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I. INTRODUCTION 

1. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE DE LA FORMATION 

Depuis 1er janvier 2012, chaque intervenant dans un immeuble bâti susceptible de 
contenir de l’amiante doit détenir une attestation de compétence. 

Cette réglementation s’applique à tout intervenant professionnel. 

L’attestation de compétence est délivrée réglementairement à l’issue d’une 
formation à la prévention des risques liés à l’amiante, conformément au Code du 
Travail, et selon le programme défini par l’arrêté du 23/02/2012. 

Quelques rappels réglementaires : 

Cette formation prévention du risque amiante est obligatoire depuis le 1er janvier 
2012 pour toute personne faisant des interventions sur des matériaux, des 
équipements ou matériels susceptibles de provoquer l’émission de fibres 
d’amiante. Exposé à l’amiante, vous devez vous former pour vous protéger. 

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, 
d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement 
des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. 

 

Risques pour les entreprises qui ne forment pas leur personnel : 
➔ Entière responsabilité du chef d’entreprise 
➔ Arrêt immédiat du chantier 
➔ Amende de 3750 € par personne non formée 
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2. OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ 

OBJECTIFS 

Les objectifs de cette formation sont ceux fixés par l’arrêté du 23/02/2012 
définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques 
liés à l’amiante, à savoir « assurer une formation adaptée aux activités du personnel 
concerné. 

Ainsi, sous réserve d’avoir satisfait à l’obligation générale de la formation, 
l’employeur pourra affecter un travailleur à toute intervention susceptible de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante dans son domaine d’activité spécifique. 

Public et prérequis : 

Toute personne qui dans le cadre de son travail peut être confronté au risque 
amiante. 

La formation préalable est conditionnée à la présentation, par l’employeur à 
l’organisme de formation, d’un document attestant l’aptitude médicale au poste de 
travail du travailleur, délivré par le médecin du travail de l’entreprise. 

Le candidat doit posséder une certaine expérience dans son domaine professionnel 
spécifique. 

POUR LES PERSONNES QUI CUMULENT DES FONCTIONS 

D’ENCADREMENT TECHNIQUE ET/OU D’ENCADREMENT DE 

CHANTIER ET/OU D’OPÉRATEUR : 
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POUR LES OPÉRATEURS : 
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II. GÉNÉRALITÉS SUR L’AMIANTE 

1. DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS 

DÉFINITIONS 

L’amiante est un silicate fibreux qui a été très utilisé du fait de ses nombreuses 
propriétés : résistance au feu, coût peu élevé, résistance aux agressions chimiques. 

Les fibres d’amiante sont divisées en deux groupes, les serpentines (chrysotile) et 
les amphiboles (dont deux sont très utilisées l’amosite et la crocidolite). 

Ces différentes variétés d’amiante sont utilisées pour l’isolation thermique, la 
fabrication des câbles électriques, des canalisations, des plaquettes de frein de 
voiture, des joints ou des faux plafonds. Les fibres d’amiante sont aussi incorporées 
aux bitumes, mélangées aux résines et aux ciments. 

Ce matériau est connu depuis l’Antiquité, mais il a connu son essor à partir des 
années 1860. La dangerosité de l’amiante a été soupçonnée dès le début du XXe 
siècle. La première réglementation est apparue en 1931 au Royaume-Uni. 

L’amiante ne désigne pas une catégorie ou une famille de minéraux mais regroupe 
des matériaux fibreux possédant de nombreuses caractéristiques communes. 

Parmi les différentes roches fibreuses, six silicates fibreux sont appelés « amiante 
». 

Ils sont référencés réglementairement dans la directive du 30/11/2009, article 2. 
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On les retrouve sous deux principales formes minéralogiques : 

les amphiboles et les serpentines 
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2. UTILISATION ET INTERDICTION DE L’AMIANTE 

HISTORIQUE 

Interdit en France depuis 1997, l’amiante est toujours présent dans les bâtiments 
construits avant cette date. Des dizaines de millions de mètres carrés de matériaux 
amiantés sont encore en place. 

L’amiante a été utilisé pendant de nombreuses années pour ses propriétés 
physico-chimiques incomparables : 

• résistance au feu 

• faible conductivité thermique, acoustique et électrique 

• bonne résistance à la traction 

• résistance aux agressions chimiques 

• élasticité et flexibilité 

Depuis 1997 (décret n°96-1133 du 24 décembre) la fabrication, la transformation, 
l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la cession même 
gratuite de toutes les variétés de fibres d’amiante, incorporées ou non dans des 
matériaux est interdite en France, 

 

L’interdiction totale de l’amiante en Europe est effective depuis le 1er janvier 
2005 (Directive Européenne 1999/77 et 5 ans de période transitoire tolérée) 
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3.  SOURCES D’EXPOSITION 

Différentes sources peuvent être à l’origine d’exposition aux fibres d’amiante : 

• des sources d’origine géologique dues à la présence naturelle d’amiante 
dans les terrains 

• des sources d’origine anthropique dues à la présence d’amiante dans les 
installations et matériaux 

Dans les deux cas cités ci-dessus, les fibres d’amiante sont libérées dans 
l’atmosphère par dégradations des installations et matériaux ou par intervention 
direct sur les différentes sources. 
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4. RÉGIONS ET SITES GÉOLOGIQUES AMIANTIFÈRES 

RÉGIONS AMIANTIFÈRES 

Il existe en France de nombreux affleurements naturels de roches contenant 
potentiellement de l’amiante (Loire Atlantique, Haute Corse, Alpes…). 

