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G
érer les droits et tracer les entrées et les 
sorties avec exactitude devient vital 
lorsqu’il s’agit de zones dangereuses. Sur 
ce type de sites, le système doit prendre 
en compte la notion de risque  : risque 
pour la personne qui y pénètre, risque 
pour les bâtiments ou les valeurs qui y 

sont entreposées, voire risque pour la population et l’environ-
nement. Les équipements doivent être adaptés – en résistant 
par exemple à la corrosion dans un environnement extérieur 
agressif, ou être prévus pour être installés dans une zone 
potentiellement explosive avec des certifi cations Atex. Sur ce 
type de site, la gestion des droits d’accès doit se faire en fi nesse. 
Il va parfois falloir contrôler les habilitations des interve-
nants, limiter les passages d’une zone à l’autre, compter le 
nombre de personnes et les localiser... Des exigences qui 
peuvent être compliquées par le fait que nombre de sites dan-
gereux sont situés dans endroits isolés. Les fabricants de 

contrôle d’accès ont développé une off re, que ce soit sous la 
forme de clés mécatroniques ou de systèmes de contrôle d’ac-
cès à badge RFID, qui permet de répondre à la diversité des 
situations. 

■ Atex, un contrôle d’accès 
qui ne fait pas d’étincelle
Le contrôle d’accès à des zones potentiellement explosives né-
cessite l’utilisation de matériel spécifi que certifi é Atex (atmos-
phère explosive). Pour simplifi er, une atmosphère explosive se 
forme principalement du fait de la présence de gaz ou de pous-
sières infl ammables. L’explosion peut être déclenchée par une 
étincelle, d’origine mécanique ou électrique, ou bien par un 
échauff ement local dû par exemple au frottement de deux pièces 
de métal. Ce risque se retrouve dans de nombreux domaines 
comme le secteur de l’énergie, notamment le gaz et les hydro-
carbures, la chimie, celui du bois, du traitement de déchets, 
mais aussi de l’agroalimentaire – notamment à cause des pous-

Risques d’explosion, émanations toxiques, danger d’électrocution 
ou contamination bactériologique… certains sites à hauts risques 
nécessitent un contrôle d’accès adapté afi n de sécuriser le site, 
mais aussi de protéger les personnes qui y pénètrent.
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Zones	dangereuses	:	
accéder	en	toute	sécurité

Les zones à risques explosifs nécessitent un contrôle d’accès performant pour s’assurer en permanence de qui est sur le site. De plus, le matériel utilisé 
doit être certifié Atex pour ne pas être à l’origine d’un accident. Des contraintes à prendre en compte avant d’équiper un site.  

sières de blé accumulées dans les silos. Tous les matériels, 
électriques et non électriques, destinés aux zones à risques 
d’explosion, doivent être conformes aux prescriptions tech-
niques liées aux types de zones. Trois catégories sont défi-
nies, correspondant aux niveaux de sécurité exigés pour les 
matériels. Le logo EX apposé sur le matériel – complété par 
le groupe, le type d’atmosphère et un marquage normatif – 
permet de vérifier la comptabilité du matériel avec les ca-
ractéristiques physicochimiques des constituants de l’at-
mosphère explosive. Nombreuses sont les entreprises qui 
préfèrent alors éviter des câblages et des systèmes de 
contrôle d’accès et utiliser des systèmes mécaniques de 
clés, avec les inconvénients qui en découlent  : gestion des 
clés, pertes et risques de reproduction, absence de traçabi-
lité des accès, impossibilité de savoir si une personne se 
trouve sur le site en temps réel... 
S’agissant du contrôle d’accès électronique, le danger pro-
vient moins de la partie mécanique de la clé que de sa compo-
sante électronique. Si la transmission de l’information entre 
la clé et le cylindre s’effectue au travers d’un contact élec-
trique, il peut se former un arc électrique et donc une étin-
celle qui suffira pour enflammer les matières explosives envi-
ronnantes. Certaines clés mécatroniques –  comme Locken 
et sa technologie inductive  – apportent une solution de 
contrôle d’accès complète conçue pour les environnements 
explosifs. De même, la société Assa-Abloy propose son sys-
tème de clés mécatroniques dynamiques Abloy Protect2 Cliq 
qui enregistre les 1 800 derniers événements et autorise l’ac-
cès sur 1 000 cylindres. Le groupe STid, de son 
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SUR LE TERRAIN  

