
ATEX

Ewamax SPA
- Assistance Technique LT
- Engineering de la maintenance
- Maintenence et entretien des installations
- Réalisation partielle ou totale des arrêts 
programmés
- Commissioning et démarrage des installations
- Rénovation d’équipements

ISO9001 : 2015
ISO17025 : 2017
OHSAS 18001 : 2007
ISO45001 : 2018

EM Formation & Conseil Sarl
- Etude de risques, étude de dangers
- Etude ATEX et mise en conformité des 
installations
- Formation ( Atex, HSE ( régles d’or), Espace 
confiné, habilitation électrique, homologation 
soudeurs, travaux en hauteur, serrage 
contrôlé)

Agrément du 
ministère de 
l’ensegnement et 
de la formation
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Maintenance industrielle

Un interlocuteur unique pour tous vos travaux de 
maintenance et de mise en conformité de vos installations

Ewamax et sa filiale EM Formation et Conseil ont pour objectif une mise en conformité 
permanente de vos installations en ce qui concerne  la règlementation ATEX.
La sécurité de vos équipements et de votre personnel représentent une priorité mais 
ne doivent plus être une inquiétude. 
Ainsi, à travers nos agréments et certifications, grâce à la connaissance de votre 
environnement, nous vous proposons la mise en place d’une stratégie complète et 
durable pour l’inspection et la maintenance de vos équipement ATEX dans le 
respect des normes internationales.



Nos experts sont spécialisés en maintenance et en sécurité des installations industrielles. La mise en place du plan 
stratégique se déroule comme suit:

Audit Initial
● Analyse des risques industriels
● Zonage ATEX
● Inspection des équipements (électricité, mécanique, instrumentation)
● Mise à jour de la database (Scoring des risques par équipement, tag d’identification, référence ATEX et PID)

Mise en conformité règlementaire
● Plan de mise en conformité des équipements en fonction de la criticité
● Formation du personnel de supervision (ATEX niveau 2)
● Formation du personnel d’exécution (ATEX niveau 1)
● Formation du personnel de support (Management et services achat)
● Management des défauts de conformité (récurrence,..)

KPI et planification des inspections
● Mise en place de KPI pertinents et réalistes
● Planification d’inspections périodiques
● Mesures semestrielles de la performance pour ajustement de la stratégie

Plan d’amélioration
● Modifications mineures des installations pour déclassement de zones ATEX (évents, circulation des 
échappements,…)
● Réduction des coûts d’achats par une sélection pertinente des équipements

 
Ewamax et EM Formation et Conseil vous suivent tout au long de ces étapes et sont force de proposition pour 
avoir un retour sur investissement significatif.

En 2020, Ewamax et SSP services se sont associées afin de créer le 1er atelier de maintenance des équipements 
certifiés SAQR ATEX en Algérie.

Grâce à nos compétences techniques et dans le respect du référentiel applicable aux ateliers de réparation du 
matériel utilisable en atmosphères explosibles, nous sommes en mesure de réparer et recertificier vos 
équipements ATEX:

● Equipements mécaniques rotatifs ;
● Equipements électriques ;
● Equipements instrumentation ;

La création de cet atelier constitue notre réponse aux besoins de proximités des travaux de nos clients. 
Il permet de limiter, à la fois, les frais de logistique mais surtout d’améliorer le taux de disponibilité des 
équipements essentiels de vos installations.

Ewamax Spa
EM Formation & Conseil
JV Ewamax - SSP services

Email : contact@ewamax.com Web : www.ewamax.com

Domaines d’intervention et de compétences

Atelier SAQR ATEX