La manipulation de ces roches (carrières, chantier de BTP…) peut entraîner, par la 
libération et la migration des fibres, une exposition et donc un risque non 
négligeable pour les travailleurs et les populations vivant à proximité d’un chantier. 

Le BRGM a cartographié ces affleurements à petite échelle (1/25000) et les 
a classé en 4 classes d’aléa en fonction de la probabilité de présence de fibre 
d’amiante dans les roches amiantifères. 

En fonction de ce classement, nous proposons différentes recommandations pour 
les activités de carrières. 

Dans tous les cas, un contrôle géologique régulier de la carrière sera nécessaire 
afin de confirmer ou d’infirmer la présence d’amiante. 

Les principales règles concernant les travaux en terrains amiantifères, imposées 
par la réglementation, sont à la disposition des stagiaires si leur mission est en 
lien avec le sujet. 
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SITES GÉOLOGIQUES AMIANTIFÈRES 

Plusieurs sites géologiques, notamment au nord-est de la Corse, renferment 
naturellement des quantités significatives d’amiante de type amphiboles ou 
serpentines. 

 

 

 
En 2005, une campagne de recensement et de classement des sites naturels 
amiantifères et des formations géologiques potentiellement amiantifères en France 
métropolitaine a été réalisée par le BRGM – BUREAU DE RECHERCHES 
GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES – répertoriant 28 sites correspondant à d’anciennes 
exploitations et à des affleurements avérés d’amiante. 
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III. LES RISQUES LIÉS A L’ AMIANTE 

1. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS 

Selon sa nature, le niveau d’exposition peut être très variable et peut atteindre des 
concentrations élevées. Il est possible de distinguer deux grands types 
d’exposition professionnelle à l’amiante, comme nous pourrons le voir dans le 
paragraphe suivant. 

QUE SAIT-ON DES EXPOSITIONS ? 

L’amiante a été massivement utilisée pendant près d’un siècle dans différents 
secteurs, dont ceux du bâtiment et des travaux publics (isolation, 
revêtements, etc.), de l’industrie du carton et du papier, du textile, des joints, des 
garnitures de friction des véhicules (freins), …. 

En France, la consommation d’amiante a atteint son plus haut niveau dans 
les années 1970 (environ 150 000 t/an). 

A la même période, les principaux pays producteurs d’amiante étaient : 

• pour l’amiante blanc ou chrysotile : le Canada (Québec) et la Russie 

• pour l’amiante bleu ou crocidolite et l’amiante brun ou amosite : l’Afrique 
du Sud 

• Cependant, des gisements et affleurements d’amiante existent dans de 
nombreux pays comme les États-Unis (Californie), la Turquie, la Bulgarie, la 
Grèce, et la France (en Haute-Corse et Nouvelle Calédonie notamment). 
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2. EXPOSITION DES TRAVAILLEURS : TYPES D’EXPOSITION 
 
 

➔ Les expositions continues sont connues chez les travailleurs ayant des 
activités d’extraction, de transformation et d’utilisation primaire de 
l’amiante. Dans ces situations, les concentrations en amiante auxquelles les 
professionnels sont exposés ne sont pas forcément stables mais présentent 
une durée relative longue. 

➔ Les expositions discontinues sont rencontrées chez les travailleurs dont 
l’activité implique des interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante. C’est notamment le cas de tous les professionnels réalisant des 
travaux de maintenance ou d’entretien sur des produits et matériaux 
contenant de l’amiante. 

Expositions professionnelles passives qui concernent les personnes qui 
travaillent à proximité de travailleurs intervenants sur de l’amiante. 

Depuis l’interdiction de l’amiante, en 1997, les activités d’extraction, de 
transformation et d’utilisation primaire de l’amiante ne sont plus pratiquées en 
France. 

Cependant, de nombreux matériaux contenant de l’amiante sont encore en place 
(dans des cloisons, portes coupe-feu, faux plafonds, tuyaux, dalles de sol, etc.) et 
constituent autant de sources d’exposition. 

En 2007, L’INRS estimait entre 1 et 2 millions le nombre de travailleurs 
potentiellement exposés à l’amiante lors d’activité d’entretien ou de maintenance, 
dont 900 000 dans le secteur du bâtiment. 
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Les principales professions concernées par les risques d’inhalation de poussières 
d’amiante sont : 

• Travailleurs des entreprises de retrait d’amiante ; 

• Salariés du BTP ; 

• Bâtiment et travaux publics (secteur de la construction) en charge des 
démolitions ou de réhabilitation ; 

• Professionnels du second œuvre du BTP, de l’entretien ou de la 
maintenance (plombier, électricien, chauffagiste, peintre…) ; 

• Salariés travaillant dans le traitement des déchets ; 

• Salariés intervenant sur des terrains amiantifères. 

D’une manière générale, les concentrations mesurées dans des situations 
d’expositions professionnelles sont largement supérieures à celles rencontrées 

pour la population générale. 
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3. EXPOSITION DE LA POPULATION GÉNÉRALE 

L’exposition non professionnelle à l’amiante est plus difficile à évaluer, en raison 
d’une part des faibles concentrations en fibres le plus souvent rencontrées, et 
d’autre part du manque de données concernant les fréquences et durées 
d’exposition ainsi que la nature des fibres. 