L’institut	Curie	sécurise		
ses	labos	avec	SimonVoss	
« C’est une demande tout à fait particulière qui nous a été 
faite par l’institut Curie, pour ses labos de recherche, 
explique Stevenson Olibrice, référent technique chez 
SimonVoss. Dans certains de leurs laboratoires, les souris 
nécessitent d’être protégées d’infections susceptibles 
d’être transmises par des souris d’autres laboratoires. 
Aussi, lorsque le personnel est allé dans des zones  
à risques, il ne peut plus pénétrer dans les laboratoires  
en question pendant une période déterminée. Le système 
de contrôle d’accès SimonVoss gère les périodes  
de quarantaine, s’assurant ainsi que même en cas d’oubli  
des consignes, le personnel ne puisse pas pénétrer en zone 
interdite, tout en continuant à circuler dans l’établissement. »

LA PAROLE À 
MARTIAL BENOIT
Chef de produit, Dény Security 

« UN CONTRÔLE D’ACCÈS 
ATEX N’A DE SENS QUE  
SI CHACUN DES ÉLÉMENTS 
EST CONÇU DANS UNE 
LOGIQUE DE RÉSISTANCE  
À L’EXPLOSION. »

« Sur les sites à risques d’explosion, on rencontre des serrures 
mécaniques à clés ou des systèmes de contrôle du verrouillage  
de la porte Atex. Toutefois, ce dernier dispositif n’a de sens que  
si l’ensemble de l’accès est conçu dans une logique de résistance 
à l’explosion. La serrure elle-même doit pouvoir résister à une 
éventuelle explosion – tout comme le bloc porte, notamment  
en zone urbaine et habitée où l’objectif est de contenir l’explosion. 
Pour donner un exemple, pour un site Enedis que nous avons 
équipé, les serrures multipoints anti-souffle de Dény Security  
ont été installés sur des blocs-portes Doortal haute résistance.  
En revanche, sur un site isolé, on privilégiera un barraudage  
pour laisser passer le souffle et limiter les dégâts sur le bâtiment. 
Là aussi, la serrure anti-souffle présente un intérêt : si une explosion 
vient à se produire, l’accès n’est pas pour autant libre et ouvert. » 
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trouve sur le site en temps réel... 
S’agissant du contrôle d’accès électronique, le danger pro-
vient moins de la partie mécanique de la clé que de sa compo-
sante électronique. Si la transmission de l’information entre 
la clé et le cylindre s’effectue au travers d’un contact élec-
trique, il peut se former un arc électrique et donc une étin-
celle qui suffira pour enflammer les matières explosives envi-
ronnantes. Certaines clés mécatroniques –  comme Locken 
et sa technologie inductive  – apportent une solution de 
contrôle d’accès complète conçue pour les environnements 
explosifs. De même, la société Assa-Abloy propose son sys
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One	Check,	le	«	Checkpoint	»	
d’Eden	Innovations	
Le système One Check d’Eden Innovations est un module logiciel 
qui permet de soumettre l’activation des droits d’accès au passage 
du porteur à un point donné. « Cette fonctionnalité a été développée 
au départ pour répondre à des demandes liées à la Covid-19,
explique Stéphane Rogeau directeur général d’Eden Innovations. 
Plusieurs entreprises ayant de nombreuses entrées sur leur site 
souhaitaient effectuer un contrôle de température 
de leurs salariés. Pour des raisons pratiques et de coût, 
les installations thermographiques n’ont souvent été placées 
qu’à l’entrée principale. Le système One Check oblige les salariés 
à se présenter à cette borne de contrôle précise, pour la prise 
de température, une fois toute les 24 heures par exemple. 
Ce faisant, ils activent leur badge et peuvent alors circuler librement 
dans les zones définies pour leurs missions et utiliser les autres 
accès pendant une durée déterminée. Au-delà de la question 
Covid-19, cette fonctionnalité présente un intérêt dans un grand 
nombre de situation et notamment les sites à risques. Elle peut 
être utilisée pour demander de se présenter physiquement devant 
un agent de sécurité pour par exemple s’assurer de l’identité 
du porteur de badge, ou pour contrôler avant de pénétrer dans 
une zone dangereuse que la personne porte bien les équipements 
de protection individuels et le matériel nécessaire à sa tâche. » 

