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  •Objectifs 

Cette 1/2 journée consacrée à la 

réglementation ATEX permettra d’apporter 

un éclairage et des réponses concernant :  

--  les directives européennes associées,  

--  les dispositifs concernés,  

--  le marquage des matériels,  

--  les modes de protection,  

--  des exemples pratiques de 

conception/installation appliqués aux 

domaines électriques/électroniques…  

Chefs de projets, Techniciens et Ingénieurs ayant 

à spécifier, à concevoir ou à développer des 

systèmes électroniques/électriques exposés à des 

atmosphères dites explosives, à prescrire, 

installer, utiliser, maintenir ces systèmes 

Public 

Lieu : ESIGELEC/IRSEEM

Bâtiment CISE

Technopôle du Madrillet

Avenue Galilée-BP10024

76801 Saint-Etienne-du-Rouvray

21212121    févrierfévrierfévrierfévrier    2012012012012222    

Contacts 
Sébastien Blondel (ESIGELEC) 
02 32 91 58 58 
sebastien.blondel@esigelec.fr 
 

Valérie Vadeleau (OPCALIA) 
02 35 12 43 32 
valerie.vadeleau@opcalia-hn.com 
 

Hugues Saint-Paul (JESSICA FRANCE) 
06 89 56 62 40 
saint-paul@captronic.fr 

 

Financeurs

Réglementation ATEX  
appliquée à l’électricité/électronique  

 

½ ½ ½ ½ Journée TechniqueJournée TechniqueJournée TechniqueJournée Technique        

Coût 
 
Gratuit, inscription préalable obligatoire avant le 20/02/2012 

par fax 02 32 91 58 59 ou mail  
annabelle.morice@esigelec.fr 
 

Organisateurs

Les entreprises sont confrontées dans le cadre de la fourniture de solutions électriques/électroniques en 

ATmosphère EXplosive aux exigences de la réglementation ATEX. Elle s’applique en particulier à tous 

types d’équipements : machines, installations industrielles, dispositifs électriques/électroniques… Les 

entreprises sont très fortement impactées et doivent intégrer l’ATEX comme une approche globale 

concernant la conception, la maintenance et les procédés de fabrication/installation des équipements. 

Contexte

Programme 
13h30    Accueil des participants 

� Introduction 
Intervenant : Sébastien Blondel (ESIGELEC) 

� ATEX : Termes et définition 

� La réglementation 94/9/CE 

� La réglementation 99/92/CE 

� Exemples pratiques : 
o Choix des composants, 

o Règles de conception/installation, 

o … 
Intervenant : Jérôme REYSSON (LCIE) 

17h00 Conclusion 
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Afin de nous permettre de finaliser cette manifestation, nous vous serions reconnaissants de 

bien vouloir nous renvoyer le coupon réponse ci-dessous par fax au 02 32 91 58 59 

Attention : nombre de places limité 

Contacts & accès : Sébastien Blondel  02 32 91 58 58             Annabelle Morice 02 32 91 58 42 

  
����………………………………………………………………………………………………………… 
Entreprise 
Raison Sociale : ……………………………………………………………………………………… 
Adresse : .………………………………………………………………………………….………….. 
Téléphone : ………………… Fax : …………………………………… 
 
Responsable de l’inscription 
Nom : ……………………  Prénom : ……………………  Fonction : …………….………… 
Mail : ……………………. 

Participants 
Nom Prénom  Fonction  
   
   
   
 
Date & Signature :       Cachet de l’Entreprise  
 
 
 
 
A renvoyer par fax au 02 32 91 58 59 ou par courrier à l’adresse suivante : 
 
ESIGELEC – Technopôle du Madrillet – avenue Galilée  - BP 10024 -76801 - Saint Etienne du Rouvray Cedex  
 
Financeurs :       Avec le soutien de :  

 
 

Bulletin d’inscription ½ Journée Technique 

« Réglementation ATEX appliquée à l’électricité/électronique »  

 Du 21 février 2012 


