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PROGRAMME DE FORMATION 
Intervention en zone à risque d’explosion : ATEX 0 

                                                                                                                                                         
                                                                        Durée : 0.5 jour (3.5 heures)  

 

OBJECTIF DE FORMATION 

Former les travailleurs à la prévention du risque contre les explosions conformément à l’Article R.4227-49 du Code 
du Travail 

EFFECTIF 

10 personnes maximum 

INTERVENANT 

Un Formateur spe cialise  en pre vention du risque ATEX 

PUBLIC 

Tout personnel pouvant e tre amene  a  intervenir dans une zone ATEX 

PREREQUIS 

Maî trise de la langue française 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Sensibiliser les diffe rents intervenants des risques lie s a  la pre sence d’atmosphe res explosives. 
- Intervenir dans une zone a  risque d’explosion en respectant les re gles de se curite  

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 

Salle de cours e quipe e, diffe rents mate riels ATEX 
Vide o projecteur / diaporama, 
Livret stagiaire 

PROGRAMME 

- Contexte Re glementaire 
- Evaluation des risques ATEX 
- Recensement des mate riels et produits susceptibles de former une zone ATEX 
- Evaluation du volume et de la nature des ATEX pouvant se former 
- Les diffe rentes zones ATEX (Gaz et Poussie re) 
- Intervention en zone ATEX 

Ne cessite  des proce dures d’intervention (autorisation, permis, consignes d’intervention) 
Le contro le permanent du risque d’explosion 
Marquage et signalisation (zone et mate riel ATEX) 
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Equipements adapte s en zone ATEX 

- Pre sentation de diffe rents mate riels ATEX 

METHODES PEDAGOGIQUES 

✓ Expose s. 
✓ Vide o 
✓ Apports the oriques. 
✓ De monstrations et pre sentation de mate riels

VALIDATION 

A l’issue des évaluations théorique et pratique, délivrance d’une attestation de fin de formation « intervention en zone 
à risque d’explosion ATEX 0 » 

MODALITES DE SUIVI 

- Le formateur proce de a  l’e valuation des apprentissages en continu pendant la formation sous forme de 
questions re ponses, de bats, de monstrations de mate riel ATEX, apporte les comple ments ne cessaires au vu 
de l’atteinte des objectifs 

- Contro le des connaissances 
- Feuille d’e margement renseigne e par demi-journe e 
- Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 


