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Glossaire 
 

ATEX : ATmosphère EXplosive, mélange de gaz, de vapeurs, ou de poussières 
inflammables dans l’air. Cela est représenté par le pictogramme ci-contre :  
GRANULOMETRIE : Diamètre moyen des particules de poussières, mesurée habituellement à l’aide d’un 
granulomètre laser, ou déterminée par tamisage. Le risque d’explosion est considéré lorsque le 
diamètre des particules est inférieur à 300 microns. 
Point éclair d’un liquide inflammable : Température à laquelle un liquide émet suffisamment de vapeurs 
pour former avec l’air un mélange inflammable. 
LIE (Limite Inférieure d’Explosivité) : Concentration minimale de gaz ou de poussières dans l’air au-
dessous de laquelle il ne peut y avoir d’explosion. 
LSE (Limite Supérieure d’Explosivité) : Concentration maximale de gaz ou de poussières dans l’air au-
dessus de laquelle il ne peut y avoir d’explosion. 
CmE : C’est le correspondant à la LIE pour les poussières. La concentration minimale d’explosivité est 
exprimée en g/m3 
Grenaillage : Traitement de surface non chimique qui permettra une meilleure adhérence de la peinture 
à l’étape suivante. 
CME : Concentration maximale d’explosivité 
POINT ECLAIR : Température minimale à laquelle un liquide donne suffisamment de vapeurs capables 
de s’enflammer. La détermination se fait en coupelle ouverte ou fermée. 
TAI  (Température d’Auto-Inflammation) : C’est la température la plus basse d’une surface chaude au 
contact de laquelle un mélange combustible/comburant s’enflamme spontanément dans des conditions 
d’essais spécifiées. Pour les poussières il existe une TAI en nuage, et une TAI en couche. 
EMI (Energie Minimale d’Inflammation) : C’est le minimum d’énergie d’une étincelle normalisée qui 
enflamme un mélange comburant/combustible. 
DENSITE  (d’un gaz par rapport à l’air) : rapport entre la masse volumique du gaz ou de la vapeur et celle 
de l’air, dans les mêmes conditions de température et de pression. 
KG (Coefficient d’explosion de gaz) : C’est la vitesse maximale de montée en pression multipliée par la 
racine cubique du volume du récipient lors des essais d’explosion du mélange comburant/combustible 
le plus réactif. 
PMAX (Pression Maximale d’Explosion) : C’est la pression maximale mesurée en général par rapport à la 
pression atmosphérique, atteinte dans un réservoir fermé lors de l’explosion du mélange 
comburant/combustible le plus réactif. 
CLO (Concentration Limite en Oxygène) : Valeur en-dessous de laquelle il n’y a plus assez d’oxygène 
pour assurer la transmission de l’inflammation dans un mélange donné. 
Inertage : mécanisme qui Consiste en général à supprimer le pourcentage d'oxygène du fluide (gazeux 
ou liquide) soit contenu dans des éléments à rendre inertes (pour un conteneur) ou soit autour de celui-
ci (ex : un déchet). 
FDS (Fiche de Données de Sécurité) : Concerne les produits dangereux 
SMI : Système de Management Intégré. 
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1 Introduction 
Ce rapport écrit est un descriptif de mon stage qui s’est déroulé au sein de l’usine DESAUTEL située à 

l’est de Lyon dans la zone industrielle de Meyzieu. L’usine DESAUTEL, bien que spécialisée dans la lutte 

contre l’incendie, fait appel à des activités constituant des risques tel que  l’explosion. D’ailleurs les 

statistiques nationales placent le risque explosion parmi les plus rares mais les plus graves.   

Compte tenu de la gravité de l’explosion et en vue de protéger les personnes et matériels contre 

l’explosion, la communauté européenne a adopté deux directives relatives aux atmosphères explosives 

(dites ATEX). Ce sont deux textes qui renforcent les obligations des industriels en termes de prévention 

et protection. Si l’usine DESAUTEL s’est déjà conformée à cette réglementation par le passé, une mise 

à jour de cette étude s’est avérée nécessaire car il y a eu un changement de produits et changement de 

réglementation de produits (CLP), changement de process et d’organisation mais aussi parce qu’une 

remarque a été faite par un auditeur concernant l’utilisation des téléphones portables dans les zones à 

risque..  A ces arguments nous rajoutons le fait qu’au fil du temps, grâce à l’intervention d’un auditeur, 

l’usine DESAUTEL  s’est rendu compte que l’étude ATEX réalisé auparavant a été faite d’une manière 

trop ambitieuse, ce que laisse penser qui dans certaines installations un «  Dézonage ATEX » pourrait 

être envisageable. 

Ma mission principale est donc de faire une mise à jour de l’étude ATEX tout en en tenant compte des 

nouveaux produits mais aussi d’analyser d’une manière succincte toutes les installations et ainsi voir si 

un dézonage est possible.   

Lors de ce rendu   nous aborderons toute la démarche nécessaire en commençant par les notions 

basiques sur l’ATEX,  en passant par  l’évaluation des  risques jusqu’au document relatif à la protection 

contre les explosions (DRPCE). Nous commencerons bien évidemment par présenter l’entreprise. 
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2 Présentation de l’entreprise 

2.1 Historique du groupe 
Le groupe est né en 1932 grâce à deux frères qui l’ont créé à Rillieux-la-Pape (69) avec l’objectif de 

répondre à la problématique «  lutte contre l’incendie ». Douze ans plus tard l’usine de production a été 

Transférée à Meyzieu (69) où production annuelle est de l’ordre de 48 000 extincteurs. 

Consciente de l’importance des systèmes de management de l’environnement, de la qualité et sécurité, 

le groupe a eu la certification ISO9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 pour la première fois respectivement 

en 1994,  2004 et 2007. L’usine renouvèle ces certifications tous les 3 ans. 

En 2008,  elle met en place un système de robotisation de la ligne de soudure des Ø170 (extincteur avec 

un diamètre de 170 mm) et 4 ans plus tard celle de la ligne CO2. Cela marque un grand avancement 

technologique de l’usine. 

Très récemment en 2013, elle lance une  démarche Développement Durable par la mise en place de 

l’ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

Le groupe compte aujourd’hui plus de 1250 employés répartis dans 26 agences ainsi que 3 sites de 

productions mentionnés ci-dessous : 

- GALLIN SOCODES à Niévroz  (01), conception et fabrication de véhicules et d’engins spéciaux.  

- AUCA à Valencia (Espagne), conception et fabrication d’extincteurs à pression permanente. 

- Usines DESAUTEL à Meyzieu (69), conception et fabrication d’extincteurs à pression auxiliaire ou 

permanente. 

DESAUTEL, non seulement produit ces extincteurs, mais aussi, assure leur commercialisation et leur 

maintenance.  Mon stage s’est déroulé au sein de l’usine de production en France et je me focaliserai 

sur elle par la suite.  

 

2.2 L’entreprise et son activité 
Cela fait maintenant 43 ans que  l’entreprise est implantée sur la zone industrielle de Meyzieu dans 

l’Est Lyonnais. A ce jour l’entreprise fabrique environ 495 000 Extincteurs  par an qui peuvent être 

portatifs ou mobiles. 

 Il existe 4 grands types d’extincteurs : 

- Les extincteurs de diamètre 170 mm, eau et poudre, 
- les extincteurs CO2, 
- les appareils sur roues, eau, poudre et CO2. 
- les extincteurs à pression permanente de 1 et 2 kg, poudre. 

 
Les usines fabriquent des extincteurs capables d’éteindre les 4 premières classes de feux, à savoir : 

 La classe A  axée sur les feux « secs ». Il s'agit de feux issus de matériaux solides formant des 
braises (cellulose, bois, papier, tissu, fourrage, coton). 

 La classe B axée sur les feux « gras ». Il s'agit des feux issus de liquides et des solides liquéfiables 
(hydrocarbures, goudron, brai, graisses, huiles, peintures, vernis, alcools, cétones, solvants et 
produits chimiques divers). 

 La classe C qui concerne les feux de gaz (gaz naturels, gaz de pétrole liquéfiés comme le butane 
ou le propane, ou d'autres produits à l'état gazeux comme des produits chimiques, etc.). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goudron
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_(mati%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vernis
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9tone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Butane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Propane
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 La classe D qui concerne les feux de métaux. 

