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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. 

Répondre à l'obligation de formation, pour les entreprises extérieures, par l'UIC. 

Public  ____________________________________________________________  

Toute personne d'entreprise extérieure ayant à intervenir dans les usines chimiques, 
pétrochimiques et raffineries (personnel intervenant) ou travaillant dans un environnement où 
ces produits sont présents. 
Les personnes en situation de handicap ou en difficulté peuvent avoir des besoins spécifiques à la 
formation. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 
 

Prérequis  _________________________________________________________  

Être âgé de 18 ans minimum 
Savoir lire et écrire le français 

Durée  ____________________________________________________________  

1 jour (7 heures)  

Méthodes et moyens pédagogiques  ________________________________  

Formation en présentiel 

Salle de formation / Cours pédagogique sous forme de vidéo projection 

Evaluation en fin de formation réalisée sous forme de QCM 

Animation de la formation par des formateurs partenaires appartenant à des organismes certifiés 

Modalités et délai d’accès   ________________________________________  

Avoir satisfait aux prérequis.  
Délai fonction de vos solutions de financement et de nos plannings 

Lieu  ______________________________________________________________  

Au sein de notre agence Riwal à Montceau les Mines ou chez nos organismes de formation 
partenaires.  

Documents délivrés   ______________________________________________   

Certificat de réalisation  
Durée de validité : 3 ans 

Certificat risque chimique niveau 1 obligatoire pour obtenir le risque chimique niveau 2 

A compter du 1er septembre 2020, la notion de recyclage n'existe plus, il conviendra donc de 

repasser la formation risque chimique niveau 1 pour son renouvellement. 
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Programme   ______________________________________________________   

 
Introduction à la notion de sécurité / non sécurité sur un site chimique 

• De l'accident du travail à la prévention du risque 

• La prévention des risques sur un site industriel chimique 
 
Les risques présentés par les produits chimiques ou leurs installations 

• Appréhender les produits chimiques et leurs dangers 

• Faire la différence entre les produits inflammables, explosifs, corrosifs, toxiques ou nocifs 

• Focus sur les gaz inertes et les rayonnements ionisants 
 
Les risques induits par la présence de plusieurs entreprises sur un site industriel 

• La notion de désordre et de circulation d'engins ou de véhicules 

• Les travaux en hauteur, le levage et la manutention 

• Focus sur les risques électriques : matériel et habilitations 

• Le principe de conformité des équipements de travail portatifs et machines 

• Enceintes confinées, incendie, bruit, sablage, fouille, nettoyage haute pression, etc. 
 
Les procédures et les consignes à respecter sur un site industriel 

• Coordination entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures 

• Assurer sa sécurité : la protection collective et la protection individuelle 

• Conséquences du non-respect des procédures et des consignes de la non qualité du travail 

• Dommages aux personnes 

• Dommages aux installations et à l'environnement 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________  

Tél : 02.37.26.35.15      Mail : formation@riwal.com 
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