
ACCOMPAGNEMENT AU ZONAGE ATEX 

PROGRAMME 

 

Séquence 1 : la prévention et les risques professionnels 

 Les principes généraux de la prévention ; 

 Le contexte de l’évaluation des risques professionnels ; 

 Le décret du 05 novembre 2001 ; 

 Les responsabilités ; 

 Présentation des risques professionnels (module théorique, photos et vidéos) :  

à Chute de plain-pied, chute de hauteur et chute d’objets ; 

à Risques électriques ; 

à Risques d’incendie et d’explosion ; 

à Risques chimiques, biologiques, liés aux émissions et aux déchets ; 

à Risques physiques (bruit, travail sur écran, outils, machines, éclairage, manuten-

tion manuelle et mécanique, TMS, vibrations) ; 

à Risques liés aux circulations et aux déplacements ; 

à Risques liés aux entreprises extérieures ; 

à Risques liés aux ambiances climatiques ; 

à Risques psychosociaux ; 

à Risques d’agression ; 

à Risques liés au travail isolé ; 

à Les autres risques (rayonnements, équipements sous pression, laser, déplace-

ments internationaux, expérimentations animales…). 

 

Séquence 2 : La démarche d’évaluation des risques 

 Préparer une démarche : organisation, moyens, unités de travail… ; 

 Identifier les risques ; 

 Évaluer et hiérarchiser les risques avec des indicateurs de cotation ; 

 Identifier les actions de prévention à mettre en œuvre ; 

 Suivre et mettre à jour le document unique. 

 

Séquence 3 : Mise en situation pratique 

 En sous-groupes, les participants réalisent le document unique de certaines unités 

de travail de l’établissement (identification des risques, évaluation des risques et 

réalisation du plan d’action). 

- Mise en commun entre les sous-groupes. 

 

Séquence 1 : Les mesures organisationnelles à mettre en place 

 

 Signalisation et signalétique ; 

 Formation du personnel ; 

 Formalisation des interventions d'entreprises extérieures (accueil, plan de préven-

tion, autorisation de travail, permis de feu...) ; 

 Prise de contact avec les secours (SDIS ou sapeurs-pompiers locaux) ; 

 Gestion des alarmes. 

 

Séquence 2 : Rédaction du document relatif à la protection contre les explo-

sions (DRPCE) 

 

 La démarche d'évaluation retenue ; 

 Le programme de mise en œuvre des mesures de prévention ; 

 La validation de ces mesures ; 

 Le contenu des formations des salariés concernés les procédures à appliquer 

avant l'exécution de travaux dans les zones concernées. 

 

Ce document devra également contenir les plans de l’installation et la représentation 

cartographique du zonage ATEX.  

 

Séquence 3 : Visite du site pour diagnostic ATEX 

 

Visite des installations prévue au cours de la formation pour repérer les zones ATEX 

existantes et collecter les données nécessaires à la redéfinition du zonage ATEX 

(nouvelles installations, modifications d’installations). 

 

 

R ED EF I N I T I O N  D U  Z O N A G E  A T EX   

Le zonage ATEX sera défini et caractérisé suivant la réglementation en vigueur. Celle-

ci distingue trois types d’atmosphère explosive : permanente ou occasionnelle en 

fonctionnement normale, accidentelle en cas de dysfonctionnement. Une atmosphère 

explosive est caractérisée par la nature de l’élément susceptible de s’enflammer : gaz 

ou vapeur en mélange avec l’air, nuage de poussières combustibles.  

Il s’agit de décrire les procédés de fabrication actuels, de répertorier les produits mis 

en jeu et d’identifier les sources d’inflammation potentielles.   

Réglementation ATEX  

OBJECTIFS  

 

• Etre capable en tant que manager de 

mettre en place des moyens de mai-

trise du risque ATEX ; 

• Etre en mesure de rédiger le docu-

ment relatif à la protection contre les 

explosions (DPCRE) ; 

• Etre en mesure de réaliser un diagnos-

tic initial des installations actuelles et 

du zonage ATEX existant ; 

• Etre en mesure de redéfinir le zonage 

ATEX ; 

DURÉE ET LIEU 

• Phase 1: 1 jour de formation et dia-

gnostic initial pour le zone ATEX 

• Phase 2: Redéfinition du zonage 

ATEX sur votre site (Nbre de jours à 

définir) 

MÉTHODE ET OUTILS 

• Apports théoriques : présentation  

PowerPoint, flyer, vidéo ; 

• Nombreux échanges, questions-

réponses, tours de table ; 

• Visite des installations de votre site 

pour répérer les zones ATEX exis-

tantes 

• Des documents sur les thématiques de 

la formation pourront être remis aux 

stagiaires ; 

• Une attestation de formation vous 

sera transmise pour être remise à 

chaque stagiaire. 

PUBLIC  

• Cette formation s’adresse aux mana-

gers 

• 7/8 participants maximum par session 
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