 Classe F qui concerne les feux de friteuses. 

 
L’activité d’Usines DESAUTEL s’articule autour de quatre phases distinctes : 

1. La conception et le développement à partir de données réglementaires et normatives et 
exigences du client. 

2. La production d’extincteurs constitués de 4 sous-ensembles principaux : 
- Le réservoir réalisé à partir d’opérations de chaudronnerie. 
- La robinetterie obtenue par assemblage de pièces sous-traitées.  
- L’agent extincteur. 
- Les accessoires de projection de l’agent extincteur. 

3. La finition réalisée dans le processus de réalisation du réservoir avec application d’un 
revêtement anticorrosion et une sérigraphie de reconnaissance et de fonctionnement. 

4. La requalification périodique des appareils à pression permanente (CO2). 
La figure 1  ci-dessous illustre le processus de fabrication des extincteurs grande série produits sur le 
site d’Usines DESAUTEL. 

 
       Figure 1 : Processus de fabrication d'un extincteur 

 

 Pour cette activité, le site s’étend sur 17400 m² en cinq sous-ensembles : les bureaux et locaux sociaux, 

l’atelier de production, le bâtiment logistique contenant les matières premières ainsi que les produits 

finis, l’aire d’essai et deux bâtiments de stockage divers. 

L’effectif de l’entreprise s’élève à 83 salariés avec en moyenne 2 intérimaires et 2 apprentis et contrat 
de qualification ce que confère à l’entreprise un statut de PME. Le site comprend des zones ATEX en 
raison  de l’utilisation de produits inflammables. 

 

2.3 Présentation du service intégré 
Les différentes équipes de l’usine sont : 

 Administration 

 Technique et réglementaire (BE). 

 Achats, approvisionnement et informatique 

 Production 

 Support de la direction 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tal
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Figure 2: Triangle de feu 

 QSE 

L’usine DESAUTEL comme toute autre usine de fabrication, présente des enjeux aussi bien en termes 

de sécurité des salariés, de l’environnement, mais aussi des enjeux liés à la qualité du  produit fabriqué. 

Ces éléments mettent en cause l’efficacité de l’entreprise du point de vue économique et 

environnemental. Pour répondre à ces problématiques, l’entreprise  a mis en place un ensemble de 

systèmes de management (ISO14001, ISO 9001, OHSAS 18001 tel qu’il a été annoncé auparavant) qui 

sont pilotés par l’équipe QSE et plus récemment elle compte se faire évaluer en RSE (ISO 26000). 

Le service QSE est dirigé par Mme Sophie SANCHEZ (responsable de l’équipe) accompagné par 4 
techniciens qui assurent le contrôle qualité. C’est dans ce service où j’ai travaillé dans le cadre de mon 
stage pour effectuer la mise à jour de l’étude ATEX.  L’essentiel de cette étude est présenté ci-dessous. 

3 Cadre du projet 
3.1 Contexte réglementaire 
Le 1er juillet 2003, deux nouvelles directives européennes sont entrées en vigueur. Ces directives 

concernent les atmosphères explosives (dites ATEX). Elles traitent des explosions  accidentelles pouvant 

avoir pour origine des substances combustibles sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières. 

Les deux directives sont: 

 Directive 94/9/CE du 23 Mars 1994 (directive équipements) : Pour les appareils et les systèmes 

de protection (électriques et non électriques) destinés à être utilisés en atmosphère explosible. 

 Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999 (directive sociale) : Pour les prescriptions 

minimales pour la protection de la sécurité et de santé des travailleurs. 

Elles ont été transcrites dans le droit français et sont référencées en annexe 6.1.  

3.2 Généralités  sur ATEX 

3.2.1 Définition d’une atex 
Une atmosphère explosive est un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances 

inflammables sous forme de gaz, vapeurs ou poussières dans lequel, après inflammation, la combustion  

se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.  

3.2.2 Conditions de formation d’une atex 
Une explosion est un cas particulier d’une combustion. Cette dernière étant le produit de la combinaison  

de ces trois éléments réunis : le comburant, le combustible et l’énergie d’activation. 

- Le comburant est généralement l’oxygène de l’air. 

- Le combustible est un produit inflammable sous forme de gaz, liquide ou solide. 

- L’énergie d’activation peut venir entre autres d’une source qui peut être sous forme d’une 

flamme nue ou une étincelle. 

La figure 2 montre ces trois éléments réunis sur le triangle de feu ci-dessous 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_du_feu.svg
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Si pour une combustion ces trois éléments suffisent, il faut considérer d’autres critères pour que l’on 

soit en présence d’une explosion. Une explosion se manifeste essentiellement par l’augmentation 

brutale de la pression provoquant un effet de souffle et sa violence est caractérisée par la montée de la 

vitesse maximale de la pression. Il faut donc que le mélange  comburant- combustible soit explosif et 

que la température d’inflammabilité soit atteinte. Pour comprendre ces deux critères, on introduit la 

notion d’inflammabilité et celle du domaine d’explosivité. L’explosion nécessite néanmoins d’un autre 

critère : TI. En effet il faut atteindre la température d’inflammabilité pour constater une explosion du 

mélange. 

3.2.3 Inflammabilité du produit 
L'inflammabilité est la capacité d'une matière à s'enflammer plus ou moins facilement au contact d'une 

flamme, d'une étincelle ou bien d'une température élevée. Par exemple, l'éther, le méthanol, et le 

soufre sont des produits chimiques très inflammables. Nous avons 3 critères de classement d’un produit 

selon le degré d’inflammabilité. Ils peuvent être inflammables, facilement inflammable ou extrêmement 

inflammable. C’est grâce à leur température d’ébullition et leur point éclair qu’il est possible de les 

classer ainsi. La figure ci-dessous montre ces différents classements d’une manière précise ainsi que 

l’évolution de la réglementation : 

 

Figure 3 Critères de classification des liquides et vapeurs inflammables: 

A noter que la réglementation actuelle est la CLP. 

Pour les poudres il est plus difficile de statuer sur l’inflammabilité du produit. Néanmoins, l’étude atex 

de poudres ne concernera que sur celles dont la granulométrie est inférieure 500 µm. Un autre 

paramètre important dans l’étude atex est la densité. En effet, il est important de savoir si le produit est 

plus ou moins lourd que l’air. Ceci nous donne l’information sur où est-ce que le produit aura tendance 

à se stocker (soit sur la surface du sol, soit au niveau du toit ou même former un nuage dans le cas des 

poudres).  

 En fin, tout produit possède une température à laquelle il s’enflamme spontanément. Elle est appelée 

la TAI. En parallèle à cette température nous avons l’EMI comme étant l’énergie minimale qu’il faut 

apporter à un mélange pour que celui-ci explose. Elle est mesurée en µJoules tel que l’on voit sur le 

tableau ci-dessous : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tincelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ther_di%C3%A9thylique
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thanol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufre
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Produit méthane Butane éthanol éthylène Hydrogène 

EMI (µ J) 300 250 140 70 17 

Tableau 1: Valeurs de l'énergie minimale d'inflammation des produits 

 

3.2.4 Domaine d’explosivité  
C’est un domaine pour lequel le mélange ne 

doit être ni trop pauvre, ni trop riche en 

combustible. En effet, il faut être dans une 

gamme comprise entre la limite inferieur 

d’explosivité (LIE) et la limite supérieur 

d’explosivité (LES) tel que le montre la figure 

4 ci-contre : 

Comme nous pouvons voir sur la figure ci-

contre, en dehors de la gamme LIE-LSE, il est 

impossible d’avoir une explosion. Voici 

l’exemple de ces gammes concernant quelques 

produits inflammables : 

Produit Acétone Ethanol 
Essence      
( io 100) 

Ether 
éthylique 

Hydrogène 

LIE% 2,6 3,3 1,4 1,9 4 

LSE% 13 19 7,4 36 75 

 

Nous pouvons ainsi dire qu’en règle générale, un produit est plus dangereux si son domaine d’explosivité 

est très large (écart entre les deux limites d’explosivités plus important). Dans notre exemple, c’est le 

gaz hydrogène. Pour les poussières, on parlera non pas de LIE mais de CmE (voir glossaire).Le tableau 3 

ci-dessous présente les ordres de grandeurs de la CmE de différentes poudres : 

Produit Toner 
aluminium en 

poudre 
résine 

époxydique 
charbon de 

bois 
amidon 
de blé 

Sucre vitamine C cacao 

CmE nuage de 
poussières (g/m3) 

60 40 20 140 25 45 70 75 

Tableau 3: Valeur de la CmE de différentes poudres 

 

Tableau 2: Différentes gammes de LIE-LSE des produits inflammables 

Figure 4: Domaine d'explosivité d'un mélange 
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Il est difficile de mesurer la CME des 

poussières mais elles sont en général très 

élevées. Donc on s’intéresse plutôt à la CmE 

car c’est elle qui est la plus facilement 

atteignable. 

