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Afin d’initier la prise en compte des exigences de l’Article R. 4227-52 du Code du travail ce document 
constituera une première approche d’identification et caractérisation des zones ATEX dit communément 
zonage ATEX. 
Attention, le Zonage ATEX ne répond que partiellement aux exigences du code du travail, il appartient à 
l’employeur de compléter ce document en intégrant notamment les éléments suivants : 
Adéquation du matériel électrique : identification et vérification que le matériel présent ou susceptible 
d’être présent en zone est bien compatible avec les zones ATEX préalablement identifiées. 
Analyse du risque et description des mesures technique et organisationnelle mise en place pour limiter 
le risque ATEX. 
 
 

 
_____ 
 
Les références bibliographiques et la méthodologie utilisées par SOCOTEC ENVIRONNEMENT sont 
détaillées aux Annexes 1 et 2 du présent document.  
 
SOCOTEC ENVIRONNEMENT souhaite préciser que l’ensemble des calculs réalisés sont issus d’outils 
internes exploitants les normes en vigueurs. Selon les cas, l’analyse du risque ATEX est fondée sur les 
normes spécifiques et/ou documents de référence, ainsi que sur l’expertise technique de SOCOTEC 
ENVIRONNEMENT. 
 
Un glossaire est présent à l’Annexe 2 du présent document. 
 
 

PRÉAMBULE 

/!\ Rappel : le présent document est réalisé sous la responsabilité du chef d’établissement (conformément au décret N° 
2002-1553 du 24 décembre 2002, relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions).  
 
Il appartient au chef d’établissement de respecter l’exigence suivante : 
 
« L'employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique 
d'évaluation des risques. » 
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1. INTRODUCTION 

1.1.  CONTEXTE 

 

Dans le cadre d’une démarche d’analyse et de maitrise de ses risques explosifs, la Communauté des 
Communes du Sud Corse a fait appel à SOCOTEC ENVIRONNEMENT pour l’assister dans la 
démarche de définition des zones à risques d'explosion pour répondre aux obligations du décret n° 
2002-1553 du 24 décembre 2002, relatif aux dispositions concernant la prévention des explosions 
applicables aux lieux de travail.  
 
L’installation concernée est l’ancienne décharge de CAPU DI PADULA sur la commune de Porto 
Vecchio.  

 

 

1.2. RAPPEL DU CADRE RÈGLEMENTAIRE 

 

Deux Directives européennes, concernant les atmosphères explosives, ont été éditées avec pour 
objectif : 
 

o La Protection des travailleurs ; 
o La Prévention des risques industriels ; 
o La Protection de l’environnement ; 
o La Protection des biens. 

 
La première directive, 99/92/CE, concerne les prescriptions minimales visant à améliorer la protection 
en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés aux risques 
d’atmosphères explosives. 
 
Cette directive a fait l’objet d’une transcription en droit français depuis le 24 décembre 2002 (Décrets 
2002-1553 et Décret 2002-1554) en intégrant un certain nombre de modifications au Code du travail. 
 
La seconde directive, 2014/34/UE, concerne la conception des équipements de travail et des différents 
composants pour atmosphères explosives. Elle vise à rapprocher les différentes législations des États 
Membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à ces zones de danger. 
 
Les obligations pour les chefs d’établissement qui découlent de ces textes sont : 
 

o Appliquer des principes de prévention en cas de risques d’explosion, 
o Empêcher, tant que possible, la formation des atmosphères explosives, 

Si l’on ne peut empêcher la formation des atmosphères explosives, éviter leur inflammation et 
atténuer les effets nuisibles ; 

o Évaluer globalement les risques d’explosion ; 
o Déterminer les emplacements où peuvent se produire des atmosphères explosives ; 
o Constituer un document relatif à la protection contre les risques d’explosion ; 
o Former et informer les salariés internes ou externes. 
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2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

 

2.1. HISTORIQUE  

La décharge communale de Capu di Padula a été créée au début des années 1970 sur un site non 
autorisé et a ensuite fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’ouverture officielle en 1982. Elle a été gérée dès 
sa création par une régie communale. La mission de réhabilitation du site et son suivi post-exploitation 
ont été confiés au SITDESC, puis à la CC du SUD-CORSE depuis le 1er janvier 2014.  

