
PROGRAMME  
Module AMIANTE AVEC
MENTION 
 
 

LIEUX 
Paris 
Lyon  
Toulouse  
Marseille  
Nice  
Nantes  
Bordeaux  
Strasbourg  
Corse

DUREE
Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Bac + 2 dans le secteur
des techniques du
bâtiment et d’une
expérience
professionnelle de trois
ans,

DATES 
Voir calendrier

TARIF
480 euros TTC 
400 euros TTC
certification (en option)

Objectifs

- Maîtriser le cadre réglementaire et législatif du
diagnostic amiante 
 
- Savoir effectuer le diagnostic amiante et
rédiger le rapport correspondant 
 
- Comprendre les dangers de l'amiante et ses
effets sur la santé 
 
- Appréhender au travers de QCM et cas
pratiques l'examen de certification

Contenu de la formation 

 
Établissements recevant du public (catégorie 1 à
4), immeuble de grande hauteur, bâtiments
industriels, examen visuel après travaux et
repérage liste C  
 
 
 
a) La norme NF X 46 020 de Août 2017 et les
méthodes de repérages devant satisfaire à la
mise en œuvre des obligations visées à l’article
R.1334-22 du code de la santé publique ainsi que
des examens visuels visés à l’article R.1334-29-3
du même code ; X46-021 : T1 : Traitement de
l’amiante des les immeubles bâtis. 
 
b) T2 : Examen visuel des surfaces traitées après
travaux de retrait de matériaux et produits
contenant de l'amiante  
 
c) T3 : Mission et méthodologie  
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d) XP X 46-023 : Éléments de cartographie du
repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bâtis  
 
e) Les caractéristiques des réglementations
techniques des immeubles de grande hauteur,
des établissements recevant du public de
catégorie 1 à 4, des immeubles de travail pouvant
accueillir plus de 300 personnes et des bâtiments
industriels.  
 
f) Liste C mentionnée à l’article R. 1334-22  
 
g) Cas pratiques / rédaction de rapport /
évaluation des connaissances  
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01.88.32.82.54 (Paris et région nord)  
04.84.89.41.68 (Marseille, Lyon et région sud)  

05.82.95.83.28 (Toulouse et région ouest 
 

contact(a)shelterformation.com 

www.shelterformation.com

Notre équipe pédagogique

reste à votre disposition

pour tous renseignements

complémentaires
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Deux jours (14 heures)
soit 7 heures par jour

PRÉ REQUIS
Bac + 2 dans le secteur
des techniques du
bâtiment et d’une
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