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Six conditions à réunir simultanément pour qu’une explosion ait lieu : 

1. Présence d’un comburant (l’oxygène de l’air) 

a. Il s’agit uniquement de l’air ambiant selon la directive1999/92/CE 

2. Présence d’un combustible en suspension 

a. Gaz inflammable 

b. Vapeur inflammable 

c. Poussière inflammable 

3. Présence d’une source d’inflammation : 

a. La norme EN 1127-1 distingue treize types de sources d'inflammation: 

i. Surfaces chaudes 

ii. Flammes et gaz chauds 

iii. Étincelles produites mécaniquement 

iv. Installations électriques 

v. Courants transitoires, protection cathodique contre la corrosion 

vi. Électricité statique 

vii. Foudre 

viii. Ondes électromagnétiques comprises dans une gamme de fréquences de 9 

kHz à 300 GHz 

ix. Ondes électromagnétiques comprises dans une gamme de fréquences de 300 

GHz à 3x106 GHz ou de longueurs d'onde de 1000 μm à 0,1 μm (domaine 

spectral) 

x. Rayonnement ionisant 

xi. Ultrasons 

xii. Compression adiabatique, ondes de choc, écoulement de gaz 

xiii. Réactions chimiques 

4. État particulier du combustible, qui doit être sous forme de gaz, de brouillard ou de 

poussières en suspension 

a. Gaz et mélanges gazeux inflammables, par ex.  
i. gaz liquides (butane, butène,propane, propylène),  

ii. gaz naturel, fumées (par ex. monoxyde de carbone ou méthane) 
iii. substances chimiques gazeuses inflammables (par ex. acétylène, oxyde 

d'éthylène ou chlorure de vinyle).,  
b. Liquides inflammables, par ex.  

i. solvants, carburants, pétrole, mazout, huiles de graissage de vidange, 
ii. peintures, substances chimiques non solubles ou solubles dans l'eau. 

c. Poussières de solides inflammables, par ex.  
i. charbon, bois, produits pourl'alimentation humaine et animale (par ex. 

sucre, farine ou céréales),  
ii. matières plastiques, métaux ou substances chimiques. 
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5. Obtention d’un domaine d’explosivité : Domaine de concentration du combustible dans 
l’air à l’intérieur duquel le mélange est susceptible d’exploser en présence d’une source 
d’inflammation. Le domaine d’explosivité est encadré par la LIE (limite inférieure 
d’explosivité) et la LSE (limite supérieure d’explosivité). 

6. Confinement suffisant (en absence de confinement, on obtient un phénomène de 

combustion rapide avec des flammes importantes mais, généralement, sans effet de 

pression notable) 

Ces atmosphères explosives se forment : 

1. En fonctionnement normal dans des locaux fermés ou peu ventilés où s’évaporent des 
solvants inflammables ou combustibles (postes de peinture, encollage, nettoyage de 
réservoirs…) ou au voisinage des orifices des réservoirs de stockage de ces liquides, à 
proximité des trémies où sont déversés des produits pulvérulents combustibles ; 

2. Accidentellement en raison de fuites de récipients, de fuites sur des canalisations de 
liquides, de gaz inflammables ou de poussières combustibles… 

Conséquences d’une explosion 

Une réaction de combustion dans le régime de l’explosion est extrêmement rapide. Elle donne lieu 
à une augmentation brutale de pression (provoquant un effet de souffle) accompagnée de 
flammes. 
Cette surpression brutale a des effets dévastateurs, aussi bien sur l’homme (rupture du tympan, 
lésions graves aux oreilles ou aux poumons, décès immédiat) que sur les constructions (bris de 
glace, effondrement de mur, dégradation des structures…). 
La zone de flamme peut envahir un volume dix fois supérieur à celui de l’atmosphère explosive 
initiale. Elle est à l’origine de brûlures pour les personnes et peut rapidement initier un départ 
d’incendie. 

Trois étapes pour limiter le risque d’explosion 

1. Empêcher la formation d’une atmosphère explosive 
Sinon  

2. Éviter son inflammation 
3. Atténuer les effets de l’explosion (effet de souffle, flammes…) 

Remarque : Il existe un certain nombre de substances qui s'enflamment difficilement dans des 
conditions normales, mais qui, mélangées à l'air, peuvent former une atmosphère explosive 
lorsque la taille des particules est suffisamment petite ou lorsque l'énergie d'inflammation est 
suffisamment grande (par ex. les poussières métalliques, les aérosols). 
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Source :  

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

• Guides INRS relatifs à l’ATEX 
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