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Objectifs : 

- identifier ses responsabilités et son rôle d’encadrement, 

- analyser les risques liés aux interventions sur du matériel en zone ATEX, 

- définir les moyens et conditions d'intervention du personnel niveau 1. 

 

 

Personnes concernées : 

Toute personne autorisée (chef de chantier, chef d’équipes, conducteur de travaux, chargé d’affaires. 

 

 

Prérequis : 

Lire et écrire le français. 

  

 

Durée préconisée :   

2 jours (14 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel. 

 

 

Périodicité : 

Recyclage tous les 3 ans 

  

 

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 : 

Contrôle des connaissances pendant et à l’issue du stage effectué par le stagiaire, afin de définir son 

niveau d’acquisition. 

 

 

Validation de la formation : 

A l’issue du stage, une attestation de formation sera délivrée. 
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Programme : 

- Généralités sur le risque explosion    

- Atmosphère explosives de liquides et de gaz  

- Atmosphères explosives de poussières   

- Préparation d’une intervention en zone ATEX  

 Identification des zones (classements et signalisations) 

 Evaluation des risques et mesures préventives associées : 

o Suppression de l’ATEX 

o Suppression des sources d’énergie 

o Atténuation des effets d’explosion  

o Events d’explosion  

o Equipements de protection individuelle et détecteurs 

o 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) 

- 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. 

- Obligations et responsabilités du personnel d'encadrement. 

- Contexte réglementaires liés aux interventions. 

- Rôle des différents acteurs. 

- Analyse des risques préalables aux interventions. 

- Risques liés à la zone de travail. 

- Risques liés aux interventions. 

- Organisation des interventions. 

- Définition des mesures de prévention. 

- Les documents à rédiger. 

- Etude de cas  
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