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PROGRAMME DE FORMATION 

 
INTERVENIR EN SECURITE SUR DES MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE 

Formation préalable Opérateur 
 

 
 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
 

 Connaître les interventions susceptibles de générer des fibres d’amiante. 

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

 

 

PROGRAMME 
 

 

▪ LE RISQUE AMIANTE : 
-origines, caractéristiques et propriétés de l’amiante, effets sur la santé 

 

▪ LES DIFFERENTES REGLEMENTATIONS : 
-les exigences de la réglementation  
-le risque amiante et les autres risques du chantier.  
-la surveillance médicale 
-responsabilités de l’employeur et des travailleurs 
-information des travailleurs, droit de retrait 
-la gestion des déchets 

 
▪ CONNAITRE ET APLLIQUER LES MESURES DE PREVENTION : 

- méthodes de travail et modes opératoires définis par l’encadrement pour réduire l’émission de fibres,    
  décontamination du personnel et du matériel. 
-procédures d’entrée et sortie de zone, consignes d’hygiène, rôle des équipements de protection  
  collective, leur utilisation et leurs consignes.  
 -les principes de ventilation et de captage des poussières. Procédures de conditionnement,  
  d’étiquetage, de stockage, d’évacuation, de transport et d’élimination des déchets. 
-les EPI : leur rôle, leurs limites, la vérification et l’entretien. Durées d’interventions en zone confinée.  
  Appliquer les procédures de contrôle.  
 
 

▪ PARTICIPER A LA DEMARCHE PREVENTION DE L’ENTREPRISE : 
- Repérer les situations dangereuses et informer la hiérarchie 
- Savoir réagir face à une situation inhabituelle, les procédures d’alerte. 
- Participer à l’amélioration des conditions de travail en sécurité en étant force de proposition. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES - MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION 
 

• Plateformes pédagogiques performantes  

• Apports théoriques, exercices pratiques et mises en situation 

• Evaluation théorique : 20 minutes et pratique 1 heure 
 

 
DURÉE ET LIEU DE FORMATION 
 

Durée de la formation  : 2 jours / 14 heures 
Date de réalisation  : le 21 et 22 Novembre 2019 
Horaires    : de 8 h30 à 12h00 / 13h30 à 17h00 

Lieu     : CAPEB 87 – 24 Rue Lesage– BP 217- 87006 LIMOGES CEDEX 

 


