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Introd
duction
La préveention des rissques liés à l’emploi ou à la formation de produitts solides com
mbustibles fiinement
divisés (p
poudre, farin
ne, par exem
mple) nécessiite de connaîître les propriétés de cess produits qu
ui ont
une incid
dence sur la sécurité, à savoir leurs eeffets sur la santé
s
et leurss caractéristiiques
d’inflammabilité et d’explosivité
d
. Plus l’on disspose de données sur less risques d’innflammation
n et
eux il est posssible d’adap
pter et d’affin
ner les mesuures de préve
ention.
d’explossion liés à un produit, mie
n des annéess 1970, un projet de rechherche portaant sur la déttermination ddes caractérristiques
Dès la fin
d’inflammabilité et d’explosivité
d
de poussièr es représenttatives a été programméé et mené à bien,
b
en
collaboraation avec lee laboratoire d’essai des mines Bergb
bau‐Versuchssstrecke (BVSS) et avec le soutien
financierr de la Fédérration des caisses allema ndes d’assurrance accidents (Hauptveerband der
gewerbliichen Berufsgenossensch
haften). Les rrésultats ontt été publiés en 1980 [1]..
ées les caracttéristiques de
d plus de 80
00 poussièress et produitss
Dans ce cadre ont étté déterminé
ue toutes less caractéristiiques de sécu
urité ne soient pas indiquuées pour ch
haque
pulvérulents. Bien qu
e terrain un outil
o
importaant d’aide à la
produit, ces donnéess ont constitué pour la p révention de
p
ment utiles a ux services de
d préventio
on et d’inspecction du travvail.
décision, et ont été particulièrem
n de l’intérêtt manifesté par
p un large public, ces données
d
ont été reprises dans le man
nuel de
En raison
l’Institutt de préventiion des caisses allemand es d’assuran
nce accident (BIA Handbuuch). Les don
nnées
provenant du BVS ett du BIA ont été complétéées par celle
es du laborattoire de la Caaisse alleman
nde
mentation et la restaurattion (Berufsgenossenschaaft Nahrungssmittel
d’assurance accidentts pour l’alim
d
éddition compo
ortait les cara
actéristiquess de près de 1900
und Gaststätten, BGN), et cette deuxième
eaux fournisssaient en outre des inforrmations sur les énergiess
poussièrres. Deux nouveaux table
minimalees d’inflamm
mation et les concentratioons limites en
e oxygène [2].
Dans le ccadre d’un projet
p
souten
nu par la Com
mmission eurropéenne, un
n très grand nombre de données
provenant de divers laboratoiress d’essai est vvenu complé
éter l’ouvrag
ge, qui comprrend aujourd
d’hui les
p de 4300
0 échantillonss de poussières, disponib
bles égalemeent sous form
me de
caractéristiques de près
banque de données..
Les organismes suivaants ont partticipé à ce prrojet :
Berrufsgenossen
nschaftliches Institut für A
Arbeitssicherrheit, BIA (Institut de préévention des caisses
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allem
mandes d’assurance accident)
DM
MT‐Gesellscha
aft für Forsch
hung und Prüüfung mbH, Fachstelle
F
fü
ür Brand‐ undd Explosionssschutz
überr Tage – Berg
gbau Versuch
hsstrecke – B
BVS, Dortmu
und (Centre de
d recherchee et d’essais
spéccialisé dans lee domaine de l’incendie‐‐explosion – Installation d’essai pourr les mines)
Berrufsgenossen
nschaft Nahru
ungsmittel uund Gaststättten ‐ BGN/Fo
orschungsgessellschaft fürr
angeewandte Sysstemsicherheeit und Arbeittsmedizin e.V
V. – FSA, Mannheim (Caiisse allemand
de
d’asssurance accidents du seccteur Alimenntation‐Restaauration – BG
GN/Centre dde recherche
applliquée sur la sécurité dess systèmes ett la médecine du travail – FSA)
CHEEMSAFE – Da
atenbank fürr bewertete ssicherheitsteechnische Ken
nngrößen, Deeutsche Gesellschaft
für C
Chemisches Apparatewes
A
sen, Chemiscche Technik und
u Biotechn
nologie e.V. – DECHEMA,,
Fran
nkfurt am Maain/Bundesanstalt für Maaterialforsch
hung und ‐prü
üfung – BAM
M, Berlin/Phyyskalisch‐
Tech
hnische Bund
desanstalt ‐ PTB,
P Braunscchweig (Banq
que de données CHEMSA
AFE –
DECHEMA/Officee fédéral d’e
essai des mattériaux – BAM/Office féd
déral de messures physiqu
ues –
PTB))
Hen
nkel KgaA, TTTA‐Sicherheitstechnik, Düüsseldorf (Grroupe Henke
el KgaA)

hodes d’essaai mises en œuvre
œ
pour éétablir ces caaractéristique
es sont décriites dans divverses
Les méth
normes nationales et internation
nales [3 ‐ 6]. La plupart des tests ont été réalisés conforméme
ent au
e du possiblee, adaptés au
ux
Documeent VDI 2263‐‐1 [3]. Les termes utiliséss ont été, dans la mesure
ons de la norm
me EN 1127‐‐1 [7].
définitio

