
Là où des gaz, vapeurs, liquides ou pous-
sières inflammables sont produits, stockés 
ou transportés, les explosions constituent 
un danger permanent. Dans certaines 
conditions, un mélange inflammable se 
forme avec l’oxygène de l’air. En présence 
d’une source d’allumage, une explosion 
avec des conséquences tragiques peut se 
produire. Ce danger peut être considéra-
blement réduit en employant des matières 
plastiques électroconductrices.

Il existe des zones explosibles dans de 
nombreux secteurs industriels, p.ex. dans 
l’industrie chimique et pharmaceutique, 
dans les raffineries, les parcs de stockage 
en réservoirs et les fabriques de peintures. 
Mais les entreprises qui traitent et trans-
portent des produits en vrac générant de 
la poussière, comme les céréales ou les 

aliments pour animaux, sont également 
concernées.

Dans le passé, chaque pays de l’UE avait 
ses propres exigences et prescriptions 
pour l’exploitation d’appareils dans les 
zones explosibles. Cela entravait forcé-
ment la libre circulation de tels produits 
en Europe. Dans le cadre de l’harmoni-
sation du marché intérieur, les nombreu-
ses directives nationales sur la protec-
tion antidéflagrante ont été normalisées à 
l’échelle européenne. Depuis le 1er juillet 
2003, l’application des nouvelles direc-
tives 94/9/CE (ATEX 95) et 99/92/CE 
(ATEX 137) est obligatoire au sein de l’UE.

La directive ATEX 95 définit les exigences 
à satisfaire par les produits et s’adresse 
avant tout aux fabricants. Elle impose les 

obligations suivantes aux fabricants d’ap-
pareils, d’installations et de composants :
� Réaliser une estimation des risques 

que recèle le produit
� Définir l’utilisation conforme aux 

prescriptions et déterminer les 
conditions d’utilisation

� Classifier le produit dans une 
catégorie d’appareils

La directive ATEX 137 décrit les exigen-
ces à satisfaire par les lieux de travail ; 
elle s’adresse aux exploitants d’installa-
tions. Chaque pays de l’UE est tenu de 
transposer les directives ATEX en droit 
national. En Allemagne, cela a été fait par 
le biais du « décret sur la protection anti-
déflagrante » (11.GPSGV), dans le cadre 
de la Loi sur la sécurité des appareils et 
des produits (GPSG). Il est formellement 
stipulé que chaque pays de l’UE est lui-
même responsable de la transposition des 
directives ATEX.

Dans le cadre de la directive 94/9/CE de 
l’UE, ce sont les Règles des Associations 
Professionnelles (BGR) pour la sécurité 
et la santé au travail qui s’appliquent en 
Allemagne pour la protection antidéfla-
grante. Pour les matériaux utilisés, la BGR 
132 est déterminante : elle réglemente 
la prévention des dangers d’inflammation 
suite à des chargements électrostatiques. 

La directive porte sur tous les appareils et 
systèmes de protection électriques ainsi 
que leurs composants se trouvant dans une 
atmosphère potentiellement explosible. Ce 
qui est nouveau, c’est que, en plus des 
appareils électriques, les composants non-
électriques pouvant constituer une source 
d’allumage possible sont également inclus.

Il se crée une source d’allumage quand le 
chargement statique d’un matériau ou d’un 
objet génère un potentiel électrique si élevé 
qu’un déchargement soudain se produit en 
cas de rapprochement d’une pièce mise à 
la terre. Si l’énergie libérée dépasse l’éner-
gie d’allumage minimale, une explosion se 
produit. Les objets en matériaux isolants 
(p.ex. les plastiques) se chargent par frot-
tement et par suite de certains processus 
d’exploitation, comme p.ex. : 
� la vidange de cuves contenant des 

liquides
� le transvasement par pompage, 

le mélange, le remuage
� la pulvérisation de liquides lors de tra-

vaux de mesure, lors du prélèvement 
d’échantillons ou lors de travaux de 
nettoyage

� le transport pneumatique de particules
� les chargements électrostatiques lors 

de la manipulation de matériaux en 
vrac, p.ex. de la poussière fine, de la 
semoule, des granulés, des copeaux.
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Lors de la manipulation d’objets ou d’équi-
pements isolants dans les zones explosi-
bles, la BGR 132 impose de respecter des 
mesures qui doivent empêcher une explo-
sion : dans les zones explosibles, il est 
notamment impératif d’utiliser uniquement 
des objets ou équipements conducteurs ou 
à grande capacité de décharge électrique.

