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  Votre partenaire formation Sécurité 

 

Identifiant  web : ICF-S24B 
Mot de passe web : xxxxxx 

Formation  à la sécurité du personnel :  

Intervention en zone ATEX 

 
 

 

Objectifs : 

 Acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires afin de pouvoir travailler en toute sécurité sur des 

installations électriques en atmosphères explosives (ATEX) en conformité avec les directives TEX en vigueur 

 Etre reconnu pour ses compétences à pouvoir travailler dans une atmosphère explosive. 

 

Personnes concernées : 

 Toute personne, intervenant sur site, sur des équipements soumis à la réglementation ATEX. 

 

Prérequis : 

 Savoir lire et écrire le français. 

 

Durée préconisée : 

 1jour (7h00) 

 

Périodicité : 

 La périodicité recommandée correspond à chaque renouvèlement de mandat 

 

Nombre de stagiaires par session : 

 Groupe de 12 personnes maxi 

 

Moyens pédagogiques : 

 Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

 Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

 Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire. 

 Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes. 

 Support de formation téléchargeable en format numérique. 

 Formateur spécialisé. 

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

 A l’issue de la formation des tests d’aptitude sont complétés par le stagiaire, afin de définir son niveau 

d’acquisition des connaissances. 

 

Validation de la formation : 

 A l’issue de la formation, une attestation leur sera délivrée 
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Programme : 

 

  Généralités sur le risque explosion    

- Eléments d’accidentologie, 

- Principales activités concernées, 

- Condition de formation d’une ATEX et d’une explosion (triangle du feu, hexagone de l’explosion, 

sources d’inflammation…)  

- Contexte réglementaire (directives et transposition) 

 

 Atmosphère explosives de liquides et de gaz  

- Exemple de situations (Vidéo, photos...) 

- Notion de points éclairs, T°C d’auto-inflammation d’un gaz LIE-LIS) 

- Cas particulier du BLEVE 

- Zones ATEX et signalisation  

- Consignes applicables, bonnes pratiques, erreurs à ne pas commettre  

 

 Atmosphères explosives de poussières  

    - Exemple de situations (Vidéo, photos...) 

- Notions de température d’auto-inflammation en couche et en nuage, CmE-CME, granulométrie, 

explosions primaires et secondaires      

- Zones ATEX et signalisation  

- Consignes applicables, bonnes pratiques, erreurs à ne pas commettre  

 

 

 Préparation d’une intervention en zone ATEX (sans intervention sur du matériel ATEX) 

- Identification des zones (classements et signalisations) 

- Evaluation des risques et mesures préventives associées : 

 Suppression de l’ATEX 

 Suppression des sources d’énergie 

 Atténuation des effets d’explosion  

 Events d’explosion  

 Equipements de protection individuelle et détecteurs 

 Outillages et matériels utilisables  

- Spécificités des zones de co-activité (condition d’explosivité réunies du fait de l’intervention de 

plusieurs entreprises 

- Examen et prise en compte des procédures de l’EU (PDP, consignes spécifiques, permis et 

autorisation de travail) 

- Inspection et contrôle des éléments importants pour la sécurité 

- L’exposition aux risques en situation normale /dégradée/accidentelle (notamment les 

déversements) 

- Notion de base sur le matériel ATEX (marquage, adéquation des matériels, conséquences de 

l’intervention sur du matériel  ATEX, interdiction d’intervenir sans habilitation)    

 

  La directive ATEX 1999/92/CE, concernant la réglementation applicable aux utilisateurs de matériel 

situés en atmosphères explosibles ATEX, (dite Directive Sociale). 

 La directive ATEX 94/9/CE, concernant la réglementation applicable aux appareils destinés à être 

utilisés en atmosphères explosibles ATEX, (dite Directive Fabricants). 

 Présentation générale des modes de protection électriques 

 Les principales règles de réalisation et de maintenance des installations électriques en atmosphères 

explosibles. 

    Le marquage des matériels. 
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