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SS4 Encadrant Mixte 
Formation préalable prévention des risques liés à l'amiante Sous-Section 4 

Référence : P- 03.01 

. Connaître les risques liés à l'exposition au risque amiante 

 

. Connaître les opérations spécifiques de l'activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d'amiante et les niveaux d'exposition et 

  d'empoussièrement induits 

 

. Être capable de définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de l'amiante 

 

. Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source 

 

. Être capable d'établir un mode opératoire à intégrer au plan de prévention et de le faire appliquer 

Objectifs 
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Public 

. Personnel d'encadrement, employeur et tout travailleur possédant, au sein de l'entreprise, une responsabilité au niveau des prises de 

  décisions technico-commerciales, des études, de l'établissement des documents techniques ou contractuels, de la définition, de 

l'organisation 

  et de la mise en œuvre des spécifications et des moyens techniques 

 

. Travailleur ayant, au sein de l’entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution des travaux, mettre en œuvre 

le 

  mode opératoire 

. Avoir plus de 18 ans, maîtriser la langue française (sinon nous contacter pour une formation avec un interprète) 

 

. Fournir un certificat médical : le stagiaire doit être apte à son poste de travail et n'avoir aucune contre-indication au port des équipements 

  de protection respiratoire (EPI) 

Pré-requis 
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Attestation de compétence 

Formation du personnel d'encadrement chantier et technique à la prévention des risques liés à l'amiante 

Travaux de sous-section 4 

. Feuille d'émargement collective 

. Attestation de stage individuelle 

 

. Délivrance d'une attestation de compétence si réussite aux évaluations théorique et pratique 

. Délivrance d'un support à chaque stagiaire reprenant les points clés de la formation 

Validation 

Évaluation des compétences 

Évaluation théorique : 20 minutes 

Évaluation pratique : 1 heure en continu 

Formation sur plateforme pédagogique 
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L'Amiante : le matériau 
 

. Les origines, les propriétés physico-chimiques de 

  l’amiante 

. Savoir identifier les produits et dispositifs susceptibles 

  de contenir de l'amiante 

. Connaître les produits de substitution 

. Présentation des techniques de recherche de l'amiante 

. Savoir identifier les terrains Amiantifères et mettre en 

  place des actions de prévention 

 

Les risques liés à l'exposition à l'amiante 
 

. Connaître les enjeux de la prévention 

. Connaître les mécanismes d'intoxication, les 

  pathologies et les maladies professionnelles 

. La prévention des autres risques afférents aux 

  interventions sur les matériaux amiantés: Risques 

électriques, Risques chimiques, Chute en hauteur, ... 

 

Les logigrammes DGT de décembre 2013 

(Industrie / Bâtiment) 
  

Le document unique et les modes 

opératoires suivant 

R.4412-145 
  

Dispositions réglementaires 
 

. Les exigences réglementaires relatives à l'élimination 

  des déchets amiantés 

. Les droits individuels et collectifs des travailleurs 

. Les diagnostics obligatoires 

. Les prélèvements d'air (Techniques et objectifs) 

. Rôles et missions des Propriétaires, MO / M oe, 

  Entreprises, Intervenants, CHS CT, Médecin du travail 

. Les obligations du donneur d'ordre concernant 

  l'identification et le repérage de l'amiante en place et de 

  communication des résultats aux entreprises 

  intervenantes 

. Les sanctions 

PROGRAMME Prescriptions de formation conforme à l'arrêté du 23/02/2012 

. Armateurs de navires français 

. Les obligations concernant l'identification et le repérage 

  de l'amiante 

. Connaître les documents exigibles lors de toute 

  intervention sur ces navires 

 

LES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES RELATIVES A 

L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS AMIANTES 

 

MISE EN PRATIQUE SUR UN CHANTIER 

PÉDAGOGIQUE FICTIF 

 

Organiser et suivre un chantier 
 

. Evaluer les risques et définir des mesures de prévention 

  lors d'interventions sur des matériaux susceptibles 

  d'émettre des fibres d'amiante 

. La fiche d'exposition 

. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, 

  faire appliquer les méthodes et procédures  

. Établir des modes opératoires 

. Choisir des méthodes de travail (méthodes de réduction 

  d'émission de fibres d'amiante) 

. Définir des procédures opératoires garantissant la 

  protection des travailleurs et de l'environnement 

. Assurer la traçabilité des opérations et le suivi des 

  expositions 

. Connaître et savoir mettre en place les mesures de 

  protections collectives et 

  individuelles 

. Définitions - critères d'efficacité- choix 

 

 Être en capacité de : 
 

. Effectuer l'analyse critique d'un repérage de l'amiante 

  pour évaluer les risques 

. Choisir, savoir utiliser, assurer la maintenance et 

  entretenir les équipements de protection collective 

  (EPC) adaptés en fonction des conditions et des 

  caractéristiques particulières du travail 

. Établir des consignes relatives aux conditions 

  d'utilisation 
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