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Une spécificité ? Une question ?
Nous nous adaptons à vos besoins
Contactez nous au 02 99 90 65 00
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OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Être capable d’identifier les risques et d’adapter son
comportement en zone ATEX.

Intervenir en sécurité, mettre en œuvre et maintenir des
installations dans des zones ATEX.

Généralités sur les explosions et atmosphères explosives : 

Connaître les différents types d’explosion et leurs conséquences

Qu’est ce qu’une ATEX ? Quand peut-on être en présence d’une ATEX

Intervention et travail en zone ATEX :

Identifier les zones à risque d’explosion (signalisation)

ATEX NIVEAU 1

Les bases simples de principe de classement des zones

Permis et autorisation, matériel électrique personnel

Les équipements de protection individuels

Les matériels utilisés pour l’intervention

Identifier et comprendre le marquage selon la directive ATEX

Les sources d’inflammation dans les emplacements ATEX

Le contexte réglementaire : 

Connaître le contexte réglementaire et les directives ATEX

Connaître et exploiter le document relatif à la protection contre les explosions 
(DRPCE)

PUBLIC VISÉ : Toute
personne agissant en
termes d’exécutants
d’interventions telles que
l’installation, le
dépannage, la
maintenance de
matériels situés dans un
secteur classé « zone à
risque d’explosion ».

DURÉE : 7h00

12 personnes maximum 
par session

MODALITES
D’EVALUATION :

Questionnaire

PREREQUIS : Aucun
prérequis nécessaire

LIEU : sur votre site

PROFIL DE
L’INTERVENANT :
Formateur compétent
dans le domaine de
l’explosion, connaissance
de la réglementation
afférente à la prévention
des risques d’explosion

Méthodes pédagogiques :

Exposé théorique, favorisant le questionnement et l’interaction avec les
apprenants

Moyens mobilisés :

Les Moyens informatiques sont mis à disposition par IFOPSE

Salle de formation

PERSONNEL  EXECUTANT

Tarif et modalités d’inscription : nous consulter

Nous étudions au cas par cas les possibilités
d’accessibilité pour le personnel en situation
de handicap. Nous contacter