Quatre types d’expositions de la population générale à l’amiante peuvent être 
considérés : 
➔ les expositions d’origine para-professionnelle, qui concernent les personnes 

exposées aux poussières d’amiante rapportées au domicile par des 
travailleurs (notamment transportées par les vêtements de travail) 

➔ les expositions environnementales passives liées à l’existence d’une 
pollution à l’amiante à l’intérieur de bâtiments publics et privés 

➔ les expositions d’origine domestique liées à l’existence d’objets ménagers 
contenant de l’amiante (panneaux isolants, planche à repasser, grille-pain, 
etc.) 

➔ les expositions d’origine environnementale liées à l’existence d’une 
pollution d’origine naturelle (affleurements naturels d’amiante), d’origine 
industrielle (mines et usines de transformation d‘amiante), et issue des 
matériaux existants dans des bâtiments et des installations diverses 
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IV. IMPACT SUR LA SANTÉ 

1. PRÉSENTATION 

IMPACT SUR LA SANTÉ 

Les maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante 
sont reconnues au titre des tableaux 30 et 30 bis du régime général de la Sécurité 
Social. 

Ces tableaux ont été créés le 31 août 1950 (Décret n°50-1082), issu d’une 
modification du tableau 25 créé le 3 août 1945. 

Il est reconnu aujourd’hui que toutes les variétés d’amiante sont cancérigènes. 

Cependant, l’inhalation de poussières d’amiante peut être également la cause 
d’altérations des fonctions respiratoires (plaques pleurales, asbestose ou fibrose 
pulmonaire). 

Ces pathologies peuvent apparaître de nombreuses années après la période 
d’exposition. 

Notons qu’aucun seuil d’effet sanitaire ne peut être déterminé chez l’homme pour 
les fibres d’amiante quel que soit leur nature ou leur caractère dimensionnel. 
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2. PATHOLOGIES – MALADIES PULMONAIRES NON 
TUMORALES 

 

Les maladies non tumorales les plus fréquemment rencontrées chez les personnes 
ayant été exposées à l’amiante sont les plaques pleurales, les épaississements 
pleuraux et les fibroses pulmonaires (ou asbestose). 

Elles se traduisent par des douleurs et une altération des fonctions respiratoires. 

Ces affections apparaissent généralement une vingtaine d’années après la 
première exposition. 

Les épaississements pleuraux sont des lésions complexes, résultant d’une fibrose 
(évolution fibreuse des tissus) englobant la plèvre viscérale. 

Beaucoup moins fréquentes que les plaques pleurales, ces maladies 
surviennent relativement tôt, moins de 10 ans après la première exposition. 

Une plaque pleurale est définie 
par un épaississement d’une 
zone limitée de la plèvre parié- 
tale, d’un ou plusieurs 
millimètres d’épaisseur . 

Il n’existe pas de seuil 
d’exposition. 

Les plaques peuvent faire 
éruption sur des personnes 
n’ayant été exposées qu’à de 
faibles concentrations de fibres 
d’amiante. 

Cependant, elles sont plus 
fréquentes chez des individus y 
étant fortement exposés, 
même de façon occasionnelle. 

Ces affections sont associées à 
des expositions relativement importantes. 

L’asbestose est une fibrose interstitielle diffuse et progressive s’étendant des 
régions péribronchiolaires vers les espaces sous-pleuraux. 

Elle provoque une sclérose2 du tissu pulmonaire entraînant ainsi une insuffisance 
respiratoire (diminution de la capacité pulmonaire totale). 

Cette affection apparaît généralement après seulement quelques mois ou 
années d’exposition en considérant un empoussièrement important.  
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3. PATHOLOGIES – MALADIES PULMONAIRES TUMORALES 

Les maladies non tumorales les plus fréquemment rencontrées chez les personnes 
ayant été exposées à l’amiante sont les plaques pleurales, les épaississements 
pleuraux et les fibroses pulmonaires (ou asbestose). 

Elles se traduisent par des douleurs et une altération des fonctions respiratoires. 

L’inhalation de fibres d’amiante peut avoir comme conséquence des maladies 
pulmonaires tumorales comme le mésothéliome ou le cancer broncho-
pulmonaire. 

CANCER BRONCHO-PULMONAIRE 

 
Le cancer broncho-pulmonaire est 
une tumeur3 maligne originaire de la 
muqueuse tapissant les bronches. 

Elle est caractérisée par la 
multiplication incontrôlée de cellules 
anormales dans le tissu pulmonaire. 

C’est la première cause de mortalité 
chez les patients ayant été exposés à 
l’amiante. 

Le développement de cette maladie 
se met en place généralement 15 à 
20 ans après la première exposition. 

Il n’existe pas de valeur 
seuil correspondant à la dose 
cumulée reçue. 

Cependant, le risque de cancer 
bronchique augmente 
significativement avec le degré 
d’exposition. 

Ce cancer ne possède pas de 
caractéristique propre (clinique ou 
radiologique) qui le différencie des 
autres cancers du poumon. 

Par conséquent, il est difficile 
d’associer directement des cas de 
cancer du poumon à une exposition 
éventuelle à l’amiante. 
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MÉSOTHÉLIOME 

 
Le mésothéliome (ou cancer de la 
plèvre) est une tumeur 
particulièrement virulente se 
développant principalement aux 
dépens de la plèvre (89%) mais 
également aux dépens de la cavité 
abdominale (péritoine) ou de 
l’enveloppe du cœur (péricarde). 