Définitions / Gran
ndeurs caractéristiques
Explosio
on
Réaction
n brusque d'o
oxydation ou
u de décompposition entraînant une élévation
é
de température
e, de
pression
n ou les deuxx simultaném
ment.
KSt
Valeur K
Caractérristique dépeendant de la poussière éttudiée et de la méthode d’essai, calcculée en appliquant
la loi cub
bique. Sa valeur est en re
elation avec la vitesse maaximale de montée
m
en prression danss un
3
réservoir de 1 m , lors d’essais ré
éalisés selon le documen
nt VDI 3673, feuillet
f
1, et la norme ISO
O
6184/1.
Loi cubiique
Loi décriivant la relattion entre le volume et laa vitesse maxximale de mo
ontée en preession :
1/3
(dp/dt)mmax . V = con
nstante = KSt.
3
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n maximale d’explosion Pmax
Pression
Dans dess conditions d'essai spécifiées, pressiion maximale obtenue dans un récippient fermé lo
ors de
l'explosio
mosphère exxplosive.
on d'une atm
Vitesse maximale de
d montée en pression dde l’explosion
n (dp/dt)max
Dans dess conditions d’essai spéccifiées, valeu r maximale de
d la montée
e en pressionn par unité de
d temps
obtenuee dans un réccipient fermé
é lors des expplosions de toutes
t
les atmosphères eexplosives da
ans le
domainee d'explosivitté de la substance combuustible (voir aussi « Loi cubique »).
ne
Médian
Valeur de la granulométrie pour laquelle 50 % en poids des
d poussière
es ont une grranulométrie
e
ure et 50 % en
e poids une granulométtrie inférieure.
supérieu
on EMI ou E min
d
Energiee minimale d’inflammati
Plus faib
ble énergie électrique sto
ockée dans u ne capacité, dans des co
onditions d’eessai spécifiées, qui,
lors de laa décharge, est
e juste sufffisante pour obtenir l’infflammation du
d mélange aair/poussière
es le plus
inflammable obtenu à partir d’un
ne poussièree explosive donnée.
Tempérrature minim
male d’inflam
mmation d’uune couche de
d poussières de 5 mm dd’épaisseur
(tempérrature d’infla
ammation en
n couche)
Dans dess conditions d’essais spécifiées, temppérature la plus
p faible d’une surface chaude pour
laquelle une couche de poussière
es de 5 mm d’épaisseur est enflamm
mée.
Tempérrature minim
male d’inflam
mmation d’uun nuage de poussières (températuree d’auto‐
inflamm
mation) TAI
Dans dess conditions d’essais spécifiées, temppérature la plus
p faible d’une surface chaude sur laquelle
le mélan
nge air/pousssière le plus inflammablee est enflamm
mé.
um en oxygèène CLO ou CMO
C
Concentration limitte ou minimu
Dans dess conditions d’essais spécifiées, conccentration maximale en oxygène
o
d’unn mélange d’’air, de
poussièrres et d’un gaaz inerte dan
ns lequel unee explosion ne
n se produitt pas.
Poussièère
Matériau
u particulairee de forme, structure
s
et densité variaables, de gra
anulométrie inférieure à 500 µm
environ.
d
Explosivvité/classe d’explosion
La classee d’explosion
n des poussiè
ères est étabblie d’après laa valeur KSt :
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Classe d’explosio
on

Consta
ante KSt en b ar ∙ m ∙ s‐1

St 1

> 0 à 2000

St 2

> 200 à 3000

St 3

> 300

Mélangge air/poussiières
Poussièrres en suspen
nsion dans l’air (nuage d e poussièress). Un mélange air/pousssières est carractérisé
par la co
oncentration de poussières dans le m
mélange.
Limite inférieure d’explosivité LIE
L
Limite in
nférieure du domaine de concentratioons d’une po
oussière dans l’air à l’intéérieur duque
el une
explosion peut se produire.

ures de préveention des exxplosions dee poussières et de protection contre cces explosion
ns et
Mesu
grandeurs à prendree en compte
l explosionns et le document VDI 22
263 [8, 3], dee même que les
Les Règlees de protecction contre les
nouveau
ux règlementts européenss [7, 9, 10], ddistinguent deux
d
types de
e mesures :
Messures de préévention de l’explosion (vvisant à évite
er la survenu
ue d’une expllosion)
Messures de pro
otection conttre l’explosioon (visant à éviter
é
les con
nséquences ddangereusess d’une
explosion)

ures de prévvention de l’e
explosion on t pour objet d’empêcherr l’explosion en évitant que
q ne se
Les mesu
créent lees conditionss nécessairess à sa survennue. Si cet ob
bjectif ne peu
ut pas être attteint ou
nécessiteerait des meesures trop complexes ouu trop coûteu
uses, un degré de sécuritté similaire peut
p
être
assuré p
par des mesures de prote
ection, touchhant à la concception des installations
i
et ayant pour effet
ereux les connséquences d’une
d
explossion inévitab le.
de limiteer à un niveaau non dange
ures et le dim
mensionnem
ment des systèmes de pro
otection suppposent la
Le choix de ces mesu
es d’inflamm
mabilité et d’e
explosivité des poussièrees manipulée
es
connaisssance des caractéristique
(tableau 1).
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Meesures de prrévention / de
d protectionn

