
 

ACCOMPAGNEMENT AU ZONAGE ATEX 

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : Mesures organisationnelles à mettre en place 

- Signalisation et signalétique ;  

- Formation du personnel ;  

- Formalisation des interventions d'entreprises exté-

rieures (accueil, plan de prévention, autorisation de tra-

vail, permis de feu...) ;  

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

- Gestion des alarmes.  

 

Partie 2 : Rédaction du document relatif à la protection 

contre les explosions (DRPCE) 

- La démarche d'évaluation retenue ;  

- Le programme de mise en œuvre des mesures de pré-

vention et sa validation ;  

- Procédures à appliquer avant l'exécution de travaux 

dans les zones ATEX ; 

- Les plans de l’installation et la représentation cartogra-

phique du zonage ATEX.  

 

Partie 3 : Visite du site pour diagnostic ATEX 

- Repérage des zones existantes, et si besoin redéfinition 

de zones ATEX ; 

- Définition du zonage ATEX suivant la réglementation en 

vigueur ; 

Les éléments susceptibles de s’enflammer : gaz, vapeurs, 

mélanges, poussières.  

PRE REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

PUBLIC  

- Le personnel chef d’équipe en charge de la gestion du 

zonage ATEX dans votre établissement. 

DUREE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux. 

- à partir de 1 jour (selon prestation choisie).  

METHODES / EVALUATION  DES COMPETENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses , échanges ; 

- Mises en situation, visite des installations pour repérage 

des zones ATEX existantes ;  

- Une attestation de formation sera transmise par le CER-

FOS à l’employeur. 
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OBJECTIFS 

- Manager la mise en place des moyens de maitrise du 

risque ATEX. 

- Rédiger le document relatif à la protection contre les 

explosions (DPCRE). 

- Réaliser un diagnostic initial des installations actuelles et 

du zonage ATEX existant. 

- Redéfinir le zonage ATEX. 
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TARIF  

- Nous consulter. 
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