Le temps de latence entre la 
première exposition et le 
développement du mésothéliome est 
rarement inférieur à 20 ans et 
souvent de l’ordre de 30 à 40 ans, 
voire plus. 

Il n’existe pas de valeur seuil 
d’exposition. 

Cependant, le risque est plus 
important lorsque la durée et le taux 
d’exposition sont élevés. 

Toutes les fibres d’amiante sont 
associées à cette maladie. 

Néanmoins, le risque d’apparition 
d’un mésothéliome est plus élevé par 
inhalation de fibres d’amiante 
amphibole. 
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4. FACTEURS AGGRAVANT 

FACTEURS AGGRAVANT CONCERNANT L'IMPACT SUR LA SANTE 

Certains facteurs peuvent aggraver l’effet de l’inhalation de fibres d’amiante. 

Il peut s’agir de : 

• la concentration en fibres inhalables dans l’air, 

• de la durée d’exposition, 

• du type de fibre présent (amiante amphibole ou chrysotile) 

• ou encore de la morphologie des fibres (longueur, diamètre…). 

Pour plus de détails sur l’impact de l’amiante sur la santé, nous conseillons aux 
stagiaires de se reporter au dossier proposé par l’INRS sur le sujet (F. ROOS, 
Physiopathologie des maladies liées à l’amiante, Documents pour le médecin du 
travail, N° 78, 1999, référence : TC 71, Accès au texte intégral sur internet à l’adresse 
suivante : 

 http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications 
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V. SUIVI MÉDICAL 

1. SALARIÉ EN ACTIVITÉ 
Dossier individuel établi par le médecin du travail avec la fiche d’exposition et les 
examens médicaux, 
Ce dossier est conservé 50 ans après la fin d’exposition, 
Il peut être transmis au médecin inspecteur régional du travail sur sa demande ou 
si l’entreprise vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement. 

LA FICHE D'EXPOSITION 

• La fiche d’exposition est à remplir par le responsable hiérarchique pour 
chaque travailleur susceptible d’être exposé, après chaque exposition 

• Contenu dans l’arrêté du 28.02.1995 et du 06.12.1996 

• Cette fiche peut être consultée par le travailleur 

• Un double est transmis pour avis au Médecin du Travail qui décidera des 
modalités de suivi médical 

• La fiche appartient au salarié, lorsqu’il quitte une entreprise : elle le suit 

Cette fiche d’exposition doit être accessible à tout moment au travailleur. 

Elle doit être communiquée une fois par an au médecin du travail. IR
ILU
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2. SALARIÉ INACTIF 

APRÈS L’ACTIVITÉ DU SALARIÉ 

Après l’activité du salarié, en cas de cessation d’activité, de chômage ou de retraite 
: 

Présentation de l’attestation d’exposition au médecin traitant afin de bénéficier 
d’examens complémentaires, à la demande de ce dernier, pris en charge par la 
sécurité sociale. 

Ces examens peuvent être réalisés tous les 2 ans. 

Sous certaines conditions, le travailleur de 50 ans ou plus peut bénéficier d’une 
préretraite spécifique, réservée aux victimes de l’amiante. 
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3. PRÉRETRAITE DES TRAVAILLEURS DE L’AMIANTE 
 

Qui peut bénéficier de la préretraite des travailleurs de l’amiante ? 

Tout travailleur exposé ou ayant été exposé à de la poussière d’amiante peut 
bénéficier du dispositif à condition : 
d’avoir au moins 50 ans ; 
et d’être atteint d’une maladie professionnelle liée à l’amiante, ou d’avoir travaillé 
sur un site dont la liste est fixée par arrêté. 
Les dispositions visées ici sont celles applicables au titre du régime général. 

QUELLE PROCÉDURE 

SUIVRE ? 

L’intéressé doit pour bénéficier de la cessation anticipée d’activité démissionner de 
son emploi. 

Il a droit, dans les conditions habituelles, à un préavis ou à une indemnité 
compensatrice de préavis si celui-ci n’est pas travaillé. 

L’employeur doit, en outre, lui verser une indemnité de cessation anticipée 
d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite prévue 
par le Code du travail ou, si elle est plus favorable, par la convention collective 
applicable dans l’entreprise. 

  

L’allocation de cessation anticipée d’activité doit être demandée à la Caisse 
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (Carsat) du domicile de l’intéressé (ou 
auprès de la Cram en Île-de-France et en Alsace Moselle). 

La Caisse notifie sa décision au demandeur dans un délai de 2 mois. L’absence de 
réponse dans ce délai équivaut à un refus. 
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VI. AMIANTE ET PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT 

1. APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE 

DES PROFESSIONNELS EXPOSÉS 

Au quotidien, c’est près de 900 000 professionnels du bâtiment qui sont 
potentiellement exposés. 

En effet, lorsque les matériaux contenant de l’amiante se détériorent ou qu’il faut 
intervenir pour des travaux d’entretien, le risque d’exposition apparaît et, avec lui, 
les éventuels malades de demain. 

Lors d’interventions pouvant sembler anodines, plombiers, tuyauteurs, 
chauffagistes, électriciens, couvreurs, poseurs de faux plafonds, maçons carreleurs, 
peintres en bâtiment, plaquistes, ascensoristes et canalisateurs peuvent être 
amenés à respirer des poussières d’amiante. 

