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Exemples d‘explosions graves ayant causé des dommages matériels et corporels 
dans le monde entier.
La liste ne prétend pas être complète. Si vous souhaitez lire la suite directement, vous 
pouvez le faire.

1858 Dans un moulin à rouleaux à Szczecin, en Pologne, la poussière de céréales  
 explose et détruit le bâtiment du moulin.

1860 À Milwaukee, dans le Wisconsin, de la poussière de farine explose dans un  
 moulin, détruisant le bâtiment.

1864 À Mascoutah, Illinois, la farine explose et détruit le bâtiment du moulin.

1869 La farine de pois en cours de broyage dans un moulin allemand explose et  
 endommage gravement le moulin.

1878 L‘explosion la plus tristement célèbre d‘une minoterie a lieu dans le Minnesota, 
 lorsque le Washburn A Mill, la deuxième plus grande minoterie de Minneapolis  
 à l‘époque, explose en raison d‘une accumulation de poussière de farine  
 dans le bâtiment. L‘explosion, si puissante que les fenêtres  des villes  
 voisines sont brisées, tue 18 personnes. Cet incident se produit parce que,  
 malgré les explosions documentées précédemment, personne ne croyait  
 que la poussière pouvait réellement exploser.

Avec les bons tuyaux : Empêcher les charges électrostatiques, minimiser 
le risque d‘explosion de poussière.

Les explosions de poussière sont l‘un des risques les plus sous-estimés dans la fabrication 
industrielle. Des particules microscopiques peuvent rapidement transformer l‘air ambiant 
en une atmosphère inflammable. Ensuite, même une petite étincelle suffit à déclencher une 
explosion aux conséquences graves. Pour éviter le big bang dès le départ, les exploitants de 
machines et d‘installations doivent prendre des mesures préventives. Il s‘agit notamment 
de l‘utilisation de composants sûrs, tels que des tuyaux antistatiques ou électriquement 
conducteurs ou dissipateurs, afin d‘éviter que les charges électrostatiques ne deviennent 
une source d‘inflammation et de minimiser le risque d‘explosions graves de poussière.

La poussière est partout - et c‘est précisément ce qui en fait un problème.

Il existe des poussières dangereuses qui sont nocives pour la santé lorsqu‘elles sont 
inhalées, des poussières qui deviennent des risques d‘incendie et des poussières qui 
peuvent exploser. Ces poussières comprennent les poussières métalliques, les poussières à 
base de carbone, les poussières alimentaires (farine, maïs, sucre et autres), les poussières 

de bois, les poussières de plastique et bien d‘autres encore.

Les explosions de poussière existent depuis que les hommes 
ont commencé à moudre le grain dans des moulins à vent. 
La première explosion documentée est une explosion de 
poussière de farine à Turin le 14 décembre 1785 : cet accident, 
causé par une flamme nue utilisée pour l‘éclairage dans un 
entrepôt de farine, a été évalué et enregistré par l‘Académie 
des sciences de Turin. Le feu ouvert était le seul moyen 
d‘éclairage de l‘époque, même sous terre dans les mines. 
La plupart des explosions enregistrées au cours du siècle 
suivant se sont produites lors de la manutention du grain.
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1887 À Hamelin, en Allemagne, la poussière contenue dans un silo à grains  
 explose au contact d‘une source d‘inflammation. Le silo et les bâtiments  
 adjacents sont détruits.

1893 Au départ, l‘explosion dans une minoterie à Litchfield, Illinois, a été attribuée  
 à un dysfonctionnement de la chaudière. Cependant, une enquête plus  
 approfondie révèle que l‘explosion a été causée par une machine de  
 dépoussiérage: en raison du contact d‘un feu avec la poussière en suspension  
 dans l‘air provoque une explosion si puissante qu‘elle peut être 
 entendue à 25 miles de distance. L‘explosion tue un travailleur  
 et détruit quarante maisons et deux pâtés de maisons d‘entreprises dans le 
 quartier de la ville à proximité.

1916 Une explosion de poussière dans l‘usine de céréales Quaker Oats à  
 Petersborough, en Ontario, tue 23 travailleurs. Le feu se déclare dans la  
 salle de nettoyage de l‘avoine, détruisant toute l‘usine et brûlant pendant  
 quatre jours au total.  

1921 En termes de nombre de victimes, l‘explosion de l‘usine d‘azote d‘Oppau  
 a été la plus grande catastrophe de l‘histoire de l‘industrie chimique allemande  
 à ce jour et la plus grande catastrophe civile par explosion en Allemagne. Le  
 matin du 21 septembre 1921, à 7 h 32, deux explosions d‘environ 400 tonnes  
 d‘engrais de sulfate d‘ammonium, se sont produites coup sur coup  
 dans l‘usine d‘Oppau de la Badische Anilin- & Soda-Fabrik, qui fait  
 maintenant partie de Ludwigshafen am Rhein. La catastrophe est  
 déclenchée par l‘utilisation délibérée d‘explosifs pour briser l‘engrais,  
 qui était jusqu‘alors considéré comme sûr. 559 personnes ont été  
 tuées et 1977 autres blessées.

1924 Une explosion de poussière de maïs se produit à Pekin, Illinois, tuant 42 personnes.

1948 Une explosion de fécule de maïs se produit à la fabrique de bonbons Brach‘s  
 à Chicago, Illinois, tuant 18 personnes.

1975 Un nuage de grains en poudre explose à la minoterie de Davenport River  
 dans l‘Iowa. L‘explosion est assez puissante pour briser les vitres vingt rues  
 plus loin et tue deux ouvriers.