Depuis les années 70, les déchets ont été déposés directement sur le terrain naturel, dans une zone 
marécageuse où le relief en forme de cuvette se prêtait facilement aux dépôts. Tous types de déchets 
ont été entreposés : ordures ménagères, encombrants, inertes, déchets verts, boues de STEP, 
carcasse d’animaux… avec une absence supposée de déchets industriels.  

La surface active maximale de la décharge est estimée à 12 ha pour des hauteurs de déchets variants 
de 10 à 15 m.  

A partir de 2000, l’enfouissement de déchets a été interdit sur ce site et un prestataire de service a été 
mandaté pour pratiquer sur le site la mise en balle plastifiée et compactée.  

En 2004, le SITDESC a diligenté des études réalisées par la société Alpes Ingé dans le but de 
réhabiliter la décharge. Celles-ci ont notamment permis de réaliser les travaux et aménagements 
suivants : 

o la mise en place d’une couverture définitive de type semi-perméable, pour confiner les déchets 
et limiter les infiltrations d’eau au niveau du front et de la plate-forme ;  

o la collecte des lixiviats par le biais de puits de pompage forés dans les déchets, et leur 
traitement,  

o la collecte et le traitement du biogaz par le biais des mêmes puits que ceux des lixiviats, 
o un reprofilage complet de la plate-forme et des pentes, avec des géométries en forme de             

«dômes», pour faciliter les ruissellements des eaux superficielles. 
 
Lors d’une étude réalisée en 2006, la courbe prévisionnelle de production de gaz captable (80 % du 
biogaz émis) est la suivante.  

 

Figure 1 : Courbe estimative de production de biogaz (2004) 
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A noter qu’il est estimé que 50 m3/h constitue la limite au-dessus de laquelle il est préconisé de capter 
et traiter le biogaz produit. 

 

2.2. FONCTIONNEMENT ACTUEL 

Les puits de pompage et de traitement d’effluents (lixiviats) et biogaz sont toujours présents sur site. 
Les 8 puits présentent une profondeur de 6.7 à 9.2 m. 
Chaque puits correspond à une tête de raccordement. Chacune des têtes relie l’artère principale du 
réseau à une canalisation secondaire en majeure partie enterrée.  
L’ensemble est mis en dépression grâce à deux surpresseurs installés sur la plateforme. Les gaz ainsi 
collectés sont ensuite brûlés à plus de 900°C dans la torchère. 
 
Techniquement, les puits sont équipés : 

o de galets et d’un tube drainant en PEHD DN 200 mm crépiné pour le biogaz, 
o de tête de puits PN6 DN300 mm minimum avec couvercle à fixation rapide, 
o de réseaux de canalisation lixiviats/air PEHD DN 60 mm pour les lixiviats et DN 40 mm pour l’air, 
o d’une pompe immergée pneumatique d’un débit de l'ordre de 1 m3/h. 

 
Le plan ci-dessous présente l’implantation des 8 puits (étiquette rose). Les cercles rouges représentent 
les piézomètres. 
 

 
 
 

Figure 2 : Localisation des puits de biogaz 
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Figure 3 : Plan du réseau biogaz 
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2.3. SUIVI DU BIOGAZ 

Dans le cadre de la Surveillance des eaux souterraines, lixiviats, eaux superficielles et biogaz, un 
rapport de synthèse sur la période 2016-2019 a été réalisé par la société Pyrite Ingéniérie.  
Le suivi des biogaz est réalisé par la société FBI BIOME, dans le cadre de son contrat de maintenance. 
La fréquence des analyses du biogaz a été fixée semestrielle dans l’arrêté préfectoral du site du 21 
mars 2008 (article 10), ce qui n’a pas toujours été respecté scrupuleusement (3 analyses en 2014, 1 en 
2015, 2 en 2016, aucune de 2017 à 2019) et reprise des analyses depuis 2020. 
 