BGR 132, paragraphe 3.1.1 : « En rai-
son de la probabilité d’inflammation, tous 
les objets ou équipements en matériaux 
conducteurs doivent être mis à la terre, et 
ceux qui sont en matériaux à grande capa-
cité de décharge électrique doivent être 
dotés d’un contact avec la terre. Les objets 
conducteurs mis à la terre ne peuvent pas 
se charger au point d’être dangereux. Mais 
s’ils sont isolés de la terre, des déchar-
ges disruptives peuvent se produire ». On 
trouve aussi l’exigence concrète d’utiliser 
des matériaux conducteurs ou à grande 
capacité de décharge électrique dans les 
Règles techniques pour la sécurité d’exploi-
tation TRBS 2131 (dangers électriques), au 
paragraphe 6.3.3.

Dans chaque pays de l’UE, il existe des 
« Organismes notifiés » que vous pouvez 
consulter en cas de questions sur le 
thème de l’ATEX. Vous pouvez télécharger 
sur l’internet une liste des « Organismes 
notifiés » (http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/legislation/nb/en94-9-
ec.pdf). SIMONA vous propose de consul-
ter des informations complémentaires 
au sujet de l’ATEX et des plastiques 
électroconducteurs sur son site web : 
 www.simona.de

Pour les zones exposées à un risque d’ex-
plosion, les nombreux avantages des plas-
tiques dans le domaine de la construction 
d’installations et d’appareils industriels, 
comme p.ex. leurs remarquables proprié-
tés anticorrosives, sont contrecarrés par 
leur non-conductibilité, et donc le danger 
d’un potentiel de charge électrostatique. 
Pour pouvoir également exploiter les avan-
tages des matières plastiques dans ces 
domaines, on leur ajoute des types de suie 
spéciaux, les « suies de conductibilité », qui 
augmentent nettement leur conductibilité 
resp. qui réduisent nettement leur résis-
tance électrique. Cette mesure permet 
p.ex. d'abaisser la résistance électrique 
transversale du PE de 1016 Ohm à <106 
Ohm : les plastiques ont alors la capacité 
de décharger les charges électrostatiques. 
S’ils sont mis à la terre, on peut empêcher 
un chargement électrostatique en toute 
sécurité. 

Alors que pour les matériaux conducteurs 
ou à grande capacité de décharge élec-
trique, le chargement électrostatique en 
cas de contact suffisant avec la terre est 
si faible qu’aucune étincelle inflammable 
ne peut se produire lors du déchargement, 
un « chargement dangereux » est possible 
avec les matériaux non conducteurs ou à 

faible conductibilité. Autrement dit : lors 
du déchargement dans un environnement 
explosible, il peut se produire une étin-
celle inflammable pouvant déclencher une 
explosion. La résistance spécifique des 
plastiques à formulation antistatique se 
situe entre 109 et 1012 Ohm, et donc tout 
à fait dans la plage des matériaux à grande 
capacité de décharge (voir graphique à la 
page 3). Toutefois, la formulation antistati-
que n’agit qu’en combinaison avec l’humi-
dité de l’air environnant. 

