Assistance à la mise en place
de la réglementation ATEX
(ATmosphères EXplosives)

Vous êtes une industrie ou une entreprise qui utilisez des liquides inflammables (solvants, peintures, produits de
nettoyage…), des gaz combustibles (gaz naturel, acétylène), ou manipulez des produits pouvant générer des poussières
combustibles (bois, céréales, sucre, métaux, plastiques…).
La réglementation ATEX oblige chaque établissement à maîtriser les risques relatifs aux ATmosphères Explosives, en
accord avec les directives européennes 99/92/CE et 2014/34/UE et les articles R4227-42 à R4227-54 du code du travail et
le décret 2015-799 du 1 er juillet 2015.

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :
 évaluer le risque d’explosion sur votre site
 protéger le personnel de votre entreprise et le personnel des entreprises
intervenant vis-à-vis de ce risque
 délimiter et signaler les zones où des atmosphères explosives peuvent se
présenter
 valider la compatibilité du niveau de protection de vos matériels électriques et
non électriques et de leur état de conservation
 prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de
réduire le risque
 établir un document relatif à la protection contre les explosions et le mettre en
œuvre
 former vos salariés
 répondre aux exigences réglementaires.
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NOTRE OFFRE EN ASSISTANCE À LA MISE EN PLACE DE LA RÉGLEMENTATION
ATEX
La mission d’accompagnement de SOCOTEC se décompose en plusieurs étapes :
Assistance à la détermination des zones à risques
 identification des produits présentant des risques d’explosion
 caractérisation de la ventilation
 identification des dispositions de prévention et de détection influençant le zonage.
SOCOTEC anime votre groupe de travail, en apportant un regard extérieur et son expertise, vous garantissant un
dimensionnement des zones ATEX qui est le fruit d’une approche pragmatique et raisonnée.

Diagnostics des matériels en zone ATEX :
 matériel électrique : travail de recensement, de comparaison marquage/exigence de zone et d’évaluation
 matériel non électrique : participation à une démarche d’analyse de risques par type de matériel des zones.
Aide à l’élaboration du plan d’actions : définition des consignes et des modes opératoires, modification des
installations, adaptation des installations de ventilation... SOCOTEC participe à la réflexion et aide à élaborer votre
plan d’actions.
Accompagnement à la mise en œuvre du plan d’actions
Formation du personnel : SOCOTEC vous aide à définir le contenu des modules, à les créer et à former les
formateurs ou le personnel.

NOS ENGAGEMENTS
Un réseau reconnu de plus de 300 spécialistes en environnement et
risques industriels, couvrant la totalité de vos enjeux.
Plus de 200 implantations dont 27 centres de formation, gage de
réactivité et de proximité.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC vous accompagne également
pour :
 l’analyse des risques équipements
de travail neufs ou existants
 la réalisation de mesures
à l’explosimètre enregistreur
 la réalisation de mesures de débits
de ventilation
 la gestion des problématiques
santé/sécurité au travail
(pénibilité…).
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