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Diagnostic de l’organisation, 
rédaction du DRPCE 

Identifier les processus permettant de pérenniser la démarche. Le cas échéant, proposer des 
mesures organisationnelles permettant d’atteindre cet objectif 

Description 

Identification des processus de gestion des relations entre les acteurs de la démarche. 

Formalisation de la démarche dans le document réglementaire 

Contenu 

Diagnostic exploitation 

 Personnel 
 Organisation 

maintenance 
 Organisation gestion 

fabrication 
 Entreprises extérieures 

Le diagnostic de l’organisation est réalisé pour les emplacements classés, à partir d’une 
interview des acteurs concernés de votre établissement. B2Dprevention s.a.s. vous indiquera 
les modifications ou améliorations éventuellement nécessaires.  

Notre approche est axée sur l’intégration des exigences de la démarche ATEX dans votre 
organisation existante afin de faciliter sa prise en compte et sa pérennité. 

Les résultats de l’ensemble des étapes précédemment citées seront formalisés dans des 
fiches pratiques associées à une trame du DRPCE qu’il conviendra de compléter et 
personnaliser dans le format documentaire de votre établissement. 

La structure du DRPCE proposé permet de faciliter sa mise à jour en mettant en facteur les 
éléments utilisés à plusieurs reprises et en faisant des renvois aux documents de votre 
établissement nécessaire à la gestion du risque d’explosion.  

Le DRPCE intègre la cotation du risque d’explosion exigée par la réglementation. Elle peut 
être adaptée aux standards de votre établissement (ex : cotation du document unique, etc.) 

Moyen 

Acteurs Responsables de site, sécurité, production, travaux neufs, maintenance, etc. 

Il est important de noter que la démarche concerne tous les services de l’entreprise et que 
sans coordination des différents acteurs, la démarche ne peut aboutir ou être maintenu 
dans le temps. 

Procédures, consignes  Liste des procédures de gestion des risques et de relation entre service sur le site. 

 Consignes aux postes de travail, 
 Formation des personnes, 
 Gestion des produits 
 Gestion des procédés, 
 Gestion des installations (conception, maintenance, réparation,…), 
 Gestion des entreprises extérieures, des visiteurs, 
 Etc. 

 
 


