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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

Intervention Journée Technique 
Amiante: 

 

Prise en compte des risques 
sanitaires liés à l’amiante  

 

 

Le 18 Juin 2014 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 
Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Plan de démolition, de retrait ou 
d’encapsulage - PDRE 

 Définit les dispositions spécifiques envisagées par l’entreprise 
pour réaliser les travaux dans les meilleures conditions de 
sécurité vis-à-vis de son personnel et de l’environnement 

 Respecte le code du travail et les règles de l’entreprise 

 Transmis pour avis au (trimestriellement): 
 Médecin du travail 

 CHSCT/ DP 

 Transmis par lettre recommandée avec A/R: 
 Inspecteur du travail  

 Agents des services de prévention des organismes de la sécurité social 

 L’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics 

 Envoyé 1 mois avant le début des travaux ou 8 jours en cas 
de situation d’urgence 

 Modification importante = émission d’un indice du PDRE 
(éléments modifiés en caractères italiques) 

 Travail supplémentaire mais pas de modification de 
l’analyse de risque = indice au PDRE transmis à l’Inspecteur 
du travail (Pas de délai de un mois) 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

Stratégie d’échantillonnage, envoyée aux 
CHSCT/DP + MdT pour chaque chantier  
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 
Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Plan de démolition, de retrait ou 
d’encapsulage 

Changement dans les conditions de travail 

Modification du marché de travaux 

Modification du processus 

Ajout d’un nouveau processus (susceptible 

d’entrainer une ↗ significative des niveaux 
d’empoussièrement) 

Agent des services 
de prévention des 
organismes de 
sécurité sociale 

Inspecteur du travail 

Employeur 
informe  

Modification de la date de démarrage des 
travaux 

Sur demande : 
Organismes 
certificateurs 

Précise 

Mesures d’organisation et de 
prévention retenues pour la protection 
des travailleurs et de l’environnement 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 
Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Art R.4412-133 
Localisation de la zone à traiter 

Quantités d’amiante manipulées 

Lieu et description de l’environnement de chantier 

Date de commencement et durée probable des travaux 

Nombre de travailleurs impliqués 

Descriptif du ou des processus mis en œuvre 

Modalités des contrôles d’empoussièrement définis aux 
articles R.4412-126 à 128 

Caractéristiques des équipements utilisés pour la 
protection et la décontamination des travailleurs ainsi 

que celles des moyens de protection des autres 
personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des 

travaux ;  

Caractéristiques des équipements utilisés pour 
l’évacuation des déchets 

Procédures de décontamination des travailleurs et des 
équipements  

Procédures de gestion des déblais, des remblais et des 
déchets 

Durées et temps de travail déterminés en application 
des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 

Dossiers techniques prévus à l'article R. 4412-97 

Notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 

Bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, 
pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de 
prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la 

maîtrise des flux d'air 

Liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être 
affectés au chantier. Elle mentionne les dates de 

validité des attestations de compétence des 
travailleurs, les dates de visites médicales et précise le 
nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail 
affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates 

de validité de leur formation 

Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait 
préalable de l'amiante et des articles en contenant ou 
les justifications de l'absence de retrait conformément 

à l'article R. 4412-135 ;  
« La modification du marché de travaux ou des 
processus entraîne une modification du plan de 

démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais 
d'un avenant 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Nom et adresse du chantier 

Dénomination du chantier 

Adresse précise 

Localisation de 
la zone à traiter 

Description de 
l’environnement 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Présentation de l’opération, nature et 
quantité de MPCA à traiter 

 

Nature 

Quantité Localisation 
précise 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

LE DIAG AMIANTE 
EST IL LE BON ? 
Est il complet ?  
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Présentation de l’opération, nature et 
quantité de MPCA à traiter 

 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

Comment les dalles 
sont elles collées ? 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Contrat 

 

Définition 
détaillée du 

contrat 

Donneur d’ordre/MO Titulaire du contrat 

MOE général 

Date et signature du contrat 

Phasage général 
de l’opération 

Contexte 
d’intervention 

Etat de la 
zone ? 