Pour terminer sur cette notion, une zone 

atex possède une zone de confinement 

donnée telle que nous pouvons voir sur 

l’hexagone d’explosion ci-contre : 

 

3.2.5 Classement en zones 
Six zones ATEX sont définies dans la réglementation: 

 zones 0, 1 et 2 pour les ATEX dangereuses formées à partir d’un gaz, d’une vapeur ou d’un 

aérosol, 

 Zones 20, 21 et 22 pour les ATEX dangereuses formées à partir d’un pulvérulent 

 

Voici les classements les différents types de zone d’une manière détaillée  sur le tableau 4: 

 

Tableau 4: Différents types de zone ATEX pour les vapeurs et gaz inflammables et poussières combustibles 

3.2.6 Volume de l’ATEX 
La définition du volume de l’ATEX doit permettre de définir le volume de la zone à risque. Dans le cas 

d’un espace clos, le volume pris en compte est le volume total de cet espace. Dans le cas d’un espace 

aéré, le volume est défini en fonction des systèmes d’aération en présence, de la quantité de produits 

inflammables, des caractéristiques du produit. C’est le point délicat de mon évaluation parce que : 

 Les formules disponibles font appel à des données dont je ne dispose pas. 

 Il y aurait beaucoup d’incertitudes si je l’estime manuellement.  

CLASSEMENT DEFINITION CLASSEMENT DEFINITION

ZONE 0

est présente en 

permanence 

pendant de longues 

périodes ou 

fréquemment

ZONE 20

est présente dans 

l'air en permanence 

pendant de longues 

périodes ou 

fréquemment

ZONE 1

est susceptible de se 

présenter 

occasionnellement 

en fonctionnement 

normal

ZONE 21

est susceptible de se 

présenter 

occasionnellement 

en fonctionnement 

normal

ZONE 2

n'est pas susceptible 

de se présenter en 

fonctionnement 

normal ou, si elle se 

présente néanmoins, 

elle n'est que de 

courte durée.

ZONE 22

n'est pas susceptible 

de se présenter en 

fonctionnement 

normal ou, si elle se 

présente 

néanmoins, elle n'est 

que de courte durée

Substances inflammables sous forme 

de gaz, de vapeur ou de brouillard
Nuage de poussières combustibles

Figure 5: L'hexagone d'explosivité 
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Figure 6: Interdiction de téléphoner 

3.2.7 Sources d’inflammation des ATEX formées 
Les différentes sources d’inflammation potentielles sont les suivantes : 

- flammes nues (briquet, chalumeau, brûleur…), 
- travaux de meulage (étincelles mécaniques), 
- étincelles électriques (contacteurs, moteurs…), 
- électricité statique (surtout pour les gaz et vapeurs), 
- surfaces chaudes (fours, pièces mécaniques qui frottent et s’échauffent…), 
- auto-inflammation d’un dépôt de poussières combustibles, 
- foudre, 
- rayonnement électromagnétique (UV). 

Parmi ces sources d’inflammation il est judicieux d’aborder le cas téléphone et l’électricité statique 
puisqu’au sein de l’usine il existe une nécessité de sensibiliser le personnel à ne pas utiliser le premier 
cité et surtout que le deuxième n’est pas facile à maitriser. 
 

3.2.7.1 Téléphone 
 Sur la batterie d’un téléphone mobile, il peut apparaitre une étincelle causée entre autres par un 

décrochage de celui-ci ou par un problème de surchauffe si la batterie est défaillante (le plus souvent 

une batterie présente des problèmes lorsqu’elle est rechargée en utilisant un chargeur inadapté).Cette 

étincelle est suffisante pour alimenter une explosion.  

Suite à l’arrêté du 8 octobre 2003, les fabricants de téléphones mobile sont 
tenu de  mentionner  dans les notices d’utilisation des téléphones le conseil de 
précaution selon lequel les utilisateurs doivent  éteindre  leur téléphone dans 
toutes les zones présentant des risques d’explosions. Dans toutes les zones 
classées à risque nous avons l’interdiction d’utilisation d’un téléphone dont le 
symbole est retrouvé Sur la figure 6 ci-contre : 
 

3.2.7.2 Electricité statique 
Le risque lié à l’électricité statique est un risque plus difficile à quantifier mais il n’est pas le  moins 
important. L’inflammation d’origine électrostatique peut survenir sur certaines  opérations  qui sont 
susceptibles de provoquer des accumulations de charge électrique qui peuvent être libérées 
soudainement sous forme de décharges électrostatiques comportant une énergie suffisante pour 
enflammer des mélanges de gaz de produit et d'air. Il n'existe bien sûr aucun risque d'inflammation à 
moins qu'un mélange inflammable ne soit présent. Ainsi, trois étapes fondamentales conduisent à un 
risque électrostatique potentiel : Séparation de charge, accumulation de charge et décharge électrostatique. 

 

3.2.8 Effets prévisibles de l’explosion d’une ATEX 
Au sens de la réglementation, il faut évaluer les conséquences d’une explosion sur les installations mais 

surtout les effets sur le personnel. Les effets d’une explosion sont des effets thermiques ainsi que des 

effets de pression. Une explosion peut ainsi provoquer de graves brûlures mais aussi des dégâts internes 

dus à l’onde de pression. 

3.2.9 Mesures de prévention 
Afin d’éviter la survenue d’une explosion, il faut agir sur un des trois éléments les trois éléments qui 

composent une combustion. 

 Action sur le combustible : 
- Ventilation des locaux 
- Aspiration à la source 
- Fermeture des récipients 
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- Conservation à une température inférieure au PE 
- Mise en place de bacs de rétention 

 Action sur les sources d’inflammation : 
- Choix des équipements électriques, mécaniques et électromagnétiques 

 

Zone 0 20 1 21 2 22 

Catégories 
d’appareils 

1 G 1 D 1 G ou 2 G 1 D ou 2 D 1 G, 2 G ou 3 G 1 D, 2 D ou 3 D 

                                          Tableau 5 : Les catégories d'appareils en fonction des zones 

- Maîtrise des décharges électrostatiques 
- Permis de feu, autorisations de travail 

 Action sur le comburant : 
- Inertage de l’enceinte (N2, CO2, H2O) 

 

3.2.10 Mesures de protection 
Des mesures de protection peuvent être mises en place afin de limiter les effets de l’explosion : 

- Emploi d’évents d’explosion dont le dimensionnement peut se faire à l’aide des règles NFPA 68 
VDI 3673. 

- Emploi de dispositifs arrête flammes (coincement de la flamme) et autres dispositifs de 
découplage (vannes à fermeture rapide) 

- Construction d’équipements résistants à la surpression d’explosion (réaliste pour les 
équipements de petit volume). 
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3.3 Démarche adoptée pour l’étude ATEX à l’usine DESAUTEL 
Pour la réalisation de l’étude atex, nous nous sommes basé sur la démarche proposée par la 

réglementation présentée sous forme de logigramme tel qu’il est présenté ci-dessous : 

 

Figure 7: Démarche Atex (source : directive européenne 1999/92/CE). 

Cette démarche est valable aussi bien pour les gaz et liquides mais aussi pour les poussières. Pour notre 

étude, nous avons  tout d’abord commencé par faire un inventaire des produits et installations 

susceptibles de former une atex. 

