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Objectifs
Savoir Faire :
- Mettre en œuvre les mesures opérationnelles de protection inhérentes à la présence d’un
travailleur dans une zone ATEX.
- Savoir déterminer les types de matériels conformes à la réglementation ATEX en fonction du
classement de zones ATEX.
- Reconnaître le marquage ATEX et différencier les différents types de certificats.
Savoir Etre :
- Etre capable de détecter à temps les sources d’inflammation des ATEX spécifiquement liées aux
travaux électriques et mécaniques.
- Savoir intervenir sur du matériel électrique et mécanique implanté en zone ATEX.

Contenu
Présentation de la réglementation ATEX sous l’angle des directives européennes constructeurs
94/9/CE, utilisateurs 96/92/CE et la nouvelle directive ATEX 2014/34/UE
La législation française en matière de responsabilité civile et pénale dans le contexte des explosions
d’ATEX.
Les mécanismes de formation des ATEX et les sources d’énergies nécessaires à l’explosion.
Les différentes explosions d’ordre chimique, physique et biologique.
Les méthodes de reconnaissance des niveaux de risques.
Introduction générale sur les catégories et modes de protection et les règles de l’art pour une
maintenance en toute sécurité sur des matériels électriques et non électriques.
Le marquage de conformité ATEX et ses différents certificats.
Programmes spécifiques sur demande.

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

Public concerné
Agents d’exécution de maintenance électrique, mécanique, appelés à réaliser ou à entretenir des
équipements ou lieux de travail, dans une « zone classée à risque d’explosion ».

Pré-requis
Aucun

Formateur
Expert en ATEX.
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Formation ATEX –
Personnel technique intervenant en zone
Tarifs

@

Nous consulter.

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

Lieu : Dates
Lille : 6 et 7 juin 2016.
Lille : 4 et 5 octobre 2016.
Lille : 6 et 7 juin 2017.
Lille : 19 et 20 octobre 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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