En présence d’une faible humidité relative 
de l’air, l’effet de la formulation antistati-
que n’est plus garanti. Malgré la mise à 
la terre, le temps de décharge peut être 
supérieur au temps de charge. L’objet se 
charge à un niveau dangereux, malgré l’uti-
lisation de matériaux antistatiques et la 
mise à la terre. Pour respecter la directive 
de l’UE 94/9/CE et la BGR 132, SIMONA 
recommande donc d’utiliser uniquement 
ses matériaux EL.
jochen.coutandin@simona.de
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Connaissance sur la protection antidéflagrante

Lien entre les directives UE et les lois, ordonnances, 
règles techniques et directives nationales, sur l’exemple 
de l’Allemagne
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Les matériaux SIMONA®EL réduisent considé-
rablement le danger d’explosion



SIMONA® PE-EL
Le PE-EL est un produit hautement résis-
tant à la chaleur, stabilisé UV et conduc-
tible électriquement pour la prévention 
des charges statiques critiques. Ainsi, le 
PE-EL peut être utilisé aussi bien dans le 
domaine de la construction de cuves et 
d’appareils chimiques que dans l’indus-
trie électrique et dans tous les domai-
nes explosibles. Pour mettre en œuvre 
des solutions dans le domaine de la 
construction composite, nous proposons 
aussi des plaques électroconductrices 
en PE avec entoilage.

dehoplast® PE-1000 EL
Le dehoplast® PE-1000 EL est un poly-
éthylène de masse moléculaire ultra-éle-
vée, doté d’une formulation électrocon-
ductrice spéciale pour les applications 
dans les zones explosibles.

SIMONA® PP-EL/PP-EL-S
Le PP-EL est un polypropylène homo-
polymère électroconducteur. Le PP-EL 
possède une faible résistivité et se 
prête parfaitement à une utilisation dans 
les domaines explosibles. En version 
PP-EL-S, ce matériau est pourvu d’un 
additif difficilement inflammable.

SIMONA® PVDF-EL
Le PVDF fait partie des matériaux à hau-
tes performances. En version PVDF-EL, 
ce matériau est conducteur et possède 
une résistivité de < 106 Ohm cm.

Les matériaux SIMONA®EL peuvent être 
utilisés aussi bien dans le domaine de 
la construction de cuves et d’appareils 
chimiques que dans l’industrie électri-
que et dans tous les domaines explo-
sibles.

Exemples d’application des matières 
plastiques électroconductrices
� Emballages et palettes de transport, 

pour éviter le chargement électro-
statique pour des produits de grande 
valeur et menacés par la poussière

� Cuves remplies de substances 
inflammables

� Conduites tubulaires pour le trans-
port de liquides, solvants et vapeurs 
combustibles, ainsi que des mélan-
ges de ces substances

� Conduites d’évacuation de 
laboratoires

� Conduites de transport pour gaz 
combustibles

� Conduites collectrices de gaz dans le 
domaine des décharges

� Cuves et pièces de machines dans 
les locaux protégés contre les explo-
sions

� Revêtements de cuves pour le stock-
age et le remplissage de matériaux 
pulvérulents

� Conduites d’évacuation dans les 
exploitations transformant le charbon

�  Cuves et revêtements pour substan-
ces de remplissage inflammables

� Canaux d’évacuation de laboratoires
� Emballages et palettes de transport 

pour produits sensibles

jochen.coutandin@simona.de

Pour de plus amples informations sur ce 
sujet, veuillez vous adresser à Monsieur 
Dieter Eulitz, du Business Development, 
Industrie.
E-Mail :  dieter.eulitz@simona.de
Téléphone : +49 (0) 6752 14-718
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Matériaux SIMONA® EL

conducteur isolant
à grande 

capacité de 
décharge

Matériaux
SIMONA EL

Matériaux
SIMONA AS

Plastiques 
standard 

GermaniumCuivre

Résistance spécifique (Ohm cm)

Formulation des matériaux en fonction de leur résistance spécifique
selon la BGR 132, resp. la DIN IEC 60093

10-6 10-3 100 103 106 109 1011 1012 1015 1018

Résistance spécifique conformément à la DIN IEC 60093

Votre interlocuteur

Dieter Eulitz
Business Development
Industrie

Dieter Eulitz travaille chez SIMONA 
AG depuis plus de 12 ans. Jusqu’en 
juin 2006, il œuvrait au départe-
ment Technique d’application, où il 
traitait principalement les domaines 
suivants : résistance chimique des 
matériaux SIMONA®, projets avec 
revêtements et construction compo-
site, ainsi qu’applications pour plas-
tiques fluorés et plastiques électro-
conducteurs. En juillet 2006, il est 
passé au département Business 
Development Industrie, où il assure 
le suivi des nouvelles applications 
et des nouveaux produits en contact 
avec la clientèle.