3.3.1 Inventaire des produits ou installations susceptibles de former  une  ATEX 
Dans l’usine DESAUTEL les installations présentant des risques potentiels d’explosion ont  été  

recensées. Il s’agit de celles nécessitant l’utilisation ou le stockage de produits inflammables ainsi que 

celles à l’origine d’émission de poussières combustibles. Voici ces installations : 

 Les grenailleuses : grenaillage de bouteilles métalliques. 
 La chaîne de peinture poudre : Utilisation de peinture en poudre combustible et de gaz naturel 

dans les fours. 
 Les postes de sérigraphie : Utilisation d’encre de sérigraphie et de diluant inflammables ainsi 

que des solvants (que ce soit en automatique ou manuel). 
 Le laveur d’écran de sérigraphie : Utilisation d’un solvant inflammable 
 Les locaux de chargement des batteries de chariots élévateurs : Dégagement d’hydrogène lors 

du chargement. 
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 Le local de stockage des produits inflammables : essentiellement acétone et heptane 
 Le stockage de produits chimiques sur rétention en extérieur : stockage de produits 

inflammables. 
 Le local de stockage des déchets dangereux : Présence de déchets  inflammables 
 Armoire de stockage des produits dangereux : stockage de produits inflammables (à mettre 

pictogramme inflammable sur l’armoire H2000). 
 Atelier maintenance : stockage de produits inflammables. 
 Stockage des bouteilles de gaz : stockage de produits inflammables. 
 Chauffage (Aérothermes et chaufferie) : utilisation de gaz naturel. 
 Canalisations de gaz : transport de gaz naturel. 
 La machine plascoat : utilisation de gaz naturel et de poudre plastique dont l’énergie minimale 

est de 100mJ. 
Dans la suite de ce rapport je n’aborderai que les installations utilisant des produits les plus dangereux. 

 

3.3.2 Evaluation des risques  
Nous avons évalué les risques pour chaque poste  ou installation et nous avons regroupé sous forme de 

tableau. Nous pouvons retrouver le détaille de chaque installation évalué sur annexe. 

3.3.2.1 La chaîne de peinture poudre  
Trois poudres sont utilisées pour la peinture des extincteurs : L’époxy marron, poudre apprêt gris et la 

poudre rouge à base de polyester. La poudre époxy marron est utilisée pour la peinture intérieure de 

tous les extincteurs à eau. Elle sert à protéger les extincteurs contre la corrosion. Les poudres gris et 

rouge sont utilisées pour la peinture à l’extérieur de tous les  types d’extincteurs fabriqués. La poudre 

apprêt gris est utilisée pour la protection des extincteurs contre la corrosion, tandis que celle rouge est 

utilisée comme étant symbolique à la lutte contre l’incendie et les rayons U.V. En réalité la poudre gris 

est utilisée comme une sous-couche de celle rouge. Les trois poudres ne sont pas inflammables, mais 

elles sont composées de produits qui peuvent brûler. De plus, leur diamètre étant de 40 µm il est 

important de bien évaluer les risques. L’évaluation des risques de la peinture est présentée sur le 

tableau 6 ci-dessous : 

N° Localisation Probabilité de formation Zonage 
Possibilités 

d’inflammation 
Effets prévisibles 

de l’explosion 
Mesures de 
prévention 

2.1 
Poudrage 

intérieur 

Pour cette opération, une canne 

descend dans le réservoir pour 

pulvériser la poudre. La 

concentration  en poudre est 

largement supérieure à la limite 

inférieure d’explosivité (LIE). Elle 

dépasse même la limité supérieure    

(LSE) estimé par l’INRS pour les 

poudres de ce diamètre. Donc une 

atmosphère explosive ne peut pas 

être créée dans ces conditions. 

Non 

Classé -  -  -  

2.2 
Poudrage 

intérieur 

De l’intérieur du caisson de 

poudrage jusqu'aux filtres, une atex 

peut  se former et ce en mode 

anormal puisque l’emplacement est 

assez aéré 

Zone 22 -  -  -  
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N° Localisation Probabilité de formation Zonage 
Possibilités 

d’inflammation 
Effets prévisibles 

de l’explosion 
Mesures de 
prévention 

2.3 

Surface de la 

cabine.       

(poudrage 

extérieur) 

Bien que la poudre  sorte du pistolet 

de pulvérisation, c’est à la surface de 

la cabine où la concentration est la 

plus élevée en raison de la densité 

de la poudre par rapport à l’air. Mais 

vu les propriétés de des poudres et 

l’aération  existante, il y a pas de 

risques. 

Non 

classée.  -  -  -  

2.4 

Cabines de 

poudrage 

extérieur 

La concentration maximale en 

poudre dans l’air, pour les deux 

cabines la concentration peinture est 

inferieur à 8  g/m3 c’est à dire 

largement inférieur à leurs limite 

inférieure d’explosivité  (35 g/m3). 

Donc produits combustibles, mais 

concentrations pas atteintes, donc 

pas de risque (voir détail du calcul en 

annexe 7.5) 

Non 

classée. -  -  -  

2.5 

Poste 

d’alimentatio

n en poudre 

Lors du remplissage des fûts de 

poudre, des particules sont émises 

dans l’atmosphère mais sont 

rapidement aspirées et filtrées. Le 

local ayant un volume d’environ 10 

m3 il faudrait avoir une émission de 

l’ordre de 350g pour que la CmE soit 

atteinte. Cela reste très improbable. 

La fréquence étant petite et le  local 

étant aéré diminue davantage ce 

risque. 

Non 

classée.  -  -  -  

2.6 Conduits 

Le risque est lié à l’accumulation de 

poussières dans les canalisations. Les 

débits d’aspiration étant importants, 

les concentrations dans les conduits 

sont faibles et réduisent la 

probabilité d’apparition d’une 

atmosphère explosive 

zone 22 

- Electricité 
statique 

- Etincelle 
- Flamme 

- Absence de 
masse 

- Blessures du 
personnel à 
proximité 

- Détérioration 
des installations 

- Maintenance 
préventive : 
nettoyage 

des gaines de 
poudrage 

- Signalisation 
ATEX 

2.7 Cyclone 

Cette partie de l’installation permet 

de séparer les particules à trop faible 

granulométrie. Les poudres peinture 

utilisées ne sont pas inflammables. 

De plus, la quantité de poudre 

aspirée étant faible, les 

concentrations s’en trouvent limitées 

(la masse de poudre aspirée est 

estimée à 1/3 de celle qui sort des 

pistolets).  

Non 

Classé -  -  -  
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N° Localisation Probabilité de formation Zonage 
Possibilités 

d’inflammation 
Effets prévisibles 

de l’explosion 
Mesures de 
prévention 

2.8 

Partie haute 

du 

dépoussiéreu

r 

Il s’agit de la partie du dépoussiéreur 

où l’air est rejeté à l’extérieur après 

filtration. La concentration en 

poussières y est donc très faible et la 

formation d’atmosphère explosive 

très rare. Cela peut arriver dans le 

cas d’une augmentation des orifices 

filtrants (voir déchirement des 

manches filtre). 

Zone 22 

- Electricité 
statique 

- Etincelle 
- Flamme 

- Absence de 
masse 

- Cigarette 

- Blessures du 
personnel à 
proximité 

- Détérioration 
des installations 

- Changement 
des filtres et 

des tamis 
réguliers 

- Signalisation 
ATEX 

2.9 

Partie basse 

du 

dépoussiéreu

r 

Il s’agit de la partie du dépoussiéreur  

où les particules de poudre vont être 

récupérées pour être éliminées. Les 

poudres y sont souvent agitées et 

forment donc régulièrement des 

atmosphères explosives à cause de 

concentration en poudre supérieure 

à la limite inférieure d’explosivité. 

Cette concentration augmente par la 

diminution de l’air que s’échappe. 

