
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

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

 Citer les caractéristiques , les propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé.  

 Identifier les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante. 

 Faire appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source. 

 Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, établir et faire appliquer un mode 

opératoire, s'intégrant, selon les cas, dans un plan de prévention ou un plan particulier 

de sécurité et de protection de la santé. 

 Définir et faire appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des 

matériaux contenant de l'amiante. 

CONTENU 

 Propriété et dangers de l’amiante. 

 Repérage et identification de l’amiante. 

 Evaluation des risques professionnelles 

 Intervention en milieu amianté et protection des travailleurs exposés 

 Code du Travail et infractions 

 Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) 

 Mode opératoire 

 Moyens de Protection Collective / Aéraulique 

 Gestion des déchets 

MOYENS 

 Pédagogiques : Etudes de cas concrets en groupe  et mises en situation pratique sur 

Chantier Ecole. 

 Techniques :  

 Salle de formation équipée.  

 Matériel spécifique.  

 D ’encadrement : Formateur expérimenté dans les domaines amiante / nucléaire. 

Formation préalable - Amiante Sous-section 4 - Cumul des fonctions - 

Encadrement technique et /ou de chantier et/ou Opérateur de chantier 

EVALUATION : Chaque stagiaire sera évalué individuellement lors d’épreuves 

pratiques et théoriques de type QCM. 
 

VALIDATION : Délivrance d’une attestation de fin de formation avec avis et, en 

cas de réussite d’une attestation de compétence conforme à  l'arrêté du 23 février 

2012  valable 3 ans. 
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Conforme à l'article R. 

4412-139 du Code du 

Travail et à l’Arrêté du 

23 février 2012 (modifié 

par l’Arrêté du 20 avril 

2015) 

 

 

 

 

PUBLIC 

Encadrement technique 

et/ou de chantier et/ ou 

Opérateur de chantier. 

 

 

 

PRE REQUIS 

Le stagiaire doit se 

présenter à la formation 

muni de son aptitude 

médicale à son poste de 

travail en cours de 

validité. 

 

 

DUREE 

5 jours, 

35 heures. 

 

 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

10 maximum. 

 

 

 

 

 

S021 

http://www.trihom.fr/

