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SENSIBILISATION AUX RISQUES LIÉS AUX ATEX* 
*Atmosphères Explosives 

 
 
OBJECTIF(S) 

✓ Être capable d’identifier les risques par la connaissance de la réglementation applicable aux 

atmosphères explosives et d’adapter son comportement et ses pratiques professionnelles à un 

environnement classé « ATEX ». 

PUBLIC(S) CONCERNÉ(S) 

Le personnel réalisant des opérations de travail en zone classée à risque d’explosion mais sans 

intervenir sur du matériel ou un équipement soumis à la réglementation ATEX (maintenance 

d’équipement protégé). 

Cette formation est accessible aux publics en situation de handicap et aux personnes à mobilité 

réduite. Des aménagements peuvent être prévus en fonction des profils. Nous contacter pour plus 

d'information. 

PRÉREQUIS 

Comprendre, lire, écrire et parler le français. 

DURÉE  

Formation initiale : 07H00 (1 jour). 

Recyclage : 03H30 (une demi-journée). 

DÉLAI D’INSCRIPTION 

Inscription au plus tard 24 heures avant le début de la session, sous réserve des places disponibles. 

NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION 

De 2 à 8 stagiaires. 
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PROGRAMME  

THÉORIE : 

• Qu’est-ce qu’une ATEX ?  

• Comment et quand une ATEX peut-elle se former ?  

• Comment une ATEX peut-elle exploser ? 

• Les moyens de prévention contre les explosions.  

• Les modes de protection ATEX. 

• Les règles et consignes relatives à l’exécution de travail en zone ATEX. 

PRATIQUE : 

Visite de site en fonction des possibilités. 

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)  

Séances de formation en salle. 

Jeux de rôles. 

Visite de site en fonction des possibilités. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Un formateur pour 8 stagiaires. 

Diaporama, vidéos, matériel de démonstration. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de réalisation remis à l’employeur à l’issue de la formation. 

PÉRIODICITÉ RECOMMANDÉE  

Recyclage tous les 3 ans. 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES  

N/A. 

CONSIGNES PARTICULIÈRES 

Se munir de sa tenue de travail et de l’ensemble de ses Équipements de Protection Individuelle (EPI).  

Prévoir une salle pour la théorie, et une cour ou un parking à mettre à disposition pour la pratique. 
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