
Amiante avec mention
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www.wedge-formation.com      

Durée

2 jours - 9h / 17h00 

- - - - - - - - - - - -

cours théoriques 

+ travaux pratiques 

+ examens

Lieux  

➢ Paris

➢ Aix en Provence

➢ Nice

➢ Lyon

➢ Bordeaux

➢ Toulouse

➢ Caen

➢ Nantes

➢ Lille

➢ Reims

➢ Thionville

(Accessibilité Handicapé, 

en fonction du type 

d’handicap contactez 

Wedge Institute) 

Dates de formation

Voir calendrier en annexe

Publics Ciblés

Tout public

Session de 12 apprenants 

max.

Tarif Présentiel

740€ par stagiaire avec 

certification

Tarif à distance :

490€ par stagiaire avec

certification

N° de certification OF DTI/010-b

WEDGE certifié pour les formations DTI

" Établissements recevant du public (catégorie 1 à 4), immeuble de grande
hauteur, bâtiments industriels, examen visuel après travaux et repérage liste
C "

Jour 1
▪ 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

▪ T2 : Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux
et produits contenant de l'amiante

▪ T3 : Mission et méthodologie

Jour 2
▪ XP X 46-023 : Éléments de cartographie du repérage des matériaux et produits

contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
▪ 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.

▪ Liste C mentionnée à l’article R. 1334-22

L’arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques operateurs de repérages, 
d’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l’amiante, et d’examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d’accréditation des organismes de 
certification, abroge l’arrêté du 21 novembre 2006 ) 


