
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Le stagiaire sera capable à l’issue de la formation de : 

 Retirer une paire de gants sans transférer la contamination. 

 S’équiper, se déséquiper de la tenue active rouge, masque (MC91, MC95, MC99) et 

de tenues vinyles ventilées type MAR 95 ou PK 17 conformément aux règles en 

vigueur sur le site de La Hague. 

 Appliquer les consignes relatives à l’utilisation de l’air respirable. 

 

CONTENU 

 Rappels et démonstrations sur :  

• Le retrait des gants, 

• La vérification et le test de bon fonctionnement des EPI, 

• Le port, le branchement et le retrait du masque, 

• Les techniques d’habillage/déshabillage de la tenue rouge et des tenues vinyles 

ventilées de type MAR 95 / PK 17, 

 Mises en Situation Pratique évaluées et Exercice « Directive air respirable ». 

 Débriefing et synthèse. 

 

MOYENS 

 Pédagogiques : Formation basée essentiellement sur des mises en pratique 

permettant à chaque stagiaire de mettre en application de façon individuelle les 

techniques d’habillage/déshabillage des tenues vinyles ventilées.  

 Techniques :  

• Salle de formation équipée. 

• Sur le site de La Hague (Hall HEF d’AREVA NC) ou sur un Chantier Ecole 

TRIHOM de type CEFRI.  

• Remise d’une Plaquette AREVA « Méthodes Habillage Déshabillage ». 

 D’encadrement : Formateur qualifié PR CC. 

Habillage et déshabillage MAR 95/ PK 17 – Site de La Hague 

EVALUATION : Lors de Mises en Situation Pratique Individuelle selon 10 critères 

d’observation prédéfinis en tant qu’utilisateur de tenues vinyles ventilées de type 

MAR 95 / PK 17. 

 

VALIDATION : Délivrance d’une attestation de fin de formation avec avis. 
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R144 

CONFORME AUX 

RÈGLES GÉNÉRALES 

DE RP DU SITE DE LA 

HAGUE ET A LA 

PROCEDURE POUR 

L’UTILISATION DE 

L’AIR RESPIRABLE. 

 

 

 

PUBLIC 

Utilisateurs de tenues 

vinyles ventilées de type 

MAR 95 / PK 17 devant 

intervenir en zone 

contaminée sur le site de 

La Hague. 

 

 

PRE REQUIS 

Vérification en amont par 

l’employeur de l’aptitude 

médicale au port des 

Tenues Etanches 

Ventilées. 

 

 

DUREE 

0,5 jour, 

 4 heures. 

 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 maximum.  

 

 

http://www.trihom.fr/

