ATEX : Du Diagnostic ATEX à la Rédaction du DRPE
Durée : 1 jour / 7 heures

FICHE PROGRAMME FORMATION

100% visio formation ou présentielle : 7 h

PUBLIC :
Tout intervenant travaillant dans ou à proximité d’une zone
ATEX.
• Responsable HSE
• Ingénieurs et techniciens HSE
• Encadrement (employeur, chef d’équipe, …)

OBJECTIFS :

PROGRAMME :
MODULE 1 : CONNAITRE ET COMPRENDRE LES
CONDITIONS DE FORMATION DES ATEX

•
•

MODULE 2 : LEGISLATION EN MATIERE D’ATEX

A la fin de la formation vous serez capable de :
• Connaître et comprendre les conditions de formation
d’une ATEX
• Appréhender les risques liés aux ATEX
• Connaître les obligations réglementaires
• Initier une démarche ATEX
• Définir un zonage ATEX : méthodologie d’évaluation
des risques
• Identifier et appliquer les moyens de prévention
nécessaires afin de maîtriser le risque résiduel
d’explosion au sein des zones ATEX
• Connaître les risques présents sur le site

•
•
•
•

Obligations de l’employeur
La Directive 99/92/CE et le Décret 2002-1553
La Directive 94/9/CE et le Décret 96-1010
Définition d’un zonage ATEX selon la norme NF
600079610-1

MODULE 3 : REALISATION D’UN ZONAGE ATEX SELON LA
NORME NF 600079610-1

•
•

Type de zones
Analyse des risques et critères de définition des
zones

MODULE 4 : REDUIRE ET MAITRISER LE RISQUE ATEX

•
•

PRÉREQUIS :
•

Définitions et description d’une ATEX
Produits et activités concernés

Aucun prérequis.

•

PÉDAGOGIE & EVALUATION :

•

• Méthodes et outils adaptés à la modalité pédagogique :
exposés dynamiques, échanges de pratiques, quiz, exercices,
activités interactives, études de cas, …
• Un QUIZ de validation des acquis de connaissances en ligne
est réalisé en fin de formation

•
•

Réduction du zonage
Procédure et protocole à la protection contre les
explosions (DRPE),
Audit de conformité des équipements - Matériels
requis et autorisés
Préconisations pour ne pas détériorer le mode de
protection des matériels
Réduction du zonage
Mesures de prévention en cas d’interventions
dans ou à proximité des ATEX.

ANIMATEUR :

•

Équipe Technique et/ou partenaires référencés.
(Liste des formateurs avec titres et qualités fournie sur demande)

PARTENAIRE :

Retrouvez les taux de réussite et de satisfaction de
nos formations sur www.upnpro.fr

INFORMATIONS PRATIQUES :
•

Pour connaître les délais d’accès, tarifs, accessibilité,
contact, CGV, rendez-vous sur www.upnpro.fr
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INDICATEURS DE RESULTATS :