L’amiante et les métiers du second œuvre du bâtiment : Prendre conscience du 
risque pour mieux se protéger 

Au cours des trente dernières années, l’amiante et ses conséquences sur la santé 
ont fait l’objet d’une prise de conscience collective croissante, notamment autour 
de la question du désamiantage et de chantiers médiatiques. 

Avec 50 à 80 kg d’amiante par habitant, des millions de mètres carrés de toitures 
en amiante ciment, le « risque amiante » s’avère être un réel fléau qu’il va falloir 
gérer dans la durée. 

C’est notamment vrai pour les métiers du second œuvre du bâtiment. 
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Trois points clés aident à mieux saisir la gravité de la situation : 

 

➔ Depuis 1985, plus de 33 000 maladies professionnelles liées à l’amiante ont 
été reconnues 

➔ En 2004, 5649 nouveaux cas de maladies professionnelles liées à l’amiante 
ont été reconnus. Plus de 30% de ces malades sont des professionnels du 
second œuvre du BTP 

➔ Tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er 
juillet 1997 sont susceptibles de contenir de l’amiante 
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2. UN CONSTAT ALARMANT 

Professionnels du second œuvre et amiante 

Le constat de l’exposition à l’amiante des professionnels du second œuvre est, à 
plusieurs titres, alarmant. 

En effet, partout en France, les professions de ce secteur sont touchées par des 
pathologies lourdes et souvent mortelles. 

  

Plombiers, électriciens et maçons sont les métiers les plus touchés du second 
œuvre et de la maintenance eu égard aux types d’interventions qu’ils effectuent et 
qui les amènent très souvent à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante. 

Ces trois métiers sont parmi les cinq professions les plus atteintes par l’amiante 
tous secteurs confondus. 

Les professionnels du second œuvre représentent une part importante des 
malades atteints de pathologies bénignes ou lourdes liées à l’amiante 

 
➔ Sur 4 010 nouveaux cas de lésions pleurales bénignes en 2004, 1284 sont 

des professionnels du second œuvre, soit plus de 30 % 
➔ Sur 348 nouveaux cas d’asbestoses en 2004, 90 sont des professionnels du 

second œuvre, soit plus de 25 % 
➔ Sur 327 nouveaux cas de mésothéliomes en 2004, 69 sont des 

professionnels du second œuvre, soit plus de 20% 
➔ Sur 818 nouveaux cas de cancer broncho-pulmonaire en 2004, 269 sont des 

professionnels du second œuvre, soit plus de 30% 
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3. UNE PRISE DE CONSCIENCE TROP FAIBLE ? 

UNE FAIBLE PRISE DE CONSCIENCE, 

UNE INFORMATION QUI NE PASSE PAS 

Les métiers du second œuvre, une population peu consciente du « risque amiante 
» 

La conscience du « risque amiante » est encore très faible chez les professionnels 
du second œuvre. 

Plusieurs raisons expliquent cette faible sensibilité . 

Tout d’abord, les tâches de maintenance et de rénovation impliquent une prise de 
risque quasi quotidienne : 

les chutes, coupures, électrocutions ou accidents liés au maniement de certains 
outils, sont les principaux risques spontanément cités par les professionnels du 
second œuvre. 

Et pour cause, les conséquences en sont souvent visibles et immédiates, pouvant 
entraîner une interruption de l’activité. 

« Sur un toit ou un échafaudage, si on fait une erreur, la sanction est immédiate 
(…) Tout le monde comprend ça » 

Au contraire, le « risque amiante », dont les conséquences sont largement 
différées dans le temps et donc peu visibles dans l’immédiat, est très peu présent 
à l’esprit des professionnels concernés. 

« Aucun d’entre nous ne connaît quelqu’un qui soit malade de l’amiante, j’ai 
parfois l’impression qu’on me parle de quelque chose qui ne me concerne pas ». 
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On constate également un certain fatalisme, voire un rejet, face à des maladies qui 
se développent sur le long terme et contre lesquelles il aurait fallu se prémunir alors 
même que l’on en ignorait les causes voire l’existence. 

« Mon père est mort de ça, car, à l’époque, les soudeurs utilisaient de l’amiante. 
Personne ne savait que c’était dangereux, il n’y avait pas de masque, pas 

d’équipement. C’est comme ça ». 

« Il y a eu le plomb, maintenant l’amiante, demain ce sera autre chose » 

« Globalement, tout ce qui se respire sur un chantier est nocif » 

 
➔ Le « risque amiante » est donc largement sous-estimé par les 

professionnels du second œuvre qui ne le considère pas comme un danger 
spécifique pouvant être évité 

Quels que soient leur âge et leur expérience, ces professionnels ne bénéficient pas 
encore d’un niveau d’informations suffisant concernant l’amiante. 
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4. UNE INCOMPRÉHENSION DU RISQUE ? 

On constate également un certain fatalisme, voire un rejet, face à des maladies qui 
se développent sur le long terme et contre lesquelles il aurait fallu se prémunir alors 
même que l’on en ignorait les causes voire l’existence. 

« Mon père est mort de ça, car, à l’époque, les soudeurs utilisaient de l’amiante. 
Personne ne savait que c’était dangereux, il n’y avait pas de masque, pas 

d’équipement. C’est comme ça ». 

