
Comment se fabrique le monoxyde de carbone,

 Les propriétés physiques du CO,

 Les secteurs les plus impactés par la monoxyde de

Les doses mortelles,

La LIE et la LSE,

Intégration du CO dans les produits CMR,

Classification/Etiquetage et évolution (règlement

Les 4 pictogrammes et les 6 avertissements présents

Notions spécifiques au gaz : VLEP et mesurages

Vidéo – reconstitution accident fait réel – CO et

Les 3 types de ventilation,

Les moyens de protections collectives (détecteurs de

Les moyens de protection individuelles (équipements

Vidéo – le masque auto sauveteur – simulation

Procédures en cas de fuite de monoxyde de carbone

Les 2 types d’intoxication au CO et les conséquences

Conduite d’urgence à tenir en cas d’exposition au

Répondre à un quiz final.

PROGRAMME
Cette formation permet de comprendre et mesurer les risques liés
uniquement au monoxyde de carbone (CO) dans un environnement
susceptible d'en être générateur.

carbone,

CLP),

sur l’étiquette du monoxyde de carbone,

(DIVS, VLCT, VME),

espace confiné,

gaz),

respiratoires),

utilisation en condition opérationnelle,

enflammé,

associées,

monoxyde de carbone,

Reconnaître les sources d'émission de
monoxyde de carbone
Comprendre les différents types de
mesurage du monoxyde de carbone
Savoir choisir les équipement de
protection collectives et individuelles
face aux risques liés au monoxyde de
carbone
Adopter le bon comportement en cas
d'accident (incendie, intoxication)

OBJECTIFS DE FORMATION

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salle de cours équipée (vidéoprojecteur),
théorie 80% - Pratique 20%, exercices
théoriques et cas pratiques, formation
heuristique, démonstrative, participative
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RISQUES PRESENCE MONOXYDE 
DE CARBONE

 AFBTP 68 avenue Baie de Koutio ZI Ducos // BP 27832 // 98863 NOUMEA CEDEX
Tél : 28 90 65 // Fax : 28 90 55 // Mél : afbtp@afbtp.nc // Site internet : www.afbtp.nc

Ridet : 829978.001 // APE 8559A // Numéro D’activité DFPC : 988/0346/08R – TOUS DROITS RESERVES

Évaluation des compétences et du dispositif : 
Évaluation continue.
Questionnaire de satisfaction.

Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module.
RECYCLAGE PRECONISE TOUS LES 2 ANS

Toutes personnes occupant un poste de travail
dans un environnement générateur de CO
Préventeurs / Chargés de Sécurité et Prévention
/ Référents Sécurités
Gérants d'entreprises qui ont du personnel
travaillant avec des produits chimiques
Membres CHSCT

Public visé : 

Pré-requis : Savoir lire et écrire en français. 
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu :  AFBTP – Ducos
Effectif :  12 personnes
Durée totale : 4 heures 
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC 
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