pour chaque commande de produit destiné à 
être installé dans une zone dangereuse. Il doit indiqué que le matériel fourni est conforme à la 
plus récente norme harmonisée.

• Ul (Amérique) et CSA (Canada)

Les normes américaine et canadienne sont les seules à avoir des 
classifications et des emplacements différents. ATEX & IECEx utilisent des 
groupes et des zones alors que le NEC & CEC fonctionne par classes et 
divisions. Il n’y a pas de comparaison directe entre les deux. Cela signifie 
qu’il est impératif de ne pas permuter les deux normes dans une zone 
donnée.

• Inmetro (Brésil)

L’Institut national de métrologie, de normalisation et de la qualité 
industrielle (INMETRO) est l’organe gouvernemental responsable de la mise 
en œuvre de la mesure, de la sécurité et des normes de qualité pour les 
produits électriques et électroniques. Il dirige les activités d’accréditation, 
d’inspection, de test et des organismes de certification 
qui délivrent les certificats au Brésil.

• IECEx (Système international)

L’IECEx délivre un certificat international de conformité pour produits 
utilisés dans une zone dangereuse.

Ce système fournit une certification de conformité unique qui suppose 
pour les fabricants de réussir :

- des tests d’évaluation de produits attestant de leur conformité à une norme avec rapport de 
test complet, 
- un suivi de la surveillance continue du système d’assurance qualité du fabricant, 
- un processus accéléré pour les pays où la réglementation continuent d’exiger la délivrance 
de certificats ou d’agrément Ex nationaux.
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Ce système de certification est en passe de devenir mondialement adopté par toutes les 
normes connus à travers le monde mais les pays travaillent tous selon différents échéanciers.

• Eurasian conformity mark (union douanière)

La marque de conformité EurAsian suit des règles similaires à celles de IECEx en ce qui 
concerne la ventilation des zones et d’autres critères.

La marque de conformité eurasienne est le standard de l’union douanière qui comprend la 
Fédération de Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie et l’Arménie.

• PCEC (Chine)

Les produits mis sur le marché chinois doivent être certifiés conformément aux 
réglementations nationales en vigueur.

PCEC est accrédité par le CNAS (Chinal National Accreditation Service for Conformity 
Assessment) pour l’essai des produits et la délivrance des certificats de conformité des 
produits utilisés dans les zones dangereuses.

Les matériels électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères 
potentiellement explosives doivent être conformes aux principales normes 

de certification : CEI, CENELEC et NEC.

Les normes de la CEI (Commission Électronique Internationale) sont acceptés dans 
pratiquement tous les pays. Elles sont identiques aux normes européennes CENELEC.

La NEC (National Electrical Code) s’impose aux Etats-Unis. Sont édition 1996, art. 505, 
reprend les dénominations de la CEIpour les groupes de gaz, les classes de température du 
matériel et la définition des zones.
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LE MARQUAGE ATEX

  Logo atex

Le marquage et le logo doivent suivre des règles strictes. Ci-dessous, les 
principaux éléments à savoir reconnaître pour déchiffrer le marquage d’un 
produit ATEX.

Le logo ATEX réglementaire est facilement reconnaissable ; c’est l’un des 
éléments centraux de la sécurité en ATEX.

  Le marquage ATEX

II
Groupe d’appareils

I : mines

II : industries de surface

Catégorie d’appareil
1 : Zone 0 et/ou 20

2 : Zone 1 et/ou 21

3 : Zone 2 et/ou 22

Catégorie d’appareil

G : Gaz

D : (Dust) Poussières

Mode de protection

Classement des gaz 
et vapeurs

Classe de température

2G Ex d IIC T6

Nom de l’appareil

Température ambiante

Numéro de certificat ATEX

Numéro de certificat IECEx

Catégorie d’appareils
G - gaz et vapeurs
D - poussières

Marque distinctive de libre
circulation dans l’UE

Groupe et catégorie d’appareils

Mode de
protection

Classement
des gaz

Classe de
température

Indice de
protection

Marquage CE, et numéro de 
l’organisme notifié

EXEMPLE DE MARQUAGE ATEX
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CLASSIFICATIONS

  Classes de température

L’enveloppe antidéflagrante ne doit pas présenter à sa surface externe des points chauds 
pouvant provoquer une auto-inflammation. Chaque appareil est classé suivant la température 
maximale de surface atteinte en service.

