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REALISER DES OPERATIONS EN BOITE A GANTS 
Code R4990 

 

PERFORMANCE INDUSTRIELLE & QHSE 
 

Sécurité – Santé au travail - Environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnès VEDRENNE 

a.vedrenne@afpiso.com 
06 81 65 35 43 

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU 

v.voleau@afpiso.com 
06 85 70 62 67 

     

 

PUBLIC 

• Professionnels amenés à 
travailler sur des 
enceintes de 
confinement type boites 
à gants 

 

PREREQUIS 

• Aucun 
 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES 

• Apports pédagogiques 
• Mise en situation, opérations 

sur boite à gants 
 

MODALITES DE SUIVI 
ET D’EVALUATION 

• Evaluation par QCM et lors des 
exercices pratiques 
 

 

 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

• Appréhender le principe de fonctionnement des boites à gants, les différents équipements et leurs 
caractéristiques 

• Maitriser les règles de sécurité et les bonnes pratiques lors des manipulations en boite à gants 
• Réaliser dans les règles de sécurité des opérations en boite à gants et savoir réagir en situation 

incidentelle 
 
 

 

PROGRAMME 

 

La réglementation 
 

 Obligations de l’employeur 

 Obligations des travailleurs 

 Code du travail 

 Dispositions réglementaires relatives à la 
prévention, des risques d’exposition aux 
rayonnements ionisants et des risques chimiques 

 Grands principes de la radioprotection 
 
Les enceintes de confinement 
 
• Définitions     
• Normes      
• Technologies     
• Caractéristiques     
• Classification     
• Système de ventilation  

 
La sécurité  
 
• Confinement dynamique 
• Taux de renouvellement horaire 
• Débit de sécurité 

 
 
 
 
 

Les équipements 
 
• Gants  
• SAS ou conteneurs 
• Manches 
• Tapes et hublots 
 
Les bonnes pratiques 
 
• Avant de débuter le travail 
• Pendant les opérations 
• En fin d’opération 
 
La gestion des incidents 
 
• Réactions face à une perte de confinement 
 
 
 
Mise en situation / réalisation d’opérations : 
changement de gants, de manches, entrée et sortie 
de matériels ou déchets, maintenance simple,… 

 
 

Nous consulter 
1 à 6 

participants 

 

1 jour 
Planification sur commande,  

Site de REIGNAC (33860) 
Nous consulter 

 

 
 

  


