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Objectifs
Savoir Faire :
- Mettre en place une politique de sécurité opérationnelle et organisationnelle en milieu ATEX en
fonction des processus.
- Sélectionner les équipements de protection adaptés à la zone classée ATEX (EPI- EPC).
Savoir Etre :
- Se positionner en tant que pilote dans le cadre de projets nécessitant l’intégration de matériels
ATEX.

Contenu
Les directives et normes européennes en sécurité ATEX.
La nouvelle législation française en matière de prévention des risques ATEX et autres.
Les mécanismes de formation des ATEX.
Les principes du zonage ATEX.
Connaître les risques liés aux interventions en zone présentant des risques de formation d’ATEX
spécifiques à l’activité du site (intra).
La prescription et la conception des appareils, systèmes de protection et composants permettant de
réduire ou empêcher l’explosion d’ATEX.
Les modes de protection des matériels électriques et mécaniques.
Le marquage Ex des matériels et les différents certificats de conformité.
Programmes spécifiques sur demande.

Méthode pédagogique
Exposés théoriques illustrés de retours d’expérience du formateur, de films et de cas pratiques.

Public concerné
Personnes autorisées ayant autorité sur les agents d’exécution, responsables de phases de projets :
conception, installation ou maintenance.

Pré-requis
Avoir des connaissances de base en électricité, mécanique et instrumentation de mesure.

Formateur
Expert en ATEX.
Organisme de Formation enregistré en tant que prestataire de formation, sous le numéro 31
l'article L. 6352-12 du Code du Travail, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

59 09020 59. En application de

TÜV NORD FRANCE SAS au Capital de 100.000 € - RCS Lille N° 492 754 692 - SIRET N° 492 754 692 00027 – APE 7120B
26, avenue des Fleurs F-59110 LA MADELEINE - tél./fax : +33 (0)3 20 76 62 75
formation@tuv-nord.com
www.tuv-nord.fr
N° TVA : FR 93492754692 - Banque : Le Crédit Lyonnais N° IBAN FR05 3000 2082 3100 0007 2157 U81 – Code BIC CRLYFRPP

Formation ATEX – Personnel d’encadrement

Tarifs

@

Nous consulter.

Durée / Nombre de Participants
2 journées de 7 heures / 8 personnes (4 mini / 10 maxi).

Lieu : Dates
Lille : 16 et 17 juin 2016.
Lille : 10 et 11 octobre 2016.
Lille : 19 et 20 juin 2017.
Lille : 9 et 10 novembre 2017.

Documents remis
Attestation de participation et attestation pour la réussite à l’examen final de vérification des acquis.
Supports de formation.

Les avantages du TÜV NORD
TÜV NORD est un partenaire fiable et reconnu pour les prestations de service de contrôle et de certification.
Nos Experts et Auditeurs disposent de connaissances approfondies dans leurs domaines.
Ils vous accompagnent dans le développement de votre Entreprise en vous donnant un retour d’information
objectif.
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