« Il y a eu le plomb, maintenant l’amiante, demain ce sera autre chose » 

« Globalement, tout ce qui se respire sur un chantier est nocif » 

 
➔ Le « risque amiante » est donc largement sous-estimé par les 

professionnels du second œuvre qui ne le considère pas comme un danger 
spécifique pouvant être évité 

Quels que soient leur âge et leur expérience, ces professionnels ne bénéficient pas 
encore d’un niveau d’informations suffisant concernant l’amiante. 

Les plus anciens considèrent que les risques liés à l’amiante sont limités, 
essentiellement en raison du décalage entre leurs pratiques et une information 
récente sur ce sujet. 

Or, les artisans sont dans une culture de « l’expérience transmise » du compagnon 
à l’apprenti. 

Les comportements des plus âgés sont donc très largement reproduits sans 
réflexion complémentaire, même si les idées reçues qui s’y rattachent sont très 
souvent fausses. 

En plus de cette transmission d’expérience souvent erronée au sujet de 
l’amiante, certains professionnels du second œuvre font preuve d’un double déni 
face à ce risque. (Les plus jeunes sont cependant plus sensibles à cette question). 

Globalement, peu d’entre eux considèrent que leur corps de métier est concerné 
et véhiculent donc l’idée selon laquelle seuls les professionnels très fortement 
exposés sur une longue période courent un réel danger. 

De plus, nombre de professionnels pensent que la loi oblige à désamianter avant 
tous travaux, les déchargeant ainsi de toute recherche d’amiante. 
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Il persiste donc un réel amalgame entre l’interdiction d’utiliser de l’amiante 
depuis 1997 et le retrait total de l’amiante dans l’ensemble des bâtiments. 

Et pourtant seuls les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds en mauvais 
état ont été retirés. 

Il reste encore plusieurs millions de mètres carrés de matériaux contenant de 
l’amiante en place dans les bâtiments. 
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5. SE POSER LES BONNES QUESTIONS 

IDENTIFIER LES GESTES ET SITUATIONS À RISQUES 

Lors de leurs interventions, les professionnels du second œuvre peuvent entrer en 
contact avec des matériaux friables (flocages, calorifugeages…) qui libèrent 
spontanément des fibres d’amiante ou des matériaux non friables (dalles vinyle 
amiante, plaque amiante ciment, joints en caoutchouc…) qui lors de manipulations 
(perçage, ponçage, tronçonnage…) émettant des fibres d’amiante. 

Avant tous travaux, chaque professionnel doit se poser les bonnes questions 
pour repérer et identifier les risques d’exposition : 

• Le bâtiment a-t-il été construit avant 1997 ? 

• Si oui, certains matériaux de construction utilisés sont-ils susceptibles de 
contenir de l’amiante ? 

• Quelle est la nature de l’intervention à réaliser ? Sur quels types de 
matériaux ? 

• Les opérations risquent-elles de libérer de la poussière ? 

• Si oui, comment supprimer ou limiter l’exposition ? 

Avant chaque intervention, le professionnel doit, par tous les moyens, identifier 
l’éventuelle présence d’amiante. 

Pendant le chantier, il doit prendre des mesures de protection pour lui-même et 
l’entourage. 
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6. LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 

Le DTA est obligatoire depuis le 1er janvier 2006 pour les propriétaires de tous les 
immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (à 
l’exception des immeubles à un seul logement et des parties privées des immeubles 
collectif). 

Sont notamment concernés les locaux de travail, les immeubles de bureaux, les 
bâtiments destinés à une activité industrielle ou agricole, les parties communes 
des immeubles collectifs d’habitation. 

QUELLE PROCÉDURE SUIVRE ? 

Le DTA doit être établi par un opérateur de repérage compétent, il comporte : 
 

➔ la localisation des matériaux contenant de l’amiante accessible sans 
destruction 

➔ l’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux 
➔ l’enregistrement des travaux de retrait et de confinement et des mesures 

conservatoires 
➔ des consignes de sécurité (procédures d’intervention, d’élimination des 

déchets) 
➔ une fiche récapitulative 

Pour les logements individuels, en l’absence de DTA, le professionnel peut 
consulter le constat amiante (obligatoire pour la vente d’un logement) ou 
les documents techniques établis lors de la construction. 
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VII. MESURES DE PRÉVENTION ET DE 
PROTECTION 

1. LES MESURES GÉNÉRALES DE PROTECTION 

Quel que soit le niveau de risque, il est toujours nécessaire de recourir à 
un ensemble de mesures combinées entre elles, à la fois d’organisation, 
de protection collective et de protection individuelle des opérateurs. 

Elles doivent être mises en place à différents niveaux : 

• l’isolation de la zone d’émission de poussières : délimiter, baliser et limiter 
l’accès à l’espace de travail. En fonction des cas, mettre en place une 
enveloppe étanche pour de petites surfaces ou un confinement pour des 
surfaces plus importantes. 

• la réduction des émissions de poussières : imprégnation des surfaces avec 
de l’eau additionnée ou non d’agents mouillants, choix d’outils manuels ou 
à vitesse lente, captage des poussières avec un aspirateur à filtre absolu… 

• le dépoussiérage et nettoyage des surfaces et des outils : utilisation de 
chiffons humides et d’un aspirateur à filtre absolu 

• le conditionnement et l’acheminement des déchets d’amiante : les 
déchets d’amiante doivent être enfermés dès leur production dans un sac 
fermé, étanche et étiqueté « amiante ». 