CONTRÔLE TORCHÈRE 

Jusqu’en 2015, le biogaz du mélange contient entre 26 et 37% de méthane (CH4) et 19 à 27% de gaz 
carbonique (CO2), soit 45 à 64% en provenance de la dégradation des déchets. 
Les concentrations tendent à diminuer depuis 2016 : 19 à 31% de méthane et 13 à 20% de gaz 
carbonique. 
La concentration en oxygène (O2) varie de 1 à 3%. La concentration en H2S est passée de 250 ppm en 
2010 à 10 ppm en septembre 2013, puis moins de 10 ppm en 2014 et 2015. Elle a récemment 
augmenté en juin 2020 (25 ppm). 
 
CONTRÔLE PUITS 

Le biogaz est également suivi sur les 8 puits disposés sur le réseau pour les paramètres CH4, CO2 et 
O2. La production en biogaz CH4+CO2 est variable d’un puits à un autre mais également en fonction 
des périodes. 
Les mesures de 2020 montrent une tendance à la baisse. Les puits les plus productifs sont 
désormais : P1, P2, P6. Les puits les moins productifs sont : P3, P4, P5, P7, P8. 
D’après FBI BIOME les puis 5, 7 et 8 sont en fin de vie, ils pourraient prochainement être 
déconnectés et condamnés. 
 

2.4. CARACTÉRISTIQUES DES SUBSTANCES IDENTIFIÉES  

 

PRODUITS LIQUIDES ET GAZEUX 

Comme indiqué dans le chapitre précédent la composition du biogaz varie mais est principalement 
composée de méthane CH4 ; 30 à 45 % de dioxyde de carbone (CO2), et dans une moindre mesure 
d’oxygène et de sulfure d'hydrogène. 
Les caractéristiques du méthane sont données dans le tableau ci-dessous.  
 

LISTE DES MATIERES INFLAMMABLES LIQUIDE ET GAZEUZES AVEC LEURS CARACTERISTIQUES 
(NC = Non Connu) 

Désignation 
LIE 

 
Vol % 

LSE  
 

Vol% 

Point 
éclair 

(en °C) 

Densité relative 
par rapport à l'air 
(gaz ou vapeurs 

de liquides) 

Température 
d’auto-

inflammation 
(en °C) 

Autres informations et 
remarques 

Groupe 
de gaz 

Classe de 
températu

re 

MÉTHANE  
3,93 17 

- 0,693 595 Extrêmement inflammable IIA T1 

 
PRODUITS PULVÉRULENTS 

Absence de ce type de produits 
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3. CLASSEMENT DES ZONES ATEX 

 

ANCIENNE DÉCHARGE DE CAPU DI PADULA Zonage 
Justifications Zonage Recommandations 

Secteur 
Matière 
inflammable 

Description T° et P Ventilation 0-20 1 – 21 2 –22 
Non 
classé 

Réseau biogaz Biogaz /Méthane 

Le gaz produit au sein 
du dôme de déchets 
est collecté au niveau 
des puits et transporté 
par les réseaux jusqu’à 
la torchère. Du biogaz 
est donc présent au 
sein des réseaux. 
 
Cependant, en 
fonctionnement normal, 
aucune source de 
dégagement extérieur 
au réseau n’existe. 
 
Il s’agit effectivement 
d’un réseau enterré où 
seules les têtes de 
puits sont en aérien. 
 

T Ambiante 
P atmo 

Naturelle  
Intérieur 
réseau 
biogaz 

 1m 
autour 
des têtes 
de puits 

 

 
Les réseaux de collecte sont en partie situés en 
extérieur. La ventilation des zones étudiées ici est donc 
de type naturel. 
 