SOLUTIONS PRODUIT  

Contrôler	les	véhicules
Les sites hautement sensibles à risque de déflagration nécessitent 
une vigilance accrue : il est indispensable de contrôler que 
les personnes présentes sur une zone y soient bien autorisées. 
STid propose une gamme de lecteurs UHF certifiés Atex et IECEx 
pour toutes les applications d’identification de véhicules ou de 
conducteurs. Ces lecteurs disposent d’un coffret antidéflagrant 
Ex II 2 GD IP66 adapté à ce type d’industrie. À l’entrée de la zone, 
le véhicule, équipé d’un TeleTag, un tag UHF, est détecté 
automatiquement et en toute sécurité. À la clé : une fluidité de la 
circulation, un usage simplifié et un gain de temps. « Qu’il s’agisse 
de conditionner l’accès aux zones sensibles et aux produits 

dangereux en fonction d’habilitations 
professionnelles (produits toxiques 
ou explosifs, transformateurs 
électriques, etc.), de sécuriser 
les travailleurs isolés ou de fluidifier 
les accès véhicules, STid répond 
à deux exigences fondamentales 

des environnements Atex : 
la sécurité et la fiabilité »,
détaille Pierre-Antoine 
Larrera de Morel, 
vice-président de Stid.

dangereux en fonction d’habilitations 
professionnelles (produits toxiques 
ou explosifs, transformateurs 
électriques, etc.), de sécuriser 
les travailleurs isolés ou de fluidifier 
les accès véhicules, STid répond 
à deux exigences fondamentales 
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côté, a developpé une gamme de lecteurs fi xes et mo-
biles destinés à l’industrie pour contrôler les accès sur des sites 
présentant des risques de défl agration. 

■ Gérer les habilitations
Travailler sur des zones à risques peut demander aux collabora-
teurs qui s’y rendent de posséder des habilitations à jour : travail en 
hauteur, espaces confi nés, habilitation électrique, habiligaz... Le 
système de contrôle d’accès doit pouvoir s’assurer que la personne 
qui se présente possède bien les capacités et les habilitations à jour 

