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«FORMATION ATEX»
Formation risques ATEX (poudres, poussières, pulvérulents)

Public : Personnel d’exploitation, responsable d’exploitation, responsable

technique, intervenants sur ce type d’installation
Objectifs : Connaître et comprendre les risques spécifiques de l’installation.

Cette formation s’intègre dans la démarche de la Directives ATEX
1999/92/CE et 94/9/CE
Objectifs intermédiaires (ou opérationnels) :

- Connaître les principaux risques liés au transport et au stockage des poudres,
- Prévenir et faire face aux risques incendie et explosion (ATEX) de l’installation.
- Parler le même langage,
Programme prévisionnel :
• Les risques liés au stockage, à la manutention et à la conservation des produits

combustibles en poudre
Les types de produits, les comportements (respiration,
fermentation, auto-échauffement), la conservation
(contrôle, enregistrement, les pièges à éviter)
• Les risques Incendie-Explosion-Risques
environnement
Poudres, poussières et déchets, manutentions, retour
d’expérience industrielle
Les mécanismes, les zones sensibles, les situations à risques, les classements ATEX
Démonstration avec un simulateur d’explosion (manipulation par les participants) et illustration dans
l’installation
• La prévention
Le captage, l’aspiration des poussières, le nettoyage, le suivi des températures, les interventions sur
l’installation, la surveillance et la maintenance
• Conduite à tenir en cas d’incidents
Les bons réflexes, les moyens d’interventions
• Conclusion
Bilan en fin de formation
Méthode de travail:

Alternance d’apport théoriques et d’illustrations pratiques avec :
manipulation d’un simulateur, illustration sur l’installation, présentations de retours d’expériences
industriels.
Tour de table pour utilisation du retour d’expériences des stagiaires
N.B. : Afin d’assurer le bon déroulement de ce stage, chaque participant doit IMPERATIVEMENT venir
avec sa tenue de travail et chaussures de sécurité.
Durée : 2 jours
Frais pédagogiques : nous contacter
Groupe : 10 personnes maxi, avec ou sans connaissance du sujet mais ayant déjà travaillé sur
l’installation.
Intervenant : Bernard Le Borgne

Assistance & Conseil aux Maîtres d’Ouvrages
Tel : 06 84 03 79 79
Courriel : bernard.le-borgne@gadzarts.org
Site : www.acmouv.fr

