
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Enoncer les règles d’utilisation des Heaumes Ventilés (HV) et des Tenues Etanches
Ventilées (TEV) selon les règles de prévention des risques (Réf. D4550.35-12/3600)
et la fiche de position (Réf. D4550014002459).

 S’habiller et se déshabiller conformément aux règles applicables sur les CNPE.

CONTENU

 Prescriptions liées à l’utilisation des HV et des TEV :

• Présentation de la note (Réf. D4550.35-12/3600 - Ind. 2) : Indicateurs de Bas
Débit (IdBD) ; mise en place de capots de condamnation sur les sorties d’air
respirable des UFS ; Sources Portables multi bouteilles (SPMB) ; armoires
avec enrouleur motorisé.

• Présentation de la fiche de position  (Réf. D455001400245  - Ind.0).

 Mises en Situation Pratiques des techniques d’habillage et de déshabillage :

• Démonstration (test de bon fonctionnement, port des HV et TEV),

• Conduites à tenir en cas de situations dégradées.

MOYENS

 Pédagogiques : Formation théorique en salle et pratique basée essentiellement sur
des mises en situation permettant à chaque stagiaire de mettre en application de
façon individuelle les techniques d’habillage/déshabillage du Heaume Ventilé et de la
Tenue Etanche Ventilée.

 Techniques :

• Salle de formation équipée.

• Chantier-Ecole de type RP RN.

• Remise d’un Dossier Stagiaire.

 D ’encadrement : Formateur habilité par TRIHOM.

Port et utilisation du Heaume Ventilé et de la Tenue Etanche Ventilée 
(sites EDF)

EVALUATION : Evaluation sommative sous forme de Mises en Situation
Pratique individuelles réalisées sur Chantier Ecole.

VALIDATION : Délivrance d’un certificat de réalisation avec avis.
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CONFORME A 
LA REGLE DE 

PREVENTION DES 
RISQUES (NOTE 

D4550.35-12/3600 –
IND.2)

ET A LA FICHE DE 
POSITION 

(D4550014002459 –
IND.0)

PUBLIC
Utilisateurs de Heaume 

Ventilé et de Tenue 
Etanche Ventilée et 

personnes chargées de 
la surveillance.

PRE REQUIS
Vérification en amont par 
l’employeur de l’aptitude 

médicale au port des 
Heaumes Ventilés et 

Tenues Etanches 
Ventilées.

DUREE
0,5 jour,
4 heures

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

6 maximum.
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