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REMARQUE PRELIMINAIRE 
 
Les enjeux représentés par la prestation objet de la présente offre imposent, de la 
part de tous ses acteurs et notamment des Consultants de CAPSICOM, une 
confidentialité absolue.  
 
Ce principe fait partie du code de conduite de notre activité dont l’essence même, 
l’évaluation et la maîtrise du risque, est stratégique pour les entreprises. 
 
En conséquence, les résultats de nos travaux seront communiqués uniquement à 
l’interlocuteur que vous nous désignerez à l’exclusion de toute autre personne interne 
ou externe à votre société. 
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VOTRE CONTEXTE ET VOS ENJEUX 
 

LES OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES 

 
La Directive Européenne n°99/92/CE (dite Directive ATEX), prise en application du 
l’Article 118A du Traité de Rome modifié relatif à la Sécurité des Travailleurs au 
Travail, est adopté en 1999. 
 
Ce texte décrit les obligations de l’employeur en matière de conception et 
d’exploitation des établissements et installations susceptibles de présenter des 
atmosphères explosives. 
 
Cette directive transposée en droit français par les décrets n°2002-1553 et n°2002-
1554 impose aux chefs d’établissement de prendre des mesures techniques et/ou 
organisationnelles pour : 
 

 Empêcher la formation d’atmosphère explosive 
 
ou, 
 

 Eviter l’inflammation d’atmosphère explosive et atténuer les effets d’une 
explosion dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs 

 
Afin d’atteindre les objectifs réglementaires, le chef d’établissement doit : 
 

1) évaluer les risques spécifiques d’explosion ; 
 
2) classifier et signaliser les zones à risque d’explosion ; 

 
3) coordonner l’ensemble de ces éléments et suivre les prescriptions minimales de 

l’annexe II de cette directive ; 
 

4) insérer toutes ces informations et le programme d’actions dans un document 
devant s’appeler « Document Relatif à la Prévention contre les risques 
d’Explosion » (D.R.P.E.) ; 
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La prestation objet de la présente offre concerne les missions pouvant être confiées 
à un expert tiers car ne relevant pas de la seule responsabilité du Chef 
d’Etablissement à savoir : 
 

 L’identification et analyse des sites à risque afin de déterminer l’existence et 
connaissance du risque d‘explosion ; 

 
 La rédaction d’un diagnostic de vulnérabilité de chacun des sites concernés : 

o identifiant les risques et les expliquant ; 
o soulignant les maîtrises techniques et organisationnelles déjà 

présentes ; 
o précisant les points à améliorer ou à re-concevoir ; 
o proposant un zonage des installations ; 

 
 L’établissement d’un D.R.P.E. (Document Relatif à la Prévention contre les 

Risques d’Explosion) conforme à l’article R232-12-29 du code du travail 
synthétisant la gestion du risque d’explosion telle que décrite par la directive 
et incorporable au Document Unique (*). 

 
(*) Le D.R.P.E. est un document qui doit être validé par le Chef d’Etablissement car il 
contient notamment un Plan d’Actions engageant sa responsabilité. En conséquence, 
l’établissement du DRPE par CAPSICOM ne peut s’effectuer qu’après discussion et 
validation du Plan d’Actions proposé à l’étape précédente. 
 
 
A l’issue de notre mission, le Chef d’Etablissement dispose de toutes les éléments lui 
permettant de se conformer à la Directives (et aux décrets français de 
transposition) dans les meilleures conditions techniques et économiques. 
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LES ECHEANCES A RETENIR 

 
 
Pour les installations existantes : 
 
Au plus tard le 1er juillet 2003 : Réalisation de l’évaluation des risques spécifiques 
aux risques d’explosion.  
 
Au plus tard le 30 juin 2006 : Mise en conformité des appareils présents dans les 
zones ATEX conformément aux résultats de l’évaluation ci-dessus et rédaction du 
document relatif  la protection contre le risque d’explosion (D.R.P.E.). 
 
 
Pour les installations nouvelles : 
 
Depuis le 1er juillet 2003 : Réalisation de l’évaluation des risques spécifiques aux 
risques d’explosion.  
 
Depuis le 26 juillet 2003 : Installation des appareils conformes à la directive 
94/9/CE. 
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CONTENU DE LA MISSION 
 

DESCRIPTION GENERALE DE LA MISSION 

 
La prestation proposée comprend les missions suivantes : 
 

 Analyse du site et des bâtiments concernés et vérification de 
l’assujettissement à la directive 99/92 CE ; 

 
 Visite et étude du site soumis à la directive 99/92 CE ; 

 
 Rédaction d’un diagnostic de vulnérabilité au risque ATEX pour le site incluant 

un zonage des installations visitées sur plan 2D ; 
 

 Rédaction d’un projet de D.R.P.E à soumettre au Chef d’Etablissement. 
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PHASE 1. ANALYSE PRELABLE  

 
La première partie de la mission consiste à : 
 
Evaluer l’existence et la connaissance du risque d’explosion: 
 