1977 L‘explosion d‘un élévateur à grains à Galveston, au Texas, est causée par la  
 faible humidité hivernale qui rend la poussière de grain plus sèche et plus  
 explosive que d‘habitude. Vingt travailleurs sont tués dans l‘accident.

1977 La pire explosion de grainerie à ce jour se produit à Westwego, en  
 Louisiane, lorsque de la poussière de grain entre en contact avec de  
 l‘électricité statique. L‘explosion fait sauter le couvercle du silo et provoque  
 l‘incendie de 48 autres silos. Cette catastrophe tue 36 travailleurs, dont  
 beaucoup ont été écrasés par l‘effondrement des silos. 

1979 La Rolandsmühle à Brême, en Allemagne, est détruite par une explosion  
 de poussière de farine. Un incendie de câble déclenche la plus violente  
 explosion de poussière de farine de l‘histoire allemande dans une chambre  
 d‘échantillonnage située sur le quai. De là, le feu se propage sur un pont de  
 convoyeurs sous l‘effet d‘autres petites explosions le long de ce  
 pont, qui ont rempli de poussière de farine le magasin supérieur. 
 Dans ce magasin de farine supérieur, une autre petite explosion déclenche 
 alors la catastrophe, qui met également le feu à un silo à farine. Les toits des  
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 silos sont soufflés par l‘onde de choc, les murs s‘effondrent et des bâtiments  
 entiers éclatent. Plus loin encore du moulin, des vitres sont brisées dans  
 des immeubles résidentiels et une pluie de farine tombe sur une zone  
 d‘environ 30 hectares. Quatorze personnes ont perdu la vie dans les  
 détonations ; 17 ont été blessées, certaines gravement. 

1981 Dans une usine de Bird‘s Custard à Banbury, en Angleterre, la poussière de  
 crème pâtissière qui s‘était accumulée dans le plafond et sous le toit d‘une  
 usine explose. L‘explosion fait sauter le toit du bâtiment. Petite note  
 complémentaire : le pudding est obtenu en ajoutant de la chaleur et de l‘eau  
 à la poudre de pudding. L‘eau des pompiers et la chaleur de l‘explosion ont  
 provoqué la formation soudaine de litres de pudding à l‘intérieur du bâtiment.

1997 À Blaye, en France, une énorme explosion se produit lors du  
 déchargement d‘un camion chargé de maïs, détruisant plusieurs  
 silos et les bâtiments administratifs voisins. Onze personnes sont  
 tuées et les dommages matériels s‘élèvent à plus de 50 millions de  
 marks. La cause de la catastrophe : la poussière avait formé un nuage 
 avec l‘air à l‘intérieur du silo. Une étincelle a suffit à enflammer le 
 mélange explosif.

1998 Toute une série d‘explosions de poussière de céréales se produisent 
 dans un élévateur à grains à Haysville, au Kansas. Ces explosions tuent  
 7 personnes.

1999 Une chaudière à gaz naturel explose à la centrale électrique Ford 
 River Rouge à Dearborn, Michigan, accumulant de la poussière de  
 charbon et déclenchant une explosion secondaire qui tue  
 6 personnes. 

1999 Le 25 février, à environ 15 heures, une petite explosion s‘est produite dans  
 l‘Atelier de moulage de masques à la fonderie Jahn à Springfield,  
 Massachusetts. L‘explosion allume un feu et remplit la pièce 
 de poudre de résine. Puis une seconde explosion a eu lieu, dont un  
 enquêteur a dit au tribunal qu‘elle avait la force de » trois ouragans majeurs «.  
 La deuxième explosion fait exploser les murs en béton, y compris un mur  
 extérieur de l‘usine, projete des blocs de ciments à 300 pieds de là. Neuf  
 travailleurs souffrent de brûlures graves dans l‘explosion. Trois décèdent des  
 suites de leurs blessures. 

2002 L‘accumulation de poussière de caoutchouc chez Rouse Polymerics à  
 Vicksburg, Mississippi, conduit à une explosion qui tue 5 travailleurs. 

2002 Lors du chargement d‘un navire avec des graines de soja dans le port de  
 San Lorenzo, en Argentine, une explosion de poussière se produit, détruisant  
 tout le terminal. 

2003 Une explosion de poussière se produit dans une installation de West  
 Pharmaceutical Services à Kinston, en Caroline du Nord, détruisant  
 l‘ensemble du bâtiment, tuant six travailleurs et en blessant des dizaines.

2007 Une grave explosion se produit dans la minoterie » Molino Cordero « à Cuneo,  
 en Italie. Cinq personnes sont tuées et le moulin de quatre étages est  
 complètement détruit. Selon les rapports, l‘explosion a été causée par un arc  
 électrostatique dans le tuyau flexible de transport pneumatique entre le  
 véhicule de transport et l‘usine. 
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Les explosions de poussière sont l‘un des risques les plus sous-estimés dans l‘industrie.
Avec l‘industrialisation croissante, le nombre d‘explosions de poussière et l‘étendue des 
dégâts ont augmenté:

• Pour 2019, le rapport annuel sur les incidents liés aux poussières combustibles 
de Dust Safety Science aux États-Unis a enregistré un total de 75 explosions, 
205 incendies, 118 blessures et 8 décès dus à des incidents d‘explosion. 

• En 2006, le Chemical Safety Board (CSB) des États-Unis a publié les résultats 
d‘une étude à grande échelle portant sur l‘ampleur et les conséquences 
dévastatrices des explosions de poussière survenues dans l‘industrie chimique 
américaine entre 1980 et 2005. Au cours de cette période, 281 explosions ont été 
provoquées par des atmosphères de poussière inflammables et combustibles, 
faisant 199 morts et 718 blessés parmi les travailleurs.

