Formation amiante
Certifiée EDUQUA

Formation professionnelle « amiante »
CONTROLES LIBERATOIRES APRES CHANTIER

Durée
1 jour
Pré-requis
Etre au bénéfice d’une formation reconnue de
direction de travaux de désamiantage (suivi et
contrôle de chantiers d’assainissement d’amiante)
et de diagnostiqueur.
Objectifs
Connaître les normes relatives aux contrôles
libératoires, tant un niveau du contrôle visuel de
surfaces assainies qu’au niveau des mesures d’air.
Savoir réaliser des mesures libératoires après
désamiantage.
Public
Directeurs de travaux de désamiantage.
Contenu
Rappels légaux relatifs aux contrôles libératoires,
norme XP X46-021 (contrôle visuel), norme VDI
(mesures d’air), rappels sur la décontamination,
l’état du confinement et des surfaces assainies
avant mesures libératoires.
Attestation
En cas de réussite de l’examen final, une
attestation de compétences est délivrée. Celle-ci
est reconnue par le STEB et la SUVA.
Inscription
Cette formation est incluse dans la formation de
direction de travaux de désamiantage. Elle peut
être suivie individuellement dans certains cas,
pour les personnes déjà au bénéfice d’une
formation
de
direction
de
travaux.
Renseignements : formations@ecoservices.ch.

Formation mesures libératoires
Date
Lieu
Prix

Ecoservices SA
Fondé en 1998, Ecoservices SA est un bureau
d’ingénieurs actif dans la protection de la
personne et de son environnement. Fort de son
expérience, Ecoservices offre des prestations
axées sur la pratique, au-delà des simples
normes, en s’appuyant sur des collaborateurs
au bénéfice de formations de pointe.
Ecoservices SA dispense depuis 2006 des
formations dans le domaine de l’amiante et
dispose d’équipements pédagogiques de
qualité (salle de conférence équipée, salle de
démonstration, matériel de pointe, cafeteria,
environnement agréable).
Toutes
les
formations
dispensées
Ecoservices SA sont certifiées EDUQUA.

par

Les participants bénéficient de connaissances
actuelles grâce à des formateurs qualifiées qui
font partager leur expérience pratique du
terrain.
Le formateur
François Porret
Responsable de formation. Il est chargé de
sécurité CFST et expert amiante. Formé en
France en 2004, il a réalisé plus de 100
diagnostics et contrôle un nombre important
de chantiers de désamiantage. Il est
également formateur d’adultes avec brevet
FSEA.

4ème jour de la formation de direction de travaux
Ecoservices SA / Carouge (GE)
CHF 450.- HT
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Rue de Veyrier 9bis
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