
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Conformément aux règles en vigueur sur les Centre de Recherche, le stagiaire sera 

capable à l’issue de la formation de : 

 S’équiper et se déséquiper d’une tenue étanche non ventilée (TYVEK) et ventilée 

(MAR 95 ou PK 17) ainsi que d’Appareils de Protection des Voies Respiratoires 

(masques à cartouche) 

 Appliquer les règles de sécurité liées à l’utilisation de l’air respirable. 

 

CONTENU 

 Rappels sur les différentes tenues et appareils de protection et sur les règles de 

sécurité liées à l’utilisation de l’air respirable  

 Démonstration sur Chantier Ecole : 

• Vérification et test de bon fonctionnement des EPI, 

• Techniques d’habillage et de déshabillage des différentes tenues et de 

l’utilisation des masques à cartouche 

• Conduites à tenir en cas de situations dégradées. 

 Mises en Situation Pratique évaluées (utilisateur / déshabilleur) 

 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 et de déshabillage des tenues et appareils de protection. 

Remise d’un Dossier Stagiaire. 

 Techniques : Sur un Chantier Ecole TRIHOM de type CEFRI. 

 D’encadrement : Formateur qualifié PR CR. 

 

Habillage et déshabillage MAR 95 / PK 17 – Centre de Recherche 

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

d’observation prédéfinis en tant qu’utilisateur de TEV de type MAR 95 ou PK 17. 

 

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

si note ≥ 12/20. 
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Guide des règles de 

sécurité liées à l’air 

respirable 

 

 

PUBLIC 

Utilisateurs de tenues de 

protection de type 

TYVEK, MAR 95 ou 

PK17, et de masques à 

cartouche et devant 

intervenir en zone 

contaminée sur les 

Centres de Recherche. 

 

 

 

PRE REQUIS 

Avoir suivi une formation 

à la radioprotection. 

Vérification en amont par 

l’employeur de l’aptitude 

médicale au port des 

EPI. 

 

 

DUREE 

0,5 jour, 

 4 heures. 

 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 maximum.  
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