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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Prévention
du risque amiante

encadrement

Initiale Recyclage

Permettre aux participants de : 
 ˃ Connaître les opérations spécifiques pouvant entrainer la libération des fibres d’amiante
 ˃ Etre capable 

 » d’appliquer les principes généraux de ventilation et captage des poussières à la source
 » de faire appliquer les procédures recommandées pour les interventions
 » faire appliquer un mode opératoire

Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur 
la santé
La réglementation en vigueur relative à l’interdiction de l’amiante et la 
prévention du risque
Le rôle des représentants du personnel, les prérogatives de l’inspection du 
travail
Les modalités d’identification des matériaux, produits et dispositifs 
susceptibles de contenir de l’amiante
Les règles de conditionnement d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et 
d’élimination des déchets
Les équipements de protection

 ˃ Les différents équipements et leurs caractéristiques, choisir les EPI 
adaptés

 ˃ La maintenance et le remplacement des équipements
 ˃ Les durées maximales d’intervention en zone confinée

Les procédures de
 ˃ Contrôle, décontamination du personnel et des équipements
 ˃ D’entrée et de sortie en zone confinée

Les méthodes, l’organisation de la prévention et la mise en oeuvre sur le 
chantier

 ˃ Les documents à disposition
 ˃ L’application des conclusions de l’évaluation des risques
 ˃ Le choix des méthodes de travail et la définition des procédures opératoires
 ˃ Les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les pro-

cédures de contrôle
Mise en situation sur chantier fictif

4 participants minimum
10 participants maximum

Tout professionnel de la maintenance  
et de la rénovation ayant des fonctions d’en-
cadrement de salariés exposés ou susceptibles 
d’être exposés à la poussière contenant de 
l’amiante
Pré-requis : Savoir lire et écrire en Français, 
aptitude médicale délivrée par le médecin du 
travail

Exposés démonstration
Mises en situation

Formation initiale : 5 jours
Recyclage : 1 jour

Recyclage à programmer 
dans les 36 mois  

qui suivent la 
formation initiale.