Diminuer le risque : 
➔ Travailler à l’humide, 
➔ Utiliser des outils manuels, 
➔ Utiliser les équipements de protection 

Si la suppression et la réduction du risque sont impossibles par exemple : 

Découpe de matériaux amiantés, à sec, avec des outils à vitesse rapide, 

Percement d’un flocage pour pose d’une canalisation … 
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Équipements de protection à mettre en place : 
➔ Confinement de la zone de travail ou du local 
➔ Sas d’accès 
➔ Extracteurs d’air 
➔ Combinaison jetable de type 5 
➔ Masque adapté à l’empoussièrement estimé 
➔ Aspirateur à filtre THE 
➔ Sac à déchets 

 

Dans tous les cas et préalablement aux travaux, l’entreprise qui intervient doit 
organiser le chantier : 

➔ Balisage de la zone d’intervention 
➔ Délimiter l’espace de travail où le risque d’exposition et de contamination 

existe 
➔ Limiter l’accès aux seules personnes concernées par les travaux 
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2. LES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE 
 

• Éviter le risque 

• Évaluer les risques qui ne peuvent être évités 

• Combattre les risques à la source 

• Adapter le travail à l’homme 

• Tenir compte de l’état d’évolution de la technique 

• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l’est moins 

• Planifier la prévention 

• Prendre les mesures de protection collectives et leur donner la priorité sur 
les mesures de protection individuelle 

• Donner des instructions appropriées aux salariés 

Mesures d’isolement de la zone d’émission de poussières : 

Sac à manches (adapté pour travaux à réaliser sur canalisation horizontale ou en 
sous face d’une structure horizontale) 

 
 

➔ Confinement léger (si la zone est plus étendue) 

Mesures de réduction des émissions de poussières 

• Imprégnation locale du matériau 

• Utilisation d’outils manuels ou à vitesse lente 

• Capter les poussières à la source  

• Équiper les outils d’un aspirateur à filtre absolu 

• Pulvérisation de brouillard d’eau 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 36/86 

Dépoussiérage et nettoyage 

• aspirateur spécifique à filtre T.H.E. (Très Haute Efficacité) dit absolu 
• ne jamais utiliser de soufflettes, balais ou aspirateurs domestiques 

  

Déchets 

• selon la réglementation : filtres, chiffon, masques, … = déchets 

  

Restitution des locaux 

• aspirateur spécifique à filtre T.H.E. (Très Haute Efficacité) dit 
absolu,  nettoyage au chiffon humide 

• mesure de concentration de poussières dans l’air si contamination 
importante 

Le confinement de la zone de travail : 
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3. LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 

Le choix d’un équipement de protection individuelle ne pourra se faire qu’après 
l’analyse des risques relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux 
d’exposition et des procédures de travail retenues. 

  

Deux types de protections individuelles sont indispensables : 
➔ Les appareils de protection respiratoire (type P3) 
➔ Les vêtements et équipements de protection (type 5) 
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4. LES APPAREILS DE PROTECTION RESPIRATOIRE (TYPE P3) 

Les appareils de protection respiratoire (type P3) : 

Il en existe deux grandes familles : 

• les appareils filtrants qui procèdent à l’épuration des polluants contenus 
dans l’air ambiant, 

• et les appareils isolants qui sont alimentés en air à partir d’une source non 
contaminée. 

Pour les appareils filtrants, la classe de filtre anti-poussières la plus efficace, P3, 
est exigée face à l’amiante. 

Il existe plusieurs types d’appareils filtrants classés par niveau croissant de 
protection : 
le demi-masque jetable FFP3, 
le demi-masque avec filtre(s) P3, 
la cagoule à ventilation assistée TH3P, 
le masque à ventilation assistée TM3P. 

Les masques FFP1 et FFP2 sont interdit pour l’amiante 

DEMI-MASQUE FFP3 JETABLES (EN 149) 

Le masque FFP3 est le plus filtrant des masques FFP. 

Il protège des très fines particules comme l’amiante et la céramique, mais reste 
interdit pour le désamiantage. 
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DEMI-MASQUE P3 LAVABLE (EN 140) 

Amélioration de l’étanchéité entre le visage et l’EPI mais reste interdit pour le 
désamiantage. 

      

RÉCAPITULATIF 
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5. LES VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION 
(TYPE 5) 

Les vêtements et équipements de protection (type 5) : 

• Ces vêtements jetables, étanches aux poussières doivent être fermés aux chevilles 
et aux poignets et comporter une capuche. 

Vêtements de protection anti-poussière : 

➔ Combinaison anti-poussière (type 5-6) 
➔ Gants 
➔ Sur-chaussures 

Autres EPI 

➔ Casques 
➔ Chaussures de sécurité 
➔ Lunettes 
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VIII. APERÇU ET OBJECTIFS DE LA 
RÉGLEMENTATION AMIANTE 

1. LA RÉGLEMENTATION JUSQU’EN 1950 

Si les premiers textes réglementant spécifiquement l’amiante datent de 1976-
1977, d’autres textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de 
prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi 
lesquelles figuraient les poussières d’amiante. 

