
Amiante Référence Formation : AMO           

Groupe : 10 Personnes Max.

Durée : 2 Jours
Risques Liés à l’Exposition à l’Amiante 
Opérateur - (Sous Section 4)
         

  Objectif   

 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.
 Être capable d'appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source.
 Être capable d'appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant 

de l'amiante.
 Être capable d'appliquer un mode opératoire.

 Public Concerné 
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, et/ou 
du mode opératoire. 

 Niveau de Connaissances Préalables
Lire et écrire le français couramment  

 Lieu de Formation 
En salle et sur chantier école 

 Documentation
Livret stagiaire 

 Moyens Pédagogiques 
Exposés, Discussions
Examens de cas
Films vidéo, PowerPoint

 Suivi et Évaluation
Test d’évaluation des connaissances.
Évaluation de satisfaction du stage.

 Information
La  formation  est  conditionnée  à  la  présentation  à 
l'organisme  de  formation  d'un  certificat  médical 
attestant  l'aptitude  médicale  au  poste  de  travail  et 
notamment  les  spécificités  relatives  au  port  des 
équipements  de  protection  respiratoire  (Arrêté  du  23 
février 2012). 

  Programme  

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 (MPCA).
 Connaître les produits de substitution.

Les risques liés à l'exposition à l'amiante
 Les enjeux de la prévention.
 Les mécanismes d'intoxication, les pathologies et les maladies professionnelles.
 La prévention des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés tels que : risques  

électriques, risques chimiques, risques de chute, etc.

Dispositions réglementaires
 Généralités et champ d'application.
 La prévention du risque amiante.
 Protection des travailleurs.
 Dispositions relatives à la surveillance médicale.
 Le suivi médical.
 La fiche d'exposition.

Les Repérages Réglementaires
 Les exigences réglementaires relatives à l'élimination des déchets amiantés.
 Les droits individuels et collectifs des travailleurs.
 Obligation du droit de retrait en cas de danger grave et imminent.
 Les sanctions

../..
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 Mise en Pratique sur Chantier École 

Organiser et suivre un chantier
 Mesures de prévention lors d'interventions sur des matériaux susceptibles d'émettre des fibres d'amiante.
 Les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées et adaptées à la protection des 

travailleurs et de l'environnement.
 Mise en œuvre et utilisation des équipements de protection collective.
 Utilisation des équipements de protection individuelle.
 Savoir détecter des dysfonctionnements et alerter le personnel d'encadrement.
 Appliquer les procédures de conditionnement, d'étiquetage, de stockage, d'évacuation et d'élimination des 

déchets.
 Conduite à tenir en cas d'urgence ou anormale.
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