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OPÉRATEUR AMIANTE SOUS SECTION 4
 

Durée : 14 heures 
 
Publics visés:  
Toute personne chargée 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 et du monde opératoire. 
Cette formation correspond à la formation dite initiale. Elle peut concerner les personnels opérateurs en 
recyclage ayant peu pratiqué, voire pas à jour des évolutions techniques ou réglementaires. Il convient de 
rappeler que les compétences évaluées se doivent de traiter des 3 niveaux d’empoussièrement, 
l’ensemble des compétences acquises et évaluées sur 2 jours en formation initiale ne peut être revu sur 
1 jour, duré minimale proposée en formation de recyclage. 
 
Pré requis : 
- Il est nécessaire de disposer d'un certificat d’aptitude médicale au poste de travail dont port des équipements 

de protection respiratoires pour suivre la formation Amiante SS4 opérateur de chantier sous section 4 

- Maîtrise de la langue française 

 
Objectifs :  

• Identifier les opérations spécifiques à l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante. 

• Savoir appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source. 

• Savoir mettre en œuvre les procédures recommandées pour les  interventions sur des matériaux 
contenant de l’amiante et appliquer un mode opératoire. 

 
Organisation pédagogique :  
Le cours alterne les périodes de formation et d’exercice afin de cibler les points à renforcer pour chaque 
stagiaire. Un support de cours est fourni récapitulant les étapes clefs de la formation. 
 
Méthode de validation : 
Contrôle continu sous formes de modules pratiques et progressifs en difficultés 
 
Validation des acquis du cours : 
Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME :  
 
1. Appréhender le danger de l'amiante propre au personnel opérateur de chantier en sous-section 4 

• Identifier les caractéristiques et les propriétés de l’amiante 

• Connaître les effets de l’amiante sur la santé et l'Homme 

• Savoir identifier les produits et les matériaux contenant de l'amiante 
2. Maîtriser la réglementation existante : Les principales exigences réglementaires sur l'amiante SS4 

• Qu’est-ce que la notion d’interdiction ?  

• Pourquoi et comment assurer un suivi médical en cas d'activité professionnelle en présence 

d'amiante ? 

• Focus sur les principes de droits d’alerte et droit de retrait 

• Appréhender les missions des représentants du personnel et les missions de l’inspection du travail 

• Focus sur la réglementation propre à l'élimination des déchets 
3. Mettre en place les mesures de protection nécessaires sous-section 4 

• Connaître les EPI dans le cadre d'opérations avec risque d’amiante (Equipement de Protection 

Individuel) 

• Identifier les différents modes opératoires 

• Faire la distinction entre EPI (Equipement de Protection Individuel) et EPC (Equipement de 

Protection Collectif) 
4. Comprendre et assurer la démarche de prévention face à l'amiante 

• Savoir analyser et identifier les situations dangereuses en cas de présence d’amiante 

• Faire preuve d'esprit critique et remonter l’information 
5. Savoir assurer une gestion des situations dégradées 

• Identifier les situations anormales ou dégradées liées à l’amiante 

• Connaître et faire appliquer les conduites à tenir en cas de situation anormale 

• Opérateur sous-section 4 : devenir source de propositions auprès de sa hiérarchie 

 
 