CLASSE DE TEMPÉRATURE * T6 T5 T4 T3 T2 T1

Température maximale de surface 85°C 100°C 135°C 200°C 300°C 450°C

* Un produit T6 est T5 et T4, T3, T2 et T1 / Un produit T5 est aussi T4, T3, T2 et T1

• Classification des gaz

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CLASSE DE TEMPÉRATURE PAR GAZ

Utilisation du produit en 

fonction de la classe de 

température (T1 - T6).

CLASSE DE TEMPÉRATURE (T) / TEMPÉRATURE D'INFLAMMATION

450º

IIA T1  Acétone 735º

IIA T1  Ammoniac 630º

IIB T1  Monoxyde de carbone 605º

IIA T1  Benzène 560º

IIC T1  Hydrogène 560º

IIA T1  Méthane 537º

IIA T1  Toluène 535º

IIA T1  Styrène 490º

IIA T1  Propane 470º

IIA T1  1-Butène 455º

IIB T1  Butadiène 430º

IIB T2 Éthylène 425º

IIA T2 Butane 372º

IIA T2 Éthanol 363º

IIA T2 Alcool de butyle 359º

IIB T2 Dimétyléther 350º

IIC T2 Acétylène 305º

IIA T3 Naphta 290º

IIA T3 Sulfure d'hydrogène 270º

IIA T3 Cyclohexane 259º

IIA T3 Hexane 233º

IIA T3 Heptane 215º

IIA T3 Kérosène 210º

IIA T3 Décane 201º

IIB T4 Éther diéthylique 160º

IIC T6 Disulfure de carbone 95º

300º

200º

135º

100º

85º

T1 > 450º

T2 > 300º

T3 > 200º

T4 > 135º

T5 > 100º

T6 > 85 º

600º

750º

  Groupes de gaz

CLASSIFICATION DES ZONES DANGEREUSES CLASSIFICATION EUROPÉENNE/CEI

Substances 
inflammables

Comportement temporaire 

des substances inflammabes 

dans les endroits dangereux

Zones
types

Équipement requis pour l’installation

Groupe
d’équipement

Niveau de 
protection  
du matériel

Gaz
Vapeurs

est présent en permanence, 
pendant de longues périodes 
ou fréquemment

zone 0 II Ga

est susceptible de se 
présenter occasionnellement 
en fonctionnement normal

zone 1 II Gb

n’est pas susceptible de se 
présenter en fonctionnement 
normal, ou, s’il se présente 
néanmoins, n’est que de 
courte durée

zone 2 II Gc

Poussières

est présent en permanence, 
pendant de longues périodes 
ou fréquemment

zone 20 I Da

est susceptible de se 
présenter occasionnellement 
en fonctionnement normal

zone 21 I Db

n’est pas susceptible de se 
présenter en fonctionnement 
normal, ou, s’il se présente 
néanmoins, n’est que de 
courte duré

zone 22 I Dc

Poussières
- Mines III Ma

- Mines III Mb

SUBDIVISION DES GAZ ET VAPEURS

Équipement
utilisable
dans le groupe

Gaz ou vapeurs

ammoniaque
méthane
éthane
propane

alcool 
éthylique
cyclohexane
n-butane

essence
n-hexane

acétaldéhyde

gaz de ville,
acrylonitril

éthylène
éthylène
oxyde

éthylène
glycol

éther 
éthylique

hydrogène
éthine
(acétylène)

sulfure de
carboneIIC

IIB

IIA

  CONDITIONS SPÉCIFIQUES 
DE L'ÉQUIPEMENT

Exigences Marquage

-

X

Composant Ex
qui nécessite une
certification
supplémentaire
avant toute
utilisation en
zone dangereuse

