Code : D05
Durée : 4 jours / 28 h
Date : Consulter notre calendrier

Repérage de l’amiante dans les bâtiments
et pratique terrain sur site

Objectifs

• Acquérir les connaissances théoriques nécessaires à la bonne pratique du diagnostic de l’état mentionnant la présence
ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante.
• Acquérir les compétences de base pour réaliser un diagnostic de repérage de l’amiante dans les bâtiments selon les
réglementations en vigueur.
• Être capable de réaliser de façon autonome un rapport de diagnostic de repérage de l’amiante dans les bâtiments
selon l’arrêté du 15 septembre 2006 et les normes NF X 46-020, NF X 46-021 et NF X 46-023.
• Se préparer à la certification “AMIANTE”, selon l’arrêté de compétences du 16 octobre 2006.

Pédagogie

• Supports pédagogiques papier et clefs USB, validation des connaissances par le biais de QCM, mise en situation
terrain avec formateur.

Public concerné

• Personnes en reconversion professionnelle, techniciens de la construction et/ou du bâtiment

Une attestation de formation vous sera délivrée pour votre assurance

Programme
Journée 1

• Connaissance de l’amiante, risque sanitaire, structure du dispositif réglementaire et points essentiels à connaître au
niveau Santé et travail, Méthodologie de repérage selon les Normes NF X 46-020, NF X 46-021 et NF X 46-023

Journée 2

• Analyse des matériaux, mesure d’empoussièrement, travaux de retrait et de confinement, analyse des risques, examen
visuel des surfaces traitées, gestion des déchets

Journée 3

• Spécificités du DTA, du diagnostic de repérage avant travaux et avant démolition, utilisation des grilles d’évaluation de
l’état de conservation

Journée 4

• Pratique sur site terrain avec professionnel certifié : réalisation d’un diagnostic avant vente
• QCM de préparation à la certification
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Préparation à la certification

