
Intervenir en sécurité sur des matériaux contenant de l’amiante

Formation Recyclage Opérateur
Durée 1 jour

(Intervention d’entretien maintenance relevant de l’article R,4412-139 du code du travail, sous-
section 4)

Les interventions sur matériaux contenant de l’amiante ne peuvent se faire en 
sécurité que si les modes opératoires sont compris et bien mis en œuvre par les 
opérateurs. Cette formation permet aux participants de s’approprier les techniques 
retenues par l’encadrement et de s’entrainer à leur pratique. Nous recommandons 
que l’encadrement de l’entreprise soit formé avant les opérateurs, et que les 
stagiaires se munissent des modes opératoires décidés par l’encadrement 
technique.

Programme

- Le risque amiante:

- Origines, caractéristiques et propriétés de l’amiante, effets sur la santé.

- Les différentes réglementations:

- 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

- Connaître et appliquer les mesures de prévention:

- 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 leur 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 à la démarche prévention 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.

- Evaluation des acquis de la formation

- Théorique et pratique

La mise en œuvre des 
modes opératoires de 

l’entreprise sur des 
plateformes 

restituant 
l’environnement de 
chantier permet une 

formation active, 
concrète, au cœur du 
métier de l’opérateur.

Prérequis

Aptitude médicale au poste 
de travail, dont port des EPI 
respiratoires. Être titulaire 
d’une attestation de 
compétence opérateur

Pour qui?

Tout travailleur chargé 
d’exécuter des travaux, 
d’installer, de faire 
fonctionner et d’entretenir 
des matériels dans le cadre 
d’interventions sur 
matériaux amiantés. Avoir 
réalisé la formation initiale

Objectifs

Connaître les interventions 
susceptibles de générer des 
fibres d’amiante. Savoir 
appliquer les principes de 
ventilation et de captage des 
poussières à la source.

Sanction de stage

Attestation de compétence