Caractéristiiques à pren dre en comp
pte

Elimination des pousssières comb
bustibles
on de la conccentration
Limitatio
Inertagee
Elimination des sourrces d’inflammation

Comb
bustibilité, exxplosivité
Limite
es d’explosivité
Conce
entration lim
mite en oxygèène
Energgie minimale d’inflammattion, tempérrature
d’inflaammation, auto‐inflamm
mabilité,
décom
mposition exxothermique,, comportem
ment
électrrostatique, se
ensibilité auxx chocs, tem
mpérature
d’inflaammation en
n couche

Concepttion résistantte aux explossions
Décharge de la presssion d’explossion
plosion
Suppresssion de l’exp

Pressiion maximale d’explosionn
Valeur KSt et presssion maxima le d’explosio
on
on
Valeur KSt et presssion maxima le d’explosio

Tableau 1 : Caractériistiques des poussières à prendre en compte selo
on les mesurres de préven
ntion de
l’explosion / de protection contre l’explosionn
pplication dee ces mesure
es, on se repoortera aux diirectives et publications
p
ccitées dans la
l
Pour l’ap
bibliograaphie, en parrticulier au document
d
VD
DI 2263 [3] ett à la norme EN 1127‐1 [[7].

Logigramme de laa procédure d’essai
allations et ddes procédéss, il faut impé
érativement connaître le
es
Pour évaaluer la sécurité des insta
caractéristiques d’inflammabilité
é et d’explossivité des pro
oduits mis en
n œuvre. On se fonde d’a
abord sur
mposition chimique. S’il est
e exclu quee le produit puisse
p
être oxxydé, il n’estt pas nécessa
aire de
leur com
poursuivvre les essaiss. Le produit peut être claassé comme non combusstible et nonn explosible.
n peut pas êêtre exclue, il faut procéd
der à la déte rmination
Si l’oxydabilité est prrobable ou ne
ues d’inflamm
mabilité et d’explosivité du produit. LLes données de
expérimentale des caractéristiqu
ouvoir caloriifique, par exxemple, ne permettent
p
pas,
p dans l’éttat actuel de
es
bases telles que le po
es caractéristtiques. La figgure 1 représsente un schééma qui a fait ses
connaisssances, de dééterminer ce
preuves,, en pratiquee, pour une étude
é
complèète de l’inflaammabilité et de l’explossivité des pro
oduits [3,
7, 8, 11, 12, 14, 18, 24].
2
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Figure 1 : Logigramm
me de déterm
mination des caractéristiq
ques d’inflam
mmabilité
et d’exploosivité des poussières
p

