TABLEAU RECAPITULATIF PRECONISATION ETUDES ATEX 2011 ET 2017 DELPIERRE

Date

Service/Zone

Type Reco

2011

Maintenance

Stockage

2011

Chaufferie

Fuite

Description
Stockage des aérosols dans un local exempt de source de
chaleur

Solution
Mise en place d'armoire de sécurité pour le stockage
d'aérosol - en place
Faire un audit et sensibiliser l'équipe sur le respect de ces
consignes (service maintenance) - courant 2018

Fuite de gaz constatée > Respect de la directive 1999/92/CE

2011

Chaufferie

Contrôle

Vérifier les installations à combustion suivant le CLATEX
- Vérification Annuel d'étanchéité
- Formation sécurité gaz du personnel
- Système de détection de gaz
- Ventilation convenable

2011

Chaufferie

Aération

Faire des trappes des ventilations basses pour atteindre 150 La ventilation en partie basse est bien présente sur l'enceinte
dm3
extérieure de la chaufferie (aménagement réalisé en 2012).

2011

Atelier

Stockage

2011

Atelier

Sécurité

2011

Chaufferie

Formation

2011

Chaufferie

Contrôle

2011

Extérieur

Stockage

Veiller à l'arimage des bouteilles
Installer/veiller à la présence du clapet anti retour entres les
flexibles et le chalumeau
Former le personnel aux risques présents dans ce local.
Vérification périodique de l'état des flexibles + planifier un
remplacement préventif tout les 3 ans.

Contrat annuel de maintenance souscrit avec la société
Viessmann

en place
A vérifier (service maintenance) - courant 2018
en place (plan de formation annuel)
A planifier (service maintenance) - courant 2018

Bouteille :
- Stocké des un endroit correctement ventilé, à l'abri du soleil
- Attaché de manière sûre,
- Séparer gaz inflammables et comburants
fait
- Eviter le stockage des bouteilles à proximité des zones de
passage
- Respect des FDS
- Respect de la directive "Equipement sous Pression (E
15001)
- Respect norme EN 1775
- Vérification annuelle de l'étanchéité de l'ensemble de
l'installation
- Rangement des zones de charge
- Soulever les capots en fin de journée pour faciliter le
refroidissement
Ajouter des panneau "EX" dans les zones concernées
Former les agents "ATEX"

Vérification étanchéité en place (contrat de maintenance)
Vérification APAVE pour requalification - en cours 2018

2011

Canalisations

Contrôle

2011

Chargeur

Divers

2017
2017

Site
Maintenance

Signalisation
Formation

2017

Site

Q18

2017

Zone ATEX

Signalisation

Consignes incomplétes dans les lieux soumis à ATEX. Afficher
Commande en cours 2018
des consignes spécifiques sur les interdictions et obligations

2017

Maintenance

Equipement

Assurer le suivi des équipements de prévention du risque
Pas de zone zéro justifiant un suivi particulier des
ATEX (système de détection de gaz, explosimètre et système
équipements
de ventilation) + conserver l'historique des contrôles

2017

Site

Documentation

Centraliser l'ensemble de la documentation relatif à l'ATEX

2017

Site

Equipements

Remplacer le matériel non-ATEX placé dans les zones ATEX.

Suivant les recommandations intégrant des équipements
ATEX + Mise à la terre des canalisations métalliques

Fait
Commande en cours 2018
Pas de zone zéro justifiant la désignation d'agent Atex
Inspection annuelle en cours janvier 2018
Plan d'actions à suivre

Création d'un classeur avec documents Apave et
documentation des équipements techniques concernés
Service maintenance - 2018/2019
2 équipements ciblés sur ADX4 à remplacer, local Salle de
machines Froid - SDM1-NH3
> Ventilateur extraction
>Moteur ventilation extraction
Chiffrage - courant 2018