• Un assureur américain fait état de 450 incidents attribuables à des incendies en 
vrac et à des explosions de poussière dans sa clientèle sur une période de dix 
ans. Les pertes s‘élèvent à 580 millions de dollars, avec une perte brute moyenne 
de 1,9 million de dollars pour les explosions de poussière et de 1,2 million de 
dollars pour les incendies liés au vrac.

• Au Royaume-Uni, le Health and Safety Executive (HSE) a enregistré 303 
explosions de poussière sur une période de 9 ans.

• La documentation du Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit 
(BIA) (Institut pour la sécurité au travail) fait état de deux décès et de 48 
blessures avec plusieurs millions de marks de dommages matériels en Allemagne 
pour la période de 1987 à 1997. Toutefois, le BIA admet que cette liste ne couvre 
qu‘environ 10 % des explosions survenues au cours de cette période. 

2008 Explosion à la raffinerie Imperial Sugar à Port Wentworth, GA, USA, l‘une  
 des plus grandes raffineries de sucre des États-Unis. Dans une série  
 d‘explosions de poussière de sucre, 14 travailleurs sont tués et 36 autres sont  
 blessés, certains gravement. 

2011 Une explosion de poussière combustible dans une canalisation chez  
 Foxconn (l‘un des partenaires de fabrication d‘Apple) se produit à Chengdu,  
 en Chine. Trois personnes sont tuées, 15 autres sont blessées.   

2014 Au moins 69 personnes sont tuées dans une explosion survenue dans une  
 usine de fabrication de jantes de voitures à Kunshan, en Chine : La  
 cause est une explosion de poussière dans une station de polissage de  
 moyeux de roues, provoquée par des poussières métalliques déflagrantes,  
 elles aussi hautement explosives.

Ces cas enregistrés ne sont souvent que la partie émergée de l‘iceberg. De nombreuses 
explosions, le plus souvent de moindre ampleur mais aux conséquences parfois 
dévastatrices, n‘apparaissent dans aucune statistique.

Il est donc difficile de dire à combien s‘élève réellement le nombre de cas non signalés. 
Il n‘existe guère de chiffres actuels, par exemple sur la base de rapports, de déclarations 
d‘accidents émanant des services de contrôle technique des associations d‘assurance 
responsabilité civile des employeurs, des autorités de contrôle du commerce ou des 
entreprises concernées elles-mêmes. On trouve néanmoins régulièrement des rapports 
sur les explosions de poussière dans la presse spécialisée et quotidienne.
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L‘Institut pour la sécurité et la santé au travail de l‘assurance accidents sociale allemande 
(IFA) a évalué les statistiques des assureurs de biens et en arrive à la conclusion qu‘en 
Allemagne, on peut supposer une moyenne d‘environ 300 explosions de poussière par 
an (événements dont les dommages matériels dépassent 25 000 euros).   

Les explosions de poussière constituent également une grande menace pour les 
personnes, les plantes et les matériaux, car elles peuvent développer une force destructrice 
dévastatrice en raison de l‘augmentation extrême de la pression. Une explosion de 
poussière entraîne souvent des réactions en chaîne fatales avec d‘autres explosions et 
souvent la destruction complète des installations d‘exploitation.

De quoi se compose réellement la poussière? 

La poussière est le terme utilisé pour décrire les plus petites particules qui flottent dans l‘air - 
c‘est pourquoi on les appelle aussi poussières en suspension dans l‘air. Selon les besoins, la 
poussière est classée en fonction de la taille des particules ou du type de poussière.

Les particules de poussière peuvent être constituées de matériaux organiques (par 
exemple, pollen, bactéries, spores fongiques) ou inorganiques (par exemple, poussières de 
roche, fibres minérales). Une forme de poussière que tout le monde connaît probablement 
est la poussière domestique, qui se compose de matières organiques et inorganiques.

En principe, la poussière peut être générée par différents processus : 

• le traitement mécanique des solides 
(concassage, traitement de surface, abrasion, etc.)

• les influences physiques sur les solides 
(par exemple, l‘érosion par le vent et les intempéries) 

• par des réactions chimiques dans l‘atmosphère avec formation de particules 

• en faisant tourbillonner les particules

Si la poussière provient de phénomènes naturels tels que le volcanisme, l‘érosion du sol 
ou les tempêtes de sable, on parle de sources naturelles de poussière. Si la poussière ne 
provient pas de processus naturels, mais de processus causés par l‘homme, il s‘agit alors 
de sources anthropiques de poussière.

Les principales sources naturelles de poussière (en suspension) sont les suivantes : 
L‘érosion des sols, le volcanisme, les océans, les tempêtes de sable, la dérive des pollens ou 
les incendies de forêt et de brousse ayant des causes naturelles (par exemple, la foudre).

Les principales sources anthropiques de poussière (en suspension) sont : Processus 
industriels, production d‘énergie (centrales électriques et chauffage urbain), transports, 
agriculture, activités de construction, ménages ou feux de forêt et de brousse (par 
exemple, brûlis).
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Qu‘est-ce qui rend les poussières si dangereuses? 

Outre les aspects sanitaires, l‘inflammabilité et l‘explosivité des poussières jouent un rôle 
particulièrement important dans l‘environnement industriel. 

Cependant, une explosion de poussière n‘est pas le fruit du hasard. Elle n‘a lieu que dans 
certaines conditions, à savoir lorsque :

• la présence de poussière, c‘est-à-dire de solides combustibles fins 
(particules inférieures à 0,5 mm),

• la poussière est présente dans un certain rapport de mélange avec l‘air 
(nuage de poussière), 

• il y a une concentration d‘oxygène suffisante pour la combustion 
(l‘oxygène atmosphérique est suffisant) et

• une source d‘inflammation efficace est présente. Cela inclut également la 
capacité d‘auto-inflammation d‘une substance.