nseillé de priivilégier l’étu
ude des caracctéristiques des poussièrres fines, afinn que les réssultats
Il est con
s’appliqu
uent aux situ
uations les pllus défavora bles renconttrées sur le terrain. Cettee règle est
particulièrement imp
portante dan
ns le cas de pprocessus se traduisant par
p une moddification de la
métrie ou un
ne augmentation de la paart relative des
d fractions les plus fine s (broyage, abrasion,
a
granulom
captage,, formation de
d dépôts, pa
ar exemple).. Pour les poussières dép
posées, les esssais sont
généraleement réaliséés sur la fracction < 250 µ
µm, et pour le
es poussières en suspenssion, sur la frraction
< 63 µm. Il peut êtree nécessaire de
d préparer l’échantillon
n pour obtenir la granuloométrie reche
erchée.
Selon le problème po
osé, il peut être
ê égalemeent utile, voirre nécessaire
e, de réaliserr des tests su
ur
e fourni, san s préparatio
on particulièrre.
l’échantiillon de pousssière tel que
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Méth
hodes de testt
Les caracctéristiques des poussièrres sont étabblies par les méthodes
m
dé
écrites brièveement ci‐aprrès.
Granulo
ométrie, médiane
La granu
ulométrie des poussières est généraleement établie par tamisa
age. Cette m
méthode conssiste à
mesurerr le poids de matière rete
enu par des ttamis à maillles calibrées. Le résidu dee tamisage (en
pourcentage pondérral) est porté
é, dans le diaagramme RRSSB (selon Rosin‐Rammlerr‐Sperling‐Be
ennet),
ut lire la
en regarrd du diamèttre des grainss, ce qui donnne une courrbe de réparttition sur laqquelle on peu
granulom
métrie médiaane des pousssières étudiiées. Cette valeur fournitt une évaluattion grossièrre de la
granulom
métrie des poussières. Lo
orsque le tam
misage n’est pas applicab
ble, la granullométrie peu
ut être
détermin
née par voiee humide ou par une métthode optiqu
ue.
Humiditté
L’humidiité du matérriau étudié est établie paar détermination de la substance sèchhe qui reste de la
substancce totale prééalablement pesée aprèss un séchage précautionn
neux jusqu’à masse consttante.
Limite inférieure d’explosivité, LIE
est établie à partir des essais
La limitee inférieure d’explosivité
d
e
d’explo
osion conduiits pour déte
erminer
pmax et KSt (voir ci‐après). La limite inférieure d’explosivité
é peut aussi être évaluéee par approximation
à partir d
des résultatss d’essais dan
ns le tube dee Hartmann modifié.
m
n maximale d’explosion, vitesse ma ximale de montée
m
en prression, valeeur KSt
Pression
Des valeeurs fiables so
ont obtenue
es, pour ces ccaractéristiques d’explosivité des pouussières, lorss d’essais
réalisés d
dans un récipient quasi sphérique
s
ett de volume ≥ 20 l. Les va
aleurs indiquuées ici résulttent
d’essais en récipient de 1 m3 et/o
ou en sphèree de 20 l.
Pour les essais en récipient de 1 m3 (figure 22), les poussiè
ères sont pla
acées dans u n réservoir (V=5 l)
extérieur à l’enceintee où se déroule l’explosioon. La disperrsion des poussières danns l’enceinte est
généraleement assuréée au moyen
n d’un tube pperforé de 3//4" de forme
e semi‐circulaaire, fixé le long de la
paroi inttérieure de l’’enceinte. Le
es 20 ou 13 oorifices du tube ont un diamètre de 5 ou 6 mm. De
D l’air
comprim
mé (surpressiion de 20 bar) introduit ddans le réserrvoir contena
ant les pousssières provoq
que
l’ouvertu
ure d’une capsule ou d’une vanne éleectropneumatique assurrant une disppersion rapid
de de la
poussièrre dans le réccipient, afin qu’au momeent de l’inflammation, le récipient coontienne un mélange
m
air/pousssière suffisamment hom
mogène à la cconcentration voulue.
e le temps éccoulé entre le
e début de l’introductionn des poussiè
ères dans
Le délai d’amorçage,, c’est‐à‐dire
l’enceintte et le décleenchement de
d la source dd’inflammation, est fixé de façon à oobtenir un de
egré de
turbulen
nce donné au
u moment de
e l’inflammattion. Une turbulence estt nécessaire ppour mainte
enir les
poussièrres en suspen
nsion, mais elle
e influe suur le déroulem
ment de l’explosion. Pluss le délai est court,
plus la tu
urbulence esst élevée, ce qui se traduuit par une au
ugmentation
n de la vitess e maximale de
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montée en pression et de la presssion maximaale d’explosiion. Toutefois, celle‐ci teend vers un
uve être atte
eint pratiqueement au mo
oment où less poussières ssont totalem
ment
maximum
m qui se trou
éjectéess du réservoir, soit dans un
u délai de 00,6 s (figure 3).
3 Un délai d’amorçage
d
iinférieur à 0,,6 s se
par une augm
mentation de
e la vitesse d e montée en
n pression.
traduit p

Figure
F
2 : Schhéma du réciipient de 1 m3
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Figure 3 : Dérouleme
ent schématiique du test de détermin
nation de l’exxplosivité
des poussièères en récipient de 1 m3

é par convenntion pour to
ous les essaiss. L’inflammaation du méllange
Un délai de 0,6 s est donc adopté
air/pousssières est dééclenchée au
u centre de l’’enceinte. Laa source d’infflammation est générale
ement
constituéée de deux détonateurs
d
chimiques tootalisant une
e énergie de 10 000 J. Deeux capteurs fixés sur
la paroi d
de l’enceintee enregistren
nt la pressionn en fonction
n du temps pendant
p
l’expplosion. Une
e série
d’essais est réalisée en faisant va
arier la conceentration de poussière dans un largee domaine ett en
nt les pressio
ons d’explosion et les auggmentationss de la vitesse
e de montéee en pression
n. A
mesuran
3
partir d’u
une valeur de
d 500 g/m , la concentraation de poussière est au
ugmentée paar paliers de 250
3
g/m ou diminuée dee moitié, de proche en p roche, jusqu
u’à ce que la pression maaximale d’exp
plosion
et la viteesse maximale de montée en pressio n soient établies. En réduisant encorre la concenttration
selon le même principe, on établit la concenttration pour laquelle l’inflammation du mélange
air/pousssières ne peeut pas être obtenue,
o
et cce au cours de
d trois essais successifs.. Cette conce
entration
est défin
nie comme laa limite inférieure d’exploosivité des poussières.
p
phère de 20 l, la méthodee et la conception de l’ap
ppareillage soont identiques, dans
Pour les essais en sp
3
pe, à celles décrites
d
pourr le récipientt de 1 m . Les conditions aux limites ssont définiess de telle
le princip
sorte que les résultats soient com
mparables auux valeurs ob
btenues dans le récipientt de 1 m3.
nceinte, les différences
d
réésident princcipalement dans
d
la nécesssité de réaliser un
Outre la taille de l’en
s
avantt de procéde r aux essais (de telle sortte qu’après iintroduction des
vide parttiel dans la sphère
poussièrres, l’intérieu
ur de la sphère soit à la ppression atmosphérique), et dans le ddélai d’amorçage, qui
n’est quee de 0,06 s. De
D plus, l’ensemble du ddomaine de concentratio
c
ns est couveert en trois sé
éries
d’essais,, la pression maximale d’explosion ett la vitesse maximale
m
de montée en ppression étan
nt
10

