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NIBT 7.61
Installations électriques dans les emplacements explosibles 

7.61.1.1.1 Niveau de protection du matériel 

(Equipment Protection Level EPL)

1. Les emplacements explosibles et la classification 

en différentes zones sont fixés, sur la base des 

indications de l'exploitant, par la Suva et les autorités 

cantonales compétentes de la police du feu en 

collaboration avec les organes responsables de la 

sécurité au travail
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Rôles de la Suva

✓ Assurance

✓ Organe d'exécution = surveille les prescriptions relatives à 

la sécurité et la protection de la santé des travailleurs

❖ Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)

❖ son ordonnance d'application, l'ordonnance de prévention des 

accidents et maladies professionnelles (OPA)…ainsi que toutes les 

lois, directives et bases légales s'y rapportant!

✓ La Suva ainsi que les inspections cantonales du travail se 

répartissent le contrôle ainsi que les conseils en entreprises 

en vertu de la LAA.
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Public cible: l'employeur & les travailleurs

Art. 82 LAA

1 L'employeur est tenu de prendre

- les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité

- que l'état de la technique permet d'appliquer

- qui sont adaptées aux conditions données

2 L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de 

prévention des accidents et maladies professionnels.

3 Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des 

prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. 

Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection 

et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les 

enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
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Compétences des organes d'exécution

Art. 84 LAA


1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés 

directement concernés, les organes d'exécution peuvent 

ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents 

et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à 

ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements 

de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des 

vérifications et à prélever des échantillons.
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Dangers d'explosion et d'incendie

Art. 36 OPA


1 => les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger les 

travailleurs contre ces dangers.


2 => interdiction des sources d'inflammation dans les zones exposées à 

un danger particulier d'explosion ou d'incendie. A tous les accès, des 

affiches bien visibles signaleront le danger et signifieront l'interdiction de 

fumer. Si l'usage de sources d'inflammation ne peut être 

momentanément évité, toutes les mesures seront prises pour prévenir 

les explosions ou les incendies.


3 Des mesures appropriées seront prises pour empêcher que des 

sources d'inflammation ne pénètrent dans des zones comportant un 

danger particulier d'explosion ou d'incendie et ne puissent y produire 

leurs effets.
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Explosion, incendie, what'else?

Source d’inflammation
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Atmosphère explosible

▪ Production et fabrication

▪ Traitement

▪ Stockage

▪ Transvasement et distribution

Situations potentiellement dangereuses
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Directive CFST 1825

 liquides inflammables

=> point d’éclair est inférieur à 55°C

 liquides facilement inflammables

=> point d’éclair inférieur à 30°C

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/directives-et-textes-de-lois/liquides-inflammables--entreposage-et-manipulation-cfst-1825-f-4412-4411/#uxlibrary-from-search
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Définition

Le point d’éclair est la température la plus 

basse à laquelle un liquide inflammable 

dégage suffisamment de vapeurs pour que 

celles-ci s’enflamment momentanément à 

l’approche d’une source d’ignition
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Où trouver le point éclair d'un produit?

=> dans la fiche de données de sécurité
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Quelques points éclair
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Caractéristiques physiques des vapeurs

Les vapeurs de tous les liquides volatils comme l’acétone, la 

benzine, l’acétate d’éthyle, les dilutifs ou les hydrocarbures 

halogénés ( chlorure de méthylène, Per, Tri, HCFC ) sont plus 

lourdes que l’air.

Elles s’accumulent dans les espaces en sous-sol en les  

remplissant depuis le bas.
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Sources d'ignition possibles

Décharge d’électricité

statique

Etincelles d’origine 

électrique

Feu, flammes,

braises

Etincelles d’origine

mécanique

Surface chaude
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Suppression de toute source d’ignition

 Interdiction de fumer

 Pas d’appareillage à flamme nue

 Pas d’étincelles d’origine mécanique

 Mises à terre (électricité statique)

 Utilisation de matériel antidéflagrant

 etc…..
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Mesures primaires
• substitution
• inertage
• système fermé
• aération / ventilation
• détection - action

