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SENSIBILISATION A LA GESTION  
DU RISQUE AMIANTE : Chantier de 
Démolition – Réhabilitation - Maintenance 

Les objectifs de l’action : 
L’objectif de ce programme de formation est de permettre à des professionnels de la  
construction, architectes, économistes ou responsable de bureau d’études de connaître les éléments  
essentiels de la gestion du risque amiante dans la construction. Ils doivent connaître et identifier les activités et 
les opérations susceptibles d’émettre des fibres d’amiante. 
Le programme détaillé de l’action : 

- Le contexte règlementaire : Code du travail / Code de la santé publique 
- Rappel sur l’amiante dans l’environnement et les immeubles bâtis 

o Caractéristiques, propriétés de l’amiante et effets sur la santé 
o Produits susceptibles de contenir de l’amiante : localisation, identification 
o Les obligations en matière de repérage 

- La sécurité des personnes dans les immeubles bâtis 
- La santé au travail 
- Les entreprises intervenantes 

o Les acteurs sécurité-santé 
o Celles susceptibles d’émettre des fibres 
o Retrait et encapsulage 

- Les logigrammes de la direction du travail 
- Le chantier de désamiantage 

o Processus 
o Mode opératoire 

- La métrologie de chantier 
- La gestion des déchets 
- Les éléments de coûts 
- La conduite à tenir en situation d’urgence 

Public concerné :  
- Architecte, Economiste, Bureau d’études de la construction 
- Tous professionnels travaillant sur des sites de chantier de démolition ou de réhabilitation 
- Tous professionnels du service maintenance de sites industriels 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  
En cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaître les conditions d’accessibilité à la formation en 
fonction de la situation de handicap. 
Prérequis :  

- Absence de prérequis concernant le niveau minimum pour suivre cette formation. 
Durée de la formation : 

- Module théorique ; 7 heures 
Modalités d’accès à la formation :  

- Aucun test préalable requis 
Moyen pédagogique : 

- La formation s’appuie sur des exposés théoriques, des discussions, des études de cas. 
Modalités d’évaluation des acquis : 

- L’évaluation s’appuie sur un QCM. 
Documents délivrés :  

- Attestation de présence à la formation 
 

Modalités d’organisation :  
- La formation est dispensée en continue en inter ou en intra et en présentiel  

Tarif :  
- 450,00 € HT par participant 

 


