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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION aux risques liés aux travaux 
en atmosphères explosibles 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  

 D’être sensibilisé aux risques présentés par les travaux 
en atmosphère explosible. 

 De savoir ce que l’on peut faire et ne pas faire en zone 
ATEX. 

 De connaître et comprendre les procédures à appliquer 
en zone ATEX 

 

 
THEORIE 
 
 
1. Le risque d’explosion  
 

• Définition : ATEX ; explosion 
• Mécanisme de l’incendie, de l’explosion, définitions, les typologies des   
• explosions, l’onde de pression, les effets des explosions 
• Les activités concernées par l’ATEX 
• Les statistiques AT, exemples d’accidents 
• Conséquence d’une explosion en milieu industriel 
• Les caractéristiques des substances 
 
 

2. La législation concernant les travaux en zone ATEX 
 

• Les directives ATEX (directive constructeur et exploitant) 
• Le classement en zone ATEX 
• Les mesures techniques de protections (installation, matériel, outillage…) 
• Les mesures organisationnelles (signalisation, formation, autorisation…) 
• Le marquage des appareils ATEX 

 
 

3. La prévention 
 

• Les matériels utilisés 
• Les interdictions 
• Attitudes et comportement 
• Conduite à tenir en cas d’incident, d’accident, de déclenchement d’une 

alarme 
 

 
 
 
 

 
 
TEST 

1. Evaluation théorique 
 
 

 
Public et pré requis : 

 Tout le personnel d’exécution ayant à intervenir dans 
des zones présentant des risques d’explosion liés aux 
ATEX. 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du 
français 

 Etre âgé de 18 ans et plus. 

 Groupe maximum 15 personnes 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de formation 

 
 
Durée et lieu : 

 3.5 heures sur ½  jour 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation 

 