Les poussières organiques telles que les matières plastiques, le charbon, la farine, le cacao, 
l‘amidon, le bois, la cellulose, les aliments pour animaux, les poussières de peinture et de 
pulvérisation ainsi que les poussières métalliques (inorganiques) telles que le magnésium 
ou l‘aluminium peuvent être des "partenaires de réaction" pour les explosions.  

Finement broyée, toute substance peut exploser si elle est constituée d‘un matériau 
combustible. Les substances et éléments inorganiques tels que le magnésium et 
l‘aluminium sont également explosifs ou du moins inflammables sous cette forme.  

Les causes des niveaux de poussière à des concentrations critiques sont aussi variées 
que souvent inévitables. Les conditions explosives se produisent principalement lorsque 
des poussières combustibles telles que de la poudre, ou de la farine sont produites ou 
transportées, ou lorsque des solides combustibles sont manipulés ou traités - et que des 
poussières sont générées au cours du processus. 

Il est également important de savoir si la poussière est sous forme déposée ou sous 
forme tourbillonnaire. Les couches de poussière déposées ont tendance à provoquer des 
feux couvants sur les surfaces chaudes, tandis que les nuages de poussière tourbillonnants 
allumés par un apport d‘énergie local ou sur des surfaces chaudes peuvent produire des 
explosions immédiates.

Il n‘est pas rare que les explosions de poussière soient le résultat de couches 
tourbillonnantes de poussières incandescentes qui portent les origines de l‘allumage. Si 
de telles couches sont remuées, une explosion de poussière peut être déclenchée. Par 
ailleurs, une couche de poussière de seulement un millimètre d‘épaisseur dans une pièce 
fermée peut suffire à déclencher une explosion après avoir été remuée et enflammée.

Base de données sur les caractéristiques de combustion et d‘explosion des poussières

Environ 80% des poussières présentes dans l‘industrie sont combustibles. Afin de permettre 
une manipulation sûre des poussières combustibles et de concevoir des mesures de 
protection contre les explosions de poussière dans les installations de production et de 
traitement de poussière, les principales caractéristiques de combustion et d‘explosion de 
plus de 7000 échantillons de poussière provenant de presque toutes les industries ont été 
compilées dans la base de données GESTIS-STAUB-EX.

Pour plus d‘informations, consultez le site https://staubex.ifa.dguv.de/
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Là où les poussières peuvent devenir un risque d‘incendie 

Dans de nombreuses branches de l‘industrie, des produits pulvérulents et poussiéreux sont 
traités ou sont créés au cours du processus de production. La plupart de ces poussières 
présentent un risque d‘incendie et éventuellement d‘explosion.

Prenons l‘exemple des céréales : non seulement pendant le stockage dans un silo, 
mais aussi pendant la production de farine, il existe un risque accru de développement 
d‘une atmosphère explosive. En d‘autres termes, un mélange d‘oxygène et de poussière 
composée de fines particules solides combustibles. La différence de densité assure un 
tourbillonnement et une recirculation constants, ce qui permet d‘obtenir un mélange 
homogène. Si cette poussière dispersée rencontre une source d‘inflammation, il y a une 
forte probabilité qu‘une explosion se produise.

Des enquêtes sur les explosions de poussière aux États-Unis, au Royaume-Uni et en 
Allemagne indiquent que les équipements de traitement sont des sources avérées 
d‘explosions primaires de poussière.

Le risque d‘explosion de poussière est particulièrement élevé dans les processus suivants : 

• Extraction des poussières, 

• Broyage et pulvérisation de la poudre, 

• Transferts de poudre, 

• Remplissage de silos et de conteneurs et 

• Mélange et mixage de poudres.

Le danger existe surtout dans les installations de production, de remplissage et 
d‘emballage, dans les équipements de convoyage ainsi que dans les silos, les bunkers et 
autres installations de stockage. Les moulins sont particulièrement menacés (en raison de 
l‘accumulation de poussière de farine, d‘amidon et d‘autres influences), ainsi que les 
installations et les entrepôts

• des exploitations agricoles (par exemple, le stockage des céréales)

• de nombreux domaines de la production alimentaire,

• de l‘industrie de la transformation du bois,

• de l‘industrie de la transformation des matières plastiques,
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• de l‘industrie métallurgique,

• de industrie chimique, en particulier l‘industrie pharmaceutique et l‘industrie de la 
peinture,

• de industrie du papier,

• de la gestion des déchets

Les feux de poussière et les explosions de poussière peuvent notamment survenir

• lors de la manipulation et de l‘ensilage des céréales,

• dans le broyage, le mélange et le transport mécanique de produits organiques 
(par exemple, aliments pour animaux, céréales, poudre à lever, farine de poisson, 
sucre, produits pharmaceutiques, colorants, etc,)

• lors du séchage par atomisation de produits biologiques (par exemple le lait),

• lors de l‘extraction et du transport de la poussière de bois dans les systèmes de 
filtration et de séparation,

• lors du meulage des métaux légers et de leurs alliages,

• lors de la production et le traitement des poudres métalliques,

• lors du broyage et du séchage du charbon et lors du remplissage des silos de 
poussière de charbon,

• pendant le séchage, la granulation ou l‘enrobage dans des appareils dits à lit 
fluidisé

Grains

Wood

Plastics

Coal / Peat

Metals

Paper

 

*Ces chiffres proviennent de l‘Amérique du Nord (2004), 
mais sont, selon l‘assureur dommages, transférables en Allemagne et en Europe.