Les réseaux en fonctionnement normal sont en 
dépression constante. Une fuite de biogaz vers 
l’extérieur en quantité importante est en théorie peu 
probable. 
 
On peut néanmoins noter que les brides et raccords du 
réseau au niveau des têtes de puits sont les points de 
fuite potentielle. Les rapports de maintenance qui 
réalisent le suivi de l’unité de brûlage des biogaz et de 
son réseau font état de dysfonctionnements réguliers sur 
des têtes de puits, sur le fonctionnement de la torchère… 
 
De plus, afin d’évacuer les condensats formés dans les 
réseaux de collecte, des points bas protégés par des 
gardes hydrauliques sont aménagés. La rupture de la 
protection assurée par la garde hydraulique peut amener 
à causer une élévation de la pression dans le réseau de 
collecte, qui cause la libération de biogaz vers l’extérieur 
(la dépression du réseau n’étant plus suffisante pour 
compenser la montée en pression). 
 
Ainsi, en fonctionnement normal, aucun volume de 
biogaz ne doit se trouver à l’extérieur des réseaux. En 
cas de montée en pression du réseau de collecte de gaz, 
une rupture accidentelle des canalisations est 
envisageable au niveau des points d’interconnexion des 
réseaux et raccordements à l’air libre.  
 
Par ailleurs, l’intérieur des canalisations comporte de 
l’oxygène parfois en proportion importante et peut donc 
présenter, en mélange avec le méthane, des risques 
d’explosions.  
 
En conséquence, les zones ATEX suivantes sont 
proposées : 
 
Zone 1 : à l’intérieur du réseau 
Zone 2 : 1 m autour des têtes de puits 
 

Maintenir une maintenance 
régulière et de qualité sur le 
réseau et les équipements 
associés 
 
Afficher les zones ATEX 
 
Attention aux phases de 
travaux à venir : formation 
des intervenants, balisage 
des zones concernées, 
détecteurs portatifs pour 
lever de doutes, mise en 
place de procédure 
d’urgence en cas de 
détection de fuite. 
 
Pas de mise en œuvre de 
matériel électrique ou 
mécanique non ATEX dans 
les volumes concernées par 
l’ATEX 

 
Les fermetures de puits 
donneront lieu à la 
suppression des zonages 
qui leurs sont directement 
associés.  
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ANCIENNE DÉCHARGE DE CAPU DI PADULA Zonage 
Justifications Zonage Recommandations 

Secteur 
Matière 
inflammable 

Description T° et P Ventilation 0-20 1 – 21 2 –22 
Non 
classé 

Zone moteur 
(torchère) 

Biogaz /Méthane 

 
Le gaz collecté est 
acheminé vers la 
torchère. Du biogaz est 
donc présent au sein 
des réseaux.  
Les équipements 
présents dans la zone 
moteur sont 
notamment : 
dévésiculeur, 
surpresseur et brûleur. 
 
En fonctionnement 
normal, aucune source 
de dégagement 
extérieur au réseau 
n’existe. 
 

T Ambiante 
P atmo 

Naturelle  
Intérieur 
réseau 
biogaz 

 1m 
autour 
des 
points 
fragiles 
(brides et 
raccords) 

 

La problématique est identique au réseau de collecte de 
biogaz. Le réseau étant en dépression, aucune fuite de 
biogaz n’est en théorie probable. 
 