Base de données CA
ARATEX

établies en faisant laa moyenne des valeurs m
maximales de
es trois sériess.
La loi cubique (dp/dtt)max∙V1/3 = const
c
= KSt peermet de callculer la valeur KSt (indéppendante du volume)
de la vitesse maximale de montée enn pression. Laa source d’in
nflammation est la même
e que
à partir d
3
dans le rrécipient de 1 m , à savoir deux déto nateurs chim
miques totalisant une éneergie de 10 000
0 J [3,
4, 5, 16].
d
Explosivvité/classe d’explosion
Une pou
ussière est dite explosive lorsque, aprrès inflammaation du mélange air‐pouussière, la
propagation de la flaamme s’acco
ompagne, da ns un récipie
ent fermé, d’’une élévatioon de la presssion.
ussières est déterminée
d
lle plus souve
ent en appareillage ferméé, selon les
L’explosiivité des pou
3
méthodees décrites. Alors
A
que dans le récipie nt de 1 m , on
o utilise la même
m
sourcee d’inflamma
ation
que pour la détermin
nation des ca
aractéristiquues pmax et KStS (EZ = 10 kJ)), l’énergie dd’inflammatio
on
utilisée p
pour la déterrmination de
e l’explosivitéé dans la sph
hère de 20 l n’est
n
que dee 1 à 2 kJ [3].
on
Lorsque,, au cours dee l’essai, la prression n’auggmente pas (Dp < 0,5 bar par rapporrt à la pressio
initiale), la poussièree considérée, sous la form
me (composiition, granulo
ométrie et hhumidité) sou
umise à
on explosivee. Lorsque l’aaugmentation de pressio n dépasse 0,,5 bar, la
l’essai, eest considéréée comme no
poussièrre est considérée comme
e explosive een mélange avec
a
l’air.
ertaine mesu
ure de se proononcer sur
L’appareeillage de Haartmann modifié permett dans une ce
l’explosivvité et la classse d’explosion. Il est connstitué (figure 4) d’un tube de verre disposé
verticaleement, ayantt un volume de près de 11,2 l. Le tube est fermé à son extrémiité supérieurre par un
clapet piivotant librement. La pou
ussière soum
mise au test, placée au fo
ond du tube, est mise en
suspensiion par injection d’air comprimé (V = 50 ml, p = 8 bar). Trois séries
s
d’essaais permetten
nt de
faire varrier la quantité de poussière sur un laarge domaine
e. Lorsque la
a source d’infflammation (un
circuit crréant un arc électrique) ne
n suffit pas à enflamme
er le mélange
e, trois autrees séries d’esssais sont
réaliséess avec une so
ource d’inflammation pluus puissante (un filamentt incandesceent) [17].
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Figuree 4 : Schéma de l’appareiillage de Harrtmann modifié (à gauchee, avec
un
n filament in
ncandescent ; à droite, avvec un circuitt créant un aarc
électrique)

Le clapett se soulève plus ou moins selon la rééaction du mélange
m
air‐p
poussière. L’aangle d’ouve
erture
correspo
ondant à la réaction maximale observvée, enregisttré au moyen d’un capteeur à inductio
on, est
évalué selon l’échelle suivante :
« 0 » (absence de
d propagatiion de la flam
mme à l’ense
emble du mé
élange) signiffie seulemen
nt que,
ons d’essai décrites, il nee se produit pas
p d’inflamm
mation. Néannmoins cela ne suffit
danss les conditio
pas à justifier un
n classement de la poussiière comme non explosivve. Des essaiis compléme
entaires
en appareillage fermé
f
sont nécessaires.
n
ue la poussiè
ère est explossive en mélaange avec l’air, et permett de la classe
er dans la
« 1 » indique qu
on 1. Une propagation dee la flamme à l’ensemble
e du mélangee, même san
ns
classse d’explosio
soulèvement du clapet, justifie égalemennt le classem
ment en classe d’explosioon 1.
e le mélangee est explosiff, mais ne pe
ermet pas dee classer la po
oussière.
« 2 » indique éggalement que
Des essais complémentaires en appareilllage fermé sont nécessaiires.

