
Atex niveau 1
FOR241

Public Visé 

Toute personne d’encadrement amenée à travailler en zone à risque 
d’explosion chargée de la sécurité lors des interventions

Objectifs 
Répondre aux directives « 1999/92/CE et 94/9/CE » Répondre aux exigences du Code du travail article R 4227-49Montage, utilisation et 
démontage des échafaudages roulants

Pré Requis 

Etre apte médicalement.
Connaissances en électricité.

Sous réserve des disponibilités, les inscrptions sont ouvertes jusqu'à  24h avant la session de formation

Parcours pédagogique
THEORIQUE ET PRATIQUE :
Sensibilisation aux explosions : Connaître les risques et les effets d'une explosion
Le triangle du feu et d’explosivité
Les substances inflammables les plus dangereuses (Classement des produits et 
FDS)
Connaître la signification du marquage : Le marquage du matériel utilisable en 
zone ATEX.
Savoir identifier un matériel ATE Connaître les modes de protection du matériel
Etre capable de savoir si matériel utilisé est en adéquation avec le plan de zonage.
Que doit-on faire en zone ATEX. Connaître le but et les procédures à appliquer : 
Permis de feu Accès des véhicules en unité Impact sur les EPI (Vêtements de 
travail et chaussures de sécurité antistatiques)
Procédure d'urgence Ce que l’on ne doit pas faire en zone ATEX : Les risques des 
chocs accidentels : étincelle, dégradation d'un équipement ATEX (perte de ses 
caractéristiques)
Utilisation du portable. Redémarrage de véhicules en cas de nappe de gaz 
Connaître le matériel adapté et interdit en zone ATEX  L'outillage ATEX (bronze…)
L'utilisation d'outillage électrique en zone explosive Mode de protection du 
matériel électrique Electricité Statique, tresses de continuité électrique des 
tuyauteries, mise à la terre
Montage, utilisation et démontage des échafaudages roulantsMontage, utilisation 
et démontage des échafaudages roulants

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en presentiel
L'apport très concret de connaissances est accompagné de 
présentations audiovisuelles et de manipulations simples.

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
Acquérir l’ensemble des connaissances nécessaires afin de pouvoir 
travailler en toute sécurité sur des installations électriques en 
atmosphères explosibles (ATEX) en conformité avec les directives 
ATEX en vigueur.
Etre reconnu pour ses compétences à pouvoir travailler dans une 
atmosphère explosible, de lire un plan de zone ATEX de lire le 
marquage du matériel ATEX, de connaître les modes de protections 
du matériel.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Animée par un formateur certifié par INERIS.Une aptitude sera 
délivrée individuellement à chaque stagiaire.

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour étudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur (s) retriction (s) et le cas écheant, les orienter vers les structures adéquates

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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