Par précaution et en cas de dysfonctionnement de 
l’installation (surpresseur notamment) les zones ATEX 
suivantes sont proposées : 
 
Zone 1 : à l’intérieur du réseau 
Zone 2 : 1 m autour des brides et raccord non 
soudés 
 

Maintenir une maintenance 
régulière et de qualité sur le 
réseau et les équipements 
associés 
 
Afficher les zones ATEX 
 

 

 

Note : La fuite potentielle d’une poche de gaz qui se serait formée sous la géo-membrane n’est pas retenue compte tenu de la faible probabilité (mode dégradé avec dysfonctionnement du réseau de puits).  
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4. ANNEXES 

 
Annexe 1 : Textes de références 
Annexe 2 : Méthodologie d’analyse et d’évaluation des ATEX 
Annexe 3 : Guide des mesures techniques générales de prévention et de protection contre les 
explosions 
  
 



ANNEXE 1 : TEXTES DE REFERENCES 

Les documents de références et textes réglementaires exploités dans le cadre de cette 
étude sont :  
 
Directive 99/92/CE du 16 décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à 
améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être 
exposés au risque d’atmosphères explosives. 
 
Directive 2014/34/UE du 26 Février 2014 relative aux appareils et aux systèmes de 
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles. 
 
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 relatif aux dispositions concernant la prévention 
des explosions applicables aux lieux de travail et modifiant le chapitre II du titre III du livre II 
du code du travail. 
 
Décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. 
 
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. 
 
Norme NF EN 60079-10-1 : « Partie 10-1 – Classement des emplacements – Atmosphères 
explosives gazeuses » Mai 2016. 
 
Norme NF EN 60079-10-2 : « Partie 10-2 : Classement des emplacements – Atmosphères 
explosives poussiéreuses » Mai 2015. 
 
Norme NF EN 62485-2 – « Exigences de sécurité pour les batteries – partie 2 : batteries 
stationnaires » Mai 2018 
 
Norme NF EN 62485-3 – « Exigences de sécurité pour les batteries – partie 3 : batteries de 
tractions » Janvier 2015 
 
« Les installations électriques en atmosphère explosive – Guide d'études, de réalisation et 
de maintenance – Union des Industries Chimiques (UIC) » – Edition 1995. 
 
Note ED 945 : « Mise en œuvre de la réglementation relative aux atmosphères explosives », 
INRS – Aout 2011. 
 
Note ED 6090 : « Véhicules industriels équipés au gaz naturel – Mesures de prévention 
contre le risque explosion », INRS – Mai 2011. 
 
Norme NF EN 1127-1 « Atmosphères explosives – Prévention de l'explosion et protection 
contre l'explosion – Partie 1 : Notions fondamentales et méthodologie » – Octobre 1997. 
 
Arrêté du 8 juillet 2003 complétant l’Arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de 
sécurité et de santé au travail. 
 
Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à 
une atmosphère explosive. 
 
Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du Travail. 
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ANNEXE 2 : METHODOLOGIE D’ANALYSE ET D’EVALUATION DES ATEX 

 

Termes et définitions 
 
Atmosphère explosive : Mélange d’air, dans des conditions atmosphériques, avec des 
substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur, de poussières, de fibres ou de 
particules en suspension dans l’air dans lequel, après inflammation, la combustion se 
propage à l’ensemble du mélange non brûlé.  
 
Zones à risques d’explosion : Classement des emplacements dangereux d’après la 
fréquence d’apparition et la durée de la présence d’une atmosphère explosive. 
 
Zone 0 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est présente en 
permanence, ou pour de longues périodes ou fréquemment ; 
 
Ou Zone 20 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la 
forme de nuage de poussières combustibles dans l’air, est présente en permanence, ou 
pendant de longues périodes ou fréquemment. 
 
Zone 1 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse est susceptible de se 
présenter périodiquement ou occasionnellement en fonctionnement normal ; 
 
Ou Zone 21 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la 
forme de nuage de poussières combustibles dans l’air, est susceptible de se présenter 
occasionnellement, en fonctionnement normal. 
 
Zone 2 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive gazeuse n’est pas susceptible 
de se présenter en fonctionnement normal mais qui, si c’est le cas, peut exister uniquement 
sur une durée courte ; 
 
Ou Zone 22 : Emplacement dans lequel une atmosphère explosive poussiéreuse, sous la 
forme de nuage de poussières combustibles dans l’air, n’est pas susceptible de se présenter 
en fonctionnement normal, ais peut persister uniquement pendant une courte durée.  

