
PROGRAMME
FORMATION AMIANTE     SANS MENTION

   PUBLIC  
Diagnostiqueur immobilier 
   PRÉREQUIS 
Connaissances de base du bâtiment 
   OBJECTIFS 
Réaliser une mission de diagnostic amiante sans mention :  
    - Obtenir les prérequis pour le passage de l’examen
    - Maîtriser les protocoles d’intervention lors du repérage.
    - Savoir faire une analyse de risque lié à l’exercice de son activité.
    - Savoir élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans avec indication du type de vue (plan, 
      élévation).
    - Savoir formuler et rédiger des conclusions et des recommandations conformément aux dispositions 
      réglementaires applicables à la réalisation des repérages des matériaux et produits des listes A et B de 
      l’annexe 13-9 du code de la santé publique.
    - Savoir fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement (technique, quantité, conditionnement, 
      traçabilité, maîtrise du risque de contamination).
    - Savoir rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
   PROGRAMME 
    • Les différentes structures, les principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état  
      et la terminologie juridique du bâtiment.
    • Le matériau amiante, notamment ses propriétés physico-chimiques et son comportement vis-à-vis des 
      agressions d’origine anthropique et naturelle.
    • Les risques sanitaires liés à une exposition aux fibres d’amiante.
    • Les différents matériaux susceptibles de contenir de l’amiante.
    • L’historique des techniques d’utilisation de l’amiante et conditions d’emploi des matériaux et produits ayant 
      contenu de l’amiante jusqu’à leur interdiction.
    • Les dispositifs législatif et réglementaire relatifs à l’interdiction d’utilisation de l’amiante, à la protection de 
       la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, à la protection 
      des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et à l’élimination des déchets 
      contenant de l’amiante.
    • Le rôle, les obligations et les responsabilités des différents intervenants.
    • Les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les repérages visés aux articles R. 1334-20 et 
       R. 1334-21 du code de la santé publique.
    • Les normes et les méthodes permettant de mettre en œuvre les évaluations visées à l’article R. 1334-27 du 
      code de la santé publique.
    • Les règlements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, notamment dans les établissements 
      recevant du public de catégorie 5 et les immeubles collectifs d’habitation.
    • Les techniques de désamiantage, de confinement et des travaux sous confinement. 
   MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
    Documents de référence sur clef USB 
    Cours sur vidéo projecteur 
    Film pédagogique sur vidéo projecteur
    Mise en situation pratique étude de cas
    Méthode participative basée sur l’expérience de chaque intervenant, les textes réglementaires applicables.
    A l’issu de la formation, attestation de formation fourni pour valider les prérequis pour la (re)certification sans  
    mention
   EVALUATION DE LA FORMATION
    Evaluation par étude de cas 
    QCM
    A l’issu de la formation, une attestation de formation dont le contenu est consacrée à l’annexe 2 de l’arrêté 
    sera remise au stagiaire.
   ANIMATEUR
    Intervenant professionnel, régulièrement formés.
   DUREE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D’ORGANISATION
    3 jours : 21h00 de formation - 10 stagiaires maximum 
   TARIF  
    780€ HT soit 936€ TTC
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