
Atex niveau 0
SEC047

Public Visé 

Toute personne amenée à travailler en zone à risque d’explosion mais 
sans intervenir sur des équipements soumis à la réglementation ATEX.
Les travaux de nettoyage, de peinture, de manutention, de 
calorifugeage, de tuyauterie, etc, rentrent dans cette catégorie.

Objectifs 
Répondre aux exigences du Code du travail article R 4227-49

Pré Requis 

Etre apte médicalement.
Connaissances élémentaires en électricité.

Sous réserve des disponibilité, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
Les généralités  concernant les ATEX (Gaz et Poussières) et les zones à risque 
d’explosion.
La Directive ATEX 1999/92/CE, concernant la réglementation applicable aux 
utilisateurs de matériel situés en atmosphères explosibles ATEX, (dite Directive 
Sociale).
La Directive ATEX 94/9/CE, concernant la réglementation applicable aux appareils 
destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ATEX, (dite Directive 
Fabricants).
Présentation générale des modes de protection électriques et mécaniques.
Le marquage des matériels. Les installations en atmosphères explosibles.
Les normes utiles. Evaluation initiale "Personnel Niveau 0 Intervenant en ATEX".  
Sous réserve des disponibilité, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le 
début de la session de formation

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

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 e 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.
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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

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la 
fin de chaque module. Test pratique reprenant l’intégralité des 
modules étudiés en fin de formation.A l’issue de la formation est 
remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur.

Méthodes et modalités d'évaluation

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

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 12 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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