Équipement sans
condition
spécifique

Équipement avec
protection
spéciale, peut être
marqué

U

POUSSIÈRES

IIIA
Volatiles 
inflammables

IIIB
Poussière non 
conductrice

IIIC
Poussière non 
conductrice
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RÉPARTITION DES GAZ DANS LEUR CLASSE DE TEMPÉRATURE

T1

Acétate d’éthyle

Acétate de méthyle

Acétone

Acétonitrile

Acide acétique

Acide cyanhydrique

Acrylonitrile

Ammoniac

Aniline

Benzène

Benzyle (Chlorure de)

Bromoéthane

Bromométhane

Butylméthylcétone

Carbone (oxyde de)

Chlorobenzène

n-Chlorobutane

Chloroéthane

Chlorométhane

Chloropropane

Chlorure de benzyle

Chlorure de méthylène

Chlorure de vinyle

(ou monochloroéthylène)

m et p-Crésols

o-Crésol

Cyclopropane

Diacétone alcool commerciale

Diacétone alcool pure

Dichlorobenzène

1-2-Dichloroéthylène

Dichloroproprane

Ethane

Ethyle

(Acétate d’Ethylméthylcétone)

Formiate de méthyle

Hydrogène

Isobutène

Mésitylène

(ou triméthylbenzène)

Méthane

Méthanol

Méthyle (Acétate de)

Méthyle (Formiate de)

Méthylène (Chlorure de)

Méthylstyrène

Monochlorobenzène

Monochloroéthylène

(ou/or chlorure de vinyle)

Naphtalène

Nitrobenzène

Oxyde de carbone

Phénol

Propane

Propène (ou Propylène)

Propylène (ou Propène)

Propylméthylcétone

Pyridine

Styrène monomère

Toluidine

Triméthylbenzène

(ou mésitylène)

Vinyle (Chlorure de)

m-Xylène

o-Xylène

p-Xylène

T2
Acétate d’amyle

Acétate de butyle

Acétate de propyle

Acétate de vinyle

Acétylacétone

(ou 2-4 pentanedione)

Acétylène

Alcool amylique

primaire (ou pentanol 1)

Alcool amylique secondaire

(ou pentanol 2)

Alcool isobutylique

(ou isabutanol)

Allyre (Chlorure d’)

Amyle (Acétate d’)

Butadiène 1,3

n-Butane

Butanol normal

Butène

Butyle (i-acétate de)

Butyle (n-acétate de)

Chlorydrique (Ethylène)

Chloroéthanol

(ou éthylène chlorhydrique)

Chlorure d’acétyle

Chlorure d’allyle

Cumène

Cyclohexanol

Cyclohexanone

Cyclohexène

Cymène

1-1 Dichloroéthylène

Diéthylamine

Diméthylamine

Diméthylaniline

Diméthylformamide

Epichlorhydrine

(ou propane, 1 chloro, 2,3

époxy)

Epoxyéthane

(ou oxyde d’éthylène)

Epoxypropane

Ethanol

Ethylamine

Ethylbenzène

Ethyle (Formiate d’)

Ethyle (Méthacrylate d’)

Ethyle (Méthylacrylate d’)

Ethylène

Ethylène chlorhydrine

(ou Chloroéthanol)

(ou époxyéthane)

Formiate d’éthyle

Gaz oil

Isobutanol

(ou Alcool isobutylique)

Isobutylique (Alcool)

Isooctane

Méthacrylate d’éthyle

(ou méthylacrylate d’éthyle)

Méthacrylate de méthyle

(méthylacrylate de méthyle)