Mesures secondaires
• classification en zones à 

risque d’explosion
• élimination des sources 

d’inflammation

Mesures tertiaires
• constructions résistantes
• surfaces de détente
• suppression d’explosion
• découplage des explosions

Mesures de prévention
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NIBT 7.61
Installations électriques dans les emplacements explosibles

7.61.1.1.1 Niveau de protection du matériel (Equipment 

Protection Level EPL)

1 suite

Le feuillet d'information Suva avis technique (2153)

"Prévention des explosions - principes, prescriptions 

minimales, zones" donne un bon aperçu des responsabilités 

et des limites entre les autorités, les exploitants, les 

constructeurs et les installateurs. De plus, la répartition des 

zones Ex est expliquée à l'aide d'une série d'exemples.

http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/suche.htm?q=2153&site=suva
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NIBT 7.61
Installations électriques dans les emplacements explosibles

7.61.1.1.1 Niveau de protection du matériel (Equipment 

Protection Level EPL)

2. Le niveau de protection du matériel pour le choix des 

matériels est déterminé selon EN 60079-14

Deux possibilités se présentent au concepteur, au fabricant ou 

à l'exploitant pour la détermination des matériels:

- la répartition en zones mène directement au niveau de 

protection du matériel par la 7.61.1.2.3.4 et donc vers le 

choix des modes de protection.

- le niveau de protection du matériel et donc la protection 

sont déterminés par une analyse du risque. Le résultat peut 

être différent de celui établi selon la première possibilité.

http://127.0.0.1:11234/1_0.3
http://127.0.0.1:11234/1_7.61.1.2.3
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Prévention des explosions

Document relatif à la 
protection contre les 

explosions

Classification en zones

Mesures de prévention des 

explosions

Place de travail

OPA
(ATEX 137; 1999/92/CE)

Employeur

Équipements de travail

OSPEX
(ATEX 2014; 2014/34/UE)

Fabricant

Contrôle 

interne de la 

fabrication

« Examen de 
type »

Assurance de 
qualité

Conformité

OSPEX : Ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles

OPA : Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
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Marquage de l'équipement

Mode de

protection

Groupe

de gaz

Classe de

température

Catégorie 

de matériel

Marque spécifique 

protection anti-explosion

Type d'industrie : 

I mines et II industries de surface
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Classes de température 

Classe de 

température

Température 

d’inflammation de la 

vapeur ou du gaz [°C]

Température 

maximale de surface 

[°C]

T1 > 450 450

T2 300 - 450 300

T3 200 - 300 200

T4 135 - 200 135

T5 100 - 135 100

T6 85 - 100 85
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Catégories de matériel
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Document Suva 2153
Transposition en Suisse ATEX 137

S’applique à tous les endroits où sont stockés ou manipulés 

des gaz, des liquides ou des poussières facilement 

inflammables

https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/documentation/prevention-des-explosions--principes-prescriptions-minimales-zones-2153-f-4808-4807/#uxlibrary-from-search
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Classification en zones EX ou ATEX 

(ATmosphères EXplosives)
Zone 0 / 20

Région de l’espace dans laquelle une 

atmosphère explosible est présente 

constamment, ou durant de longues 

périodes, ou encore durant de courtes 

mais fréquentes périodes.

Zone 2 / 22

Région de l’espace dans laquelle une 

atmosphère explosible ne se présente pas 

en fonctionnement normal ou durant de 

courtes périodes seulement.

Zone 1 / 21

Région de l’espace dans laquelle une 

atmosphère explosible est possible 

périodiquement en exploitation normale.
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Cas pratique: entreposage de liquides 

facilement inflammables
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Armoires destinées à 

l'entreposage de liquides 

facilement inflammables.

