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VMAJ :8/11/2021

FORMATION PREALABLE: Prévention des risques Amiante – Sous Section 4 - Niveau : 
Opérateur de chantier 

 

REGLEMENTATION
 

POINTS FORTS
Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les 
matériels qui lui sont confiés, dans le respect des procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode opératoire, et en particulier tous 
les diagnostiqueurs immobiliers salariés.

 

DUREE
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Savoir Parler, lire et écrire le français. Etre apte médicalement à porter les EPI.. Etre âgé de 18 ans. Avoir le sens des responsabilités.

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 La prévention du personnel sur les dangers de l’amiante est obligatoire l’arrêté du 23 février 2012 et le2ème alinéa de l’Article R4412-94 du 

code du travail : connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante ;
 Etre capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ;
 Etre capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante ;
 Etre capable d’appliquer un mode opératoire

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Conforme à l’annexe 1 et 2 de l’arrêté du 23 février 2012

o Durée formation initiale : 2j Durée formation de recyclage : 1j
o Les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets cancérogènes et l’effet synergique 

du tabagisme.
o Les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du risque amiante et des autres risques 

afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électriques, risques chimiques, chute de hauteur...) : notamment 
protection des travailleurs, dispositions relatives à la surveillance médicale, à la fiche d’exposition et à l’attestation d’exposition qui 
doit lui être remise lorsqu’il quitte l’entreprise, information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment 
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droit de retrait en cas de danger grave et imminent, rôle des représentants du personnel et prérogatives de l’inspection du travail, 
élimination des déchets amiantés.

o Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante et être capable d’alerter, en cas de doute, les personnels 
d’encadrement de la présence éventuelle d’amiante.

o Les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des travailleurs et de 
l’environnement.

o Les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures de contrôle, les procédures de décontamination du 
personnel et des équipements.

o Les procédures d’entrée et de sortie de zone.
o Le rôle des équipements de protection collective. Etre capable de les utiliser selon les consignes établies. 
o Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement. 
o Les consignes d’hygiène dans les bases de vie.
o Les équipements de protection individuelle selon les consignes établies. Connaître leur rôle, leurs limites d’efficacité et les durées 

de port en continu recommandées. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement.
o Les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et des équipements de protection 

respiratoire utilisés.
o Les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination des déchets. 
o La conduite à tenir prévue dans les situations d’urgence ou toutes situations anormales, notamment savoir alerter son responsable 

hiérarchique en cas d’accident ou d’intoxication.
 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
Délivrance d'attestation de compétences - Attestation de présence individuelle 
 

VALIDATION