 

Méthodologie d’analyse du risque ATmosphères EXplosives ATEX 
 

L’analyse de risque de création d’une atmosphère est réalisée en 4 étapes successives : 
 

 Etape 1 : Détermination du degré de dégagement 
 
Les dégagements de gaz inflammables/poussières explosives peuvent être de degré 
« continu », « primaire » ou « secondaire », selon qu’ils se produisent de façon accidentelle 
ou normale et de façon fréquente ou non. Le degré de dégagement impactera la probabilité 
d’occurrence d’une atmosphère explosive et donc le zonage ATEX. 
 

 Etape 2 : Evaluation du débit massique de gaz en cas de fuite 
 
Le taux de dégagement massique est la quantité de gaz/poussières explosives émise par 
unité de temps par la source de dégagement. Pour le gaz, il dépend du type de fuite, de sa 
section, des caractéristiques du gaz et la pression de gaz dans le réseau. Pour la poussière, 
il dépend du type de poussières émises et de leur granulométrie. 
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 Etape 3 : Evaluation du degré de dilution assurée par la ventilation du 
local 

 
Le degré de dilution est une mesure de l’aptitude des conditions de ventilation ou des 
conditions atmosphériques à assurer la dilution d’un dégagement à un niveau sûr. Par 
conséquent, un dégagement plus important correspond à un degré de dilution plus faible 
pour un ensemble donné de conditions de ventilation ou de conditions atmosphériques. Un 
taux de ventilation plus faibles correspond à un degré de dilution plus faible pour une 
quantité de dégagement donné. 
 

 Etape 4 : Evaluation de la disponibilité de la ventilation 
 
La disponibilité d’une ventilation est sa capacité à assurer en permanence la ventilation à 
proximité de la zone de dégagement étudiée. Elle peut être qualifiée de bonne, assez bonne 
ou médiocre. 
 

 Etape 5 : Détermination du zonage ATEX 
 
Le zonage ATEX est déterminé en fonction des 3 critères suivants : le degré de dégagement 
(continu, primaire ou secondaire), l’efficacité de la ventilation et sa disponibilité. L’étendue de 
la zone ATEX va être liée à la LII du gaz libéré, à la masse volumique et au type de 
dégagement (gaz lourd qui se diffuserait au sol sur une grande surface, dégagement diffusif 
à basse vitesse, ou jet libre à grande vitesse). Pour les poussières explosives, il dépendra 
notamment du matériau à l’origine des poussières, de la taille de ces dernières et de la mise 
en place ou non d’un système d’aspiration.  

 

Définitions des degrés de dégagement  

Dégagement 
Continu 

Il s’agit d’un dégagement continu ou qui est supposé apparaître fréquemment ou sur de 
longues périodes. 
Exemples : 

- Surface d'un liquide inflammable dans un réservoir à toit fixe muni d'un évent, 
avec une ventilation continue vers l'atmosphère. 

- Surface d'un liquide inflammable ouvert à l'atmosphère de façon permanente ou 
pendant de longues périodes. 

- Découpe de bois quotidienne, faisant partie du processus de production.  

Dégagement 
Primaire 

Il s’agit d’un dégagement périodique ou occasionnel, prévisible en fonctionnement 
normal. 
Exemple :  

- Points d'échantillonnages dans lesquels des dégagements de substances 
inflammables sont prévues dans l'atmosphère pendant le fonctionnement normal. 

- Découpe de bois possible dans l’installation. 
- Soupapes de décharge, évents et autres ouvertures où sont prévus des 

dégagements de substances inflammables dans l'atmosphère en fonctionnement 
normal. 

Dégagement 
Secondaire 

Il s’agit d’un dégagement non prévisible en fonctionnement normal et qui, s’il se produit 
néanmoins, le fera avec une probabilité faible et sur de courtes durées. 
Exemple :  

- Garnitures de pompes, compresseurs et vannes, où ne sont pas prévus de 
dégagements de substances inflammables pendant le fonctionnement normal du 
matériel. 

