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RC ATEX 15AR 

ISM ATEX NIVEAU 1 E Recyclage 
Chargé d’exécution Électricien 
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Partie théorique : 

 
 Les évolutions réglementaires et normatives, 
 Rappel des caractéristiques chimiques des 

produits étant à l’origine des risques d’incendie 
et d’explosion, 

 L’évaluation des risques dans le document 
unique et le DRPCE, 

 Classement des zones ATEX, avec délimitation sur 
plan, 

 Rappel des précautions à prendre pour pénétrer 
dans des zones ATEX,  

 Adéquation des installations et des matériels 
électriques et non électrique dans les zones 
ATEX, 

 Rappel des différents modes de protection des 
matériels Ex, 

 Les modes de protection les plus courants (d, e, 
i), 

 Marquage des matériels Ex 
 Règles à respecter pour intervenir sur des 

matériels Ex, en fonction des modes de 
protection, 

 Appareils de mesurage et outils adaptés, 
 Évocations des difficultés d’application et des 

situations particulières rencontrées 
 

 Contrôle des connaissances théoriques 
 

Partie pratique : 
 

 Examen en salle de matériels Ex, 
    
 
Option : évaluation de renouvellement  
Validez vos connaissances et renouvelez la validité de 
votre certificat Ism.ATEX   
 

 

Durée 

1,5 jours 

 

Pré requis   

Avoir participé à une formation initiale niveau 
1 depuis au moins 3 ans 

 

 

Public concerné  

Personnel chargé des opérations de 
réalisation et de maintenance des installations 
et des équipements électriques dans des 
zones ATEX  

Objectifs pédagogiques 

Être capable : 

 D’identifier les mécanismes de l ‘explosion lors des 
interventions, 

 De comprendre les risques liés aux interventions en zone 
ATEX. 

 D’adapter son comportement à l’environnement ATEX 
 D’appliquer et respecter les consignes de sécurité 

 
Méthodes pédagogiques 

 Apports théoriques, La méthode pédagogique utilisée 
privilégie l’aspect pratique des sujets avec examen de 
cas concrets et d’exercices pratiques. 

 Echanges de points de vue, 
 Étude de cas d’intervention en zone ATEX 

 
Les formateurs sont certifiés Ism ATEX par l’INERIS. 

Mode d’évaluation 

Une évaluation qualitative de la formation est demandée 
aux stagiaires en fin de stage. 

 

 


