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Le magazine pour piloter les missions 
sûreté, incendie et sécurité
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Prévention et maîtrise des risques
Tél : +33 (0)2 32 53 99 26

contact@cnpp.com • www.cnpp.com

L es entreprises, dans leur processus de production, sont souvent confrontées à la mise en œuvre de 
matières (poudre, gaz, liquide) qui pourrait former des atmosphères explosives.

La mise en place de mesures de prévention et de protection adaptées et pérennisées, adossée à un zonage 
ATEX précis et argumenté, diminue le risque d’explosion.

RISQUE ATEX, VOUS N’ÊTES PAS À L’ABRI
D’UNE EXPLOSION DANS VOTRE ENTREPRISE !

DÉCOUVREZ NOTRE APPROCHE GLOBALE
D’ACCOMPAGNEMENT & PILOTAGE

POUR VOTRE MISE EN CONFORMITÉ ATEX

1 Des formations pour maîtriser le risque explosion lors de l’exploitation, 
la maintenance ou la conception des installations mais aussi des formations 
permettant d’obtenir la certifi cation volontaire
IsmATEX ou de se présenter à la certifi cation 
internationale de personne IECEx.

1 L’accompagnement de nos consultants dans vos démarches de classement 
des zones ATEX, d’évaluation et de traitement du risque explosion.

1 CLASS’ATEX, une solution numérique d’aide au classement des zones 
ATEX associées aux liquides et aux gaz infl ammables simple et fi able. Notre 
méthodologie est basée sur la norme NF EN 60079-10-1 et sur une base de 
données produits issue de la norme NF EN ISO/IEC 80079-20-1.

1 Le guide du permis de travail en zone ATEX et son formulaire associé.

1 La modélisation des phénomènes accidentels : études des effets 
sur l’environnement en incendie/dispersion de fumées, de toxiques et 
d’infl ammables/explosion.

1 Livre blanc : ATEX / ATmosphères Explosives (gratuit). 
Une évaluation du risque d’explosion et un zonage précis 
pour optimiser les mesures de prévention et de protection.

Encart-Risque-ATEX-L210xH270.indd   1 26/11/2020   13:29

Dans cette période marquée par la crise sanitaire du Covid-19, nous 
avons eu récemment un rappel sévère de l’impact que peut générer un 
incendie majeur sur toute une chaîne d’acteurs économiques.
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, une des unités de stockage de données 
d’OVH Cloud à Strasbourg est partie en fumée. Les conséquences immé-
diates sont massives : 12 000 à 16 000 clients de l’hébergeur touchés, 464 000 
noms de domaine et 3,6 millions de serveurs webs inaccessibles. La panne, 

et la reprise d’activité qui s’en 
est suivie, se sont étalées sur 
plusieurs semaines. Cet évé-
nement tombe au plus mau-
vais moment pour OVH qui 
était en phase de préparation 
pour son introduction en 
bourse. L’impact sur l’image 
de l’entreprise et sa réputa-
tion est élevé.
Dans un tout autre registre, 
mais tout aussi marquant, 
l’incendie, le 19 mars 2021, 
du 3e leader mondial produc-

teur de puces électroniques pour l’automobile, la société japonaise Renesas 
Electronics, a provoqué une chute des cours de bourse des principaux 
constructeurs automobiles japonais dans un contexte de pénurie mondiale 
de semi-conducteurs. Plusieurs semaines plus tard, le groupe automobile 
Stellantis, né de la fusion de PSA et FCA, est contraint de mettre à l’arrêt 
plusieurs de ses sites en France compte tenu de la pénurie.
Ces deux exemples montrent à nouveau le choc systémique que peuvent 
provoquer des incendies sur toute une filière d’acteurs. Le point commun 
à OVH et Renesas Electronics est leur impact potentiel profond sur leur 
écosystème en cas de sinistre. C’est pourquoi la prévention et la maîtrise 
des risques sont souvent au service de la continuité et de la sécurité de toute 
une filière, et pas seulement de l’entreprise qui est touchée par le sinistre. n

Prévention incendie, 
sécurité des filières

 Le point commun 
à OVH et Renesas 
Electronics est leur 
impact potentiel 
profond sur leur 
écosystème en cas 
de sinistre. 
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Amiante : 
ça ne se passe pas sur Mars, 

mais bien sur Terre !
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Tant qu’il y aura des feux, 
il y aura des extincteurs…
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On avait dit : plus de plastiques !
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Rançongiciel : ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs.
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Heureusement, 

le bricolage n’est pas de mise 
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La rémunération entre les femmes et les hommes ? 
Un vrai travail d’équilibriste.
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