Il s’agit, à partir d’une liste type et d’un guide, de pouvoir identifier « a priori », quels 
sont les bâtiments présentant des produits ou les installations  susceptibles de 
générer des atmosphère explosives et d’identifier la nécessité de mener des 
investigations physiques dans le sens de la directive ATEX 99/92 CE soit : 
 

 Lister les bâtiments soumis ; 

 Identifier les poudres/poussières, gaz/vapeur et installations/process 

susceptibles d’engendrer des atmosphères explosives ainsi que leur 

importance ; 

 Préparer la visite et identifier les documents et les informations que le 

site devra fournir lors de la visite; 

 Evaluer la connaissance du risque d’explosion au niveau du service 

Prévention - Santé ; 
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PHASE 2. VISITE ET ETUDE DES SITES CONCERNES PAR LA DIRECTIVE 99/92 

 
La seconde phase de la mission consiste à visiter les bâtiments précédemment 
identifiés afin d‘établir un diagnostic de vulnérabilité pour le site. 
 
Cette visite doit permettre d’identifier les zones, installations, produits à risques 
d’explosion et de fournir des éléments pour la rédaction du diagnostic de 
vulnérabilité. 
 
La mission réalisée sur chaque site comprendra : 
 

 L’identification des substances à risques, de leur mode d’utilisation 
(depuis leur arrivé sur site jusqu’à leur élimination/utilisation) et de leur 
caractéristiques physico-chimique (point éclair, granulométrie,…); 

 
 Des interviews des opérateurs et/ou du responsable du site afin de 

déterminer l’interaction du personnel avec les substances à risque 
d’explosion ; 

 
 L’identification des zones à risque d’explosion (prise de photos et relevé 

des plans afin de pouvoir les identifier visuellement dans le rapport) ; 
 

 L’identification du matériel utilisé dans les zones à risque d’explosion ; 
 

 Un audit technique et organisationnel quant à la maîtrise du risque 
d’explosion sur le site. 

 
A la suite de cet audit, il nous sera possible d’établir un diagnostic de vulnérabilité au 
risque d’explosion. 
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PHASE 3. ETABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC DE VULNERABILITE 
 
CAPSICOM réalisera un Rapport de diagnostic ATEX, comprenant les éléments 
suivants : 
 

 La liste des substances à risque d’explosion avec les propriétés physique 
de ces substances et leur définition (point éclair, LIE et LES, 
température d’auto-inflammation) ; 

 Le rappel des conditions nécessaires à l’apparition d’une explosion  
(explication des six conditions nécessaire et de leur présence ou non sur 
les sites) ; 

 Le schéma du process présentant un risque d’explosion ; 
 La détermination de la probabilité d’apparition  des atmosphères 

explosives (zonage des emplacements et définition de l’étendue des 
zones) ; 

 La détermination de la présence ou non des 13 sources d’inflammation 
possibles telles que définies par la norme NF EN 1127-1 et valorisation 
de leur gravité ; 

 La présentation des conséquences d’une explosion dans les zones 
définies précédemment ; 

 L’identification des éléments de maîtrise du risque technique et 
organisationnel présent, absent ou à améliorer et valorisation de leur 
gravité ; 

 La présentation d’un plan d’action en fonction de la valeur estimé de la 
gravité du problème (mise en conformité, formation, mesure de 
protection à adopter,…) ; 

 Une proposition de zonage des installations sur plan et/ou sur photo ; 
 Une présentation de zonage type proposé pour le même type 

d’installation par les normes ou les Notes Documentaires de l’I.N.R.S. (ou 
organisme similaire) ; 

 
Le rapport comprendra une proposition de Plan d’Actions de nature à prévenir ou 
protéger les risques d’explosions relevés. 
 
Une hiérarchisation sera également proposée et discutée avec l’établissement. 
 
La prestation conduit donc à livrer un projet de Document Relatif à la Protection 
contre les Risques d’Explosion tel qu’exigé par la réglementation. 
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PHASE 4. REDACTION DES D.R.P.E. 

 
Suite aux diagnostics effectués, un D.R.P.E. sera rédigé pour le site concerné et 
reprendra les points suivants : 
 

 La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ; 
 

 La nature des mesures adéquates prises pour assurer le respect des objectifs 
de maîtrise du risque d’explosion ; 

 
 La classification des emplacements en zones ; 

 
 Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales de la 

directive 2002-1553 ; 
 

 Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de 
travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus 
pour assurer la sécurité ; 

 
 Le cas échéant, la liste des travaux devant être effectués selon les 

instructions écrites du chef d'établissement ou dont l'exécution est 
subordonnée à la délivrance d'une autorisation par le chef d'établissement ou 
par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ; 

 
 La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de 

travail soit sûre ; 
 

 Les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des 
mesures de prévention dans le cas ou des entreprises viendraient à travailler 
dans une zone à risque d’explosion. 

