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Amiante 
 

ENCADREMENT- Cumul de fonction 
Sous-section 4 

 

 

 

- Caractéristiques, propriétés de l’amiante et effets sur la santé. 

 

- Connaître les régions comportant des terrains amentifères. 

 

- Produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation, identification. 

 

- Produits de substitution. 

 

- Dispositif réglementaire. 

Code de la santé publique, code du travail et code de l’environnement. 

 

- Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des 

immeubles bâtis (rapports de repérages exhaustifs, diagnostics : NF X 46-020). 

 

- Responsabilités pénales. 

 

- Analyse critique d’un repérage de l’amiante et évaluation des risques (plate-

forme pédagogique). 

 

- Notices de postes, méthodes de travail, procédures opératoires et 

enregistrements des opérations. 

  

- Choix, utilisation et maintenance des équipements de protection. 

 

- Gestion des déchets. 

 

- Consignes à tenir en cas de situation d’urgence et situations anormales. 

 

- Communication de l’information et du savoir-faire prévention des risques liés 

à l’amiante. 

 

 

Formation dispensée par des intervenants habilités CARSAT & OPPBTP de  l’APAVE 

de Dijon. 

 

Validation des acquis. 

Test théorique sous forme QCM, Durée 20mn. 

Evaluation pratique en situation de 3 heures par stagiaire. 

Attestation de compétence des catégories de personnel correspondantes si réussite aux 

évaluations théoriques et pratiques.  

 

Validité 3 ans. 

 

 

Nota : Pour la partie pratique, le stagiaire devra avoir sa propre tenue de 

travail et les EPI de base adaptés à son activité (chaussures de sécurité, 

casque, gants...). 

 

 

 

Date :  
05 au 06 Décembre 2016 

(Théorie) &  

19-20-21 Décembre 2016 

(Pratique) 
 

Lieu : 
Théorie : Ecole Valentin 

(Maison du BTP – 25) 

Pratique : Dijon (Apave) 
 

Durée : 

5 jours soit 35 heures. 
 

Public :  
Personnel cumulant les 

fonctions "encadrement 

technique, et/ou 

d’encadrement de chantier, 

et/ou 

opérateur". Parler et écrire 

le français. 

Présentation par 

l’employeur d’un document 

attestant l’aptitude médicale 

au poste de travail du 

travailleur (spécificités 

relatives au port des 

équipements de 

protection respiratoire). 
 

Objectifs : 
-Définir des procédures 

adaptées aux 

interventions, 

- Evaluer les risques, établir 

des modes 

opératoires, les 

appliquer et les faire 

appliquer. 
 

Méthodes 

pédagogiques :  
Par des formateurs qualifiés, 

ingénieurs ou 

techniciens Apave, assurant 

également des 

missions techniques auprès 

des entreprises dans 

le domaine de l’amiante et 

de la prévention des 

risques.  

Exposés - Études de 
cas/applications 

pratiques sur plate-forme 

pédagogique. 
 

Dispositif de suivi et 

d’évaluation : 

Attestation de stage** 
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