Part des types de poussière dans les explosions de poussière

 Céréales 24 %

 Bois 34 %

 Plastique 14 %

 Charbon/tourbe 10 %

 Métaux 10 %

 Papier 2 %
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Une étincelle est souvent suffisante 

Les poussières peuvent former une atmosphère explosive avec l‘air. Si une source 
d‘inflammation efficace se présente, une explosion dévastatrice peut être déclenchée. 
Selon l‘Association d‘assurance responsabilité civile des employeurs de l‘industrie des 
matières premières et de la chimie (BG RCI), les sources d‘inflammation suivantes se sont 
avérées particulièrement importantes dans la pratique opérationnelle :

• Flammes et feu couvant

• Surfaces chaudes

• Étincelles générées mécaniquement

• Étincelles générées par l‘électricité (équipement électrique)

• Charges électrostatiques

En outre, des sources d‘inflammation insignifiantes se produisent également, par exemple 
lors de travaux de réparation ou lorsqu‘un mégot de cigarette est jeté par négligence. 

La charge électrostatique, en particulier, est directement liée aux processus industriels 
dans de nombreux cas. Une étude allemande montre que les décharges électrostatiques 
représentent jusqu‘à 10 % des sources d‘inflammation primaires connues.

Lors du transport de solides et de liquides dans des tuyaux ou des flexibles, une charge 
électrostatique (séparation des charges) peut se produire en raison de la friction du 
produit transporté sur la paroi ou de la friction à l‘intérieur du milieu. Il peut provoquer 
des dysfonctionnements et des dommages et il peut provoquer des incendies et des 
explosions en cas de décharges inflammables.

La catégorie "inexpliqué" représente les incidents pour lesquels aucune preuve physique (causes électriques ou 
mécaniques) n‘a pu être déterminée. On peut supposer que les décharges électrostatiques sont une cause très 
courante dans cette catégorie. Cependant, comme il n‘y a généralement pas de témoins ayant vu ou entendu une 
étincelle, les sources d‘inflammation de ce type ne sont pas signalées et restent inexpliquées.

Aperçu des sources d‘inflammation primaires connues 
(d‘après une étude réalisée en Allemagne et basée sur 426 incidents)

 Incandescence 11%

 Étincelles mécaniques 41%

 Décharge électrostatique 10%

 Frottement mécanique 7%

 Inexpliqué 31%

Glowing embers

Mechanical spark

Electrostatic
discharge
Mechanical friction

Unexplained
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Comment se produit une charge électrostatique? 

Tout le monde connaît le phénomène : on peut se charger en marchant si le sol ou ses 
propres chaussures ne sont pas conducteurs. Les chocs électriques, qui sont parfois 
transmis aux personnes par des poignées de porte ou des voitures, peuvent avoir une 
tension allant jusqu‘à 35 000 volts. Ils se produisent parce que l‘électricité de friction 
refoulée est déchargée brusquement. Cependant, comme le processus ne dure qu‘une 
fraction de seconde et qu‘il n‘implique généralement qu‘une faible quantité d‘énergie, il 
n‘a aucune conséquence pour la personne touchée, si ce n‘est un moment de choc.

La situation est tout à fait différente dans l‘industrie.

Dans certaines conditions, une telle étincelle peut déclencher une explosion grave - avec, 
dans les cas extrêmes, de graves conséquences pour les employés ainsi que pour les 
installations et les machines.

Par exemple, lorsqu‘une poudre est versée d‘un sac ou transportée dans un tube ou un 
tuyau, la poudre et le sac, le tube ou le tuyau peuvent se charger. Lors du tamisage ou du 
versement à travers un entonnoir, il faut également s‘attendre à une charge de la poudre 
et du tamis ou de l‘entonnoir. Si un liquide s‘écoule dans un tuyau ou un tube, le liquide et 
le tuyau ou le tube peuvent se charger.

Comment la tension est déchargée  

Selon la structure et la résistance du matériau de la paroi, des décharges dites corona, en 
touffe, par étincelles et décharge de touffe de tige coulissante peuvent se produire.

Décharge corona

Les décharges corona se produisent généralement sur des surfaces ayant un petit rayon 
de courbure (pics, coins, etc.). La gamme des décharges possibles est relativement 
restreinte en raison de la faible intensité du champ électrique, et les décharges corona 
sont également difficiles à détecter. Leur inflammabilité est beaucoup plus faible que 
celle des décharges à étincelles - normalement, elles ne sont pas inflammables.
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Décharge de la touffe 

Les décharges en touffe peuvent se produire lorsqu‘un conducteur mis à la terre (comme 
le doigt d‘une personne) se déplace vers un objet isolant chargé (comme une surface 
en plastique). Elles sont de plus courte durée que les décharges corona, peuvent être 
visibles et audibles, et peuvent enflammer la plupart des gaz et vapeurs inflammables. 
Cependant, l‘inflammation des mélanges poussières/air peut être exclue.

Étincelles et éclairs  

La décharge électrostatique la plus connue est la foudre. La foudre peut blesser ou 
tuer des personnes et des animaux, endommager des équipements ou provoquer des 
incendies et des explosions, en particulier lorsque des gaz inflammables sont présents 
dans l‘air. Dans un sens plus large et familier, la foudre se produit lorsque l‘intensité du 
champ électrique limite est dépassée entre deux corps chargés différemment, ce qui 
entraîne une décharge d‘étincelles entre les corps.