Concentration limitte en oxygèn
ne
mite en oxygè
ène est déterrminée dans les appareillages et par les procédéss utilisés
La conceentration lim
pour l’exxplosivité. En
n partant de la concentraation stœchiométrique de poussièress dans l’air, on
o
12
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abaisse lla concentration d’oxygè
ène par palieers de 1 % en volume, en ajoutant un gaz inerte ju
usqu’à ce
que le m
mélange ne puisse plus êttre enflamméé. Lors de ce
et essai, il con
nvient de tennir compte du
d fait
que la co
oncentration
n stœchiomé
étrique de pooussières baisse lorsque la concentraation d’oxygè
ène
diminue.
Les valeu
urs indiquées pour la con
ncentration llimite en oxyygène repose
ent sur l’empploi d’azote comme
c
gaz inertte. Lorsque d’autres
d
gaz inertes sont employés, on
o obtient gé
énéralementt des concentrations
limites een oxygène plus
p élevées [3].
[
d
on
Energiee minimale d’inflammati
L’énergiee minimale d’inflammati
d
ussière inflam
mmable est lla plus faible
e énergie
on d’un mél ange air/pou
stockée dans un condensateur qui, lors de la décharge, est
e juste suffisante pour oobtenir
mation du mélange air/poussières le plus inflamm
mable obtenu à partir d’uune poussièrre
l’inflamm
explosivee donnée, en
n conditions normales dee température et de presssion.
d
on peut êtree déterminée
e tant dans le
e tube de Haartmann mod
difié que
L’énergiee minimale d’inflammati
dans la ssphère de 20
0 l ou le récip
pient de 1 m3 [15, 19].
r
généraale, sous la fo
orme d’un co
ouple de valeeurs. La valeur la plus
Les résultats sont préésentés, en règle
faible esst l’énergie pour laquelle on n’observve plus de réaction selon la méthode décrite. La valeur
v
la
ond à l’énerggie la plus fai ble encore suffisante pour obtenir l’iinflammation.
plus élevvée correspo
Il est posssible de s’éccarter de la méthode
m
staandard et de déterminer l’énergie mi nimale
d’inflammation sans inductance dans le circuuit de décharrge ou, pour des énergie s très élevée
es, en
utilisant des détonatteurs chimiques.
male d’inflam
mmation d’uun nuage de poussières (températuree d’auto‐
Tempérrature minim
inflamm
mation)
Pour détterminer la température d’inflammattion selon Go
odbert‐Gree
enwald [figurre 5], on introduit
une petite quantité de
d poussière
es (de 0,1 à 33,5 g), dans un
u volume ett sous une prression d’air
variabless (V = 50 – 30
00 cm3, p = 1,1
1 – 1,6 bar)), dans la partie supérieu
ure d’un tubee électrique chauffé,
de 36 mm de diamèttre et 400 mm de longueeur, disposé verticalemen
v
nt.
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Figure 5 : Schéma de l’appareillagge Godbert‐G
Greenwald

Dans la m
méthode du four BAM (B
Bundesanstaalt für Materialforschung
g und ‐prüfunng, Office féd
déral
d’étude et d’essai dees matériauxx), la poussiè re est soufflé
ée vers une surface
s
d’im
mpact verticale qui
constituee l’emplacem
ment le plus chaud à l’inttérieur du fo
our (disposé horizontalem
h
ment). Là enccore, on
fait varieer la concenttration du mélange air‐pooussières en
n introduisant des quantittés variabless de
poussièrres. On déterrmine la tem
mpérature la plus basse à laquelle se produit
p
l’infl ammation.
e
de détterminer l’in flammabilité
é d’un nuage
e de poussièrres lors d’un contact
Il s’agit, lors de ces essais,
me clos à température conntrôlée. La
de courtte durée avec une surface chaude da ns un volum
tempéraature d’inflam
mmation est la températture la plus basse
b
pour la
aquelle le méélange air/po
oussières
testé dans l’appareillage brûle avvec une flam
mme.
Le four B
BAM étant disposé horizo
ontalement, des poussiè
ères peuvent se déposer et il peut se former
des prod
duits de combustion entrraînant éven tuellement des
d valeurs plus
p basses qque dans
l’appareillage Godbeert‐Greenwald [3, 13, 18,, 20].
male d’inflam
mmation d’uune couche de
d poussières de 5 mm dd’épaisseur
Tempérrature minim
(tempérrature d’inflaammation en
n couche)
La tempéérature d’infflammation en
e couche esst déterminé
ée sur une plaque chaufffante électriq
que de
185 mm de diamètree, dont la tem
mpérature e st réglée au moyen d’un thermostat avec une précision
de ± 2 °C
C. Une couch
he de poussiè
ères de 5 mm
m d’épaisseu
ur et de 100 mm
m de diam
mètre est disp
posée au
centre de la plaque préalableme
p
nt chauffée,, et l’on obse
erve le comportement duu produit, en
n s’aidant
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dans cerrtains cas d’u
un thermoélé
ément posséédant une bo
onne sensibilité. Un débuut d’inflammation en
couche p
peut éventueellement être activé par un soufflage
e prudent. La
a températurre d’inflamm
mation en
couche eest la température la plus faible de laa plaque sur laquelle, dan
ns un délai dde deux heurres après
l’application du prod
duit, certaine
es parties de l’échantillon
n sont enflam
mmées [3, 6,, 13, 18].
Combusstibilité
Le test d
de combustib
bilité des pou
ussières vise à détermine
er si et dans quelle mesuure un incend
die
déclench
hé par une so
ource d’infla
ammation exxtérieure peu
ut se propage
er dans un d épôt de pou
ussières.
Au moyeen d’un fil dee platine inca
andescent poorté à une te
empérature de
d l’ordre dee 1000 °C, on
n tente
d’enflam
mmer à l’une de ses extré
émités un éc hantillon de poussières disposé
d
en u ne bande de
e 2 cm de
large et 4 cm de longg environ. Le
e fil n’est plo ngé que briè
èvement dan
ns l’échantilloon, afin d’éviter un
échauffeement excessif de ce dernier. Une plaaque en céraamique de 5 à 20 mm d’éépaisseur estt utilisée
comme ssupport.
us l’effet de la chaleur, on
o réalise en outre un tesst sur un éch
hantillon
Pour les produits qui fondent sou
( poids) de
e kieselguhr, ce qui a gén
néralement pour
p
effet d’aaccroître la
additionné de 20 % (en
p
sontt classés en ssix classes de
e combustibilité (BZ 1 à BBZ 6, BZ = Breennzahl,
combusttibilité. Les produits
indice dee combustibilité).
on
Comportement dee l’échantillo