 
Toutes les phases se feront en accord avec les différent textes réglementaires  
(directive 2002-1553 et 2002-1554, décret du 8 juillet 2003,…)  et les éventuelles 
normes applicables (NF EN NF EN  1127-1, NF EN  60079-10, NF EN 50281-3,…). 
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LIVRABLES 

 
Notre prestation prévoit de livrer au client l’ensemble des documents (rapports, 
DRPE…) aux formats « papier » et/ou « électronique » (Word, PowerPoint, Excel, pdf) 
permettant un traitement et des mises à jour aisés. 
 
Toutefois, nous avons développé des méthodes permettant d’obtenir une interactivité 
supplémentaire en utilisant des Plans en 2D et des liens hypertextes vers les 
rapports et plans d’actions. 
 
Il est ensuite aisé d’exploiter nos documents y compris via une messagerie locale ou 
un Intranet. 
 
Ces livrables n’engendrent pas de plus-value car ils n’entraînent pas un travail 
supplémentaire pour nos consultants. 
 
En début de mission, nous vous présenterons les différentes formules de livrables 
afin de vous faire choisir le plus adapté à votre organisation et vos outils de 
traitement. 
 
 
 



 CAPSICOM 
178, rue de Javel 

75015 PARIS 
 

 

CAPSICOM -  Protype ATEX Utilisateur DRPE V2 -   Page 12 sur 15
 25/09/2006 

QUI SOMMES NOUS ? 
 

Toute organisation prend et subit des 
risques : 

- Certains risques pourront avoir des 
effets positifs. Ce sont ceux que 
l’organisation recherche. 
 
 
- D’autres risques auront certainement 
des effets négatifs. Ce sont ceux que 
l’organisation craint. 
 

CAPSICOM s’est constitué autour d’un pôle de consultants fédérant autour d’une 
même méthodologie des compétences et des approches complémentaires de la 
gestion des risques. 

NOTRE PROJET : 
 

Assister les organisations, établissements privés ou publics,  entreprises ou 
collectivités, dans la connaissance et la maîtrise de leurs risques, pris ou subis. 

NOS ATOUTS : 
 

Une totale indépendance vis-à-vis des acteurs du marché de la prévention, de la 
protection et du financement des risques, permettant de conseiller objectivement 
nos clients sur l’ensemble des instruments de maîtrise des risques les exigences 
légales ; 

Un oeil externe sur vos projets et activité. 
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L’OFFRE DE CAPSICOM 
 
 
Cartographie des risques 

- Identification des sources de danger 
et des scénarios de risques 

- Évaluation (valorisation et 
hiérarchisation) des risques 

- Audit (qualité, sécurité, 
environnement, ATEX, informations, 
informatiques...) 

- Audit d’assurances 
- Veille réglementaire 
 
 
Systèmes de « gestion des risques »   

- Définition d’un plan de maîtrise 
(solutions techniques, 
organisationnelles, juridiques ou 
financières) 

- Mise en œuvre de système de management (ISO 9.000, 14.000, OHSAS 18.000...) 
- Document Unique, Document Relatif à la Prévention du Risque d’Explosion (ATEX) 
- Assistance à la consultation sur le marché des assurances 
 
 
Gestion des Crises  

- Assistance au traitement des Accidents du Travail et des Maladies 
Professionnelles 

- Assistance à Gestion des Sinistres « dommages » et aussi « responsabilité civile » 
- Mise en œuvre de processus de Gestion des Crises 
- Assistance au traitement des accidents matériels et humains 
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OÙ SOMMES NOUS ? 
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A NNEXE : C.V. DU CONSULTANT PRESENTI 
Jean-Pierre NEVE 

CONSULTANT RISQUES INDUSTRIELS 

Compétences  
 
Environnement et risques industriels 

• Génie chimique, Génie des réacteurs, Opérations unitaires, Phénomènes de 
transport de matière et de chaleur, Génie des procédés assistés par ordinateur 

Sécurité 
• Evaluation des Risques Professionnels (assistance à l’établissement de Documents 

Uniques dans plus de 40 P.M.E. / P.M.I.) 
Informatique 

• Logiciels de bureau : Word, Excel, PowerPoint. 
• Internet : Conception de site (HTML) et navigation (Internet Explorer, 

Netscape), NetMeeting 
• GMAO (OdysséeWin), Programmation (Fortran78), Simulation (Fluent),  
• Modélisation (Prosim, Prophys)… 

 
Développement 

• Etablissement d’outil de management (rédaction de procédures, instructions, 
fiches de postes, packages de formation… 

 

Expérience Professionnelle  
 
CAPSICOM, conseil en Maîtrise des Risques 
2004           Associé - Consultant 
 
Divers  
 
Ingénieur en Génie Chimique – E.N.S.G.T.I. (Pau) 
Cycle Technique Incendie du CNPP 
Diplôme de Génie de l’Environnement de l’Université de Wollongong (Australie) 
 
Anglais courant – Espagnol : Bon niveau (lu, parlé, écrit) 
Permis : Voiture (Permis B), Avion (Licence de Pilote Privé) 
Sports: natation, body-board, rugby (10 ans), parapente 
Voyages : Australie, Malaisie, Singapour, Europe, Etats-Unis, Canada,… 
  


