PREVENTION DES RISQUES LIES A L’AMIANTE
Sous-section 4 - Encadrement Mixte
 DURÉE : 5 jours (35 heures)
OBJECTIFS
PUBLIC
Chef d’entreprise, artisan, conjoint
collaborateur, salarié
PRÉ-REQUIS
Savoir lire et écrire le français, avoir 18
ans minimum

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment :
Connaître et identifier les activités et les opérations susceptibles d’émettre des
fibres d’amiante
Rédiger et mettre en œuvre les procédures et modes opératoires adaptés aux
interventions et les faire respecter

PROGRAMME
MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Enseignement théorique et mise en
pratique
sur
plates-formes
pédagogiques
VALIDATION
Evaluation théorique : 20 mn
Evaluation pratique : 60 mn
Délivrance d’une attestation en fin de
formation + d’une attestation de
compétences délivrée en fonction des
résultats
À PRÉVOIR / À NOTER
Attestation d’aptitude médicale au
poste de travail et au port des
appareils respiratoires

www.crefab.fr

1/ Enseignement théorique
 Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
 Exigences de la règlementation relative à l’interdiction et à la prévention
concernant l’amiante
 Documents exigibles lors de toute intervention
 Exigences règlementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés
 Modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et
produits ou procédés de substitution
 Obligations du donneur d’ordre et dispositions pénales
2/ Mise en situation pratique
 Evaluation des risques
 Notices de poste, méthodes de travail, procédures opératoires, traçabilité des
opérations
 Analyse critique d’un repérage de l’amiante
 Maintenance et entretien des équipements de protection collective (EPI)
 Limites d’efficacité des EPI
 Procédures de conditionnement, étiquetage, stockage, évacuation et élimination
des déchets
 Situations d’urgence, accident ou intoxication, conduite à tenir
 Transmission aux opérateurs de l’information et du savoir-faire sur la prévention
des risques liés à l’amiante
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