- Brides, raccords et accessoires de tuyauteries où ne sont pas prévues de 
dégagements de substances inflammables pendant le fonctionnement normal. 

Figure 4 Définitions des degrés de dégagement 
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Principe de détermination du taux de dégagement  

La norme NF EN 60079-10-1 du 27 mai 2016, nous permet de déterminer le débit à la 
brèche gazeux, critique ou sonique. Le type d’écoulement est déterminé en calculant la 
pression critique, à partir de l’équation suivante : 

 
Formule 1 

Avec : 
Pc : Pression critique (bar), 
Pa : Pression atmosphérique (bar), 
γ : Rapport Cp/Cv des chaleurs spécifiques à pression constante (Cp) et à Volume 
Constant (Cv), du gaz considéré, 

 
Si Pi > Pc : il s’agit donc d’un écoulement critique, 
Si Pi < Pc : il s’agit d’un écoulement subsonique. 
Avec Pi : pression interne au réseau 

 
En fonction du type d’écoulement, nous sommes en mesure de déterminer le débit massique 
de gaz Wg : 
 
Pour un écoulement critique : 
 

Wg = Cd S

(γ + 1)

γ Pi ρi 2
(γ + 1) / (γ – 1)

 
Formule 2 

 
Pour un écoulement subsonique :  
 

Wg = Cd S

(γ - 1)

Pi ρi 2 γ 1 – Pa

Pi

( γ-1) / γ)

Pi

1 / γ

Pa

 
Formule 3 

Avec : 
Wg = taux de dégagement massique du gaz (Kg/s) 
Cd = coefficient de débit (sans dimension) caractéristique des ouvertures de 
dégagement et prenant en compte les effets de turbulences et de viscosité, 
généralement de 0,5 à 0,75 pour les orifices à arête vive et de 0,95 à 0,99 pour les 
orifices arrondis. 
ᵞ = rapport des chaleurs massiques (Cp/Cv) 
Pi : pression de gaz (Pa) 
ρi = masse volumique du gaz à la pression Pi (kg/m3) 
S = section de la fuite (m²) 
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La section de fuite est déterminée en fonction du type d’organe susceptible d’être à l’origine 
de la fuite : 
 

Valeurs classiques pour les conditions dans lesquelles l'ouverture de 
dégagement peut être étendue (érosion par exemple) 

Section 
de fuite 
(mm²) 

Section de 
fuite (m²) 

Organes d'étanchéité 
sur les parties fixes 

Brides avec joints en fibres comprimées ou matériaux 
analogues 

2,5 0,0000025 

Brides avec garnitures d'étanchéité en spirale ou 
analogue 

0,25 0,00000025 

Raccords annulaires ou vissés 0,25 0,00000025 

Organes d'étanchéité 
sur les parties mobiles à 
basse vitesse 

Garnitures de tiges de manœuvre 2,5 0,0000025 

Soupape de 
décharge 

Section d'orifice 
(mm²) 

 0 0 

Organes d'étanchéité 
parties mobiles à 
grande vitesse 

Pompes et compresseurs 5 0,000005 

Tableau 1 Tableau indicatif pour sections de fuite 

 

Définition du degré de dilution  

La norme reconnait les trois degrés de dilution suivants : 

Dilution élevée : La concentration à proximité de la source de dégagement diminue 
rapidement et la persistance a pratiquement disparu à l’issue du dégagement. 

Dilution moyenne : La concentration est maîtrisée, ce qui conduit à une limite de zone 
stable, pendant le dégagement et l’atmosphère explosive gazeuse ne persiste pas de façon 
indue à l’issue du dégagement. 