Classses BZ

ombustion
pas de co

BZZ 1

brève co
ombustion su
uivie d’extincction

BZZ 2

combusttion ou inflam
mmation en couche locaalisée, sans propagation

BZZ 3

inflammation en cou
uche avec pro
opagation

BZZ 4

propagation d’une flamme

BZZ 5

combusttion de type détonation

BZZ 6

Tableau 2 : Classes de
d combustib
bilité

es sur l’exploosivité
Influeence de divers paramètre
d poussièrees. Il s’agit
Comme indiqué, diveers paramètres peuvent influer sur l’’explosivité des
d la teneur een eau du prroduit, de la présence dee vapeurs de solvants
principalement de laa finesse et de
a teneur du m
mélange exp
plosif en oxyg
gène.
ou de gaaz de combusstion et de la
15
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Finesse
L’explosiivité des pou
ussières dépe
end dans unee large mesu
ure de leur finesse. Les innformations sur les
caractéristiques d’exxplosivité dess poussières devraient donc toujourss être accom
mpagnées de
ns sur la gran
nulométrie correspondan
c
nte, ou du moins
m
sur sa valeur
v
médiaane, qui en fo
ournit
précision
une prem
mière approxximation.
érentes pousssières, la relation entre la pression m
maximale d’e
explosion
La figuree 6 représentte, pour diffé
et la viteesse maximale de montée en pressio n d’une partt et la granulométrie méddiane d’autre part.
Comme on peut le voir, l’explosivvité est d’au tant plus forrte que la gra
anulométrie est faible. Le
es
ment inflamm
mables et réaagissent pluss violemmennt que les poussières
poussièrres fines sontt plus facilem
de forte granulométrie.
En augm
mentant la fraaction de forrte granulom
métrie dans l’échantillon de
d poussièree, par exemp
ple en
ajoutantt à des pousssières fines explosibles
e
u n granulat en lui‐même non explosibble, on atténue
seulemeent le dérouleement de l’e
explosion ; lees valeurs pm
max et KSt sont abaisséess ; au contraiire,
l’énergiee minimale d’inflammatio
d
on et la conccentration lim
mite en oxyg
gène sont auggmentées. Tant
T
que
la fractio
on de poussières fines da
ans le mélangge reste supérieure à la limite
l
inférieeure d’explossivité,
une expllosion de poussière peutt se produiree. Il faut en outre tenir co
ompte du faitt qu’en pratiique, à
un matériau de forte gra
partir d’u
anulométrie, les phénom
mènes d’abrasion les plus divers peuvent
donner lieu à la form
mation de poussières finees.
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Figure 6 : Incidence de
e la granulom
métrie médiaane sur l’exp
plosivité (V = 1 m3, EZ =
10 000 J)

Teneur en eau
minuent avec la teneur en
n eau. Ce
En règle générale, l’inflammabilitté et la réacttivité des poussières dim
ne joue pratiiquement au
ucun rôle jusqqu’à une ten
neur en eau de
d 10 % en ppoids environ
n. Seule
facteur n
la propension des po
oussières à fo
ormer un nuuage peut êtrre diminuée. Ce n’est qu’’au‐delà de 20
2 %à
duites (figure
e 7).
30 % d’eeau en poids que pmax et KSt sont notaablement réd
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Figure 7 : Incidence de
e la teneur een eau sur l’e
explosivité (V
V = 1 m3, EZ = 10 000 J)
GM = graanulométrie médiane

Gaz et vvapeurs inflaammables
L’explosiivité des pou
ussières peutt être accruee en présence de gaz infla
ammables, ggaz de combu
ustion,
vapeurs de solvants. On désigne ces combinaaisons de pro
oduits combustibles par le terme de
mélangees hybrides.
v
maxim
male de monntée en presssion qui
Dans le ccas des mélaanges hybrides, c’est notaamment la vitesse
est plus élevée (figurre 8) et l’éne
ergie minimaale d’inflamm
mation est plus basse quee lorsque le mélange
m
ne contieent que de l’’air et de la poussière.
p
Lees mélanges hybrides peuvent être exxplosifs mêm
me
lorsque la concentration de gaz, de vapeurs oou de poussiière est inférrieure à la lim
mite inférieure
d’explossivité de chaccun d’eux pris isolément..
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Figuree 8 : Incidencce de la conccentration dee vapeurs de
e solvants sur l’explosivitté d’une subsstance
pharmaceutique selon la concenntration de poussière
p
(V = 1 mJ, EZ = 110 000 J)

