Film
l’évaluation des risques liés aux ATEX
Depuis juillet 2006, le code du travail prévoit l’évaluation des risques liés aux
atmosphères explosives, les ATEX. Il exige également que les mesures nécessaires soient prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des
personnes qui pourraient être exposées à ces ATEX. L’INERIS accompagne les
industriels et les pouvoirs publics dans l’évaluation des risques liés aux ATEX et
dans la mise en place des mesures de prévention et de protection.
 le fait que le classement en zones

Évent d’explosion sur un filtre à manche

Ce film a pour objectif d’informer et d’expliquer
 l’utilité d’une démarche structurée en
matière d’évaluation des risques liés
aux ATEX,

 le déroulement de cette démarche

et l’importance de chaque étape, ainsi que les principaux écueils à éviter,

 les méthodes et mesures pratiques
à mettre en oeuvre à chaque étape,

 comment maintenir la réduction des
risques liés aux ATEX dans la durée.

Ce film met en évidence
 les conséquences de la surestimation

n’est pas une fin en soi mais qu’il
doit déboucher sur une démarche
de réduction du risque ATEX et sur
les mesures de sécurité correspondantes.
 la possilité de faire évoluer le classement en fonction des mesures de
réduction du risque ATEX prises.
 la nécessité de poursuivre la démarche de réduction du risque
ATEX sur le long terme et de la compléter par des mesures organisationnelles (formation, permis de feux,
signalisation adaptée...).

Des outils pour mettre en
place l’évaluation des risques
En plus du film, vous trouverez sur le
DVD des documents destinés à faciliter
la mise en place de la méthode d’évaluation des risques liés aux ATEX dans
votre entreprise : directive 99/92/CE,
décrets 2002-1553 et 1554 modifiant
le code du travail, arrêtés du 08/07/03
(signalisation et protection), arrêté du
28/07/03 (installation des matériels
électriques), circulaire du 06/08/03,
guide des bonnes pratiques de la Commission Européenne.

e film répond aux questions :

 Pourquoi évaluer les risques liés aux
ATEX ?
 Pourquoi faut-il éviter sur et sousévaluation ?
 Que contient et qu’apporte la méthode d’évaluation ?
 Comment identifier les ATEX possibles
et leur probabilité d’apparition ?
 Pourquoi et comment déterminer leur
volume ?
 Quel est l’apport de la recherche
expérimentale et de la modélisation
dans la démarche ATEX ?
 Comment établit-on le classement
initial en zones ?
 Pourquoi et comment identifier les
sources d’inflammation ?
 Quels sont les effets de l’inflammation et comment les évalue-t-on ?
 Comment réduit-on les risque liés
aux ATEX, quels sont les mesures de
sécurité à mettre en oeuvre ?
 Comment réduire durablement les
risques liés aux ATEX ?

et de la sous-estimation du risque
ATEX sur la qualité du résultat de la
démarche.

 l’importance de l’expérimentation et

de la modélisation dans la détermination des volumes, des probabilités
d’inflammation et des conséquences
de l’inflammation des ATEX.

L

Modélisation d’inflammation d’un
jet d’hydrogène

Film
l’évaluation des risques liés aux ATEX
L’évaluation des risques liés
aux ATEX : une méthode en
sept points

Cibles

 identifier les ATEX et déterminer leur



 esponsables HSE, responR
sables de production et de
maintenance des entreprises
industrielles de tous les secteurs concernés par les ATEX
gaz, vapeurs et poussières



Bureaux d’études, sociétés de
conseils



Organismes de formation



Services spécialisés de l’État



Tous les acteurs concernés
par la gestion du risque ATEX
dans les entreprises

probabilité d’occurence : dans les
endroits de l’entreprise qui contiennent des substances inflammables,
une ATEX peut-elle se former ? Comment peut-elle se former ? Peut-elle
se former en fonctionnement normal ? En cas de dysfonctionnement ?
En permanence ? Occasionnellement
? Rarement ?

 déterminer le volume des ATEX, par
l’analyse des installations, l’expérimentation et la modélisation.

 réaliser le zonage initial, en classant les lieux de l’entreprise en fonction des données recueillies,

 identifier les sources d’inflamma-

tion, en envisageant les scénarios
possibles à partir des procédés et du
retour d’expérience,

 évaluer les conséquences des explosions possibles, en superposant
leurs effets aux possibilités de présence humaine,

 mettre en oeuvre les mesures

techniques et organisationnelles de
réduction des risques liés aux ATEX
(substitution, inertage, dilution, permis de feu et de travaux...),

 finaliser la démarche, c’est à dire informer et former le personnel, et ré-

Dispositif d’inertage

diger le DRPCE (Document Relatif à la
Protection Contre les Explosions) décrit par le Code du travail. Faire évoluer ce document dans la durée, en
fonction des changements de l’entreprise (process, organisation,...).
Expert dans les domaines des risques
industriels, l’INERIS participe à la production et à la diffusion des connaissances concernant les ATEX.
Ses équipes pluridisciplinaires aident les
pouvoirs publics à adapter la législation
française et les industriels à améliorer
la maîtrise des risques liés aux ATEX.
L’INERIS est également organisme notifié pour la certification des matériels
destinés à fonctionner en ATEX.

Utilisation du film
Vous pouvez utiliser ce film avant un
exposé, pour amorcer la réflexion et
faire surgir les connaissances des participants, pour susciter des questions et
des interrogations qui viendront soustendre votre propos… ou à la ﬁn de votre intervention pour illustrer, résumer
ou pour renforcer vos messages.
Le film est chapitré. Vous pouvez découper son utilisation en plusieurs phases
afin d’introduire des compléments d’information, des exercices…

Protection contre les effets d’une explosion :
arrête flamme

Notre ﬁlm utilise un vocabulaire simple
et des concepts clairs, compréhensibles
par le non-spécialiste. Il peut donc être
utilisé pour la sensibilisation et l’information d’un large public.

Contact
et
commandes
INERIS Formation
Parc Technologique Alata BP2
60550 VERNEUIL EN HALATTE
Email : contact.formation@ineris.fr
Tél : +33 (0)3.44.61.81.75
Fax : +33(0)3.44.55.66.55

Durée du film : 15 min 05