Zone 20 

- Electricité 
statique 

- Etincelle 
- Flamme 

- Absence de 
masse 

- Cigarette 

- Blessures du 
personnel à 
proximité 

- Détérioration 
des installations 

- Changement 
des filtres et 

des tamis 
réguliers 

- Instruction 
générale : 

interdiction 
de fumer 
dans zone 

ATEX, 
utilisation 
éclairage 

antidéflagran
t 

- Signalisation 
ATEX 

- Formation du 
personnel 

2.10 

Fours et 

conduits 

d’aération 

Équipements de sécurité : coupure 

alimentation en gaz si absence de 

combustion ou d’oxydation 

catalytique, présence d’une 

extraction d’air importante évitant 

d’atteindre la LIE du méthane 

Non 

classé -  -  -  

Tableau 6: Evaluation des risques pour les poudres peintures 

3.3.2.2 Les postes de sérigraphie  
Différentes inscriptions sont sérigraphiées sur l’extincteur (caractéristiques, mode d’emploi, 

coordonnées du fabricant). Il existe deux sérigraphies dans notre usine : Celle automatique et celle 

manuelle. 

Dans la sérigraphie automatique, un robot utilise un écran de sérigraphie qui s’applique sur le réservoir 

et le fait pivoter afin que l’inscription se fasse sur toute la surface prévue. Pour ce faire, les produits 

utilisés sont essentiellement un  durcisseur UVPP et le durcisseur 200mL H1 ainsi que l’alcool éthylique. 

Ces trois produits sont inflammables et peuvent être à la base de la formation d’une atmosphère 

explosive. 

Dans la sérigraphie manuelle, les principaux produits utilisés sont : Un solvant stop sec en aérosol, une 

encre cellulosique  et le  diluant 4920. Ces produits  étant inflammables  l’encre mélangée avec le diluant 

est disposée sur un écran de sérigraphie. Les points  éclairs de ces produits étant faibles, ils peuvent 

émettre assez de vapeurs pour former une atmosphère explosive au niveau de l’écran. Par ailleurs, 

lorsqu’un récipient reste ouvert, il émet localement des vapeurs inflammables. Néanmoins les postes 

de sérigraphie ayant une quantité de produit inférieure à 10L  ne constituent pas de zones ATEX 

dangereuses, donc aucune mesure de protection (Directive 1999/92/CE).  
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N° Localisation Probabilité de formation Zonage 

3.1 

Ecran de sérigraphie     (les 

deux sérigraphies 

manuelles) 

Etant donné un point éclair de 34°C, l’encre de sérigraphie émet des vapeurs 

inflammables qui peuvent conduire à une atmosphère explosive, surtout en été. Ces 

postes en fonctionnement quotidiennement, la présence d’atmosphères explosives 

au niveau de l’écran est très probable. De plus, le flacon de cette encre étant 

toujours ouvert, le risque est présent. Par contre, d’après le guide européen la zone 

n’est classé que si le volume du produit utilisé est supérieur à 10L, donc ce n’est pas 

le cas ici. 

Non classé  

3.2 

Stockage des produits 

chimiques      (sérigraphie 

manuelle) 

Lorsque des bouteilles de produits chimiques restent ouvertes, elles émettent des 

vapeurs inflammables. Les consignes étant de les maintenir fermées et les quantités 

de produits étant faibles, la présence d’atmosphères explosives est très rare. 

Néanmoins la zone n’est pas classé car V<10L. 

Non classé  

3.3 
Environnement du poste 

(sérigraphie manuelle) 

Les vapeurs étant émises dans un grand volume qu’est l’atelier, elles sont 

rapidement diluées évitant ainsi la formation d’atmosphère explosive dans 

l’environnement du poste 

Non classé 

3.4 Sérigraphie automatique 

La plupart des produits utilisés ne sont pas inflammables. L’UVPP durcisseur étant 

inflammable mais avec un PE de 53°C a une probabilité très faible de former une 

atmosphère explosible. Par contre le durcisseur H1 a un PE de 39, facilement 

atteignable, surtout en été. Donc une atmosphère explosible est  liée au 

dégagement des vapeurs de ce produit.  Pas de classement car V<10L. 

Non classé 

Tableau 7: Evaluation des risques au poste de sérigraphie 

3.3.2.3 Laveur d’écran de sérigraphie 
Le laveur fonctionne actuellement avec un solvant dont le point éclair est de 58°C. Or selon l’ancienne 

réglementation, si le point d’ébullition est supérieur à 55°C alors le produit n’est pas inflammable. Mais 

d’après la nouvelle réglementation tous les produits dont le point d’ébullition est inférieur à 60°C sont 

inflammables. Ce produit a donc changé de classement, mais la température ambiante n’atteignant 

jamais les 58°C, le poste n’est pas à risque. 

Ci-dessous l’évaluation des risques sur ces postes : 

N° Localisation Probabilité de formation Zonage 

4.1 
Intérieur du laveur 

d’écran principal 

Le solvant est pulvérisé dans la cabine de lavage. Etant donné le 

point éclair relativement élevé (58°C), ce dernier n’est jamais 

atteint. 

Non classé 

 

4.2 
Environnement du 

laveur d’écran principal 

Il n’y a pas de rejet de vapeurs vers l’extérieur, même lors de 

l’ouverture de la cabine de lavage. 
Non classé 

4.3 

Laveur d’écran 2 

(derrière la 

maintenance) 

Le produit est inflammable mais il n’est pas utilisé Non classé 

Tableau 8: Evaluation des risques pour le laveur d'écran 

3.3.2.4 Poste de chargement des chariots élévateurs 
Il existe des Différents locaux de chargement sur le site : 

- Local d’approvisionnement en poudre extinctrice   

- Dans les différents points de l’atelier, 

- Bâtiment G1 (stockage divers) 

- Bâtiment logistique (Réception et expédition). 
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Figure 8: Réaction d'électrolyse dans une batterie 

La mise en charge des batteries de chariots élévateurs et transpalettes est à l’origine d’émission 
d’hydrogène. En effet, ce dégagement arrive grâce à l’électrolyse de l’eau dont les produits sont de 
l’oxygène et de l’hydrogène.  L’énergie nécessaire à la propulsion des chariots élévateurs électriques est 
assurée par des batteries de type plomb et acide. L’acide utilisé est l’acide sulfurique dont la 
concentration est généralement à 36%.Voici le phénomène qui a lieu lors du chargement d’une batterie 
au plomb sur les figures ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme nous l’avons dit précédemment l’eau formée va se décomposer en oxygène et hydrogène selon  
l’équation chimique suivante : 
 
 
L’hydrogène est un gaz très inflammable. Lorsqu’il est  mélangé à l’oxygène  de l’air ça donne un 

mélange explosif sur une plage de concentration assez vaste.  Une étincelle dans une ambiance 

Contenant de l’hydrogène entre 4 et 72 %  provoque une explosion. La concentration en hydrogène est 

la plus importante au plus près de la batterie qui constitue la source de dégagement. Par contre, ce gaz 

va se retrouver du côté du toit puisque sa densité est inférieure à celle de l’air. 

3.3.2.4.1 Calcul de la quantité d’hydrogène dégagé lors du chargement dans chaque poste 
Pour calculer la quantité d’hydrogène dégagé nous avons utilisé deux méthodes (Annexe 1 de la caisse 

nationale de l’assurance maladie, document R125) : 

Méthode 1 : V (L)= 0.21*U*(Q-C)                                                     Méthode 2 : V(L)= 0.21*U*C 

U : Tension nominale de la batterie(en Volts)                      V : Volume d’hydrogène dégagé. 

Q : quantité d’électricité totale fournie lors de la charge (en Ampère Heure) 

C : Capacité de la batterie (en Ampère Heure) 

La littérature ne nous précise pas quand est-ce que nous utilisons l’une méthode ou l’autre et nous 

avons pour chaque poste utilisé la méthode donnant la plus grande quantité d’hydrogène dégagée car 

c’est là où le risque est le plus important. Le rapport volume d’hydrogène divisé par celui du local de 

chargement nous donne directement la concentration d’hydrogène dans l’enceinte. Ce rapport ne doit 

pas être compris entre 4-72% (le domaine d’explosivité de ce gaz). Par mesure de sécurité, nous avons 

veillé à ce que la concentration en hydrogène dans l’air sous une enceinte ne dépasse pas 25 % de la 
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1 2                         Méthode choisie:2

I( A) Q(Ah) C(AH) U( V)

Chargt 

poudre
206 100 1200 1000 24 1008 5040 5,04 200 2,5 63

252 80 960 625 24 1688 3150

254 25 300 200 24 504 1008

323 25 300 200 24 504 1008

388 25 300 180 24 605 907

415 25 300 180 24 605 907

427 25 300 200 24 504 1008

442 25 300 180 24 605 907

444 40 480 375 24 529 1890

445 40 480 375 24 529 1890

453 80 960 625 24 1688 3150

251 100 1200 1000 24 1008 5040

296 25 300 200 24 504 1008

295 25 300 180 24 605 907

303 25 300 180 24 605 907

223 25 300 240 24 302 1210

335 100 1200 1000 24 1008 5040

393 80 960 465 24 2495 2344

397 80 960 465 24 2495 2344

400 25 300 250 24 252 1260

Logistique

G1

Total par 

local (m3)

Volume du 

local (m3)

Méthodes R215

Local
  N° 

interne

Données batteries

Données Résultats

V H2           

( L)

Concentrati

on maxi 

dans le local 

(%)

% de la 

valeur 

limite 

d'explosivité 

26,99 9000 0,30 7,50

V H2         

( L)

8,90 576 1,5 38,609

Tableau 9: Calcul de la concentration en hydrogène dans les locaux de chargement de batterie. 