Méthylamine

Méthyle (Méthacrylate)

Méthyle (Méthylacrylate)

Nitroéthane

Nitrométhane

1-Nitropropane

2-Nitropropane

n-Octane

Oxyde

d’éthylène

(ou époxyéthane)

Paraformaldéhyde

2,4 Pentanedione

(ou acétylacétone)

Pentanol 1

(ou alcool amylique primaire)

Pentanol 2

(ou alcool amylique secondaire)

Propane 1 chloro 2,3

Époxy (épichlorhydrine)

Propanol

n-Propylamine

Propyle (Acétate)

Trioxanne

Vinyle (Acétate)

T3

Acroléine

Alcool tétrahydrofurfurique

Adéhyde crotonique

Benzol diluant

n-Bromobutane

Butylcarbitol

(ou Butyldiglycol)

Butyldiglycol

(ou Butylcarbitol)

n-Butyraldéhyde

Cyclohexane

Essence de nettoyage

(ou solvant)

Essences spéciales

Essence de térébenthine

Ethoxyéthanol

Ethylcyclobutane

Ethylcyclohexane

Ethylcyclopentane

Ethylmercaptan

Fuel oil n°1 (ou kérosène)

n-Heptane

n-Hexane

Hydrogène sulfuré

Solvant

(ou essence de nettoyage)

Solvant paranique

(essences spéciales)

Tétrauoroéthylène

Tétrahydrofuranne

Tétrahydrofurfurylique (Alcool)

White spirits

T4
Aldéhyde acétique

Acétique (Aldéhyde)

Benzaldéhyde

Dibutyléther

(ou éther butylique)

Dioxanne

Ether éthylique (ou

diéthyléther)

Ethylméthyléther

Triméthylamine

T5

Hydroxylamine

T6

Bisulfure de carbone

Nitrate d’éthyle
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CLASSIFICATION DES POUSSIÈRES

Selon le même principe que pour les gaz et vapeurs, les poussières sont divisées en 
trois groupes.

GROUPE POUSSIÈRES TAILLE RÉSISTIVITÉ

IIIA
Particules combustibles
en suspension

> 500 μm -

IIIB Poussière non-conductrice ≤ 500 μm > 103 Ω m

IIIC Poussières conductrices > 103 Ω m

Chaque type de poussières a fait l’objet d’études détaillées pour connaître leurs 
caractéristiques d’inflammabilité (Brochures INRS/ Guide silos…). La particularité des 
poussières est que leurs températures d’auto-inflammation diffèrent suivant que les poussières 
sont en nuages ou en couches. Comme de nombreux autres paramètres peuvent modifier 
ces valeurs d’autoinflammation (granulométrie, humidité, température ambiante…), un calcul 
intégrant une marge de sécurité doit être effectué pour chaque cas.

• Dans le cas de poussières en nuage, la température maximale de surface du matériel ne 
devra pas dépasser deux tiers de la température d’inflammation, en degrés Celsius, du 
mélange air/poussières (T1).

• Dans le cas de poussières en couches inférieures à 5 mm, un coefficient de sécurité de 75 °C 
devra être déduit de la température d’auto-inflammation en couche, en degrés Celsius, de la 
poussière concernée (T2).

Le choix du matériel devra se faire en prenant le résultat le plus défavorable.

RÉSULTATS OBTENUS POUR QUELQUES POUSSIÈRES COURANTES 
(VALEURS INDICATIVES UNIQUEMENT)

NUAGE DE POUSSIÈRES

NO. D’IDENTIFICATION
IFA / INRS

T° D’AUTO
INFLAMMATION
(T1)

T° DE SURFACE
DU MATÉRIEL
(2/3 DE T1)

T° D’AUTO
INFLAMMATION
(T2)

T° DE SURFACE
DU MATÉRIEL
(T2-75°C)

