
 Un parcours de formation qualifiant certifié par la Branche 

professionnelle de la Métallurgie et sanctionné par un « Certificat 

de Qualification Paritaire de la Métallurgie » visant à : 

 analyser et prendre en compte les documents (mode opératoire, plan 

de prévention, conditions d'intervention, ...) mis à disposition par 

l'entreprise cliente ou par l'entreprise qui l'emploie pour intervenir en 

milieu sensible; 

 mesurer les risques radiologiques (irradiation, contamination, ...) 

chimiques, électriques, mécaniques biologiques, amiantes, et, toute 

autre pollution, au moyen des appareils de mesure mis à sa disposition; 

 choisir les moyens de protection adaptés individuels ou collectif 

conformément à la législation; 

 intervenir seul ou en équipe pour : assainir et/ou décontaminer un 

local, des pièces, de l'outillage, ...; conduire un pont, une grue, un 

chariot automoteur ou tout autre engin de manutention; contrôler, 

trier, conditionner et procéder à l'évacuation des déchets solides et 

liquides; procéder au démontage et au stockage du matériel 

d'intervention; mettre en sécurité un chantier pour permettre 

l'intervention d'une autre entreprise extérieure (ex. : installation sas de 

confinement, ..); assurer les entrées et sorties des matériels et outillages 

nécessaires aux interventions en et hors zone; réaliser les opérations de 

calorifugeage et de décalorifugeage; participer aux opérations de 

démantèlement ; trier et contrôler le linge (tenue de base,...) ; veiller à 

l'application des consignes d'accès en zone contrôlée et monter des 

échafaudages ; 

 renseigner les documents chantier qui permettent à sa hiérarchie de 

dresser le compte rendu de fin d'intervention. 
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Domaines clés 

 

Formation réglementaire 
CEFRI 

 
~ 

Radioprotection 
 

~ 
Qualité Sûreté 

 
~ 

Habilitation électrique 
 

~ 
Manutention – levage  

 
~ 

Sécurité 
 

~ 
Maintenance 

 
~ 

Assainissement 
Démantèlement 

 

Opérateur d’assainissement en milieu 

sensible 

Public : Demandeur d’emploi avec un projet professionnel 

défini et/ou salarié désirant valider son expérience 

professionnelle et faire évoluer ses compétences. 

 

Durée : La durée est à  définir selon la définition du besoin et 

de l’évaluation préformative. 

Pour toute information, contactez notre agence à Equeurdreville 
au 02 33 42 49 98 E-mail : justine.beuchet@trihom.fr  