En 2007, la société OIH (Ooms-Ittner- 
Hof) a été chargée, avec la société 
Plasticon Germany, d’habiller une chemi-
née en acier à la raffinerie de l’entreprise 
OMV AG (Schwechat/Autriche) avec une 
construction composite constituée de 
E-CTFE-GK et de plastique renforcé fibre 
de verre. Pour cette cheminée de 88 m de 
haut et d’un diamètre extérieur de 5,5 m, 
Plasticon Germany a fourni quatre tubes 
composites en SIMONA®E-CTFE-GK/plas-
tique renforcé fibre de verre.

Situation initiale
Construction d’une cheminée en acier 
isolée, implantée en plein air, pour une raf-
finerie de la société OMV AG, à Schwechat, 
d’une hauteur totale de 88  m et d’un 

diamètre extérieur de 5,5  m, conçue pour 
des températures d’utilisation de 105  °C 
à 110  °C, et pour une température de 
conception de 120  °C.

Mission
Le système composite E-CTFE-GK/plasti-
que renforcé fibre de verre a été fabriqué 
par la société Plasticon The Netherlands à 
Hengelo, aux Pays-Bas ; cette société qui 
dispose à la fois du savoir-faire nécessaire 
et des conditions techniques idéales pour 
construire un système composite d’un 
diamètre intérieur de 5 mètres à partir 
de ces deux matériaux. Pour la sélection 
des matériaux, il s’agissait de remplir les 
critères suivants: 
�  Grande résistance chimique

� Excellente résistance aux intempéries
� Grande résistance statique
� Résistance thermique

 Solution
Le matériau SIMONA®E-CTFE a une utili-
sation quasiment universelle grâce à sa 
grande résistance chimique et grâce à sa 
large plage d’utilisation thermique dans 
le domaine de la construction d’instal-
lations. Pour le projet de cette étude, le 
SIMONA®E-CTFE est un matériau idéal en 
raison de ses propriétés chimiques, mais 
il ne répond pas aux exigences statiques. 
Dans un tel cas, un système composite 
permet d’obtenir les paramètres requis, 
en combinant les spécificités de plusieurs 
matériaux : le SIMONA®E-CTFE-GK assure 

la protection chimique contre les gaz de 
fumée, le plastique renforcé fibre de verre, 
en tant que duroplaste combiné avec le 
SIMONA®E-CTFE-GK, garantit la résistance 
statique, et l’acier forme l’enveloppe exté-
rieure de la cheminée. Plasticon a fabriqué 
quatre tubes composites en SIMONA®
E-CTFE-GK/plastique renforcé fibre de 
verre (trois tubes de 19  m et un tube 
de 13  m de long), qui ont été ensuite 
insérés dans des tubes en acier ad hoc 
(diamètre extérieur : 5,5   m) par une entre-
prise spécialisée opérant en Belgique. 
Ces quatre tubes en E-CTFE-GK/plastique 
renforcé fibre de verre/acier ont ensuite 
été transportés par voie fluviale vers 
Schwechat, en Autriche, puis ont été inté-
gralement assemblés in situ.
dieter.eulitz@simona.de
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Rapport de projet

Intégration du SIMONA®E-CTFE-GK dans un système composite pour habiller une cheminée

Informations éditoriales

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Responsable du contenu
Dr. Jochen Coutandin
Téléphone +49 (0) 67 52 14–721
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

Vous souhaitez recevoir 
les prochaines éditions?  

Inscrivez-vous sous: www.simona.de

De gauche à droite : étapes de montage de la cheminée. 


