
Vous êtes 
une Installation Classée Pour l’Environnement (ICPE), 

vous utilisez des produits inflammables en quantité 
et vous avez des zones classées à risque d’explosion.

Ceci vous intéresse 

FORMATIONS



Pour mémoire, sur une installation électrique en ATEX, 
selon l’INERIS, la conception et la réalisation induisent 20%  
des risques, les réparations également 20% des risques et  
les 60% des risques restant sont dus à la maintenance.

La directive ATEX 1999/92/CE qui s’applique, explique 
clairement que la responsabilité incombe à l’exploitant.  
Il est donc important que vous puissiez considérer que les 
intervenants sur les chariots de manutention particulièrement 
sont correctement formés.

Pour pallier les insuffisances des personnels en 
installation, service et maintenance constatées sur 
les sites industriels avec zones classées explosibles, 
les grands exploitants et l’ineris ont développé depuis 
quelques années déjà un référentiel spécifique Ism-ATEX  
qui a été adapté pour les personnels en charge de la 
maintenance des véhicules industriels ATEX.



Ainsi, à partir du 1er janvier 2018, à l’issue d’un QCM INERIS,  
le stagiaire obtiendra un Certificat de Compétence de Niveau 2  
avec mention spécifique aux chariots de manutention 
(véhicules industriels) valable pour une durée de 2 ans et la 
formation devra respecter la durée minimum imposée de  
4 jours consécutif.
Ce module de formation spécifique qui intègre les plus récentes 
exigences de la EN 1755-2015, détaille l’ensemble des points critiques 
sur une machine mobile ATEX qu’elle soit électrique ou Diesel, de 
catégorie 2 ou 3, qui vous garantit que l’intervention est réalisée dans 
les règles de l’art et dans le respect des normes relatives, et rappelle 
les nécessités d’inspections régulières.
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