Sécurité en entreprise
Formation Continue

Manager une démarche ATEX
selon la norme NF EN 60079-10-1
mise à jour en mars 2016 et
applicable en octobre 2018
OBJECTIFS
Connaître et comprendre les conditions de



formation des ATEX


Appréhender les risques liés aux ATEX



Connaître les obligations réglementaires



Initier une démarche ATEX



Définir un zonage ATEX



Identifier

les contraintes

humaines

et

matérielles liées aux risques ATEX

Les formations sont réalisées par des
professionnels. Un volume important

PUBLIC
Dirigeant,



Responsable

responsable

de

technique,

site,

responsable

de la formation est consacré à la

process, responsable HSE, responsable

mise en pratique. La CCI de l’Oise

maintenance,

responsable

production,

etc.

dispose de conseillers spécialisés en
santé et sécurité au travail pouvant
vous accompagner et vous conseiller
en entreprise. CCI FORMATION est
certifiée

ISQ-OPQF,

enregistrée sur Datadock.

et

est

PRÉ-REQUIS


Aucun

Contact
Tél : 03 44 66 45 60
www.cciformation.fr

formation@cci-oise.fr

PROGRAMME
Introduction

Connaître

et

comprendre

de

façon

pratique

les

conditions de formation des ATEX


MÉTHODE PÉDAGOGIQUE


Formation inter-entreprises



Étude de cas réels issus de l’expérience des
intervenants et des participants, vidéos



Partage d’expérience entre les participants



Support

de

formation :

documentation

Description d’une ATEX :


Grandeurs physiques,



Limite inférieure d’explosivité,



Limite supérieure d’explosivité,



Point éclair,



Produits et activités concernés.

Législation en matière d’ATEX : Points clés


Les obligations de l’employeur,



Définition d’un zonage ATEX selon la norme

synthétique remise aux stagiaires

NF 600079610-1 (MAJ 2016)
Conséquence du zonage : méthode


Procédure et protocole,



Matériels requis et autorisés.

DURÉE DE LA FORMATION


1 jour soit 7 heures

Réduire le risque ATEX : outils


Procédure et protocole à la protection contre
les explosions (DRPE),

DATES ET LIEUX DE
FORMATION



L’audit de conformité des équipements,



La réduction du zonage,



L’évaluation du risque explosion,



Les

mesures

de

prévention

en

cas

d’interventions dans ou à proximité des ATEX.


Mardi 10 avril 2018 à Compiègne
Etude de cas

COÛT DE LA FORMATION


400 € net de TVA par stagiaire

ÉVALUATION


Attestation de formation individuelle

Numéro de déclaration d’activité : 22 60 02772 60