Décharge de la touffe de tige coulissante

Des décharges à tige glissante peuvent se produire en présence de couches chargées 
bipolaires (par exemple, des films d‘emballage ou des revêtements sur des objets 
conducteurs). Le réglement technique TRGS 727 (Règles techniques pour les substances 
dangereuses, en particulier : prévention des risques d‘inflammation dus aux charges 
électrostatiques) mentionne encore une tension de rupture élevée, des processus 
fortement générateurs de charges (entraînements par courroie, transport pneumatique 
de matériaux en vrac) et une faible pulvérisation des charges (due aux décharges corona) 
comme exigences particulières. Après une charge, la décharge peut être déclenchée 
par un perçage des surfaces, une panne électrique, le contact de la surface par une 
personne ou autre. Les décharges de grappes de tiges coulissantes sont généralement 
inflammables à la fois par des gaz combustibles et des poussières combustibles. Ils ont 
généralement une structure arborescente, brillante et lumineuse, et sont accompagnés 
d‘une détonation.

Le 6 mai 1937, l‘histoire des voyages en dirigeable civil s‘est terminée par une tragédie 
vraisemblablement causée par une décharge électrostatique : lors de l‘atterrissage 
à Lakehurst près de New York, l‘hydrogène contenu dans la coque du dirigeable  
"Hindenburg" où un mélange hydrogène-air a été enflammé par une décharge. Le 
blindage de la coque et le contenu de la coque du dirigeable ont alors complètement 
brûlé. 22 membres d‘équipage, 13 passagers et un homme de l‘équipe de débarquement 
sont morts.
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Quelle est l‘importance du risque d‘explosion dû à la charge électrostatique?

Le facteur décisif dans l‘évaluation des risques liés aux charges électrostatiques 
est la probabilité de la coïncidence locale et temporelle d‘une atmosphère 
explosive et d‘une charge dangereusement élevée. 

Une telle coïncidence a toutes les chances de se produire lorsque la manipulation 
d‘un produit entraîne à la fois une charge dangereusement élevée et la formation 
d‘une atmosphère explosive. Cela se produit, par exemple, avec des matériaux 
en vrac inflammables non conducteurs. Cependant, les matériaux conducteurs 
peuvent aussi devenir dangereusement chargés s‘ils sont manipulés dans des 
équipements non conducteurs. En outre, les équipements non conducteurs 
eux-mêmes ou les équipements conducteurs non mis à la terre peuvent devenir 
dangereusement chargés.

Dans le cas d‘une charge électrostatique 

• Les décharges corona et les décharges à brosse ne conviennent pas pour 
enflammer des mélanges poussière/air (les décharges à brosse ne peuvent 
enflammer des mélanges poussière/air combustibles que si des gaz ou des 
vapeurs combustibles sont présents en même temps).

• En revanche, les décharges à étincelles, les décharges à tige coulissante, les 
décharges à cône de masse et les décharges de type "coup de tonnerre" 
conviennent parfaitement à l‘allumage des mélanges poussières/air.

Empêcher le big bang 

Pour prévenir une explosion, il faut éviter au moins l‘un des facteurs d‘amorçage, c‘est-à-dire :

• Éviter le mélange poussières-air (le nuage de poussière) 

• Remplacer de l‘oxygène par des gaz ininflammables tels que l‘azote ou le dioxyde 
de carbone

• Éviter les sources d‘ignition
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Ces trois possibilités n‘étant pas toutes aussi réalisables ou difficiles à mettre en œuvre, 
l‘accent est mis sur la prévention des sources d‘inflammation.

Des étincelles électrostatiques inflammables peuvent se produire principalement si, 
par exemple, une évaluation approfondie des risques sur le site de production n‘a pas 
été effectuée, si des modifications involontaires ont été apportées aux machines et aux 
équipements de mélange de l‘usine dans le cadre de la maintenance courante, ou si les 
pratiques de travail sûres ne sont pas respectées.

Pour éviter que les décharges électrostatiques n‘enflamment des atmosphères de 
poussières combustibles, les entreprises doivent donc procéder à une évaluation des 
risques pour leurs processus et leurs installations.

Afin de prévenir les explosions, les législateurs de la plupart des États ont élaboré des 
exigences appropriées sous forme de lois, de règlements et de normes. 

La protection contre les explosions dans l‘Union européenne

Tous les systèmes, machines, appareils et composants utilisés dans des atmosphères 
potentiellement explosives sont soumis à la directive européenne sur la protection 
contre les explosions ATEX (Atmosphères Explosibles). L‘ATEX classe les atmosphères 
explosives et répertorie les appareils et les composants (équipements).

Les zones suivantes s‘appliquent aux zones présentant un risque d‘explosion dû 
aux poussières combustibles :

Zone 20
est un lieu dans lequel une atmosphère explosive sous forme 
de nuage de poussière combustible dans l‘air est présente en 
permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment.

Zone 21
est un endroit dans lequel une atmosphère explosive sous forme 
de nuage de poussière combustible dans l‘air est susceptible de se 
produire occasionnellement en fonctionnement normal.

Zone 22

est un endroit dans lequel une atmosphère explosive sous forme 
de nuage de poussière combustible dans l‘air n‘est pas susceptible 
de se produire en fonctionnement normal mais, si elle se produit, 
elle ne persistera que pendant une courte période.

Le facteur décisif est la fréquence et la durée d‘apparition des atmosphères explosives 
dangereuses : plus la probabilité d‘apparition est élevée et longue, plus les exigences 
relatives aux appareils utilisés dans ces atmosphères sont élevées.  

Selon l‘ordonnance allemande sur la sécurité et la santé au travail (BetrSichV), l‘exploitant 
d‘une installation est seul responsable de son fonctionnement en toute sécurité. 

En fonction de la zone de risque d‘explosion déterminée dans laquelle un équipement 
doit être utilisé, il est classé dans l‘une dans des catégories d‘équipement. 

