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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION ATEX -  Niveau 2 

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

 D’accueillir, d’encadrer (vis à vis des ATEX) les chargé 
d’exécution sur site, d’être garant du respect des règles 
d’intervention et de mise en œuvre définies par le 
référentiel pour la conception et/ou la réalisation et/ou 
la maintenance de l’installation électrique dont elle a 
été désignée responsable, d’être garant du choix des 
équipements de contrôle, de mesure et d’essai utilisé 
lors de la réalisation et/ou la maintenance de 
l’installation électrique dont elle a été désignée 
responsable et d’assurer la traçabilité des interventions 
réalisées dans le cadre de l’installation électrique dont 
elle a été désignée responsable 

 

 
Généralités concernant les phénomènes d’explosion de gaz et de poussières.   
 
La réglementation applicable aux utilisateurs de matériels ATEX (directive ATEX 
1999/92/CE).   
 
La réglementation concernant les appareils et systèmes de protection destinés à 
être utilisés en atmosphères explosives (directive ATEX 94/9/CE) 
 
La nouvelle directive ATEX 2014/34/UE  
 
Les principes généraux du classement de zones (gaz et poussières).    
 
Les différents modes de protection électrique normalisés.   
 
Les règles de conception, de réalisation et de maintenance des installations 
électriques en atmosphères explosibles 
 
Introduction des modes de protection non électrique.  Les marquages et les 
différents types de certificats.   
 
Règles d’intervention en ATEX  
 
Evaluation : contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire. 

 

 
Public et pré requis : 

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

 Etre âgé de 18 ans et plus. 

 Groupe maximum 10 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 : 

 14 heures sur 2 jours 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation 

 


