
 

Etre fort dans la tête pour être fort sur le terrain 

Formation pour les membres, militants et secrétaires 
En collaboration avec l’UOG 
 
 
 

Sensibilisation aux risques 
toxiques du bâtiment 
OBJECTIFS / Connaître les conséquences sanitaires d'une exposition à 
l'amiante, au plomb et aux PCB. Reconnaître les principaux matériaux de la 
construction associés aux polluants cités. Apprendre à utiliser les 
équipements de protection individuelle (EPI) et des actions inadaptées sur les 
matériaux pollués qui risquent de mettre la vie de ses collègues en danger. 
Acquérir les gestes et les comportements «réflexes» en présence de 
matériaux susceptibles de contenir des polluants. 
PUBLIC / Bâtiment / Second œuvre / métallurgie du bâtiment: menuiserie et 
charpente, carrelage et céramique, couverture et étanchéité, gypserie et 
peinture, marbrerie revêtements d'intérieurs, toitures et façades, vitrerie, 
métallurgie du bâtiment et toutes personnes ayant un intérêt personnel ou 
professionnel pour le sujet. 
CONTENU / Présentation de la réglementation en vigueur dans le canton de 
Genève concernant la protection des ouvriers à l'amiante, au plomb et aux 
PCB. Présentation des atteintes à l'organisme provoquées par ces polluants 
en utilisant les connaissances scientifiques, médicales et épidémiologiques 
les plus à jour. Présentation des équipements de protection individuelle (EPI) 
et des actions inadaptées sur les matériaux pollués qui risque de mettre la vie 
de ses collègues en danger. Présentation d’exemples de matériaux 
potentiellement dangereux. Un support sera distribué à chaque participant. 
DURÉE / 4 heures 
DATE ET HORAIRE / Vendredi 8 novembre 2013 de 8h30 à 12h30 
Dates à déterminer pour 2014 
LIEU / Université ouvrière de Genève, 3 place des Grottes (derrière la gare 
Cornavin) 
INTERVENANT / Nicolas ABRY, Entreprise BatiRisk 
Gratuit pour les membres du syndicat couverts par une commission paritaire 
de la construction, sinon, prix de Fr. 130.– 
Le montant du cours et la perte de salaire peuvent être pris en charge pour 
les ouvriers du bâtiment par les commissions paritaires: consulter le 
secrétariat syndical d’Unia avant inscription 
 
Inscription indispensable avec le bulletin au verso avant la date du cours. 
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Bulletin d’inscription 
 
 
 
Nom 
 
 
Prénom 
 
 
Adresse postale complète 
 
 
 
 
 
Téléphone fixe et/ou portable 
 
 
Adresse électronique (lisible)                                @ 
 
 
Entreprise et profession 
 
 
Référence du/des cours (3 lettres) 
 
 
 
 
 
 
Toutes les inscriptions sont à centraliser auprès de michel.schweri@unia.ch 
Renseignements: michel.schweri@unia.ch ou 079 951 80 38 
 
 


