
FORMATION
FOCUS

Prévenir le risque amiante

objectifs

Appréhender les risques liés à
l'amiante et trouver des solutions
pour réaliser des travaux en
présence d'amiante 
Se conformer à la législation
Rédiger les processus d’intervention
adéquats pour travailler au contact
d’amiante, assurant la protection
des intervenants et de l'entourage
Faire appliquer ces processus sur les
chantiers
Travailler en sécurité 
Savoir comment se protéger et
protéger son environnement 
Apprendre à effectuer des
opérations sur des matériaux
amiantés en sécurité

Contexte
La sous-section 4 
concerne les opérations susceptibles de libérer des
fibres d'amiante (opérations d'entretien, de
maintenance corrective, remplacement d'éléments
amiantés…). Ces formations s'adressent aux
employeurs et opérateurs qui sont en charge de
l’entretien et de la maintenance dans d'immeubles,
de trains, de navires ou d'usines contenant des
matériaux amiantés.

La sous-section 3 
concerne les opérations de retrait total ou partiel de
matériaux amiantés sur un chantier et opérations
d'encapsulage (recouvrement de manière solide,
durable et étanche des matériaux amiantés).
Ces formations s'adressent aux employeurs et
opérateurs qui réalisent notamment des opérations
de retrait d'amiante avant travaux,  lors de
rénovation, réhabilitation lourde ou démolition.

Sensibilisation au risque amiante 
Formation de sensibilisation à l'attention des
opérateurs qui ne réalisent pas de travaux  au
contact de matériaux amiantés mais qui doivent
être en capacité d'alerter d'une situation anormale
pour ne pas se mettre en danger ou mettre en
danger leur entourage.

 

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés
lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à
mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Instruction N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du 29 juin 2015 relatif aux risques
d'exposition à l'amiante

SS4
Code du travail - Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (Articles R4412-144 à R4412-148)

SS3
Code du travail - Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles
en contenant (Articles R4412-125 à R4412-143)

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante

références règlementaires 

Toutes les opérations susceptibles de libérer des fibres d’amiante doivent être réalisée par des travailleurs titulaires 
d’une attestation de compétence à jour délivrée suite à une formation se conformant à l’arrêté du 23/02/2012 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-travail/prevention-des-risques-pour-la-sante-au-travail/article/amiante
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Qui former?

La formation préalable dure 5 jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

La formation préalable dure 5 jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

La formation préalable dure 2 jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

La formation préalable dure 5 jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

L'entrée en formation préalable est conditionnée à
la présentation d'une attestation de visite médicale
valable indiquant l'aptitude médicale au poste du
participant

Deux évaluations sont réalisées (évaluation
théorique et pratique)

L'attestation de compétence délivrée est valable 3
ans. Un recyclage d'une journée est à prévoir pour
conserver la compétence

Employeurs, cadres ou  responsables d'entreprise :

Formation Personnel Encadrement technique

Collaborateurs dirigeant / coordonnant les travaux: 

Formation Personnel Encadrement de chantier

Opérateurs réalisant des interventions au contact de
matériaux amiantés :

Formation Personnel Opérateur de chantier

Petites entreprises (moins de 10 collaborateurs) dans
lesquelles  l'employeur ou un salarié occupe plusieurs
postes, y compris sur le chantier :

Formation Cumul de fonctions

Prérequis /évaluations /validité :

Sous Section 4 Sous Section 3

La formation préalable dure 10  jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

La formation préalable dure 10 jours et comprend
des parties théoriques et pratiques

La formation préalable dure 5 jours et comprend des
parties théoriques et pratiques

L'entrée en formation préalable est conditionnée à
la présentation d'une attestation de visite médicale
valable indiquant l'aptitude médicale au poste du
participant

L'attestation de compétence délivrée est valable 3
ans. 

Le cycle de formation SS3 comprend : 

Employeurs, cadres ou responsables d'entreprise :

Formation Personnel Encadrement technique

Collaborateurs dirigeant / coordonnant les travaux:

Formation Personnel Encadrement de chantier

Opérateurs réalisant des interventions au contact de
matériaux amiantés :

Formation Personnel Opérateur de chantier

Prérequis /évaluations /validité  :

      
      > Une formation préalable
      
      > Une formation de 1er recyclage ( 2 jours) à    
        réaliser dans les 6 mois pour conserver la 
        compétence 
      
      > Des formations de recyclage ( 2 jours) à réaliser   
      tous les 3 ans  pour conserver la compétence