pour pouvoir eff ectuer ses tâches sur le site. Par exemple, l’applica-
tion MyLocken permet d'envoyer aux agents des messages de véri-
fi cation relatifs à leur habilitation ou aux consignes de sécurité re-
quises (port d'EPI, nécessité de présence d'un second collaborateur, 
etc.). De même, les intervenants peuvent communiquer avec le 
système central (déclarations de présence sur site, signalement 
d’anomalies…). Une des raisons pour lesquelles la société spécia-
lisée dans l’éolien, Renvico, s’est tournée vers ce type de solutions 
pour son parc d’éoliennes réparties sur tout le territoire, comme 
le précise Olivier Rouchouze, responsable de la main-
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Une	clé	électronique	certifiée	Atex	
développée	par	Locken
Pour satisfaire la demande de sécurité de nombreuses industries 
confrontées au risque d’explosion sur leur site, Locken a intégré  
à sa solution de contrôle d’accès électronique une technologie 
sans contact qui répond à la réglementation. La communication 
entre la clé et le cylindre s’effectuant sans contact, en moins  
de 80 millisecondes, elle n’est pas perturbée par les problèmes 
d’oxydation, d’usure ou de poussières présents dans le cylindre. 
Enfin, grâce à son module Bluetooth, la clé électronique peut 
communiquer avec le smartphone de l’usager via l’APP 
MyLocken et permet alors un contrôle centralisé et une gestion 
des accès au cas par cas et en temps réel. Pilotée par le logiciel 
de gestion des accès Locken smart Access, la solution permet 
une gestion fine des accès et assure une parfaite traçabilité.
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tenance et de l’exploitation chez Renvico France : « L’ac-
cès à nos installations, hautes de 100 mètres et qui comportent des 
équipements haute tension, nécessite une habilitation pour le tra-
vail en hauteur et les travaux électriques. Les droits d’accès, attri-
bués en temps réel depuis une plateforme centralisée, ne sont accor-
dés par Renvico qu’aux personnes à jour de leurs habilitations. »

 ■ Compter en temps réel
Qui se trouve sur le site ? En cas d’accident, il est primordial de 
savoir qui se trouve dans la zone dangereuse pour pouvoir organi-
ser des secours. Leader mondial des tubes pour générateurs de 
vapeur de centrales nucléaires, Valinox Nucléaire, filiale de Val-
lourec, utilise au quotidien la solution de contrôle d’accès Protec-
sys 2 Suite d’Horoquartz. « Nous avons également activé l’anti-
passback, une fonctionnalité qui évite à une même personne de 
rentrer deux fois dans une même zone sans en être sortie au préa-
lable. Elle permet également de comptabiliser et de localiser les 
personnes présentes dans chaque zone du site et d’en fournir une 
liste fiable, très utile pour mieux diriger les secours en cas d’incen-
die, par exemple » précise Éric Godfert, responsable technique. 

 ■ Risques biologiques,  
attention aux contaminations
Les germes microbiologiques manuportés présentent des 
risques qu’il n’est plus besoin de détailler depuis la crise sani-
taire. Plusieurs fabricants ont développé des revêtements anti-
bactériens sur les poignées et béquilles pour éviter la propaga-
tion de germes. C’est le cas d’Optimal Hand, un système d’accès 
contrôlé autonome ou en réseau virtuel de Dény Security. La 
béquille est recouverte d’un revêtement antibactérien. Optimal 
Hand s’intègre dans le système de sécurité Optimal et peut être 
supervisé par le logiciel Logyca Mifare. Seuls les accès à risques 
sont équipés. De même, Iseo a développé pour la sécurité des 
accès aux bâtiments plusieurs gammes de fermetures dotées de 
propriétés antibactériennes, dont les poignées Trim. Compa-
tibles avec des solutions de contrôle d’accès électronique, elles 
offrent un exceptionnel niveau de protection, tant sur le plan 
sanitaire que sécuritaire. Dans ce type d’environnement, les 
systèmes biométriques ou à badges sans contact prennent tout 
leur sens. Si ces systèmes évitent la propagation des germes, Si-
monVoss va plus loin et propose dans son logiciel de gérer la 
question des quarantaines. Demandée par un institut de re-
cherche, le logiciel va bloquer les droits d’accès à certains locaux 
pour une période de quarantaine, si une personne est passée 

