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1. OBJET

Cette procédure a pour objectif de définir les règles et dispositions à prendre, pour la protection des personnes sur 
les lieux de travail contre les risques d’explosion.

Chaque Site / Département doit lister ses produits combustibles, effectuer une analyse des risques d’explosion, 
faire le zonage ATEX, définir ses mesures particulières s’y rattachant et établir un Document Relatif à la Protection 
Contre les Explosions (DRPCE).

2. DOMAINE D’APPLICATION

Cette procédure s’applique à l’ensemble des sites d’ArcelorMittal Atlantique-Lorraine 

3.REFERENCES

Code du Travail, articles R 4126-31 et R 4227-42 à  R 4227-54.     

4.DEFINITIONS

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

Point  éclair :  température  minimale  à  laquelle  un  liquide  émet  suffisamment  de  gaz  inflammable  capable  de
s'enflammer momentanément en présence d'une source d'inflammation.

Abréviations     :

DRPCE : Document Relatif à la Protection Contre les Explosions.

ATEX : ATmosphère EXplosive

LIE : Limite Inférieure d’Explosivité

LSE : Limite Supérieure d’Explosivité

5.PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION 

L'employeur évalue les risques créés ou susceptibles d'être créés par des atmosphères explosives en tenant 
compte au moins :
- de la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
- de la probabilité que des sources d'inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se 
présenter et devenir actives et effectives ;
- des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
- de l'étendue des conséquences prévisibles d'une explosion

.
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6.DEFINITION ET CLASSEMENT DES ZONES ATEX.

Il y a trois zones ATEX pour les gaz ou vapeurs inflammables (zone 0, 1, 2) et trois zones pour les poussières
combustibles (zone 20, 21, 22).

Zone 0 ou 20 : 

Zone où l’atmosphère explosive est présente en permanence ou pendant de longues périodes.

Zone 1 ou 21 : 

Zone où l’atmosphère explosive est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal. 

Exemples : évent d’un réservoir contenant du liquide inflammable, manœuvre d’une vanne lunette,… 

Zone 2 ou 22 : 

Zone où l’atmosphère explosive n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de
courte durée. 

Exemples : fuite au niveau d’un raccord d’une vanne ou d’une bride, bain de pied, … 

6.1 Paramètres pour le classement :

Pour les gaz inflammables, le zonage dépendra du domaine d’explosivité, de la densité,… du gaz, mais également
des conditions aérauliques, de la pression du gaz et du diamètre de fuite.

Pour les liquides inflammables, le zonage dépendra du point éclair, de la quantité d’épandage possible,…du liquide
employé.

Pour les poussières combustibles, le zonage dépendra de la granulométrie de la poussière (diamètre inférieur à
0,5 mm), de leur concentration possible et leur mise en suspension. 

6.2 Classement sur les Sites ou Départements :

Chaque Site ou Département doit :

- évaluer ses risques liés aux ATEX,

- classer en zone les emplacements où des ATEX peuvent se former,

- réaliser un plan de zonage, 

- signaler les zones par des panneaux : 

   

- installer dans ces zones des matériels électriques et non-électriques ATEX conforme à la Directive ATEX 94/9/CE,

- prendre les mesures techniques adéquates de protection contre les effets des explosions (clapet d’explosion,…),
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- prendre des mesures organisationnelles (formation du personnel, plan de maintenance et de surveillance,…)

- établir  et mettre à jour un  Document Relatif à la Protection Contre les Explosions (DRPCE) et l’intégrer au
Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER). 

L’ensemble de la démarche doit (évaluation et prévention du risque d’explosion) être formalisé dans le DRPCE.
Les documents le constituant seront regroupés dans un classeur qui devra être à la disposition de l’Inspecteur du
travail. Chaque DRPCE sera constitué du sommaire suivant :

1- Description :
  installations, processus, substances… 

2- Evaluation des risques :
 études réalisées par des organismes extérieurs (exemple INERIS,…) déterminant le zonage ATEX,
 plan de zonage,
 plan d’actions,

3- Mesures techniques :
 mesures de prévention destinées à empêcher la formation d’une atmosphère explosive (substitution,…)
ou limiter le phénomène (ventilation, inertage,…) 
 mesures pour éviter l’explosion (matériel ATEX,…)

4- Mesures organisationnelles :
 formation du personnel,
 vérifications et plans de maintenance,
 coordination des entreprises extérieures… 

5- Annexes.

Comme le Document Unique, le DRCPE doit  être régulièrement mis à jour, par exemple lors de changements
importants dans les produits, en cas d’ajout de nouvelles installations ATEX,…

7.FORMATION ET CONDITIONS D’ACCES EN ZONE ATEX

7.1 Formation :

L’ensemble du personnel ArcelorMittal ou Entreprise Extérieure devant intervenir, ou accéder, en zone ATEX doit 
suivre une formation spécifique.

Formations requises : 

Intitulés Niveau 0
Personnel Intervenant

Niveau 1
Chargé d’exécution

Descriptifs Personnel intervenant  en zone ATEX sans intervenir
sur du matériel ATEX (électrique ou non-électrique)

Personne devant intervenir en zone ATEX sur du matériel
ATEX (électrique ou non électrique)

Compétences ATEX Niveau 0 ATEX Niveau 1E ou 1M ou 1EM
E : Electricien, M : Mécanicien, EM : Electro-Mécanicien

Pour le personnel
ArcelorMittal

Formation interne Formation extérieure réalisée par un organisme certifié ISM-
ATEX
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7.2 Conditions d’accès du personnel : 

Mesures générales :

Il est interdit de fumer dans les zones ATEX, 

Zone 0 ou 20 :

- L’accès dans ces zones est soumis à des instructions spécifiques d’intervention.
- Utiliser uniquement du matériel ATEX conforme.
- Ne pas utiliser de téléphone portable ou d’appareils électriques (Storno, appareil photos…) non ATEX. 
- Porter des vêtements et chaussures antistatiques.
- Les travaux par point chaud sont interdits.

 
Zone 1, 21 et Zone 2, 22 :

- Chaque personne devra porter un détecteur gaz explosimètre, qui dans ce cas autorise l’utilisation d’outils et de
matériels portatifs électriques non ATEX (exemple : multimètre, Storno, téléphone, …).  

L’explosimètre permet de contrôler  si  l’atmosphère ambiante est explosive. En cas d’alarme du détecteur quitter
immédiatement la zone ATEX.  

Mesures particulières :

Les Départements doivent définir leurs mesures particulières. Ces mesures doivent figurer dans leur DRPCE.

Plan de prévention :  

Avant l’élaboration des Modes Opératoires en Sécurité (MOS), le Donneur d’Ordre aura à sa charge d’informer les
Entreprises Extérieures que l’intervention peut se réaliser dans une zone ATEX.
Dans ce cas, l’Entreprise Extérieure élaborera son MOS en tenant compte des conditions d’accès dans ces zones. 
Lors du PDP, le Coordinateur mentionnera ces conditions dans le cadre de la gestion des coactivités.
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