Co activité? 
Type? Travaux? 

Démolition, 
réhabilitation…? 

Travaux sous 
traités 

Liste des 
sous 

traitants 

Mode 
d’intervention 

MOE amiante 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Stratégie générale retenue 

 

 

 

 

 
 

 Coordonnées des intervenants 

 

 

 
 

 Nombre de travailleurs impliqués 

 

Eléments permettant de 
comprendre l’organisation 

des travaux 

Date de début 
des travaux et la 
durée probable 

Nom-Prénom Fonction 

Nom de l’entreprise Adresse de l’entreprise 

N° de téléphone Adresse mail 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Organisation du chantier 

 

Rédige le PDRE 

Fais appliquer le PDRE 
En permanence sur le chantier 

Opérateurs de chantier 

Dirigés par un chef d’équipe 
Applique le PDRE 

1secouriste min par équipe 

Encadrant Technique = 
Responsable du chantier 

Encadrant de chantier= 
Responsable des travaux 

Ce chantier est placé sous la responsabilité 
conceptuelle de M. ___________, 
Encadrant Technique et Responsable du 
chantier. A ce titre, il rédige le présent PDRE. 
 
 
Le Responsable du chantier en confie la 
réalisation à un responsable des travaux qui, 
étant présent en permanence sur le chantier, 
a la responsabilité de l’application du PDRE. 
Ce Responsable des travaux est un encadrant 
de chantier. 
 
 
 
L'effectif maximum est de ….. Personnes, 
réparties en ….. Équipes, chacune dirigée par 
un Chef d’Equipe. Au minimum un des salariés 
de l’équipe est secouriste. 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Organisation du chantier 

 
Opérateurs de chantier – conditions à respecter 

MAJEUR FORMATION 

EMBAUCHE 

SUIVI 
MEDICAL 

Opérateurs de chantier – Accueil sur chantier 

Présentation par le responsable de chantier: 

Procédures 
d’urgence 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de 
l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Horaires de travail 

Prendre en compte la pénibilité de chaque tâche pour 
déterminer le temps de: 

 

Travail maximum 
Habillage/ 

décontamination
/déshabillage 

Pause après port 
du masque 

Contrôle et 
entretien des EPI 

Temps de travail maximum de jour avec  T < 25°C = 2H30 pour les TMP3 et 
masque à adduction d’air/ Durée maximale quotidienne ≤ 6h 

T (en °C) ou conditions ↘ du temps de travail de: 

25 < T ≤ 30 15 min 

30 < T ≤ 35 45 min 

T > 35 Chantier particulier 

Astreinte physiologique – travaux de nuit 15 min 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Descriptif du ou des processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Caractéristiques des matériaux 

Techniques et mode opératoire 

Moyens de protection 

1er niveau :  E < VLEP E < 100 

2éme niveau :  VLEP ≤ E < 60 X VLEP 100 ≤ E < 6 000 

3éme niveau :  60 X VLEP ≤ E < 250 X VLEP 6 000≤ E < 25 000 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Programme de mesures d’empoussièrement  du ou des 
processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

Méthode de prélèvement : 

META-NFX 43-269 

Méthode de prélèvement : 

META-NFX 43-050 

Prélèvement d’air sur 
opérateur: 

3L/min 

Prélèvement d’air 
statique: 

7L/min 

Méthode de comptage: 

NFX 43-050 

Tête 
Cathia 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Programme de mesures 
d’empoussièrement  du ou des processus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Avant travaux 

Fin de travaux 

Pendant travaux/opérateurs 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Modalité des contrôles d’empoussièrement 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Assurance de la dépression en zone: 

 

 

 
 

Mesure en continu 
de la dépression et 

enregistrement 

Extracteurs de 
secours 

Service d’astreinte 

Phase d’évaluation 

Chantier test 

Phase de validation 

Contrôle 
périodique (3 
chantiers par 

processus, sur 12 
mois) 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

2 m 

Niveau d’empoussièrement estimé : …. f/l 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Caractéristiques des équipements 
SAS Personnel + 

