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Sensibiliser vos collaborateurs à 
travailler en sécurité face aux 

risques ATEX 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 
Formateurs salariés de la structure, 

formés à la pédagogie et disposant 

d'une expérience de sapeur-pompier 

de plusieurs années  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 
Diaporama, vidéo, démonstration, 

mesures à l'aide de l'explosimètre 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 
Exposés participatifs et mises en 

situation dans laquelle les stagiaires 

sont acteurs de la formation. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans nos centres à côté de chez vous) 

PRATIQUE 

30% 
THEORIE 

70% 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

 

PUBLIC 
Collaborateurs soumis aux risques ATEX   

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Cette formation permet de mieux appréhender le travail en 

zone ATEX et en toute sécurité. 

-Connaître les principes et mécanismes fondamentaux de 

l'explosion 

-Être capable de travailler en sécurité en présence d'une 

ATEX 

-Diaporama, Exposé participatif, 

Vidéos, Visite de site, explosimètre.  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Aucun 

 

DUREE 
1 Journée 

 

EFFECTIFS 
12 stagiaires maximum 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Recyclage annuel conseillé 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation réalisée par le formateur (QCM, mises 

en situation)  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
-Article R4227-49 du 

code du travail 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, AFNOR 
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CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 4h00 

LE RISQUE "EXPLOSION" 

     -la combustion 

     -la barrière d'activation 

     -l'explosion de poussière 

     -granulomètrie 

     -concentration 

     -l'explosion de vapeurs ou de gaz 

     -domaine d'inflammabilité et d'explosivité 

     -le BLEVE 

 

LES DIRECTIVES ATEX  

      -leurs objectifs 

      -le zonage 

 

PREVENTION ET PROTECTION 

      -l'affichage réglementaire 

      -les matériels réglementaires 

      -l'explosimètre 

      -principes de fonctionnement 

      -utilisation 

 

LES ZONES ATEX LIEES A VOS ACTIVITES (1h30) 

      -risque d'explosion 

      -moyens de prévention et de protection 

 

CONTENU PRATIQUE - 2h00 

L'EXPLOSIMETRE 

      -manipulation de l'appareil 

      -prise de mesure  

      -lecture et compréhension de l'appareil 

 

Bilan de la formation 


