
FORMATION 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 : Partie théorique 

 

 Sensibilisation au risque de formation d’une atmosphère explosive ; 

 La réglementation ATEX 

 Information sur le zonage ATEX mis en place.  

 

Séquence 2 : Formation au poste de travail  

 

 Signalisation des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se for-

mer,  

 Marquages des appareils, des consignes de sécurité mises en place dans le cadre 

de ce zonage ATEX,  

 Fonctionnement des alarmes de sécurité et à l’organisation mise en place pour 

évacuer le personnel. 

 

La séquence 2 sera adaptés en fonction du type de personnes formées : opérateurs 

aux postes de travail exercés dans et autour des zones à risques, aux équipes de 

maintenance internes ; aux équipes d’intervention internes. 

 

 

 

Réglementation ATEX  

OBJECTIFS  

 

 

• Connaître les risques liés aux atmos-

phères explosives ; 

• Etre capable d'intervenir en sécurité 

dans une zone ATEX ; 

• Etre capable d'identifier et de recon-

naître les différents marquages autori-

sés en zone ATEX ;  

DURÉE ET LIEU 

 

• 1/2 journée de formation des opéra-

teurs aux risques à l’ATEX.  

MÉTHODE ET OUTILS 

• Apports théoriques : présentation  

PowerPoint, flyer, vidéo ; 

• Nombreux échanges, questions-

réponses, tours de table ; 

• 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 acteurs 

du zonage 

• 7/8 participants maximum par session 
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