
Logiciel destiné aux entreprises en SS3 



Vous vous épuisez avec 

l’administratif de vos 

chantiers de désamiantage  

                                est là 

pour supprimer ces contraintes 



• Chaque entreprise a un lieu de stockage 
de ses données qui lui sont propres et 
étanches vis-à-vis des autres 
entreprises utilisatrices. 
 
 

• Le Cloud est aujourd’hui le moyen le 
plus sûr de préserver des données avec 
trois lieux de stockages différents qui 
garantissent la pérennité des données. 

 

Les données et mon 

entreprise 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

• Quelque soit le lieu, vous pourrez accéder à toutes 
les infos que vous aurez intégré dans le logiciel. 
 
 

• Les données seront accessibles uniquement par les 
acteurs autorisés. Un paramétrage de profil sera à 
réaliser avant la mise en service du logiciel. 



• Agate assure le suivi du matériel en 
propre ou en location tant pour ses 
révisions, ses notices, ses défaillances, 
ses affectations de terrain, etc. 
 
 

• Tout le personnel est suivi en terme de 
FIT TEST, Formations, et recyclages, 
contrats et avenants, visites médicales, 
suivi de ses expositions, etc. 

La gestion du matériel et des 

hommes 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

 
• Agate garantit que toutes les équipes présentes 

sur le terrain ont les formations et compétences 
requises pour travailler. 
 
 

• Un rappel est effectué automatiquement pour la 
non validité d’équipements et de formations et 
interdit l’utilisation du matériel et/ou personnel 
pour une tâche spécifique. 



• Un Audit de mon matériel informatique et de 
ma documentation en cours sera réalisé. 
 

• Le logiciel sera pré-rempli avec les données 
de base nécessaire. 

 
• Une hotline est à disposition pour répondre à 

toutes nos questions et points techniques. 

Comment intégrer AGATE dans mon 

entreprise 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

• Une formation sera dispensée à 
tous les niveaux de l’entreprise. 
 

• Le logiciel sera implanté et mis 
en service. 



• Tout le logiciel est basé sur la culture d’une saisie 
unique de l’information et la constitution de 
briques (Risques, tâches, processus, matériel, 
personnel, etc.). 
 
 

• Une fois le paramétrage réalisé en fonction de 
votre entreprise, il n’y a plus de tâche difficile et 
fastidieuse à réaliser. Le logiciel est interactif et 
aborde avec facilité chaque nouveau chantier. 

La rédaction des PDRE 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

• Le logiciel AGATE intègre les règles de 
fonctionnement de Niveau 1/2/3 et tous les 
points auxquels un PDRE doit répondre pour 
être conforme.  
 

• Le logiciel intègre la gestion des annexes telles 
que les stratégies d’échantillonnage, les 
rapports de repérages, etc. 



• AGATE intègre le suivi des processus et de ses 
validations et permet automatiquement la mise à 
jour du DUER. 
 

• AGATE établit le planning et bien d’autres choses 
tel que l’accompagnement dans l’évaluation des 
risques et du plan de prévention connexes à 
l’amiante. 
 

• Agate gère les procédures, processus, notices et 
conserve l’historique de leurs modifications. 

La rédaction des PDRE 
(suite) 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

 
• Agate permet à partir d’un scan de 

modifier les schémas, d’implanter le 
chantier et de définir chaque zone. 
 
 

• Agate au travers de définition de zones 
élémentaires réalise le bilan aéraulique et 
son suivi sur le terrain. 



• Le suivi de planning interactif et 
la prise de photos permettent de 
renseigner le pilote du chantier 
à distance. 
 

• Les documents sont mis à jour 
directement dés que le 
responsable technique a intégré 
les mesures dans AGATE. 
Celles-ci seront alors 
directement disponibles sur le 
chantier. 
 
 
 
 
 

Le logiciel et son suivi de 

chantier 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  

• Agate permet de tout poste fixe ou mobile de se connecter à 
distance au suivi de chantier. Par ce biais, nous pouvons nous 
assurer que les tâches de suivi de chantier sont bien réalisées 
en temps et en heure. Ainsi le contrôle des équipes est 
renforcé. 
 

• Les encadrants de chantier et les opérateurs ont accès aux 
documentations, matériel, FDS , notices de poste, etc. et 
peuvent aisément retrouver une information.  
Une checklist sera établie et renseignée sur le terrain.... 



En quoi AGATE va-t-il m’aider? 

• A établir les déclarations mensuelles vers l’organisme certificateur 
• A établir les RFI 
• A établir les fiches d’exposition annuelles 
• A réaliser le rapport ADR 
• A mettre à jour le DUER 
• A suivre les formations et le matériel 

 

Les données de sortie du 

logiciel 

Toutes les questions que vous n’oserez pas poser :  



AGATE est le garant de la SÉCURITÉ de votre 

certification! 

AGATE assure la CONFIDENTIALITÉ de vos données! 

AGATE est FACILE à utiliser par tous les acteurs de 

votre entreprise! 

AGATE vous fait GAGNER DU TEMPS et de la RENTABILITÉ! 

MAITRISEZ VOS CHANTIERS DE DÉSAMIANTAGE EN SS3 

Avec AGATE, plus d’oublis, de post-it, ni de papier. 

 Avec                   



Pour vos formations à l’utilisation du logiciel 
AGATE dans votre entreprise du Grand Est 

Contactez 

 

 

 

 

 

 

Tél : 03 89 61 58 88 

formation@cefasc.eu 

 

 