Concentration d’oxxygène
La réducction de la teeneur en oxygène de l’atm
mosphère où
ù se déroule la combusti on, par adjonction
de gaz in
nerte, par exxemple, se traduit par un e diminution
n de la violen
nce de l’exploosion. Lorsque cette
teneur eest inférieuree à la concentration limitte d’oxygène
e, il n’est finalement plus possible de
déclench
her une explosion [21 à 25].
2
Adjoncttion de matières solides non combu stibles
L’adjoncction de matiières solides non combusstibles (inerttes) à un méllange air/pouussière limite
égalemeent la violencce de l’explossion et consttitue aussi un
ne sorte d’in
nertage. On ttrouvera au tableau
t
3
quelques exemples montrant
m
less pourcentagges de matières inertes dans
d
le mélannge pour lesq
quels il
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n’est plu
us possible, dans
d
les cond
ditions d’essaai habituelle
es, de déclencher une expplosion.
Mattière
combu
ustible

Médiane
M
e µm
en

Méthylcellulose

70

Pigmentt
organiqu
ue

Matièree inerte
Sulfate de calciuum (CaSO4)

Médiane en µm

Poourcentage du
d poids
ttotal (% pon
ndéral)

< 15

70

< 10

Mon
nophosphatee d’ammoniu
um
(NH4H2PO4)

29

65

Houille ggrasse

20

Carb
bonate de caalcium (CaCO
O3)

14

65

Houille ggrasse

20

Carb
bonate de soodium
hydrogéné (NaH
HCO3)

35

65

Sucre

30

Carb
bonate de soodium
hydrogéné (NaH
HCO3)

35

50

Tableau 3 : Inertage de poussière
es combustibbles par l’adjjonction de matières
m
soliides inertes (V = 1
3
m , EZ = 10 000 J)

bilité
Limitees d’applicab
es de combuustibilité et d’explosibilité
d
é réunies da ns cette base de
L’applicaabilité des caaractéristique
donnéess a ses limites en raison, d’une part, dde différence
es considérables dans less propriétés des
poussièrres (composition, granulo
ométrie, struucture superrficielle, humidité, par exxemple) et, d’autre
part, de la variabilitéé des valeurss obtenues seelon les méthodes de détermination . Il faut doncc garder
à l’espritt qu’il s’agit ici
i uniqueme
ent de donnéées indicatives pour l’étu
ude des mesuures de prévvention.
ndiquer quel les sont les substances
s
sur lesquelless on dispose de
L’objectiif est principalement d’in
donnéess, si les substtances sont explosives
e
ett quel peut être
ê l’ordre de grandeur dde leurs
caractéristiques de combustibilit
c
té et d’explo sibilité. A cet égard, les poussières
p
innflammabless posent
ut trouver dees valeurs trè
ès différentess pour des pooussières
souvent un problème car on peu
apparem
mment identiiques, d’où la nécessité dde réaliser de nouvelles mesures
m
chaaque fois que
e l’on n’a
pas la ceertitude que les poussière
es sur lesqueelles on dispose de données sont trèss proches, par leurs
principaux paramètrres (composition, granuloométrie et humidité), de la poussièree étudiée.
Cela est d’autant plu
us vrai que, étant
é
donné le volume de
e données, il est impossi ble d’écarter tout
risque d’’erreur, malggré le soin ap
pporté à la c ompilation des
d données.
20
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p
être juddicieux de co
onsulter un grand
g
nombrre de donnée
es
Dans cerrtains cas, ceependant, il peut
relativess à une même substance,, à conditionn de retenir systématique
s
ement les vaaleurs les plus
sévères pour l’évaluaation.
Les caracctéristiques présentées ici sont compparables à la fois entre elles et avec dd’autres
caractéristiques déteerminées par les mêmes méthodes. Elles
E
ne sontt pas comparrables, en revvanche,
on d’autres m
méthodes.
avec les valeurs déteerminées selo
f que lorsqque la granullométrie et l’humidité di minuent, cela peut
On prendra en considération le fait
des valeurs plus
p élevées pour la pres sion maximaale d’explosio
on et la vitessse maximale
e de
donner d
montée en pression,, ainsi que po
our la valeurr KSt, et des valeurs
v
plus basses
b
pour lla limite infé
érieure
nflammationn et l’énergie
e minimale d’inflammatioon ; le risque
e
d’explossivité, la température d’in
d’explossion est doncc plus élevé.
Les caracctéristiques sont applicables dans less conditions suivantes :
Pression : entree 0,9 bar et 1,1 bar
Oxyygène : env. 21
2 % en volu
ume
Tem
mpérature : entre
e
0°C et 30°C

ns s’écartentt de ces cond
ditions dites « atmosphérriques », d’autres
Si, dans la pratique, les condition
ns sont à mener, et il peu
ut être nécesssaire de détterminer les caractéristiqques dans less
réflexion
conditions propres à l’entreprise
e. En cas de ppression élevvée, de teneu
ur élevée en oxygène et de
tempéraature élevée,, il faut s’atte
endre à une élévation de
e la combustibilité et de ll’explosivité des
poussièrres.
Les valeu
urs de la basse de donnée
es ne peuvennt pas être uttilisées pour l’évaluationn des mélangges
hybridess (présence simultanée
s
de
d poussièress inflammables et de gazz, brouillardss ou vapeurs
inflammables, voir ci‐dessus).
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