Commercialisation de matériels générant des ATEX ou destinés
à être implantés en zones classées ATEX
Cette formation vous permet d'appréhender le contexte réglementaire de l'ATEX dans le cadre des ventes.
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principes de classement des zones ATEX et les éléments relatifs au marquage ATEX. Vous identi erez les implications de ces
exigences réglementaires sur les produits commercialisés par votre société.

Les objectifs
Objectifs de savoir :
■

Comprendre le phénomène ATEX

■

Connaître le contexte législatif et réglementaire applicable aux fabricants de matériels, dispositifs de sécurité et de contrôle

■

Connaître les Principes Généraux du Droit obligeant l’utilisateur à protéger ses salariés contre les risques d’explosion

■

Connaître les éléments relatifs au marquage ATEX

Objectifs de savoir faire :
■

Identi er les implications de ces exigences réglementaires sur le matériel commercialisé par la société

Le public ciblé
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Cette formation vous permet de comprendre le phénomène ATEX, d'appréhender le contexte réglementaire associé, les grands

Bureaux d’étude, Services techniques, Services commerciaux et marketing de fabricants et distributeurs de matériels
générant des ATEX ou destinés à être implantés en zone ATEX.

Les prérequis
Aucun.

Le contenu de la formation
Introduction
Le phénomène « ATEX »
■

La formation d’une ATEX et les sources d’inflammation

■

Les obligations et les responsabilités en tant que fabriquant/assembleur/distributeur (à adapter selon la nature des activités
de la société)

■

La méthode d’analyse des risques selon la catégorie des matériels (type de zones)

■

Les documents à remettre aux clients

■

La certification : les nouveaux documents pour les produits de la société

La Directive ATEX « Utilisateurs » 99/9/CE : obligations des utilisateurs en matière d’installation de matériel ATEX : Principes
Généraux du Droit
Les modes de protection
■

Les modes de protection mécanique et électrique

■

Les modes de protection pour les produits de la société

■

Le marquage ATEX

Cas pratique sur un produit de la société
Conclusion et Evaluation de la formation

Méthodes pédagogiques :
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La Directive ATEX 2014/34/UE et son décret d’application du 1er juillet 2015 - Ses impacts sur les produits de la société

Préparation d’une formation sur mesure pour l’adapter aux attentes du client, Exposés théoriques illustrés de retours d’expérience
de la formatrice, Exercices sur mesure.
Modalités d’évaluation :
• Exercices individuels, en binôme, en groupe ;
• Études de cas spéci ques à l’entreprise;
• Evaluation théorique et pratique (selon le temps de formation vendu)

Informations importantes
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 besoin de formation.
If you have a disability, please contact us before registering by sending an email to formation@fr.tuv.com. We will do our best to
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accommodate your training needs.
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