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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 
 
Tout public. 

 
 

Pré-requis 
 
Avoir des connaissances de base en électricité, mécanique et instrumentation de mesure avec évaluation 
sur présentation de diplômes, CV ou de certificat de travail, et/ou entretien préalable. 
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Formateur 
 
Expert en ATEX. 
 
 

Tarifs 
 

@ Nous consulter. 
 

Durée / Nombre de Participants 
 

  2 journées de 7 heures / 8 personnes (4 mini / 10 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.  
 
 
 

mailto:france@tuv-nord.com
http://www.tuv-nord.fr/