Par équipement, on entend les machines, les appareils, les dispositifs fixes ou mobiles, les 
éléments de commande et d‘instrumentation et les systèmes d‘alerte et de prévention qui, 
séparément ou en combinaison, sont destinés à la production, à la transmission, au stockage, 
à la mesure, au contrôle et à la conversion de l‘énergie et au traitement des matériaux, et qui ont 
leurs propres sources potentielles d‘inflammation et peuvent donc provoquer une explosion.  
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Les composants sont les pièces qui sont nécessaires au fonctionnement sûr des appareils 
et des systèmes de protection, mais qui n‘ont pas de fonction autonome. 

En Allemagne, le règlement technique pour les substances dangereuses TRGS 
727 reflète également l‘état actuel de la technologie de sécurité pour éviter 
les risques d‘inflammation dus aux charges électrostatiques et l‘évaluation 
d‘un risque d‘inflammation des matériaux en vrac.

En détail, les charges électrostatiques sont prises en compte lors de la 
manipulation de liquides (§ 4 et suivants), de gaz (§ 5 et suivants) et de 
matériaux en vrac (§ 6 et suivants). En outre, la TRGS 727 fournit également 
des informations sur les tuyaux qui peuvent être utilisés lors de la manipulation 
des différents médias.

La TRGS 727 fait la différence entre l‘aspiration (transport sous vide) et le transport 
pneumatique (transport sous pression) des produits en vrac.

• Les tuyaux flexibles en matériaux isolants sont autorisés à l‘aspiration s‘ils ne 
 contiennent qu‘une faible charge de poussière et que l‘apparition d‘atmosphères 
 explosives poussiéreuses dangereuses est rare et de courte durée. Quel que 
 soit le matériau du tuyau, toutes les parties conductrices du tuyau (par exemple, 
 la pointe de support, les raccords) doivent être mises à la terre. 

• D‘autre part, lors du transport pneumatique de produits en vrac inflammables  
 avec de l‘air à l‘intérieur du tuyau, il faut s‘attendre à des atmosphères  
 explosives causées par des poussières fines. En fonction du lieu d‘utilisation,  
 une atmosphère explosive peut également exister dans les environs. Par  
 conséquent, pour éviter les sources d‘inflammation, les exigences suivantes  
 doivent être respectées concernant la construction des parois des ensembles de  
 tuyaux pour éviter les sources d‘inflammation. 

La résistance de surface ou de fuite est l‘unité décisive pour déterminer le domaine 
d‘application dans le transport par aspiration. 

Dans le cas du transport pneumatique, en revanche, seule la résistance spécifique du 
matériau de la paroi est utilisée.

La protection contre les explosions aux États-Unis d‘Amérique

En Amérique du Nord, un système de classification légèrement différent est 
utilisé, basé sur les normes NEC 500 et NEC 505. NEC est l‘abréviation de 
National Electrical Code.  

Outre le NEC, le CSB (U.S. Chemical Safety and Hazard Investigation 
Board) et le NFPA (National Fire Protection Association) ont élaboré des 
normes qui sont appliquées par l‘OSHA (Occupational Safety & Hazard 
Administration). D‘autres acteurs importants aux États-Unis 
sont les compagnies d‘assurance, dont l‘intérêt est de limiter les 

pertes. En règle générale, des inspections annuelles sont donc effectuées. 
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Dans le cadre du NEC, les substances inflammables sont divisées en trois classes (classe I 
à classe III). Les gaz, vapeurs et brouillards explosifs de la classe I sont divisés en groupes 
de gaz (groupes) A, B, C et D, les poussières inflammables de la classe II en groupes E, 
F et G.

Groupe E
désigne une zone contenant des poussières métalliques combustibles 
telles que l‘aluminium, le magnésium, le bronze, le chrome, le titane, 
le zinc et d‘autres alliages commerciaux.

Groupe F
désigne une zone contenant des poussières contenant du carbone ou 
des composés de carbone, de la suie, de la suie de charbon, du charbon 
de bois, de la poussière de charbon ou de la poussière de coke.

Groupe G
désigne une zone contenant des poussières combustibles non incluses 
dans les groupes E et F, telles que la farine, les céréales, le sucre, le 
bois, l‘amidon, les produits chimiques et les matières plastiques.

En fonction de la fréquence ou de la durée de l‘apparition de ces substances, les zones 
potentiellement explosives sont divisées en ce que l‘on appelle des divisions. La division 
1 correspond aux zones 0 et 1 et la division 2 à la zone 2. Outre la classification des zones 
explosives, la conception des appareils et l‘installation des systèmes électriques diffèrent 
également.

Il existe également plusieurs normes élaborées par la NFPA pour les poussières combustibles, 
notamment

NFPA 61
Norme pour la prévention des incendies et des explosions de 
poussière dans les installations agricoles et de transformation des 
aliments

NFPA 484
NFPA 654

Norme pour les métaux combustibles
Norme pour la prévention des incendies et des explosions de 
poussière provenant de la fabrication, du traitement et de la 
manipulation de particules solides combustibles 

NFPA 655 Norme pour la prévention des incendies et des explosions de soufre  

NFPA 664
Norme pour la prévention des incendies et des explosions dans les 
installations de transformation et de travail du bois

La norme centrale est la NFPA 652.

Cette norme, intitulée "Standard on the Fundamentals of Combustible Dust", a 
été élaborée pour la première fois en 2016 dans le but de créer des exigences 
de sécurité normalisées en matière de poussières combustibles pour toutes les 
industries.

Il fournit des exigences générales pour faire face aux risques d‘incendie et d‘explosion 
des poussières combustibles et dirige l‘utilisateur vers les normes industrielles NFPA 
appropriées ou les normes spécifiques aux produits. La norme garantit que les exigences 
essentielles sont traitées de manière cohérente dans toutes les industries, tous les 
processus et tous les types de poussières.

