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PREVENTION DES RISQUES LIES A L AMIANTE SOUS SECTION 4
PERSONNEL OPERATEUR DE CHANTIER TP
Programme conforme à l’arrêté du 23 février 2012

PUBLIC CONCERNE :
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, ou du mode opératoire.

PRE-REQUIS :
Etre âgé de plus de 18 ans
Présenter à l’organisme de formation l’aptitude
médicale au poste de travail du travailleur qui
prend en compte les spécificités relatives au port
des équipements de protection respiratoire.
Etre en contrat à durée indéterminée (CDI) (selon
D4154-1 du code du travail, le travail sur amiante
est interdit aux salariés en contrat à durée
déterminée et aux travailleurs intérimaires)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES:,
A l’issue de la formation, l’opérateur de chantier doit
être capable de :
-

Connaître le risque d’amiante
Connaître les exigences de la règlementation
« travail, environnement et transport »
Connaître et appliquer les mesures de protection
collectives
Connaître et appliquer les mesures de protection
individuelles
Signaler les situations dangereuses, en informer
l’encadrement
Savoir réagir face à une situation anormale
Participer à l’amélioration des conditions de travail
sur la base des principes de prévention.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :
La formation comprend des enseignements
théoriques et pratiques :
Exposés interactifs en salle avec des diaporamas,
des films pédagogiques, des reportages
Méthode active avec des questionnements, des
exercices, des études de cas
Démonstration pratique de différentes
procédures d’interventions
Mise en situation sur un chantier pédagogique
composé de canalisations, enrobé, tampons de
regards, utilisation de matériel tel que pelle,
pioche, marteau piqueur, scie à sol….
Mise en situation sur une plateforme

-

pédagogique avec utilisation de protections
collectives et individuelles
Remise du mémento reprenant l’essentiel de la
formation
Intégration de documents internes fournis par
l’entreprise (Document unique d’évaluation des
risques, diagnostic technique amiante, modes
opératoires d’intervention, plan de
prévention….)

FORMATEURS:
Le formateur est diplômé d’une formation de
formateur des risques liés à l’exposition à l’amiante
(sous-section 4).
VALIDATION :
Les stagiaires sont évalués sur la partie théorie par un
questionnaire puis sur la partie pratique par une mise en
situation sur chantier fictif.
L’attestation de compétence est délivrée au participant
et est valide 3 ans. Au bout de 3 ans, un recyclage d’une
journée est obligatoire.

CONTENU DE LA FORMATION
1er jour
L’HISTORIQUE DE L AMIANTE
Les origines
Les différents types d’amiante
Les premières utilisations
La prévention du risque amiante en France
LA SANTE
Les dangers de l’amiante
La pénétration de l’amiante dans le corps
humain
Les effets sur la santé
Les maladies professionnelles de l’amiante
LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION
Les équipements de protection individuels
La tenue
Les différents masques
Les cartouches
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Les équipements de protection collectifs
Le balisage de la zone
Le confinement
Les accessoires de décontamination
PRATIQUE SUR LA PLATEFORME PEDAGOGIQUE
Mise en situation avec habillage des stagiaires
(combinaison, masque à ventilation assitée,
surbottes)
Intervention dans le confinement
Déshabillage suivant la procédure de
décontamination via les SAS
LES DECHETS
Les filières d’élimination
Les types de déchets amiantes
Les conditionnements et emballages
La règlementation
2ème jour
LA LEGISLATION
La règlementation amiante : code du travail et
code de la santé publique, distinction soussection 3/sous-section 4
Les obligations de l’employeur

LES RISQUES
Les principes généraux de prévention
L’évaluation des risques
Les différents risques présents sur un chantier
ROLE ET RESPONSABILITE EN PREVENTION DES
PRINCIPAUX ACTEURS
Les principaux acteurs : CHSCT, Inspection du
travail, CARSAT, médecine du travail, IPRP
Le droit d’alerte et le droit de retrait
La faute inexcusable
LA PRATIQUE
Mise en pratique des modes opératoires pour
intervention sur amiante pour les métiers TP sur
chantier fictif
 Découpage de canalisations avec sondage
manuel et préalable
 Sciage d’enrobé
 Piquage d’un regard de tampon
 Démontage d’un tampon regard

TEST THEORIQUE
 DUREE et DATES : 2 jours 14 heures - 28 et 29 janvier 2016 r

4 et 5 février 2016 r

 LIEU : PLATEFORME AMIANTE TP – GROUPE FORCE – SAINT VIT
 COUT :
500 € HT/Stagiaire (pour un groupe mini de 4 et maxi 6)

FINANCEMENT
 Contacter Sylvie ROTHFUSS - CONSTRUCTYS FRANCHE COMTE tél 03 81 47 00 56.
BULLETIN D INSCRIPTION A RETOURNER A FORMA TP
PREVENTION DES RISQUES LIES A L AMIANTE sous section 4
Personnel opérateur de chantier TP
28 et 29 janvier 2016 r (*)

NOM

Prénom

4 et 5 février 2016 r

fonction

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et cachet de l’entreprise

(*) merci de cocher la date retenue