UCF/UF 

SAS déchets 

extracteurs 

Zone 
d’approche 

Zone de 
confinement 

Sortie de 
secours 

Sac à 
manches 

Aspirateur 
THE 

Le produit 
tensio-actif 

Anémomètre 

Contrôleur de 
dépression 

Test de 
fumée 

Protection et 
décontamination 
des travailleurs 

Protection  des 
autres personnes 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Procédures de décontamination des 
travailleurs et des équipements 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Notice de poste – Risque Chimique 

 

 

   

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 

Dispositions 
applicables aux 

agents chimiques 
dangereux 

Un risque c’est 
la combinaison 

d’un danger 

et de l’exposition  
à ce danger 

= 

+ 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Analyse des risques-Notice de poste 

 

 

 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Démolition 

Modalités de retrait préalable de l’amiante et des articles en contenant 

Justifications de l’absence de retrait 

Art R4412-135 : Dans le cas d’une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable 
de l’amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque 
pour les travailleurs que si l’amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Extérieur  

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Extérieur  

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Extérieur  

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Extérieur  

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Extérieur  

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Bilan aéraulique 

Extracteurs 

Entrées d’air 
compensatoires 

Entrées d’air 
maitrisées (sas) 

Entrées 
d’air de 
réglage 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 



37 

Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Exemple de chantier Intérieur - Collège 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Procédures de gestion des déblais, des 
remblais et des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Caractéristiques des équipements utilisés 
pour l’évacuation des déchets 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Principes généraux 

 

Séparation 
Tri 

Emballage 
Entreposage 

provisoire sur le 
chantier 

Chargement 

Transport 

Entreposage provisoire sur  1 site 
extérieur 

Transport multimodal 

Elimination 
ou 

traitement 
par 

vitrification 

ET/OU 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Principes généraux 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitre d’ouvrage = 
Producteur des déchets 

Titulaire du marché = Détenteur 
provisoire des déchets 

Délégation contractuelle 
(=fais assurer la gestion des 

déchets) 

OUI 

NON 

Titulaire du marché = Emballeur des déchets 
ou chargeur 

- Cadre n°6 du BSDA: Autoriser l’entreposage 
provisoire au MO et indiquer ses coordonnées 

- Cadre n°2 : Rayer « mentions au titre des 
règlements ADR/RID/ADN » et indiquer 

« Entreprise de travaux n’est ni chargeur, ni 
expéditeur » ou  « n’est que chargeur » 

- MO devra remettre 1 copie du BSDA pour 
preuve de transfert  de la gestion 

Détention jusqu’à obtention par le 
MO du BSDA signé par le centre 

d’élimination 
Délai d’envoi de 30 jours 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisatio
n des 
secours 

RFI 

Annexes 

 Moyens de lutte contre l’incendie 

 

 

 

 

 Consignes de secours et moyens 
d’intervention extérieurs 

Affichées en 
permanence 
sur le chantier 

Surveillance 
médicale 

Entrainé aux: 
- Ports des EPI respiratoire 
- Intervention en 
atmosphère hostile 

En état de marche et vérifié 
 

A disposition des salariés 
 

Placé sur les postes de travail et vestiaire vert 

Mode d’alerte zone/Extérieur=liaison radio 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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Formation à la prévention des risques liés à l’amiante 

 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Rapport de Fin de Travaux (RFT) 
 

But? 

 Rappeler les conditions réelles d’exécution du 
chantier 

 Dates d’intervention 

 Localisation des MPCA retirés + laissés 

 Travaux complémentaires réalisés 

 Mesures de niveau d’empoussièrement 

 PV des points d’arrêt libératoires 

 CAP 

 Permettre la mise à jour du DTA par le propriétaire 

Quand? 

 Travaux achevés 

A qui? 

 Transmis au MO (intégré dans le DIUO) 

Matrice de plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
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 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Tableau des annexes obligatoirement jointes 
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 Présentation 

 Avis/ 
certificat 
d’engagement 

Description 
de l’opération 

Description 
des travaux 

Gestion des 
déchets 

Organisation 
des secours 

RFI 

Annexes 

 Tableau des annexes obligatoirement jointes 
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