RISQUE CHIMIQUE
NIVEAU 1

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
U - Risque chimique

Introduction sécurité / non sécurité
• De l’accident du travail à la prévention
• La prévention

7U-001

OBJECTIF
• Identifier les risques encourus par le personnel
des entreprises extérieures en venant travailler
dans une usine chimique, pétrochimique ou de
raffinage
• Décrire les risques présentés par les substances
dangereuses et les installations
• Respecter et appliquer les procédures
d’intervention et les conduites à tenir en cas
d’incidents graves et d’accidents
PUBLIC VISE
Toute personne d’entreprise extérieure ayant à
intervenir dans les usine chimiques,
pétrochimiques et raffineries (personnel
intervenant)
PRE-REQUIS

Les risques présentés par les produits chimiques ou leurs installations
• Les produits chimiques
• Les produits inflammables, explosifs, corrosifs, toxiques, nocifs
• Les gaz inertes
• Les rayonnements ionisants
Les risques induits par la présence de plusieurs entreprises
• Désordre
• Travaux en hauteur
• Levage et manutention
• Circulation d’engins
• Risques électriques : matériel et habilitations
• Conformité des équipements de travail portatifs et machines
• Enceintes confinées, incendie, bruit, etc..
• Autres : sablage, fouille, nettoyage haute pression (selon les métiers représentés)

DURÉE en HEURES :
7h
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation théorique en salle sur support de
cours formation risque chimique niveau 1
• Evaluation des acquis, apport de connaissances
sous forme de cas concrets, travail en sousgroupes
FORMACODE :
11567 (Sécurité industrie chimique)
CERTIFICATION / EVALUATION

Les procédures et les consignes
• Pourquoi?
• Coordination entre l’entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures
• Protection collective et protection individuelle
• Conséquences du non-respect des procédures et des consignes de la non-qualité du travail :
dommages aux personnes, aux installations et à l’environnement
• Cas des situations dégradées
Tests et correction
• Organisation du test
• Correction avec le groupe

A partir du contrôle des connaissances du
stagiaire :
• Si le résultat est positif : Délivrance d’une
Attestation de stage avec Avis favorable, ainsi que
la carte de personnel habilité S.E.E.1.
• Si le résultat est négatif : Délivrance d’une
Attestation d
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