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Catalogue de formation 2022

à    Cette formation a pour objectif de permettre aux donneurs d’ordre
(personne qui passe la commande) de connaître ses impératifs et de mieux
cerner les implications de l’amiante sur les chantiers.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
M5014002 Du Mardi 09 au Mercredi 10 Août 2022 Iles du Vent 06/07/2022

à    Les risques de l’amiante :
• l’amiante dans les bâtiments et les ouvrages ;
• les risques pour la santé et l’environnement ;
• les conséquences juridiques et financières.

à    Le repérage des matériaux contenant de l’amiante :
• les obligations des repérage des propriétaires :

- le repérage avant démolition (RAD)
- le repérage avant travaux (DAT)

• les opérations de repérage ;
• conséquences sur la nature des travaux.

à    La préparation des travaux :
• évaluer les risques ;
• déterminer le cadre de l’opération sur les matériaux contenant

de l’amiante ;
• les obligations liées au cadre de l’opération :

- à propos de la formation des travailleurs ;
-  à propos de la certification et du plan de démolition, de retrait ou

d’encapsulage (PDRE) ;
- à propos du mode opératoire.

à    La réalisation et le suivi des travaux :
•  actions préalables au démarrage des travaux

(Sous-section 3 et Sous-section 4) ;
• déroulement du chantier :

- installations des équipements du chantier ;
- mesures et contrôles à effectuer ;
- gestion des aléas.

• fin des travaux sur MCA.
à     La gestion des déchets :

• nature des déchets ;
• conditionnement et étiquetage ;
• élimination et valorisation ;
• documents relatifs à l’élimination des déchets.

SERVICES TECHNIQUES / MAINTENANCE DES BÂTIMENTS TOUT CORPS D’ÉTAT

Amiante sur les chantiers : connaître les 
imperatifs des maîtres d’ouvrage et d’œuvre

OBJECTIFS

CONTENU

Pour qui ?  
Tout maître d’ouvrage ou maître
d’œuvre qui doit faire exécuter 
des travaux dans des locaux 
contenant de l’amiante.

Durée 
2 jours 

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17