NFPA 
652
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L‘élément central de la norme NFPA 652 est l‘analyse des risques liés aux poussières 
(Dust Hazard Analysis, DHA), qui est similaire à l‘analyse des risques dans le cadre de 
l‘ATEX. Un DHA peut prévenir ou atténuer le risque d‘explosion de poussière.

Le DHA est un processus qui identifie et évalue les risques potentiels tels que les incendies, 
les embrasements et les explosions associés aux particules solides combustibles dans 
une installation. Il est effectué par un organisme d‘essai certifié pour toute installation de 
fabrication industrielle qui manipule l‘une des poussières figurant sur la liste. Elle consiste 
en une évaluation des matériaux et des processus, une analyse des risques que présentent 
ces matériaux et processus, et un plan de gestion des dangers.

Les normes NFPA désignent les tuyaux et les conduits comme des "connexions flexibles". 
Les articles 8 et 9 stipulent qu‘ils doivent être dissipateurs ou conducteurs d‘électricité 
statique et, dans certains cas, mis à la terre.

L‘orientation la plus spécifique se trouve dans la section 9.4.7.1.4, qui stipule que les 
raccordements flexibles de plus de 2 mètres de long et utilisés dans des zones où des 
poussières et des vapeurs combustibles sont présentes doivent avoir une résistance bout 
à bout inférieure à (R0 < 10

8), avec un fil de terre connecté à l‘équipement auquel le tuyau 
est attaché. Lorsque des vapeurs inflammables ne sont pas présentes, il suffit que le 
niveau de conductivité soit égal ou supérieur à (R0 < 10

8).

Une autre norme importante est la DIN EN ISO 8031. Cette norme internationale 
spécifie les procédures d‘essai électrique des tuyaux en caoutchouc et en plastique 
avec et sans inserts et des assemblages de tuyaux pour déterminer la résistance des 
tuyaux conducteurs, antistatiques et non conducteurs et la continuité ou l‘interruption 
électrique entre les embouts métalliques. Toutes les méthodes d‘essai décrites dans cette 
norme pour les tuyaux en caoutchouc peuvent également être appliquées aux tuyaux en 
plastique.

Le responsable est l‘opérateur  

Toutes les normes s‘adressent à l‘exploitant d‘une usine. 

L‘exploitant doit évaluer le risque d‘explosion de l‘installation, diviser 
l‘installation en zones de danger et documenter et garantir toutes les mesures 
de protection des employés. Il est également tenu d‘utiliser un équipement 
approprié. Ici aussi, l‘opérateur doit déterminer les dangers, spécifier les 
mesures de protection et les tests. 

Si toutes les recommandations sont respectées, on peut généralement considérer qu‘une 
installation a été exploitée en toute sécurité, conformément à l‘état de la technique. 
En cas d‘accident, l‘employeur peut prouver qu‘il n‘est pas coupable de négligence. 
Si l‘employeur choisit une autre solution, il doit atteindre au moins le même niveau de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

La sécurité d‘abord - aussi pour les composants!

Le choix d‘un équipement d‘exploitation approprié est d‘une importance fondamentale 
pour la fonctionnalité d‘une installation industrielle, en particulier dans les zones 
potentiellement explosives ou lors de la manipulation de produits en vrac inflammables. 
La responsabilité est également clairement réglementée : La responsabilité incombe à 
l‘opérateur. 
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Il doit étudier et classer les risques d‘explosion dans son usine et documenter le résultat. 
Retarder l‘analyse des risques, voire la conversion des systèmes concernés en équipements 
antidéflagrants, serait une grave négligence. La conversion des systèmes concernés en 
équipements antidéflagrants ou la mise en place d‘une ventilation, dans la mesure du 
possible, pour réduire les concentrations de poussière en dessous des niveaux requis, 
permettra de mettre l‘usine en conformité.

Nos experts s‘assurent que votre opération est sûre et que toutes les réglementations 
sont prises en compte. Avec des composants dûment certifiés tels que des tuyaux 
antistatiques, conducteurs ou dissipateurs d‘électricité et les raccords correspondants. 
Nos tuyaux antistatiques et conducteurs d‘électricité sont conformes aux normes ATEX.

  

L‘adéquation est confirmée par une déclaration de conformité correspondante :

https://www.masterflex.fr/telechargements/declaration-de-conformite.html

En outre, Masterflex a réalisé une série de tests approfondis qui confirment l‘adéquation 
des tuyaux dans divers domaines d‘application. Les résultats ont été vérifiés par TÜV Süd 
dans le rapport technique 713082091.

La recommandation d‘un certain type de tuyau ou d‘une solution de raccordement 
spéciale dépend toujours de la situation spécifique de l‘application. Par exemple, la TRGS 
727 rappelle une fois de plus qu‘un tuyau qui peut être utilisé pour le transport de liquides 
inflammables n‘est pas automatiquement adapté au transport sûr de la poussière. Il traite 
spécifiquement des exigences relatives à l‘extraction et au transport pneumatique des 
matériaux en vrac. Par ailleurs, la norme TRGS 727 s‘applique également aux systèmes 
existants - nous nous ferons un plaisir de vérifier pour vous si les tuyaux installés sont 
adaptés.

https://www.masterflex.de/fileadmin/user_upload/Masterflex_operativ/Zertifikate/TRGS_727_-Masterflexgroup_12_2017_DE.pdf
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Ensemble, nous trouverons la meilleure solution
pour les exigences spécifiques de votre secteur.
N‘hésitez pas à nous contacter!
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Masterflex S.A.R.L.
Z.A. des 2B
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