
  

 

 

 

PREVENIR LE RISQUE AMIANTE 

Personnel Opérateur de chantier – Formation initiale 
Interventions d’entretien et de maintenance relevant de l’article R4412-139 du Code du Travail – sous-

section 4 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

________________ 

Profil des participants 
Toute personne amenée à réaliser des interventions sur 
matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres 
d’amiante. 

 
________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Présenter la réglementation en vigueur, prévention, outils et  
méthodes de travail 
Matériel, consommable et livret pédagogique fournis 

________________ 

Animateur : Formateur Amiante formé par l’INRS et 
OPPBTP 

________________ 

Modalités d’évaluation 

Attestation individuelle de formation avec évaluation des 
acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une organisation 
apprenante. 
Evaluation formative tout au long de la formation. 
Evaluation certificative des compétences 
 
 

       Réf. PPREV21 
 

Tarif : 700€ HT par personne  
Pauses incluses 

 
Calendrier 2018 : 26 et 27 février 
 

Lieu: CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie – Europarc 
31520 Ramonville St Agne 

 
Horaires : 08h30-12h00 / 13h30-17h00 

  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 
 Connaître les risques liés aux opérations susceptibles 

d’entrainer la libération de fibres d’amiante, 
 Etre capable d’appliquer les principes de ventilation et de 

captage des poussières à la source, 
 Comprendre et savoir mettre en oeuvre les procédures et 

modes opératoires définis par les encadrants. 

 

 

 PROGRAMME 

Les propriétés de l'amiante et les risques pour la santé 

 Qu'est-ce que l'amiante ? 

 Caractéristiques de l'amiante. 

 Les particules d'amiante. 

 Les maladies de l'amiante. 

Connaissance de la réglementation 

 Explication des différents textes réglementaires. 

 La démarche de prévention en entreprise : la sécurité, 

l'affaire de tous. 

 Dangers et évaluation des risques. 

 Préventions médicales et fréquence de la surveillance. 

 Responsabilités de l'employeur et des travailleurs. 

 Informations des travailleurs et droit de retrait. 

 La gestion des déchets. 

Connaître et appliquer les mesures de prévention 

 Méthodes de travail et modes opératoires, 

 Procédures d'entrée et de sorties de zone, 

 Consignes d'hygiène, 

 Les principes de ventilation et de captage des poussières. 

Equipements et protection individuelle et collective 

 Rôles et limites 

 Vérification et entretien 

 Durée d’intervention en zone confinée et procédures de 

contrôle 
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