LA PAROLE À 
YOANN BONNIN
Directeur commercial, Castel France 

« UN INTERPHONE ATEX DOIT AUSSI POUVOIR RÉSISTER  
AUX CONDITIONS EXTÉRIEURES. »
« Même s’il s’agit d’une niche, les solutions d’interphonie IP Xellip existent en version Atex. La seule différence par rapport  
à nos interphones standards est que la partie électronique est placée dans une enveloppe Atex normée qui l’isole  
de l’extérieur et empêche le dégagement de chaleur ou une étincelle. Cela va généralement de pair avec des exigences  
de résistance aux chocs (IK 10 – IP 66). C’est un type d’interphones que nous avons installés sur des sites Seveso, des sites 
ferroviaires ou sur des postes de stockage de gaz, en France et à l’étranger. Le plus souvent, il s’agit de l’interphonie 

d’urgence. En effet, il est important que l’agent sur place puisse dialoguer avec l’entreprise pour signaler sa présence ou des problèmes  
de fuite, sans se mettre en danger. » 
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dans une zone à risque. « Nous avons développé cette application 
pour sécuriser des laboratoires de recherche qui nécessitaient de 
protéger ses souris d’agents infectieux, explique Stevenson Oli-
brice, référent technique de SimonVoss. C’est aussi un système 
qui est envisageable dans le secteur hospitalier. Par exemple du 
personnel, soignant ou non soignant, ayant travaillé dans un 
service d’infectiologie, ne pourra pas se rendre dans un service 
où sont hospitalisés des personnes immunodéprimées pendant 
une période déterminée. »

■ Gérer les habilitations
Travailler sur des zones à risques peut demander aux collabora-
teurs qui s’y rendent de posséder des habilitations à jour : travail en 
hauteur, espaces confi nés, habilitation électrique, habiligaz... Le 
système de contrôle d’accès doit pouvoir s’assurer que la personne 
qui se présente possède bien les capacités et les habilitations à jour 

pour pouvoir eff ectuer ses tâches sur le site. Par exemple, l’applica-
tion MyLocken permet d'envoyer aux agents des messages de véri-
fi cation relatifs à leur habilitation ou aux consignes de sécurité re-
quises (port d'EPI, nécessité de présence d'un second collaborateur, 
etc.). De même, les intervenants peuvent communiquer avec le 
système central (déclarations de présence sur site, signalement 
d’anomalies…). Une des raisons pour lesquelles la société spécia-
lisée dans l’éolien, Renvico, s’est tournée vers ce type de solutions 
pour son parc d’éoliennes réparties sur tout le territoire, comme 
le précise Olivier Rouchouze, responsable de la main-

tenance et de l’exploitation chez Renvico France : «L’ac-
cès à nos installations, hautes de 100 mètres et qui comportent des 
équipements haute tension, nécessite une habilitation pour le tra-
vail en hauteur et les travaux électriques. Les droits d’accès, attri-
bués en temps réel depuis une plateforme centralisée, ne sont accor-bués en temps réel depuis une plateforme centralisée, ne sont accor-bués en temps réel depuis une plateforme centralisée, ne sont accor
dés par Renvico qu’aux personnes à jour de leurs habilitations.»

Une clé électronique certifiée AtexAtexA
développée par Locken
Pour satisfaire la demande de sécurité de nombreuses industries 
confrontées au risque d’explosion sur leur site, Locken a intégré 
à sa solution de contrôle d’accès électronique une technologie 
sans contact qui répond à la réglementation. La communication 
entre la clé et le cylindre s’effectuant sans contact, en moins 
de 80 millisecondes, elle n’est pas perturbée par les problèmes 
d’oxydation, d’usure ou de poussières présents dans le cylindre. 
Enfin, grâce à son module Bluetooth, la clé électronique peut 
communiquer avec le smartphone de l’usager via l’APP 
MyLocken et permet alors un contrôle centralisé et une gestion 
des accès au cas par cas et en temps réel. Pilotée par le logiciel 
de gestion des accès Locken smart Access, la solution permet 
une gestion fine des accès et assure une parfaite traçabilité.

sont équipés. De même, Iseo a développé pour la sécurité des 
accès aux bâtiments plusieurs gammes de fermetures dotées de 
propriétés antibactériennes, dont les poignées Trim. Compa-
tibles avec des solutions de contrôle d’accès électronique, elles 
offrent un exceptionnel niveau de protection, tant sur le plan 
sanitaire que sécuritaire. Dans ce type d’environnement, les 


