
Classification des zones 

Des atmosphères potentiellement explosives existent où il y a un risque d'explosion en raison 
de mélanges de gaz/eau, vapeur/eau, poudre/air ou d'autres combinaisons inflammables.
Dans ce genre de zones, il faut éliminer les sources d'inflammation, telles que les étincelles, 
les surfaces chaudes ou l'électricité statique, qui peuvent enflammer ces mélanges.
Lorsqu'un équipement électrique doit être utilisé dans ces zones, il faut qu'il soit conçu et 
construit de manière à ce qu'il ne crée pas de sources d'inflammation capables d'enflammer 
ces mélanges.
Les industries de transformation sont divisées en Zones (méthode européenne et IEC) ou 
Divisions (méthode nord-américaine) en fonction de la possible présence d'une atmosphère 
potentiellement explosive. 

Classification 
européenne et 
IEC

Définition de zone ou division
Classification 
nord-américaine

Zone 0 (gaz)"G" Une zone dans laquelle le mélange explosif 
est continuellement présent ou présent pour 
de longues périodes

Classe I Division 1 
(gaz)

Zone 20 
(poudres)"D"

Classe II Division 
1 (poudres)

Zone 1 (gaz)"G" Une zone dans laquelle un mélange explosif 
est susceptible de se produire au cours 
d'opérations normales 

Classe I Division 1 
(gaz)

Zone 21 
(poudres)"D"

Classe II Division 
1 (poudres)

Zone 2 (gaz)"G" Une zone dans laquelle un mélange explosif 
n'est pas susceptible de se produire au 
cours d'opérations normales et s'il se 
produit, il existe seulement pendant une 
courte période

Classe I Division 2 
(gaz)

Zone 22 
(poudres)"D"

Classe II Division 
2 (poudres)
Classe III Division 
1 (fibres)
Classe III Division 
2 (fibres)

Groupes de gaz (plus poudres et fibres)
Il existe deux groupes principaux de gaz, le Groupe I - industrie minière seulement et Groupe 
II - Industries à ciel ouvert. Ces catégories sont utilisées dans les regroupements européens et 
I.E.C.
LeGroupe I concerne seulement les activités minières souterraines où des poussières de 
méthane et de charbon sont présentes.
Les gaz du Groupe II se produisent dans les industries à ciel ouvert et sont regroupés selon 
leur volatilité. Cela permet de concevoir des équipements électriques avec des tolérances 
moins exigeantes s'ils doivent être utilisés avec les gaz les moins volatiles.

Gaz/matériau 
typique

Méthode européenne/I.E.C. 
Groupe de gaz 

Groupe de gaz nord-
américain

Méthane I -
Acétylène IIC A
Hydrogène IIC B
Éthylène IIB C
Propane IIA D
Poussière de métal - E
Poussière de 
charbon - F

Poussière de fil - G 

Remarque : La législation nord-américaine autorise maintenant l'utilisation des Zones pour classifier 
les aires, où cette pratique est utilisée pour suivre la méthode des Zones IEC. 

Température 



Les surfaces chaudes peuvent enflammer des atmosphères explosives. Pour se protéger contre ces 
risques, tous les équipements électriques destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement 
explosive sont classifiés en fonction de la température maximum de surface qu'ils atteignent pendant 
le fonctionnement. Cette température est normalement basée sur une température ambiante autour 
de 40 degrés centigrades (102 degrés Fahrenheit). Cette température peut ensuite être comparée 
avec la température d'inflammation de(s) gaz qui peuvent entrer en contact avec l'équipement et on 
peut décider si l'équipement est approprié pour être utilisé dans cette zone.

Classification de la 
température

Température maximum de surface 

Méthode 
européenne/I.E.C.

Méthode nord-
américaine

T1 T1 450 °C
T2 T2 300 °C

T2A 280° C
. T2B 260 °C

T2C 230 °C

. T2D 215 °C 

T3 T3 200 °C
. T3A 180 °C

T3B 165 °C
. T3C 160 °C

T4 T4 135 °C
. T4A 120 °C

T5 T5 100 °C
T6 T6 85 °C

Types d'équipement électrique appropriés pour 
être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives  

Différentes techniques sont utilisées pour éviter que l'équipement électrique enflamme des 
atmosphères explosives.  Des restrictions existent concernant les lieux où ces différents types 
d'équipement peuvent être utilisés, comme indiqué ci-dessous :

.

Europe - 
Critère de 

désignation de 
la zone 

d'utilisation

IEC - Critère 
de 

désignation 
de la zone 

d'utilisation

États-Unis - Critère 
de désignation de 

la zone d'utilisation

Enceinte antidéflagrante  - Une 
enceinte utilisée pour héberger 
l'équipement électrique, qui, si 
sujet à une explosion interne, 
n'enflammera pas l'atmosphère 
explosive autour.

