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Découvrez notre nouvel outil :

CLASS'ATEX

une solution numérique d'aide au classement des zones ATEX
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La réglementation (articles R4227-42 à 54 du Code du

travail) impose la réalisation d’une évaluation du risque

explosion. Cette évaluation nécessite en premier lieu

d'identifier et de dimensionner les zones dites ATEX.

Pour vous accompagner dans cette démarche, CNPP a

développé une solution numérique d’aide au classement

des zones ATEX (Z0, Z1, Z2) associées aux liquides et

aux gaz inflammables.

Le guide du permis de travail en zone ATEX

Ce guide permet d’informer sur les dangers que peuvent représenter 

ces travaux, mais aussi d’accompagner dans la démarche du permis 

de travail en zone ATEX.

Consultez la fiche produit

Livre blanc ATEX

La mise en œuvre de substances et produits inflammables sur un site 

industriel peut générer une atmosphère explosive. Identifier et classer 

les zones ATEX, évaluer les risques, intervenir en zone ATEX sont des 

étapes incontournables.

Téléchargez le livre blanc

Class’Atex est une solution simple et automatique :

• une solution simple d’utilisation développée sur Microsoft Excel,

• une automatisation des calculs nécessaires au classement des zones ATEX gaz/vapeurs 

reposant sur les principes de la norme NF EN 60079-10-1 et l’expérience de nos consultants 

experts de CNPP dans le domaine de l’évaluation et de la maîtrise du risque ATEX,

• une base de données de plus de 200 produits, issue des normes NF EN ISO/IESC 80079-20-1 et 

pouvant être complétée par l'utilisateur,

• un formalisme conçu pour être directement exploitable dans le cadre de votre démarche 

d’évaluation du risque explosion,

• un suivi facilité des zones ATEX de votre établissement,

• une mise à jour facilitée du classement des zones ATEX.

Sur le même sujet

Pour plus d’informations 

sur Class’ATEX, 

cliquez ici
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