Dilution faible : Présence d’une concentration significative pendant le dégagement et/ou 
d’une persistance importante d’une atmosphère inflammable à l’issue du dégagement. 
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Le degré de dilution est déterminé grâce à l’abaque suivant, en fonction des caractéristiques 
du dégagement et de la vitesse de ventilation : 

 

 

Figure 5 Abaque issu de la norme – degré de dilution 

 
 
Définitions de la disponibilité de la ventilation  

BONNE 
La ventilation existe pratiquement en permanence. 
Nota : La disponibilité de la ventilation dans des espaces clos à ventilation naturelle ne 
doit jamais être considérée comme étant bonne. 

ASSEZ 
BONNE 

La ventilation est censée être présente pendant le fonctionnement normal. Des 
interruptions sont permises, pourvu qu'elles se produisent de façon peu fréquente et 
pendant de courtes périodes. 
Nota : D’après la norme, une ventilation naturelle en espace clos sera au maximum 
« assez bonne » en termes de disponibilité. 

MEDIOCRE 
La ventilation ne satisfait pas aux normes de bonne ou d'assez bonne ventilation; 
toutefois des interruptions prolongées ne sont pas prévues. 

NON 
SIGNIFICATIV

E 

Une ventilation dont la disponibilité ne satisfait même pas à l'exigence "médiocre" ne 
doit pas être considérées comme contribuant à la ventilation de l'emplacement, c’est-à-
dire qu'une dilution faible s'applique. 

Figure 6 Définitions disponibilité ventilation 
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Tableau d’aide à la détermination d’une zone ATEX gazeuse  

Les zones ATEX sont déterminées à partir du tableau suivant, en fonction du degré de 
dégagement, du degré de dilution et de la disponibilité de la ventilation : 
 

Degré de 
dégagement 

Efficacité de la ventilation 

Dilution élevée Dilution moyenne 
Dilution 
faible 

Disponibilité de la ventilation 

Bonne 
Assez 
bonne 

Médiocre Bonne 
Assez 
bonne 

Médiocre 

Bonne, 
assez 
bonne, 
médiocre 

Continu 

Non 
dangereuse 
(Zone 0 
EN)a 

Zone 2 
(Zone 0 
EN)a 

Zone 1 
(Zone 0 
EN)a 

Zone 0 
Zone 0 
+ 
Zone 2 

Zone 0 
+ 
Zone 1 

Zone 0 

Primaire 

Non 
dangereuse 
(Zone 1 
EN)a 

Zone 2 
(Zone 1 
EN)a 

Zone 2 
(zone 1 
EN)a 

Zone 1 
Zone 1 
+ 
Zone 2 

Zone 1 
+ 
Zone 2 

Zone 1 
Ou 
Zone 0c 

Secondaireb 

Non 
dangereuse 
(Zone 2 
EN)a 

Non 
dangereuse 
(Zone 2 
EN)a 

Zone 2 Zone 2 Zone 2 Zone 2 
Zone 1 
et même 
Zone 0c 

a Zone 0 EN, Zone 1 EN, Zone 2 EN indique une zone théorique dont l’étendue est négligeable dans les 
conditions normales 
b L’emplacement en zone 2 créé par un degré « dégagement secondaire » peut dépasser celui 
correspondant à un degré « dégagement primaire » ou à un degré « dégagement continu », auquel cas, 
il convient de prendre la plus grande distance 
c correspond à la Zone 0 si la ventilation est très faible et le dégagement tel qu’en pratique une 
atmosphère explosive gazeuse est présente de façon pratiquement permanente (c’est-à-dire que la 
situation est proche d’une situation d’absence de ventilation) 

Le signe « + » signifie « entouré par ». La disponibilité de la ventilation dans des espaces clos à 
ventilation naturelle ne doit jamais être considérée comme étant bonne. 

Tableau 2 Grille synthétique détermination zonage 
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Si une zone ATEX est identifiée, son étendue, par rapport à la zone de fuite, est déterminée 
à partir de l’abaque suivant : 

 
Figure 7 Abaque issu de la norme – étendue de zone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


