
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Les stagiaires seront capables à l’issue de la formation de : 

 Enoncer les règles d’utilisation des différentes tenues et appareils isolants à adduction 

d’air utilisés sur le site de Marcoule,  

 S’habiller et se déshabiller : tenue active, masque, et Tenue Etanche Ventilée de type 

MAR 95 ou PK 17 conformément aux pratiques employées sur le site de Marcoule,  

 Respecter les consignes relatives à l’utilisation de l’Air Respirable applicables sur le 

site de Marcoule. 

CONTENU 

 Rappels sur les différentes tenues et appareils isolants à adduction d’air utilisés sur le 

site de Marcoule, le réseau d’Air Respirable et les consignes en cas de coupure : 

• Tenue Active, masque (MC 91, MC 99, P 40), Tenue Vinyle, Tenue Etanche 

Ventilée (de type MAR 95, PK 17, Mururoa, TIVA) 

 Démonstration de techniques d’habillage / déshabillage des tenues et de l’utilisation 

des appareils sous Air Respirable 

 Mises en Situation Pratique évaluées  

• Tenue Active, masque et Tenue Etanche Ventilée de type MAR 95 ou PK 17 

 

MOYENS 

 Pédagogiques : Apports théoriques sur l’instruction relative à l’Air Respirable du site 

de Marcoule et mise en application des pratiques d’habillage / déshabillage. Remise 

d’un Dossier Stagiaire sous format DVD. 

 Techniques : Chantier Ecole de type CEFRI.  

 D’encadrement : Formateur qualifié PR CC CEFRI. 

Techniques habillage / déshabillage – Marcoule 

EVALUATION : Chaque stagiaire sera évalué individuellement au port de tenue 

active, masque et Tenue Etanche Ventilée de type MAR 95 ou PK 17  sur le Chantier 

Ecole. 

 

VALIDATION : Délivrance d’une attestation de fin de formation avec avis ; favorable 

si note ≥ 12/20. 
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PUBLIC 

Tout personnel devant 

porter des tenues de 

protections ventilées 

nécessitant le port 

d’appareil  de protection 

isolant sur le site de 

Marcoule. 

 

 

PRE REQUIS 

Etre titulaire d’un certificat 

PR CEFRI en cours de 

validité. 

 

Vérification en amont par 

l’employeur de l’aptitude 

médicale au port des 

Tenues Etanches 

Ventilées et/ou 

d’appareils de protection 

respiratoire. 

 

 

DUREE 

0,5 jour, 

 4 heures. 

 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 maximum.  
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