Méthode 1 Méthode 2

323 504 1008

388 605 907,2

415 605 907,2

427 504 1008

442 605 907,2

Stockage 

poudre 

extinctrice

206 1008 5040 5,04 624 0,81 20,19

252 1688 3150

254 504 1008

444 529 1890

445 529 1890

453 1688 3150

251 1008 5040

296 504 1008

295 605 907,2

303 605 907,2

223 302 1209,6

335 1008 5040

393 2495 2343,6

397 2495 2343,6

400 252 1260

Agence - 504 1008 1,01 1932 0,05 1,30

Méthode R215

Méthode choisie:2

Recensemment 

des données
Pourcentage

Logistique 31,15 9000 0,35 8,65

4,74 576 0,8 20,6

Volume H2               

( L)

Concentratio

n maxi dans 

le local (%)

% de la valeur 

limite 

d'explosivité 

Total par 

local (m3)

Volume du 

local (m3)

G1

Secteur   N° interne
Volume H2               

( L)

LIE. Le tableau ci-dessous montre les  calculs du volume d’hydrogène ainsi que la concentration 

maximale dans l’enceinte : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Sur  ce tableau, nous  pouvons voir que les locaux G1 et chargement en poudre extinctrices sont     en 
rouge à cause de ce qu’ils ont dépassé  25% de la LIE en de l’hydrogène. Alors nous avons donc jugé 
nécessaire de déplacer les chargeurs des batteries marquées en rouge (sur la colonne numéro interne). 
Avec l’accord de la direction, les chariots 252 et 254 ont été aménagés vers la logistique et le 206 est 
désormais placé au local stockage de poudre (voir  tableau 12). Ces déplacements ont permis d’aboutir 
à une conformité dans la concentration en ce gaz dans n’importe quel local de chargement tel que nous 
pouvons voir sur le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Tableau 10: Calcul de la concentration d'hydrogène dans les locaux avec déplacement des chargeurs 
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Figure 9: Distance chargeur et la batterie 

Remarque : Les cases colorées en jaune bien qu’en dessous de la limite du pourcentage de la LIE n’en 
sont pas pour autant très loin de l’atteindre. Celles colorées en vert n’ont aucun risque.  Lors d’un achat 
d’un chariot, il est préférable de le charger en logistique. 
 Les mêmes calculs ont été fait pour les transpalettes mais celles-ci ayant une batterie de très faible 
capacité et dont le chargement s’effectuant sur un local très volumineux ne constitue pas de risque. Le  
Résultat est sur annexe 6.2. 
 

3.3.2.4.2 Evaluation des risques des batteries 
 

Il est également important de prévoir une 

distance minimale entre le chargeur et la 

batterie puisque la zone classée se retrouve 

normalement à un rayon de 0.5 m de la 

batterie.  La figure ci-contre illustre très 

précisément comment  se  fait  cet 

emplacement.  

Un peu plus bas nous avons le tableau de 

l’évaluation des risques concernant ces 

chargements (tableau 13). 

  

N° Localisation Probabilité de formation Zonage Volume 
Possibilités 

d’inflammation 

Effets 
prévisibles de 

l’explosion 
Mesures de prévention 

Mesures 
de 

protectio
n 

5.1 

Zone 
proche des 
batteries en 

charge 

Bien que la 
concentration de 4% 

d’hydrogène ne soit pas 
atteint sur l’ensemble du 

local de charge, cette 
concentration peut être 
atteinte ponctuellement 
à proximité de la batterie 

et créer ainsi une 
atmosphère explosive. 

Zone 1 

- Rayon 
de 0.5 m 
autour de 

la 
batterie 
-Rayon 
de 1 m 

autour de 
la 

batterie 
en cas de 
charges 

dites 
rapides 

- Etincelle 
- Flamme 

- Electricité 
statique 

- Néons bien 
qu’en dehors 
des zones 1 

et 2 

- Brûlure du 
personnel à 
proximité 

- Projection 
due à la 

surpression 

- Aération du local poudre 
extinctrice et G1 par le 

haut 
- Dilution grâce au grand 

volume du bâtiment 
logistique et de l’atelier 

- Signalisation 
(interdiction de fumer, 

ATEX) 
- Plan de prévention et 

permis de feu à réaliser 
pour travaux dans ces 
zones (G1 et G2, local 

PE, logistique) 
- Formation du personnel 

- Locaux 
ouvert
s ou en 
structu

re 
légère 

- Locaux 
de 

grands 
volume

s 

5.2 

Zone 
éloignée 

des 
batteries en 

charge 

En s’éloignant de la 
batterie en charge et 
grâce à l’aération, les 

concentrations en 
hydrogène diminuent et 

réduisent ainsi la 
probabilité de formation 

d’une atmosphère 
explosive. 

Non 
classé 

Rayon de 
2 m 

autour de 
la 

batterie 

-  -  -  -  

5.3 
Reste du 

local 

Le calcul de la 
concentration maximale 
dans le local clos montre 

que la concentration 
minimale dangereuse de 
4% n’est pas atteinte. Le 
risque d’explosion dans 

le reste du local est 
improbable 

Non 
classé 

Reste du 
local     

Tableau 6: Evaluation des risques sur le chargement de batteries 

Tableau 11:Evaluation des risques des batteries 
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3.3.2.5 Chalumeau et rétracteur de film plastique 
Il existe un chalumeau au niveau de la maintenance. Cette installation utilisant une bouteille d’acétylène 

et une d’oxygène est utilisée une fois par semestre pour des opérations de soudure comme montre la 

figure 10. 

 

Figure 10:Soudure utilisant un chalumeau 

Sur cette image nous pouvons voir que l’installation se trouve très proche de l’opérateur qui soude. Si 

une fuite se produit, les dégâts peuvent être astronomique vu la taille de la bouteille. De plus le fait que 

l’opérateur démarre l’installation avec un briquet augmente la probabilité d’explosion en cas de fuite 

de gaz. Dans le reste du temps, elle est laissée à 10 mètres d’un poste de soudure derrière la 

maintenance. 

L’autre opération semblable est celle utilisant un rétracteur de film plastique au niveau de la logistique. 

Cette fois-ci l’installation possède qu’un type de produit, celui du gaz propane comme se voit dans la 

figure 11 ci-dessous : 

 

Figure 11:Rétracteur de film plastique 
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3.3.2.5.1  Evaluation des risques 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.3.3 Mise à jour du DRPCE 
La réglementation impose la rédaction d’un document où sont décrits et recensés tous les éléments 

importants de l’étude de danger et l’analyse des risques ATEX. Le premier DRPCE a été rédigé en 2006. 

Je n’ai donc cette fois-ci pas réécrit ce document mais je l’ai modifié en fonction de l’évolution des 

différentes installations. Le document a ainsi été rendu à la direction. 