Quantité maximale: 100 litres 

(CFST 1825 art. 6.7)

Entreposage de liquides facilement 

inflammables
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Zones à risque d’explosion - exemples 
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Ventilation naturelle 
Entreposage de liquides facilement inflammables
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Ventilation naturelle 
Directive CFST 1825

 Au moins 2 orifices inobturables conduisant à l’air libre

 Aération transversale

 Position à < 10 cm du sol et dans le ⅓ supérieur

 Dimensions : 20 cm2/m2 de surface
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Cas pratique

Manipulation - transvasement
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5 Manipulation de gaz inflammables

5.5.2 Batterie dans un grand atelier (gaz plus légers que l’air)

1 m

Zone 1

Zones à risque d’explosion - exemples 
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4 Travaux avec des liquides facilement inflammables

4.1 Transvasement (soutirage, pompage)

Installations de mélange (brasseurs, mélangeurs)

1 m

5 m

Zone 0 Zone 1

Zones à risque d’explosion - exemples 
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Ventilation artificielle (mécanique)
Manipulation de liquides facilement inflammables
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Ventilation artificielle (mécanique)
Directive CFST 1825

 Aspiration au niveau du sol, évacuation en zone sûre (pas 

de retour dans les locaux), système anti-déflagrant

 Aération transversale

 Renouvellement de l’air

➢ 3 - 5 fois par heure (stockage)

➢ 10 fois par heure (transvasements)

➢ Asservissement à l'interrupteur de la lumière (hors local) ou 

ouverture de la porte

 Ventilation en continu ou par intermittence

 Aspiration à la source chaque fois que techniquement 

possible
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Cas pratique

Cabine de peinture (p. ex. carrosserie)
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Séparateur

8 Application de vernis

8.1 Installation de giclage

8.1.1. Poste de peinture au       

pistolet sans verrouillage

8.1.2. Poste de peinture au 

pistolet avec verrouillage

Séparateur

Réchauffeur 

d’air

Ventilateur 

air frais

Ventilateur 

d’évacuation

Réchauffeur 

d’air

Ventilateur 

air frais
Filtre

Ventilateur 

d’évacuation

Filtre

Zone 2

Zones à risque d’explosion - exemples 



37

Compléments - carrosserie

 Local de préparation/mélange classé en zone 1

 Ventilation mécanique selon 1825, aspiration conforme (système 

antidéflagrant)

 Luminaires et prises murales en hauteur (hors zone Ex) avec 

interrupteur à l'extérieur

 Appareil de nettoyage correctement raccordés à la ventilation

 Bac de nettoyage fermé et éloigné des prises él.

 Balance/ordinateur tolérés
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10.      Poussières combustibles

10.2.    Remplissage ( p.ex. trémie de remplissage) et 

vidage ( p.ex. poste d’ensachage )

1 m

1 m

1 m

Zone 20

Zone 22

1 m

Zones à risque d’explosion - exemples 
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• Evaluation des dangers 

d’explosion

• Détermination des zones

• Prise des mesures de sécurité 

(préventives, constructives et 

organisationnelles)

• Instruction des employés

Tâches et 

responsabilités de 

l’employeur

• Conseils aux entreprises

• Contrôles des entreprises

Tâches des

Organes d’exécution

(p.ex. Suva)

Respect des prescriptions minimales
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Liste de contrôle 67132

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=8e171c7a60b49aff7008f5789b9dc1d0%26showContainer=1
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Listes de contrôles Suva

 67083 Electricité statique

 67071 Stockage de liquides F+

 67013 Emploi de solvants

 67068 Bouteilles de gaz

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=4785604f15f6b414a9599c56efcdf7e1%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=7d2b20c1cd0c77dba4f5da6b3a15a1b2%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=42e48a39c8bfff17440d8e091e3c896d%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-CH/materiel/liste-de-controle/bouteilles-de-gaz---identification-des-dangers-et-plan-de-mesures-67068-f-15700-15699/#uxlibrary-from-search
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Explosions

Informations complémentaires

 DVD 99065.f

 Document 44071.f

https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=a04860d578dfae8aac6aa03558de3e93%26showContainer=1
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-specialises/protection-contre-les-explosions-et-les-incendies#uxlibrary-from-search&mark=explosions&uxlibrary-open=/fr-CH?atomid=eaedb8736dc14fb8abb10a7efc740e67%26showContainer=1
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Documentation Suva
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Questions?

Division de Sécurité au Travail pour la Suisse Romande

Team Chimie, répartition par région

chimie@suva.ch 021 310 80 40

mailto:chimie@suva.ch

