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Objectifs 
 
Savoir Faire :  
- Pouvoir mettre en œuvre une démarche rigoureuse et efficace d’évaluation des risques 

d’explosion.  
- Savoir déterminer le classement des zones et préconiser les mesures techniques et 

organisationnelles permettant de maîtriser les risques identifiés. 
- Savoir établir le DRPCE 
 
Savoir Etre : 
- Connaître le contexte réglementaire associé. 
- S’approprier les méthodes d’analyse des risques ATEX liés aux produits / process / équipements 

au sein de son entreprise.  
- Connaître et faire connaître les principes régissant la rédaction du DRPCE. 
 

Contenu 

 
◼ L’analyse fonctionnelle pour l’identification des atmosphères explosives (procédés de mise en œuvre, 

dysfonctionnements potentiels, identification des S.I….). 

◼ La détermination des zones ATEX (classement). 

◼ La mise en place des mesures techniques et organisationnelles de prévention et de protection contre 

la formation d’atmosphères explosives. 

◼ Les moyens de formation et d’information. 

◼ La rédaction du DPRCE : méthodologie. 

 
◼ Programmes spécifiques sur demande. 
 

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

 
*cas pratiques : chaque stagiaire prévoit un plan de masse du site ou des postes de travail de sa société 
pour le classement de zones ATEX. 
 

Public concerné 

 
Tout public. 
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Pré-requis 
 
Evaluation sur présentation de diplômes, CV ou de certificat de travail, et/ou entretien préalable. 
 

Formateur 
 
Expert en ATEX. 
 

Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 

Durée / Nombre de Participants 
 

 2 journées de 7 heures / 5 personnes (1 mini / 6 maxi). 
 

Lieu : Dates 
 

 Lille : sur demande, ou autre lieu et dates à définir. 
 

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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