Zones 1 et 2 
EExd 

EN50018

Zones 1 et 2 
Exd 

IEC60079-1

Classe 1 Divisions 1 
et 2 

UL1203

Sécurité intrinsèque - Une 
technique au moyen de laquelle 
l'énergie électrique est limitée de 
façon à ce que les étincelles ou la 
chaleur provoquées par un 
équipement électrique soient 
suffisamment faibles pour ne pas 
enflammer une atmosphère 
explosive.

Zones 0, 1 et 2 
EExi 

EN50020

Zones 1 et 2 
Exi 

IEC60079-11

Classe 1  
Divisions 1 et 2 

UL913

Sécurité accrue - Cet 
équipement est conçu de manière 
à éliminer les étincelles et les 
surfaces chaudes susceptibles 
d'enflammer une atmosphère 
explosive.

Zones 1 et 2 
EExe 

EN50019

Zones 1 et 2 
Exe 

IEC60079-7



Purgé et pressurisé - 
L'équipement électrique est placé 
dans une enceinte qui a été 
d'abord purgée pour éliminer tout 
mélange explosif et ensuite mise 
sous pression pour éviter l'entrée 
de l'atmosphère environnante 
avant l'excitation.

Zones 1 et 2 
EExp 

EN50016

Zones 1 et 2 
Exp 

IEC60079-2

Classe 1  
Divisions 1 et 2 

NFPA496

Encapsulage - Une méthode 
d'exclusion de l'atmosphère 
explosive en encapsulant 
totalement les composants 
électriques dans du matériel 
agréé.

Zones 1 et 2 
EExm 

EN50028

Zones 1 et 2 
Exm 

IEC60079-18

Immersion dans l'huile - Les 
composants électriques sont 
immergés dans l'huile, en 
séparant ainsi l'atmosphère 
explosive de toute étincelle ou 
surface chaude.

Zones 1 et 2 
EExo 

EN50015

Zones 1 et 2 
Exo 

IEC60079-6

Classe 1 
Division 2 

UL698

Remplissage pulvérulent - 
L'équipement est entouré d'une 
poudre fine, comme du quartz, 
qui ne permet pas à l'atmosphère 
environnante d'entrer en contact 
avec des étincelles ou des 
surfaces chaudes.

Zones 1 et 2 
EExq 

EN50017

Zones 1 et 2 
Exq 

IEC60079-5

Anti-étincelle - Les contacts qui 
produisent des étincelles sont 
étanchés contre l'entrée de 
l'atmosphère autour, les surfaces 
chaudes sont éliminées.

Zone 2 
EExn 

EN50021

Zone 2 
Exn 

IEC60079-15

.

Protections spéciales - 
L'équipement est certifié pour être 
utilisé dans une atmosphère 
potentiellement explosive, mais il 
n'est pas conforme à l'une des 
typologies sus-mentionnées.

Zones 0, 1 et 2 
*Exs 

Zones 0, 1 et 2 

Exs

* Ce type de protection n'est reconnu que par les autorités nationales, il n'est pas reconnu comme 
type de protection à l'échelle européenne.
Sélection, installation et entretien de l'équipement électrique destiné à 
être utilisé dans des atmosphères potentiellement explosives
Les normes internationales et nationales sont publiées en donnant les détails des exigences 
pour une utilisation en toute sécurité des équipements électriques dans des atmosphères 
potentiellement explosives, comme indiqué ci-dessous : 

. International U.K. U.S.A. 

Recommandations générales EC60079-14 
BS5345 : 
Partie 1 

N.E.C. Chapitre 
5 

Classification des zones 
dangereuses IEC60079-10 .

N.E.C. Chapitre 
5

Contrôle et entretien de 
l'équipement électrique IEC60079-1

Exigences concernant les IEC60079-14 BS5345 : N.E.C. Chapitre 



enceintes antidéflagrantes Partie 3 5
Exigences concernant les 
équipements intrinsèquement 
sûrs 

IEC60079-14 BS5345 : 
Partie 4

N.E.C. Chapitre 
5

Exigences concernant les 
équipements à sécurité accrue IEC60079-14 BS5345 : 

Partie 6
N.E.C. Chapitre 

5
Exigences concernant les 
équipements purgés et 
pressurisés

IEC60079-14 BS5345 : 
Partie 5

N.E.C. Chapitre 
5

Exigences concernant les 
équipements anti-étincelle IEC60079-14 BS5345 : 

Partie 7
.

Exigences concernant les 
équipements avec protection 
spéciale

IEC60079-14 BS5345 : 
Partie 8