TEMPÉRATURE 
MAXIMALE
DE SURFACE
À RETENIR
POUR LE CHOIX 
DU MATÉRIEL

Blé en vrac 3466 490 °C 326 °C 290 °C 215 °C 215 °C

Cacao en poudre 3469 590 °C 393 °C 250 °C 175 °C 175 °C

Amidon de blé 3525 380 °C 253 °C 530 °C 455 °C 253 °C

Lait en poudre 2046 460 °C 306 °C 330 °C 255 °C 255 °C

Farine de soja 1264 430 °C 286 °C 420 °C 345 °C 286 °C

Soufre 2535 240 °C 160 °C 250 °C 175 °C 160 °C

Charbon de bois 254  520 °C 346 °C 320 °C 245 °C 245 °C

Sucre, pectine 410 °C 410 °C 273 °C 380 °C 305 °C 273 °C

Source : banque de données GESTIS-CARATEX

NOTA : Il appartient à l’exploitant de connaître précisément les caractéristiques des poussières présentes sur 

son site et d’effectuer les calculs ci-dessus au cas par cas. 

NOTA : sur les produits ATEX certifiés « POUSSIERES », la température maximale de surface est indiquée 

en toutes lettres dans le marquage poussières qui figure sur l’étiquette (voir page 8.5). A ne pas confondre 

avec la classe de température T1 à T6 qui elle ne concerne que les gaz et vapeurs !
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  Températures de fonctionnement

Le matériel électrique ATEX est généralement conçu pour un fonctionnement dans une 
température ambiante comprise entre - 20 °C et + 40 °C. Pour certains appareils équipés 
de batteries, cette plage de fonctionnement peut-être réduite (par exemple -5 °C à + 35 °C 
pour un luminaire secouru). Pour les utilisations particulières en pays très chauds ou très 
froids, certains produits ont été conçus spécialement pour avoir une plage de fonctionnement 
plus étendue (par exemple jusqu’à - 50 °C ou jusqu’à + 60 °C). La liste des certifications 
particulières est disponible sur demande auprès de nos services techniques.

NOTA : Ne pas confondre la température maximale de surface d’un appareil certifié poussières (ex: T85 °C) 

ou la classe de température d’un appareil certifié gaz (ex: T4) avec la température ambiante admissible du 

matériel. Ce sont des caractéristiques bien distinctes.
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iNDICES DE PROTECTION

Les indices IP constituent un système de classement du niveau d’étanchéité des enveloppes 
de matériels électriques. Plus l’indice est élevé, plus le degré de protection est important. 

  Protection contre les solides et contre l’eau

> Degré de protection des personnes contre l’accès aux pièces dangereuses dans un boîtier 
ou une enceinte et/ou contre la pénétration de corps étrangers solides.

> Degré de protection de l’équipement dans un boîtier ou une enceinte contre la pénétration 
d‘eau.

Classification IP
Cet indice ne s’applique que pour un équipement
correctement installé. Les chiffres correspondent
aux niveaux de protection suivants : 

IP 6 8

 
 
 

Le premier chiffre représente : 

Protection contre la poussière

Le deuxième chiffre représente :

Protection contre l’eau

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aucune protection

Objets de plus de 50 mm, 

contact accidentel avec les mains

Objets de plus de 12 mm,

contact accidentel avec les doigts

Objets de plus de 2,5 mm, 

par ex. outils / câbles

Objets de plus de 1 mm, 

par ex. outils / câbles / fils

Protection contre la poussière - 

pénétration limitée (aucun dépôt nocif)

Protection totale contre la poussière 

(étanche à la poussière)

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Aucune protection

Protection contre la chute verticale de 

gouttes d’eau

Protection contre les projections d’eau 

directes jusqu’à 15° à la verticale

Protection contre les projections d’eau 

jusqu’à 60° à la verticale

Protection contre les projections d’eau 

de toutes les directions - pénétration  

limitée permise

Protection contre les jets d’eau à 

basse pression de toutes les directions 

- pénétration limitée permise

Protection contre les jets d’eau à forte 

pression, mer houleuse, pénétration 

limitée permise

Protection contre les effets de 

l’immersion dans 15 cm à 1 m

Protection contre l’immersion  

prolongée sous pression donnée.  

