LA GESTION DU RISQUE AMIANTE
Jeudi 02 juin 2016 – ALENÇON – Unique Session
Connaître le risque Amiante et mettre en œuvre des actions adaptées.
ENJEUX :
Garantir la santé du public, du personnel et des travailleurs. Maîtriser les délais et les dépenses liés aux travaux.
Satisfaire à vos obligations réglementaires.

PUBLIC CONCERNE :
Propriétaires de biens immobiliers, gestionnaires de patrimoine / bailleurs sociaux / collectivités, donneurs
d’ordres, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises de travaux / artisans du BTP.

PROGRAMME :
L’amiante et les risques sanitaires :
 L’amiante : origine et caractéristiques principales
 Dangerosité : les risques sanitaires
Les facteurs de risques, les différentes expositions liées à l’amiante, les maladies liées à l’exposition de
l’amiante
 Etats des lieux en France
Les obligations des différents acteurs :
 Donneurs d’ordre
 Propriétaires et syndics de copropriété, bailleurs sociaux
 Maîtres d’œuvre, architectes, entreprises intervenantes (SS3, SS4)
La Gestion du Risque Amiante :
 Textes réglementaires (Code du Travail, Code de la santé publique, Code de l’Environnement)
 Obligations dans le cadre de la gestion courante d’un patrimoine
 Obligations dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien immobilier
 Obligations dans le cadre de travaux ou de démolition
Les différentes prestations liées à l’Amiante :
 Identification et repérage de l’Amiante
 Définition du type d’interventions pour les travaux et qualifications requises
 Examens visuels en cas de désamiantage
 Mesures d’empoussièrement et stratégie d’échantillonnage
 Assistance technique auprès des donneurs d’ordre :
Audit technique et gestion de patrimoine
Aide à la rédaction des documents : modes opératoires, notices de postes, gestion des déchets,
Aide à la définition de la stratégie d’échantillonnage,
Assistance à la gestion d’un chantier de désamiantage (analyse du cahier des charges, choix des
entreprises certifiées, analyse des plans de retrait, surveillance du chantier),
 Repérage amiante dans les Process et Equipements.

Questions, réponses, bilan de la journée
CONTACT APAVE : Emeline MARTIN
emeline.martin@apave.com
Tél : 02 31 53 31 31 – Fax 02 31 53 09 79

LA GESTION DU RISQUE AMIANTE
ALENÇON le jeudi 02 juin 2016
Cette journée :
- vous fournira toutes les clés vous permettant d’appréhender parfaitement
les obligations et exigences réglementaires propres à votre secteur.
- vous aidera à anticiper les évolutions à venir et à mettre en œuvre
les actions à entreprendre.

 Votre contact Apave : Emeline MARTIN
emeline.martin@apave.com
Apave Nord-Ouest SAS
5 rue d’Atalante – Le Citis - CS90200
14205 HEROUVILLE ST CLAIR CEDEX
Pour vous inscrire, merci de compléter le bulletin ci-dessous ou de vous connecter sur le site www.apave.com

