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Attestation de compétence à la prévention des risques liés à l’amiante sous-section 4 

relevant des activités de l’article R 4412-94 
  Alinéa 1er de l’Article R. 4412-94 de l’Arrêté du 4 mai 2012 

Formation répondant aux objectifs fixés par l’Arrêté du 23 février 2012    
 

La société IRILUS (Immeuble Horizon -  Esplanade de France - 3 rue Jacques Constant Milleret - 42000 Saint Etienne) 
 Enregistrée sous le numéro 809107436 00028, atteste par la présente que : Vincent PENON  a participé à la  

« Formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante » (conformément à l’arrêté du 23 février 2012) 

 
Catégorie de personnel : 

 

Encadrant Technique 
 Recyclage  

Date de délivrance : 15/03/2021 Date de validité : 3 ans 

 
D’une durée de 14 heures, équivalent 2 jours, dont 1 jour à distance, le 12/03/2021 et 1 jour en présentiel qui s’est déroulée le 15/03/2021  

à l’hôtel Kyriad, 6 Allée Pierre Jolivet à Quimper 

 
Ce module a été suivi avec assiduité par l’intéressé dont les connaissances théoriques et pratiques ont été validées à l’issue de la formation : 

Nature de la formation Formation préalable 

 
Nature des activités 

Relevant de l’article R 4412-94 
 

 

- Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entrainer la libération de fibres 
d’amiante ; 

- Etre capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ; 
- Etre capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant 

de l’amiante ; 
- Etre capable d’appliquer un mode opératoire 

 

Au vu de cette attestation de compétence,  Vincent PENON  peut effectuer des interventions susceptibles de libérer des fibres d’amiante pour les activités 
définies au R4412-94 selon l’arrêté en vigueur.  

 

 

          Signature Irilus 
 Signature du formateur 
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