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Programme de formation

Essentiels du risque incendie et ATEX

But de la formation

Connaitre les fondamentaux des risques chimiques
Identifier les actions nécessaires à leur prévention

Objectifs pédagogiques

1.   Maîtriser les principaux aspects du risque incendie et de la règlementation ATEX

Pré-requis

Occuper ou avoir pour ambition d'occuper les fonctions relatives au public concerné.
Avoir suivi le module « Evaluation des risques ».

Type de public

Faisants fonctions entière ou partielle d'agents techniques, responsables de services
maintenance, production industrielle, QHSE, HSE, RSE, développement durable,
environnement.
Demandeurs d'emplois

Moyens pédagogiques

Formation animée par un ingénieur ou professionnel ayant pratiqué la sécurité Incendie et
maîtrisant la réglementation ATEX.

Sanction de la formation

Emargement par demi-journée.
QCM Risque incendie et ATEX (voir fiche d’évaluation du module)
Exercices pratiques.
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Programme

Sécurité Incendie : (environ 4h avec illustrations concrètes en parallèle des
apports)
Notions d’inflammabilité, volatilité, point éclair, triangle du feu, classes de feux,
etc. Leur impact sur les différents matériaux
Exploitation du R215 (ventilation naturelle)
Evaluation de l’énergie d’origine électrostatique Différents moyens de lutte
contre l’incendie Calculs de dotation (RIA, extincteurs)

Réglementation ATEX : (environ 4h avec illustrations concrètes en parallèle
des apports)
Marquage et zonage
Visites de conformité
Signalisation

Sous-traitance : (environ 3h)
Choix du prestataire
Vérification des prestations / au contrat

Prévention du risque : (environ 3h)
Plan d’évacuation
Organisation des exercices d’évacuation

Méthodes pédagogiques

Alternance d’apports de connaissances, d’illustrations et d’exercices

Durée

7 heures (1 jour).
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