3.3.4 Plan d’action 
A l’issue de l’étude, j’ai élaboré et mis en place un plans d’actions  qui a pour but de limiter la l’apparition  

d’une atmosphère explosive. Le tableau 13 ci-dessous montre ce plan : 

Installation Situation Classement Action 

Poudrage 
intérieur 

de l'intérieur de la 
zone de peinture 

jusqu'au filtre 
Z 22 

Signalisation ATEX +interdiction de passer avec source 
d'inflammation 

Poudrage 
extérieur 

conduits                                              
(canalisation) 

Z 22 

Maintenance préventive : nettoyage des gaines de 
poudrage 

Signalisation ATEX 

Partie haute du 
dépoussiéreur 

Z 22 
Changement des filtres et des tamis réguliers 

Signalisation ATEX 

Partie basse du 
dépoussiéreur 

Z 20 

 Changement des filtres et des tamis réguliers 

Instruction générale : interdiction de fumer dans zone 
ATEX, utilisation éclairage antidéflagrant 

Signalisation ATEX 

Formation du personnel 

Batteries en 
chargement 

Zone proche des 
batteries en charge 

Z1 

Aération du local poudre extinctrice et G1 par le haut 

 Dilution grâce au grand volume du bâtiment logistique et 
de l’atelier 

Signalisation (interdiction de fumer, ATEX) 

Plan de prévention et permis de feu à réaliser pour 
travaux dans ces zones (G1 et G2, logistique) 

respecter la distance minimale entre batterie et chargeur. 

Formation du personnel 

stockage des 
produits 

chimiques 

Proximité d’un 
récipient fuyard ou 

ouvert 
Z2 

  Eclairage antidéflagrant 

Achat  Interrupteur ATEX  

N° Localisation 
Probabilité de 

formation 
Zonage 

Possibilités 

d’inflammation 

Effets 

prévisibles de 

l’explosion 

Mesures de prévention 

6.1 

Dans la 

maintenance 

et dans la 

logistique 

Une ATEX peut se 

former très 

rarement par une 

fuite de gaz. Par 

contre lorsque cela 

arrive ce sera 

deviens difficile à 

contrôler. 

Zone 2 

- Etincelle à 
l’intérieur de 

l’enceinte 
- Briquet 
-cigarette 

- Destruction 
de 

l’installation 
- Mort du 
personnel à 
proximité 

- Incorporer un 
détecteur de gaz sur 

l’installation 
- Aspiration des 

poussières 
- Mise à la terre de 

l’installation 

Tableau 12: Evaluation de risque dans concernant le chalumeau et le rétracteur de films plastiques 
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 Interdiction de fumer en vigueur 
Rétention pleine 

Stockage des 
produits 

chimiques sur 
rétention en 

extérieur 

Intérieur du container 
de stockage avec 

rétention 
Z2 

 Signalisation ATEX 

 Interdiction de fumer à proximité 

Formation du personnel 

Maintenance 
Soudure utilisant une 
bouteille d’oxygène et 

acétylène. 
Z2 

Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite avant de l’utiliser (acheter 
des détecteurs de gaz, mousse) 

Les stocker loin du local soudure 

Atelier soudure 
(stockage de 

l'installation à 2 
bouteilles) 

Les bouteilles sont 
équipées d’un tuyau en 
plastique chacune. En 

cas de fuite sur la 
bouteille d’acétylène, 

l’opération de soudure 
étant à environ 3 
mètre, cela peut 
provoquer une 
explosion. La 

fréquence de fuite 
reste très faible. 

Z2 

Changement du lieu de stockage de l’installation 

Se renseigner sur les caractéristiques du gaz (l’odeur, 
densité etc.) et former le personnel pour bien réagir en 
cas de fuite. 

Bouteille de 
propane en 
logistique 

Rétracteur de film 
plastique 

Z2 Même plan d'action pour chalumeau 

Tableau 13: Plan d'action pour l'ensemble de l'étude 

La partie en vert du tableau correspond aux actions qui ont déjà été mises  en place par le passé. J’ai 

donc mis en place le plan d’action coloré en jaune. 

4 Autres activités 
Mise à part l’étude ATEX, j’ai pu également faire d’autres activités liées au domaine de l’HSE telles que 

la mise à jour des fiches de données de sécurité version CLP, la ronde environnementale sécurité, les 

rapports de non-conformité QSE ainsi que la gestion des déchets dangereux. Ci-dessous, j’aborde ces 

activités : 

4.1 Mise à jour des FDS version CLP 

La réglementation CLP est la nouvelle réglementation européenne issue d’une recommandation de 
l’ONU pour une harmonisation mondiale de la classification et étiquetage  des substances et produits 
dangereux. Parue en 2008 son application est obligatoire à partir du premier juin 2015 

J’ai donc pu travailler à la mise à jour des FDS pour se conformer à cette réglementation. A ce jour la 
quasi-totalité de ces fiches sont à jour et celles que le sont pas sont en attente d’envoi de la part du 
fournisseur puisque elles ne  sont pas disponibles sur leur site internet. 

4.2 Ronde environnementale sécurité 
La ronde a pour but d’effectuer une surveillance préventive des points vitaux au niveau environnement 

et sécurité. Réalisée une fois par mois, elle permet de détecter rapidement les écarts en termes 

d’environnement et de sécurité. Les principaux points contrôlés sont les suivants : 

 Respect du tri des déchets, 

 Stockage des produits chimiques sur rétention, état des rétentions, 

 Propreté générale du site, 
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 Bon état général des moyens d’extinction (RIA, extincteurs), 

 Bon état général des moyens d’intervention (chariot et kits d’absorbants, plaque 

d’obturation), 

 Bon état général des moyens d’évacuation (éclairage de sécurité, porte d’évacuation), 

 Bon état général des dispositifs de traitement de l’eau, relevés des consommations d’eau. 

Les résultats de cette ronde environnementale sont plutôt satisfaisants puisque l’écart n’a jamais 

dépassé 5% depuis 4 mois alors que l’objectif fixé c’est d’être en dessous de 10% (annexe 6.3). A la fin 

de cette ronde nous affichons le résultat afin que tous les salariés puissent en être informés et pour 

chaque non-conformité le service concerné est appelé à la remise en état souhaitable. 

4.3 Les rapports de non-conformité QSE 
Ce sont des rapports rédigés suite à un accident, incident ou constat d’un écart que ce soit en 

environnement ou sécurité. J’ai pu participer plus à ceux relatifs aux accidents. Nous y écrivons la date, 

l’intitulé du problème, les conséquences de la non-conformité, le recueil des faits et l’analyse des 

causes. L’annexe 7.4 illustre un exemple d’un rapport fait au mois de juillet lors d’un accident à la 

logistique. 

4.4 Gestion des déchets dangereux 
Les déchets dangereux sont les déchets qui peuvent présenter une ou plusieurs propriétés de danger 

(explosif, comburant, nocif, cancérigène, etc.) qui peuvent générer des nuisances pour l’homme ou pour 

l’environnement. L’usine DESAUTEL par ses activités engendre plusieurs déchets dangereux qui sont 

d’abord stockés séparément des déchets non dangereux puis ils nous les conditionnons selon les 

exigences de l’ADR (réglementation du transport de matières dangereuses par la route). Avant de leur 

livrer ces déchets, nous mettons des films plastiques autour de chaque fût et nous mettons l’étiquette 

mentionnant le type de danger ainsi que le nom du déchet. Un bordereau de suivi de déchet est 

également établi. 

5 Difficultés rencontrées 
La principale difficulté rencontrée était  surtout au niveau technique.  Par exemple  les calculs de 

dégagement de  dihydrogène  nécessitent la connaissance de données qui sont difficiles à avoir. Une 

autre difficulté était celle de déterminer l’étendue de la zone atex, un paramètre très important pour 

cette étude.  J’ai d’ailleurs pas réussi à trouver la bonne formule pour ce problème car celles proposées 

sur la littérature  font appel à des données que nous n’avons pas à notre disposition. Pour la réalisation 

de ce projet il est impératif d’avoir les FDS à notre disposition, or certains  fabricants nous ont fourni 

des FDS où il manquait plusieurs données sur les produits tels que le domaine d’explosion et le point 

éclair ce que nous empêche d’avoir des bonnes conclusions. Enfin certains appareils ou installation 

manquait également les informations de la dimension sur la fiche technique. 

