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La maîtrise des fondamentaux du marché de démolition 

 

Objectifs : Connaître les fondamentaux d’une opération de démolition. 

PROGRAMME 
L'environnement de l'opération 
− La Maîtrise d'Ouvrage: rôle, obligations légales et responsabilités dans une opération de 

démolition 
− La Maîtrise d'Ouvrage Déléguée: rôle et responsabilités 
− L'Assistant Maître d'Ouvrage: missions et responsabilités 
− Le Coordonnateur SPS: ses obligations, ses responsabilités face à un accident mortel (analyse 

d'une récente jurisprudence), le PGC, l'inspection commune, le Registre Journal de 
Coordination 

− Présentation d'un tableau de synthèse des missions 

L'Entrepreneur de démolition  
− Les qualifications de l'entreprise (111 à 115) en fonction du type de démolition 
− Le PPSPS: revue du contenu d'un PPSPS propre à une opération de démolition par opposition 

aux « PPSPS types photocopiés » 
− Les qualifications dans l'entreprise: l'ouvrier démolisseur, le préparateur 
− Le matériel et les normes 

La règlementation  
− Les différentes recommandations de la Sécurité Sociale, de l'INRS, de l'OPPBTP 
− Le Règlement Sanitaire Départemental 
− Les autres textes règlementaires 

Le programme 
− Revue des prescriptions indispensables à une opération de démolition 

Le Dossier de Consultation des Entreprises 
− Revue des pièces du dossier DCE en démolition 
− Les recommandations  

Les phases préparatoires 
− Le permis de démolir 
− La notion de référé préventif 
− La prise de possession des lieux 
− Le constat des abords 
− L'analyse d'un Plan d'Installation de Chantier: les aspects organisationnels,  

environnementaux: la gestion de la pollution, la signalisation... 
− La consignation des réseaux  
− Les protections 
− Les confortations 

Présentation et analyse des différents types de démolition 
− La purge 
− Le curage 
− Le démontage, la dépose 
− La démolition manuelle 
− La démolition mécanique 
− Arasement/dérasement 
− Sape 
− Abattage par poussée/traction ou choc 
− Le découpage 
− Démolition par expansion 
− Démolition par explosifs 

La gestion des déchets 
− La règlementation 
− La gestion sur le site 
− La destination des déchets particuliers (amiante, plomb) 

Les risques d'accident 
− Revue des principaux risques pour les salariés et pour les tiers 
− Les préconisations de l'OPPBTP 
− La jurisprudence 

Comment réceptionner des travaux de démolition? 
Les travaux soumis à garantie (décennale,...) 

 

Personnes concernées 
Toute personne devant 
maîtriser les fondamentaux 
du marché de démolition. 
 
Pré –requis : Aucun. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Expert construction. 
 
 

Méthode pédagogique  
Diffusion de Power Point et 
vidéos.  
Echanges et partage 
d’expériences. 
 
 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
 
 

 

 

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 
Tarif par personne. 

 

 

 

 
2 jours 

1 150 € H.T. 
Réf : BTP116 
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