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Réparateurs d’appareils utilisables en atmosphères explosibles
Repairer of equipment intended to be used in explosive atmosphere

Saqr-ATEX
ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Numéro de l'attestation Certificate Number

INERIS 12ER0003 indice / issue 07

En application du code de la consommation (partie 
réglementaire) – Section 4 : certification des services et des 
produits autres qu’alimentaires (articles R115-1 à R115-12),

In application with the French Consumer Code (regulatory part) 
- Section 4: certification of services and products other than 
food (articles R115-1 to R115-12),

L’Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 
(Ineris), Établissement Public à Caractère Industriel et 
Commercial créé par le décret n° 90-1089 du 7 Décembre 
1990, déclaré comme organisme certificateur par le Ministère 
de l’Économie des Finances et de l’Industrie par avis de 
publication au Journal Officiel de la République Française le 27 
juillet 2000, délivre le présent certificat de conformité, selon le 
référentiel Saqr-ATEX en vigueur, à l’atelier de réparation de 
l’appareil utilisable en atmosphères explosibles suivant :

The French National Institute for Industrial and Environmental 
Risks (Ineris), a public establishment of an industrial and 
commercial nature created by French Decree n° 90-1089 of 7 
December 1990, declared as a certifying body by the French 
Ministry of the Economy, Finance and Industry by notice of 
publication in the Official Journal of the French Republic on 27 
July 2000, issues this certificate of conformity with the current 
Saqr-ATEX Rules to the following workshop for the repair of 
equipment for use in potentially explosive atmospheres:

Dénomination de l’atelier : Workshop Name:
FLIPO RICHIR

Adresse : Address:
Zone Industrielle A
13 rue de Lorival 

59113 SECLIN
FRANCE

Portée de la certification : Scope of certification:
 Appareil électrique / 

Electrical equipment
Appareil non-électrique / 
Non-electrical equipment

Mode de protection : Type of protection:

"d", "e", "nA", "IPXX","tD"

Cet atelier de réparation d’appareil utilisable en atmosphères 
explosibles, après examens et audit, est reconnu conforme aux 
spécifications du référentiel Saqr-ATEX qui portent sur les 
méthodes de réparation, sur la qualification et la formation des 
personnes effectuant les réparations et sur le suivi de ces 
réparations.
Les procédures de certification sont disponibles sur : 
www.ineris.fr
Les résultats de ces examens et audit sont consignés dans le 
dossier de certification :

This repair workshop for equipment that can be used in 
potentially explosive atmospheres, after examination and audit, 
is recognised as complying with the specifications of the 
Saqr-ATEX Rules, which cover repair methods, the qualification 
and training of people carrying out repairs, and the monitoring of 
these repairs.
The rules of certification are available on Ineris website on: 
www.ineris.fr.
The results of these examinations and audits are recorded in the 
certification file:

N° 207414

Le présent certificat est valide jusqu’au : The present certificate is valid until:
21/07/2024

Verneuil-en-Halatte, 2023-01-21
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Le directeur général de l'Ineris
Par délégation

The Chief Executive Officer of Ineris
By delegation
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