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DIAGNOSTIC AMIANTE SANS MENTION 

LES PRE REQUIS 

Aucun  

LE PUBLIC 

Personnes en reconversion professionnelle, métiers de l’immobilier et de l’expertise 

bâtiment, architectes, géomètres, maitres d’œuvres.  

DUREE  

5 jours soit 35 heures 

LE COUT DE LA FORMATION 

600 € net de taxes. Formation exonérée de tva dans le cadre de la formation  

LES SUPPORTS DE FORMATION 

Supports de cours en format papier. Études de cas, grilles d’évaluation, normes selon les 
modules  

LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET METHODES D’EVALUATION 

Supports de cours illustrés, vidéoprojecteurs, plateformes techniques, matériel de 
diagnostiqueur, qcm, études de cas. 

LE PROGRAMME 

Généralités : 
- Connaissance de l’amiante et des risques liés  

- Dates et notions essentielles  

 
Contenu : 

- L’amiante dans les bâtiments NORME NF X 46-020 

- Illustrations des matériaux annexés au décret  

- Aspects chantier : examen visuel (norme NF X 46-021), technique de désamiantage, 
gestion des déchets...  

- Analyse de risques (gestion du risque amiante)  

- Le Diagnostic Amiante, le Dossier Technique Amiante,     

- Le Diagnostic Amiante des Parties Privatives, l’Amiante   

- Avant Démolition et Avant Travaux  

- Le rapport de repérage amiante  
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Contexte règlementaire : 
 

- Code de la Santé Publique, du Travail et de l’Environnement  

- Décrets et arrêtés en vigueur à ce jour  

- Mission de repérage : Norme NF X 46-020  

- Éléments de cartographie du repérage norme XP X 46023  

LES MOYENS D’ENCADREMENT 

QCM, Études de cas, rédaction de rapports, manipulation du matériel, entraînement aux 
certifications. 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

- Acquérir une connaissance de la réglementation et au repérage amiante dans les 
bâtiments à l’issue de la formation, les participant auront acquis les connaissances 
théoriques et pratiques pour obtenir la certification amiante. 

- Ils seront capables de réaliser un diagnostic technique amiante et de rédiger un 
rapport. 

TYPE DE VALIDATION 

Attestation de formation. 

LE PLANNING 

Voir planning  

LE LIEU DE LA FORMATION 

CNFP – Tour Essor – 20ème étage – 14/16 rue Scandicci – 93500 PANTIN 

VOS CONTACTS PRIVILEGIES 

Mr Nicolas PERRET – 01 56 80 12 03 – nicolasperret@cnfpformations.fr 
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