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Durée  04H00 – 1/2 jour – (Formation hors INERIS) 
Public(s) concerné(s) Toute personne intervenante dans une zone ATEX 
Prérequis Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de 

calculs simples. 
Objectifs pédagogiques 

 
Cette formation est une sensibilisation aux risques liés à la 
présence et formation d’ATEX, elle ne permet pas de réparer ou 
changer le matériels ATEX. 
 
Être capable : 
> De connaître les dangers et les risques liés au travail dans une 

zone ATEX 
> De connaître les différents moyens de protections à respecter  
> D’adopter un comportement en lien avec le risque ATEX 
> De connaître les procédures et consignes à respecter 
> De connaître la règlementation et les spécifications techniques 

associées 
Titre et qualité du formateur Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le 

domaine – IPRP (Intervenant en Prévention des Risques 
Professionnels) auprès de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, … 

Effectifs maximum 10 stagiaires 
Rappels règlementaires Code du Travail :  

L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […]. » 
 

R4227-49 : « Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en 
quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité 
des travailleurs ou d'autres personnes, l'employeur prend les mesures 
nécessaires pour que : 
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ; 
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques 
appropriés utilisés ; 
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les 
explosions soit délivrée ; 
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de 
travail adaptés contre les risques d'inflammation. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire » ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du déroulement de la formation 

> La règlementation :  
• La Directive européenne n°1999-92-CE 
• Les décrets d’applications et arrêtes : 2002-1554, 2002-1553, 08/07/2003 
• Les remontées d’informations et anomalies 

> Les ATEX : 
• Les ATEX poussières 
• Les ATEX gaz et vapeurs 
• Les mécanismes de formation des ATEX : LIE, LES, TAI, point éclair, énergie d’activation 
• Le triangle du feu 

> Le risque ATEX : 
• La prévention dans les zones ATEX 
• Les zonages 
• DRPCE 
• Le marquage du matériel 
• Les procédures applicables dans les zones ATEX : 

 La sécurité intégrée 
 Les mesures d’explosivité 
 Les EPI spécifiques 

• Les dispositions spécifiques en fonction de l’environnement de travail : 
 PdP, PGC et PPSPS 
 Permis de travail 
 Les risques de l’environnement de travail 

• Les procédures d’urgence 
• Les interdictions 
• Le matériel en zone ATEX 
• L’équipotentialité et les mises à la terre 
• Les accidents 
• Notion du DOUTE = STOP 

> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 
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2. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