Par ex. 2 bar durant 24 heures

IP69k Norme automobile DIN40050 

- indique une résistance aux jets d’eau 

sous forte pression (jusqu’à 80 bar) 

sous tous les angles
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RÉSISTANCE CHIMIQUE 
DES MATIÈRES PLASTIQUES

Le matériel électrique ATEX à sécurité augmentée est souvent fabriqué dans des matières 
plastiques de haute qualité, spécialement sélectionnées et testées pour une utilisation dans 
des environnements extrêmement sévères (chimie, pétrochimie, offshore, déserts…). Ces 
matériaux sont utilisés depuis de nombreuses années et ont prouvé leur fiabilité. Leurs 
principales utilisations sont :

• polyamide : boîtes de jonctions, postes de commande, lampes portatives 
• polycarbonate : vasques translucides pour luminaires ou verrines 
• polyester : tableaux de distribution, coffrets, postes de commande

Le tableau ci-dessous donne les renseignements fournis par les fabricants de matières 
plastiques concernant leur résistance par rapport à une série de produits chimiques.

NO. D’IDENTIFICATION
IFA / INRS

T° D’AUTO
INFLAMMATION
(T1)

T° DE SURFACE
DU MATÉRIEL
(2/3 DE T1)

Acétone + + -

Acide acétique (jusqu’à 25%) 0 +  +10 °C

Acide borique 3% + + +

Acide chromique 10% - + +

Acide citrique (jusqu’à 32 %) + + +

Acide lactique, con. 20 % + + +

Acide phosphorique, con. - + +

Acide sulfurique 5-30 % et 70 % 0 + +

Acide tartrique (jusqu’à 10 %) 0 + +

Acide urique (jusqu’à 20%) + + +

Alcool éthylique (jusqu’à 30 %) 0 + 0.96 %

Alcool méthylique 0 + 0

Ammoniac (à 23%) + +10 % -

Benzène 60/140°C + + +

Benzol (à 23%) + + -

Butane + + +

Chlorure de chaux 0 + +

Cyclohexane + + +

Dioxyde sulfurique, sec (à 23 °C) + + 0

Eau de mer + + +

Eau savonneuse (à 23 °C) + + +

Fuel + + +

Gasoil + + +

Gaz chlorique (humide) 0 + -

Glycérine + + +

Glycol + + +

Glycol d’éthyle 0 + +

Huiles de machines 0 + +

Huile minérale + +

Kérosène + + +

Lessive à base de soude (20-25 °C) + +5 % -

Pétrole + + -

Solution de blanchiment au chlore 0 +

Super carburant (jusqu’à 60 °C) + + -

Térébenthine (à 23 °C) + + -

Explication des symboles : + = stable / 0 = stabilité limitée / - = instable
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  Visitez notre site web
 a2s-antec.com 
• Un site ultra-complet, convivial 
 et simple d’utilisation

• Les sélections de produits et
 solutions et fiches techniques

• Les guides de choix et outils
 de sélection

• La réalisation d’études
 personnalisées et de devis

  Et retrouvez toute
 notre actualité sur
 les réseaux sociaux

SERVICE COMMERCIAL

Pour vos projets en France

+33 (0)4 88 78 21 81

contact@a2s-antec.com

SERVICE EXPORT

Pour vos projets

à l’international

+33 (0)4 88 78 21 81

sales@a2s-antec.com

SERVICE TECHNIQUE

Votre contact SAV dédié

+33 (0)4 42 16 35 00

sav@a2s-antec.com

A2S eSt à votre Service en 
frAnce et DAnS Le monDe
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