Pour pallier à ces problèmes nous avons contacté les entreprises pour nous demander les données 

manquantes et pour les trois quarts des cas nous les avons obtenues.  De ce qui est le manquement des 

données dans les fiches techniques j’ai pu faire  les mesures manuellement. Cette technique engendre 

des imprécisions  mais  les résultats restent tout de même corrects et acceptables.
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6 Conclusion 
L’objectif de ce projet était d’effectuer une mise à jour de l’étude ATEX. L’étude réalisée a montré que 

20 locaux se trouvant dans l’usine utilisent des produits inflammables et seulement 9 d’entre eux sont 

classés. Si on compare ces résultats à ceux de l’étude réalisée en 2011 au sein même de l’usine  nous 

vérifions que sur 14 postes étudiés 10 étaient classés comme étant ATEX. Cela montre bien l’évolution 

de l’entreprise en termes d’utilisation de produits dangereux.  

Par cette étude, DESAUTEL a encore une fois réitéré son engagement vis-à-vis de la réglementation en 

vue de protéger ses salariés. Cela est important pour l’entreprise non seulement pour les questions de 

sécurité mais aussi pour l’image de l’entreprise. En effet si une explosion survenait au sein de 

l’entreprise, elle aurait un impact assez important du point de vue de l’image de l’entreprise et donc sur 

sa clientèle. 

A la suite de cette étude j’ai élaboré un plan d’actions pour prendre en compte les risques des postes 

classés. 

Cette expérience de 6 mois a été bénéfique  pour moi car j’ai pu mettre en pratique  les connaissances  

acquises à l’université, en particulier en SMI. Mon passage chez DESAUTEL m’a aidé à consolider  ces  

compétences : 

 Le savoir : Cette étude demande un ensemble de connaissances théoriques que je n’avais pas 

tels que la réglementation ATEX, le domaine d’explosivité de différents produits, les 

caractéristiques physico-chimiques des produits, mais aussi sur d’autres domaines touchant 

l’environnement. 

 

 Le savoir-faire : Mettre en pratique ces  connaissances théoriques n’est pas une chose toujours 

facile. Malgré les difficultés rencontrées j’ai pu effectuer un travail qui serait réutilisable par 

toute personne amenée à continuer dans ce projet.   

 

 

 Savoir-être : Si l’autonomie est un atout recherché dans tous les candidats désireux d’intégrer 

un poste de travail, c’est le côté relationnel qui fait souvent la différence. Lors de ce stage j’ai 

pu travailler avec plusieurs services surtout pour des questions touchant la maintenance.  
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7 Annexes 

7.1 Réglementation ATEX 

Cette réglementation d’origine européenne a été retranscrite dans le droit français via deux décrets : 

 Décret 96-1010 (ministère chargé de l’industrie) : appareils et systèmes de protection destinés 
à être utilisés en ATEX. 

 Décrets 2002-1553 et 2002-1554 (code du travail, art. R232-12-23) et 3 arrêtés (8 et du 28 
juillet 2003) : protection des travailleurs. 

Il existe également 3 différents arrêtés concernant cette réglementation : 

 L’arrêté du 28 juillet qui modifie les conditions d’installation des matériels électriques en zone 
ATEX (remplace l’arrêté du 19 décembre 1988) 

 L’arrêté du 8 juillet qui complète les dispositions sur la protection des travailleurs exposés aux 
risques des ATEX et sur le classement en zones ATEX l’arrêté du 8 juillet 2003 sur la 
signalisation des zones ATEX 

 L’arrêté du 8 juillet 2003 sur la signalisation des zones ATEX 

7.2 Calculs du dégagement d’hydrogène des différentes transpalettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recensement 
des palettes 

Méthode choisie:1 Pourcentage 

Marque 
Total par local 

(m3) 
Volume du 
local (m3) 

Concentration 
maxi dans le 

local (%) 

% de la valeur 
limite 

d'explosivité 

Pramac 

2,293 21000 0,011 0,273 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Pramac 

Lifter 

Lifter 

Lifter 

Lifter 
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7.3 Ronde environnement sécurité du mois de juillet 
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7.4 Rapports de non-conformité QSE 
 

IDENTIFICATION 

Date d’ouverture 23/07/2015 
Rédacteur 

Visa 
Adelino BIMBA N° RNC 2015-018 

Management QSE Sécurité Environnement 

Document de référence 
 Accident 

Incident 
Constat d’un écart 

 Accident 
 Incident 
 Constat d’un écart 

Service concerné 

 
 

Lieu Logistique Lieu  

Date 21/07/2015 Date  

Heure 15h30 

Heure 

 

Victime 
éventuelle  

Intérimaire (Adrien) 

Intitulé du problème Incident du travail – Projection d’acide sulfurique sur le corps  

Conséquences de la NC Sans conséquences graves pour les personnes ni pour le matériel 

Source d’information initiale Victime 

Groupe de travail CHSCT – SST – Agents de Maitrise 

RECUEIL DES FAITS 

Recueil des faits : La batterie de rechange du chariot élévateur est stockée le long de l’allée de circulation du stock de produits finis. 
La victime se déplace avec son chariot élévateur dans cette allée et en voulant tourner à droite a accroché la batterie qui était sur la 
gauche. 
La batterie est tombée de son chariot à roulettes et l’acide s’est renversé sur le sol et des projections ont éclaboussé le cariste (bras et 
œil droit). 
L’acide a été absorbé à l’aide du chariot d’urgence dédié. La batterie a été relevé avec le fenwick et remise sur son chariot à roulette. 
L’ensemble a été placé à l’extérieur du batiment le temps de nettoyer l’acide au sol et d’attendre l’analyse du service maintenance. 
Le service maintenance a estimé qu’il n’était pas nécessaire de rappeler Fenwick pour remettre la remettre la batterie en service. 
Lorsque le service maintenance a voulu rentrer la batterie, celle-ci est retombée car le chariot a roulettes avait été endommagé lors 
de la première chute. 
 
Observations :  
Poids de la batterie : environ 500 kg 
Il y a peu de place pour le local chargement de batterie. 
Cotation selon DU : (en CHSCT en septembre)  

- Fréquence : 
- Gravité : 
- Accidentologie : 
- Protection individuelle :  
- Protection collective :  

Criticité : XX < 35, risque  prioritaire ? 
 

CLASSEMENT DE LA NON CONFORMITE 

  Mineure      Majeure      Critique 

ACTION IMMEDIATE 
 

- Nettoyage de la zone et élimination des absorbants en déchets dangereux 
- Vérification de la batterie par le service maintenance 
- Contacter Fenwick pour réparation du chariot de la batterie 
- Dans le cadre de l’étude ATEX, revoir la réimplantation de la zone de changement des 

batteries 
- Rappel des consignes de sécurité en prise de poste 

 
 
 

Resp. Date prévue Date réalis. 

P.BOURLOIS 
 
 
 
 
X.CHAUTARD 

30/09/2015 
30/09/2015 
30/09/2015 
30/09/2015 
30/09/2015 
30/09/2015 

23/07/2015 
23/07/2015 
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ANALYSE DES CAUSES 
(Arbre des causes, 5M (Milieu, Moyen, Méthode, Main d’œuvre, Matériel), etc.  
 
 

ACTIONS CORRECTIVES PERMANENTES 
N°Action Intitulé Resp Date prévue Date réalis. 

 - //    

VERIFICATION DE L’EFFICACITE DES ACTIONS CORRECTIVES 

// 
Resp Date prévue Date réalis. 

   

ACTIONS PREVENTIVES PERMANENTES 
N° AP Intitulé Resp Date prévue Date réalis. 

 //    

CLOTURE 

Date  Nom - Visa  

 

 

7.5 Calcul concentration en poudre dans l’air dans la cabine de poudrage extérieur 
 

Chaque corps d’extincteur reçoit en moyenne 58g de peinture rouge et 40g de peinture grise. 

Sachant que le volume de deux cabines est de 8 m3, il vient : 

𝐶 =
m

𝑉
 

Peinture C (m/m3) 

Rouge 7,25 

Grise 5 

 

Avec m la masse de peinture, et V le volume de la cabine. 

D’après les FDS ces deux produits deviennent explosifs à partir d’une concentration dans l’air de 

35g/m3.  

  

 

Renversement 

d’acide 

sulfurique sur le 

corps 

Mauvaise manipulation de la 

victime 

Local chargement des 

batteries très étroit  

Chute de la 

batterie 
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