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dAG.html). Cette base de données informe sur les asso-
ciations d’agents incompatibles en termes de sécurité ;
l CarAtex (caractéristiques Atex – atmosphère explo-
sive) qui se compose en fait de deux entités consacrées 
à l'inflammabilité et à l'explosivité des substances : 
gaz et vapeurs d’une part (https://www.inrs.fr/publi-
cations/bdd/caratex.html), poussières industrielles 
d’autre part (https://staubex.ifa.dguv.de/?lang=f). 
Pour cette dernière, l’INRS a traduit la base de son 
homologue allemand, l’IFA (Institut für Arbeitsschutz 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - Ins-
titut pour la sécurité au travail de l’assurance sociale 
allemande). Cette base concerne des agents mis en 
suspension dans l’air pouvant ainsi générer un risque 
d’explosion dans des conditions particulières (concen-
tration, source d’inflammation).

La recherche dans la base « Réactions chimiques dan-
gereuses » consiste en la saisie d’un nom chimique de 
substance, d’un numéro CAS ou d’un terme (figure 1)
conduisant ainsi sur une page listant toutes les entrées 
comprenant le nom de substance, le numéro CAS ou le 
terme de recherche (figure 2 page suivante). L’utilisa-
teur peut ensuite sélectionner la substance d’intérêt 

L’évaluation des risques d’incendie et d’ex-
plosion concourt à la démarche de prévention des 
risques professionnels et est utilement réalisée no-
tamment dans le cadre de l’évaluation des risques 
chimiques lors de l’utilisation ou du stockage des 
produits. Elle repose donc prioritairement sur l’in-
ventaire des produits utilisés ou générés par les 
activités de travail. Une fois ces produits connus, 
leurs caractéristiques physico-chimiques doivent 
être recherchées. Pour cela, les fiches de données 
de sécurité apportent des informations précieuses 
qui doivent parfois être complétées par les données 
recensées dans des bases de données spécialisées.

L’INRS met à disposition des préventeurs et 
entreprises de nombreuses bases de données 
dont :
l « Réactions chimiques dangereuses » recensant les 
réactions qui donnent lieu à des phénomènes exother-
miques plus ou moins rapides, se traduisant de façon 
brutale par une déflagration, une détonation, des pro-
jections de matières ou une inflammation, sous l'effet 
d'un mélange, d'un échauffement, d'un frottement, 
d'un choc (https://www.inrs.fr/publications/bdd/rc-
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Figure 1 : Écran de recherche de la base « Réactions chimiques 
dangereuses ».
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de son choix et consulter la liste des agents réagissant 
avec cette dernière, le(s) descriptif(s) des réactions 
et les références bibliographiques sur lesquelles ces 
connaissances sont fondées. 
Il faut noter que les réactions donnant lieu à l'émission 
d'un gaz toxique ne sont pas mentionnées, sauf si elles 
produisent aussi une réaction exothermique, et que 
l’absence de résultat peut être liée au manque de don-
nées. En cas de doute, une recherche complémentaire 
plus approfondie est nécessaire.

La base CarAtex gaz et vapeurs s’utilise de la même  
façon, en saisissant un terme ou un numéro CAS 
(figure 3). La base CarAtex poussières se présente un 
peu différemment en faisant une recherche sur le 
nom d’une poussière ou d’un mélange de poussières 
(figure 4).

Il faut noter que les valeurs limites d’exposition pro-
fessionnelle (VLEP) concernent les effets sur la santé 
et non ces risques accidentels. Leur respect permet 
cependant de prévenir le risque Atex pour la majorité 
des substances (les concentrations à atteindre pour 
pouvoir générer une explosion d’Atex sont dans la plu-
part des cas bien supérieures, 10 à 10 000 fois, aux VLEP 
correspondantes). À titre d’exemple, la VLEP pour les 
poussières de bois est de 1 mg/m3, la limite inférieure 
d’explosivité étant de plusieurs dizaines de g/m3.

Figure 2 : Exemple de résultats de recherche et de détails pour une substance dans la base « Réactions chimiques dangereuses ».
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Figure 2 : Exemple de résultats de recherche et de détails pour une substance dans la base « Réactions chimiques dangereuses ».

Figure 3 : Écrans de recherche de la base CarAtex gaz et 
vapeurs, et exemple de résultat de recherche.

Figure 4 : Écrans de recherche de la base 
CarAtex poussières et exemple de résultat de 
recherche et de détails pour une substance.




