
Contexte règlementaire 

Depuis 1er janvier 2012, chaque intervenant dans un immeuble bâti susceptible de contenir de l’amiante 

doit détenir une ATTESTATION DE COMPETENCE. Cette règlementation s’applique à tout intervenant 

professionnel autre que l’occupant « passif » de l’immeuble. L’attestation de compétence est délivrée 

règlementairement à l’issue d’une formation à la prévention des risques liés à l’amiante, conformément 

aux articles R.4141-13, R.4412-87 et 98 du Code du Travail, et selon le programme défini par l’arrêté du 

23/02/2012. Chaque intervenant devra avoir suivi une formation préalable et être inscrit dans un cycle 

de formation intégrant des mises à jour et des bilans lors de formations de recyclage (1er recyclage obli-

gatoire 6 mois après la formation préalable). L’offre de formation sera adaptée aux différents statuts des 

travailleurs concernés.

Objectifs 

Les objectifs de cette formation sont ceux fixés par l’arrêté du 23/02/2012 définissant les modalités de 
la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante, à savoir « assurer une formation 
adaptée aux activités du personnel concerné, ainsi qu’à ses procédés de mise en œuvre, conformément 
aux articles R.4141-13, R.4412-87, et R.4412-98 ».
Ainsi, sous réserve d’avoir satisfait à l’obligation générale de formation à la sécurité prévue à l’article 
L.4141-2 du code du travail, l’employeur pourra affecter un travailleur à toute intervention sus-
ceptible de provoquer l’émission de fibres d’amiante dans son domaine d’activité spécifique.

Public 

Personnel d’encadrement technique : l’employeur ou tout travailleur possédant au sein de l’entreprise une 
responsabilité au niveau de la direction de l’entreprise.
Personnel d’encadrement de chantier :personnel encadrant les équipes d’opérateurs sur les chantiers, 
sachant diriger et coordonner les travaux.

Pré-requis 
 Le candidat doit posséder une certaine expérience dans son domaine professionnel spécifique.

Suite au verso

OPERATEUR DE CHANTIER 2 JOURS

PREVENTION DES RISQUES 

LIES A L’AMIANTE

Formation Préalable

ENCADRANT TECHNIQUE 5 JOURS



PRIX
Merci de contacter Sherwood Training

Programme 

1. Généralités de l’Amiante et régions amiantifères
2. Les propriétés de l’Amiante
3. Les effets sanitaires de l’Amiante
4. La réglementation
   a) Le code de la Santé publique (Rappels)
   b) Le code du travail (Nouvelle réglementation)
  • Prévention des risques (Document Unique)
  • Prévention du risque Amiante
  • Protection des travailleurs
  • Les différentes instances (Médecine du travail/Inspection du travail…)
5. Les documents réglementaires relatifs aux interventions sur les immeubles bâtis (DTA, repérage amiante 
avant travaux, DT…) 
6. La réglementation Déchets- Application en chantier école *
7. Les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Rappels et approfondissements- Les modalités 
d’identification (REX, listes, Analyses en laboratoire…)
8. Les produits ou procédés de substitution à l’amiante
9. Les différents acteurs (Donneurs d’ordre, employeur…) et leurs obligations
10. L’évaluation des risques *
       a) L’établissement des notices de poste
       b) Le choix des méthodes de travail
       c) La définition des procédures opératoires
11. Les équipements de protection collective *
12. Les équipements de protection individuelle (choix, utilisation, maintenance, Facteur de réduction…) *
13. La gestion des situations d’urgence
14. La transmission des informations aux intervenants de chantier 
*En partie traitée en Travaux Dirigés ou Pratiques (Chantier Ecole)

Validation des compétences :
A l’issue du stage, une synthèse permettra d’évaluer le niveau de compétences du stagiaire.

La validation des compétences sera attestée par la délivrance d’une attestation de compétence, confor-

mément à l’article R.4412-99 du code du travail. Le programme de la formation suivie par le candidat sera 

annexée à l’attestation de compétence.

Durée 
5 jours / 35 heures

PREVENTION DES RISQUES LIES A L AMIANTE
Formation préalable 5 jours (suite)

Pré-requis 
 Le candidat doit posséder une certaine expérience dans son domaine professionnel spécifique.

Animateur 
 formateurs SHERWOOD TRAINING

REMARQUE :
Recyclage : 1  jour obligatoire au bout de 3 ans.




