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A l’issue de ce stage les participants seront capables :
� De comprendre les exigences fondamentales des directives ATEX
� De comprendre et appliquer les règles du référentiel Saqr’ATEX
� De mettre en place les procédures nécessaires pour respecter 

les exigences des directives
� De former, encadrer, contrôler les intervenants.
� D’identifier les paramètres mécaniques pouvant dégrader 

le caractère ATEX d’une machine

� Une bonne connaissance des matériels concernés.

� AM, techniciens, ingénieurs, mécaniciens des services maintenance
ou réparation , et des services sécurité et qualité impliqués dans la
réparation d’organes mécaniques (pompes, ventilateurs, réducteurs,
....) utilisés en zone ATEX.

La réparation des matériels ATEX et le système d’assurance qualité SAQR-ATEXStage 750

Le Saqr’ATEX qu’est-ce ?

Le Saqr’ATEX est une certification volontaire basée
sur un référentiel  « procédures, compétences,
qualité » déposé par l’INERIS au Ministère de
l’industrie (SQUALPI).
Il définit les procédures et moyens à appliquer lors
de la réparation de matériels certifiés ATEX en
particulier pour ne pas dégrader le caractère ATEX
des matériels concernés.
Cette certification est une des réponses possibles
aux exigences des directives 94/9 et 99/92 en
matière de RAQ et de formation des personnes
impliquées par les ATEX.

Le référentiel définit donc des connaissances et des
compétences minimales pour les intervenants ainsi
que le régime d’assurance qualité (RAQ) à mettre en
œuvre.

Il existe 2 référentiels l’un pour les équipements
électriques (moteurs, armoires de commandes,
capteurs, ....), l’autre pour les équipements

mécaniques (pompes, agitateurs, ventilateurs, .....).
Le référentiel définit en particulier l’organisation
humaine et prévoit 3 profils de personnes
impliquées dans le service ou l’entreprise effectuant
les réparations :
- la PA ou personne autorisée qui sera responsable
de l’organisation et gardien du savoir.
- le RCF ou responsable qualité Contrôle Final 
qui peut être la PA
- les agents d’éxécution .

La Formation Eureka Saqr’ATEX.

Eureka a été retenu par l’Inéris pour assurer 
la formation Saqr’ATEX mécanique.
Cette formation est nécessaire pour pouvoir
demander l’audit à l’Inéris conduisant à 
la certification.
Elle peut être suivie tant dans l’objectif d’une
certification que dans celui d’améliorer 
la compétence et la sécurité des interventions 
sans but de certification.

OBJECTIFS1

PRÉREQUIS2
3 DESTINÉ À

4 CONTENU

Connaissance générale de
l’ATEX

• Principe
• Terminologie
• Notion de zones/groupes/

catégories
• Portée et date d’application
• Normes et réglementations.

Connaissance du référentiel
Saqr’ATEX

• Objectifs
• Contraintes
• Contenu
• Validité et sanctions
• ....

RAQ et organisation.

• Lire et comprendre le dossier 
de certification

• ...

Techniques particulières
devant être utilisées pour la

réparation

• Pièces de rechange (origines,
qualité, traçabilité, stockage, .....)

• Remise en état mécanique
(recharge, soudure, usinage, ......)

• .....

Problèmes spécifiques de
mécanique

• Roulements
• Garnitures et presse étoupe
• Résines de réparation
• Lubrifiants, peinture, .....
• Continuité électrique (joint, 

pâte à joint, ...)
• Accouplements, courroies, 
• Chaîne de côtes, jeux, .....
• .....
• Marquage

Les modes de protection des
machines non électriques

• Mode c
• Mode k
• ....

� Durée : 3 jours/20 heures.
� Horaires : 8h30/17h30 
� Inscription : Inscrivez-vous à l’aide de

notre bulletin d'inscription.

� Prix stage inter : 1 250,00 € HT par 
participant déjeûners compris.

� Sessions : Paris (27 au 29/03), Vitrolles
(27 au 29/03), Le Havre (11 au 13/06),
Lyon (12 au 14/06), Lille (19 au 21/06),
Mulhouse (02 au 04/10), Paris (16 au
18/10). Second semestre : nous consulter.

Téléchargez cette fiche en pdf sur 
www.eurekaindus.fr

5 EN PRATIQUE

Règles spécifiques liées à la
conception des machines ATEX

• Schéma d’organisation
• Traçabilité
• Historique
• Documentation
• Archivage
• ...

Formateurs certifiés par l’INERIS
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