Achat de matériels générant des ATEX ou destinés à être
implantés en zones classées ATEX
Cette formation vous permet d'identi er le contexte réglementaire ATEX dans le cadre des achats.
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les grands principes de classement des zones ATEX et de comprendre les données techniques fournies par le personnel en
charge de la sélection du matériel et par les fournisseurs de matériels destinés à être installés en milieu ATEX. Vous saurez poser
les bonnes questions aux fournisseurs de matériels quant au niveau de sécurité et de conformité au classement ATEX et vous
serez capable de détecter les anomalies dans les FDS et cahiers des charges techniques.

Les objectifs
■

Décrire le contexte réglementaire associé et notamment les notions de responsabilité civile et pénale

■

Identi er les mécanismes de formation d’une ATEX

■

Indiquer les grands principes de classement des zones ATEX

■

Comprendre les données techniques fournies par le personnel en charge de la sélection du matériel et par
les fournisseurs de matériels destinés à être installés en milieu ATEX.

■

Identi er les bonnes questions aux fournisseurs de matériels quant au niveau de sécurité et de conformité
au classement ATEX

■

Détecter les anomalies dans les FDS et cahiers des charges techniques.

Le public ciblé
Personnels en charge des achats de matériels ou composants destinés à être implantés en zone ATEX.
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Cette formation vous permet d'identi er les notions de responsabilité civile et pénale, les mécanismes de formation d’une ATEX,

Les prérequis

Aucun.

Le contenu de la formation
Les directives européennes et la législation française en matière de co-responsabilité civile et pénale. Cas de jurisprudence.
- Qu’est-ce qu’une ATEX ? Ses mécanismes de formation.
- Les principes généraux du classement de zones ATEX.
- Les données techniques à retenir dans le cadre de la conformité des matériels et composants électriques et mécaniques et à

- Les moyens de contrôle qualité des produits proposés par les fournisseurs ou/et services techniques de l’entreprise en terme de
niveau de risques ATEX. Le marquage de conformité ATEX.

Méthodes pédagogiques :
Exposés théoriques illustrés de retours d’expérience du formateur/de la formatrice, de lms et de cas pratiques.

Méthodes d'évaluation :
Un certi cat de validation des acquis relatifs aux risques ATEX et à la conformité des machines, matériels et composants sera
remis à chaque participant ayant suivi la formation en totalité et ayant obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne au QCM
en n de formation.

Informations importantes
Le plus de TÜV Rheinland
Cas pratiques issus du ou des sites des participants, y compris dans le cas de sessions inter-entreprises. Table
ronde juridique et technique.
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l’occasion des achats de matériels.

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter avant de procéder à
l’inscription en envoyant un mail à formation@fr.tuv.com. Nous mettrons tout en œuvre pour répondre à votre
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besoin de formation.
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