La loi du 12 juin 1893 

«concernant l’hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements 
industriels», énonçait en son article 2 : 
« Les établissements visés à l’article ter doivent être tenus dans un état constant de 
propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé 
du personnel. 
lis doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs… » 

Le décret du 10 mars 1894 

Pris en application de la loi de 1893, disposait que les poussières sans distinction de 
nature ou de composition devaient évacuées directement en dehors de l’atelier au 
fur et à mesure de leur production et qu’il devait être installé des ventilations 
aspirantes énergiques (article 6). 
Cette obligation d’évacuation immédiate des poussières, de quelque nature 
qu’elles soient, était réaffirmée par un décret du 20 novembre 1904. 
➔ Le décret du 11 juillet 1903 (J.O. du 22/07/1903), étendait les dispositions 

de la loi du 12 juin 1893 aux usines, chantiers, ateliers de quelque nature 
que ce soit, publics ou privés. 

➔ Le décret du 20 novembre 1904 imposait l’évacuation immédiate des 
poussières de quelque nature qu’elles soient. 

➔ La loi du 26 novembre 1912, portant codification des lois ouvrières 
➔ Le décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas 

d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, 
le port de masques et de dispositifs individuels appropriés. 
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2. DE 1950 À NOS JOURS 

Le décret du 6 mars 1961 modifia le décret du 10 juillet 1913 

« Les travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, 
citernes, fosses, galeries ou en tous lieux autres que les locaux destinés au travail, 
où l’aération est insuffisante, ne doivent être entrepris qu’après assainissement de 
l’atmosphère par une ventilation efficace et, le cas échéant, après vidange du 
contenu. 

Pendant l’exécution de ces travaux l’assainissement de l’atmosphère doit être 
maintenu soit par ventilation naturelle soit par l’introduction d’air neuf à raison de 
300 m3 au moins d’air par heure et par personne occupée. Le volume d’air introduit 
par heure ne doit en aucun cas être inférieur au double du volume de l’atmosphère 
du lieu de travail ». (article 6a) 

« Dans les cas où l’exécution des mesures de protection collective prévues aux trois 
articles précédents serait reconnue impossible, des appareils de protection 
individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. 

Le chef d’entreprise devra prendre toute mesure utile pour que ces 
dispositifs soient maintenus en bon état de fonction et désinfectés avant d’être 
attribués à un nouveau titulaire ». (article 6b) 

L’ensemble de ces dispositions a été intégré dans le Code du travail 

➔ par le décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, en particulier sous les 
articles R.232-12, R.232-13 et R.232-14, sans changement significatif 
jusqu’au mois de décembre 1984. 

➔ Ces dispositions se retrouvent désormais dans les articles L.230-1 et 
suivants et R.232-1 et suivants (voir en particulier les articles R.232-5 et 
R.233-1). 
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• En France, la conscience du danger des fibres d’amiante fut 
réglementairement mise en évidence par l’inscription d’une 
première pathologie liée à l’amiante dans un tableau de maladie 
professionnelle par une ordonnance du 2 août 1945 (« inscription de la 
fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de 
l’amiante faisait dans le tableau n° 25 »). 

➔ Par la suite, un décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n°30 des 
maladies professionnelles consacré à l’asbestose professionnelle. 

Ce n’est qu’en 1954 que le risque de cancer du poumon sera reconnu. 

Quant aux mésothéliomes (cancers de la plèvre et du péritoine) leur relation 
certaine avec l’exposition à l’amiante est connue depuis 1960. 

Les premiers textes réglementaires sur l’amiante et la santé ne vont s’intéresser 
qu’à l’aspect réparation (reconnaissance de la maladie professionnelle en 1945). 

Il faudra attendre plus de 30 ans pour voir apparaître en 1997 des textes 
définissant les mesures d’hygiène ou de contrôle ( prévention ) et interdisant 
les flocages à base d’amiante. 

• Différents décrets successifs vont réduire l’utilisation de l’amiante pour 
aboutir à une interdiction définitive des plus nocives formes d’amiante en 
juillet 1994. 

A ce jour, nous côtoyons toujours l’amiante restée en place non seulement dans 
le bâtiment mais aussi les chemins de fer, l’automobile et même dans la vie 
quotidienne (grille-pain, joints de fours et de cuisinières, tuyaux et toiture 

en éverite …). 

 
 
 
 
 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 44/86 

3. LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le Code de la santé publique fixe les modalités de réalisation des différentes 
missions de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les 
immeubles bâtis (articles R. 1334-20 à R. 1344-22). 

L’annexe 13-9 dresse 3 listes (A, B et C), qui mentionnent chacune les composants 
ou les parties de la construction à sonder ou à vérifier en fonction de la mission de 
repérage concernée (constitution du dossier technique amiante, repérage avant 
vente, repérage avant démolition). 

3 arrêtés publiés en décembre 2012 concernant l’amiante 

2 arrêtés du 12 décembre 2012 précisent les modalités de réalisation du repérage 
de certains matériaux et produits contenant de l’amiante dans les bâtiments. 

Sont concernés les matériaux des listes A (flocages, calorifugeages et faux 
plafonds) et B (autres composants d’éléments amiantés à l’intérieur ou l’extérieur 
des immeubles bâtis). 

L’arrêté du 21 décembre 2012 définit les recommandations générales de sécurité 
du dossier technique amiante (DTA) et le modèle de fiche récapitulative du DTA. 

Les 3 listes du Code de la santé publique pour le repérage de l’amiante 

➔ Liste A : composants des flocages, calorifugeages et des faux plafonds 
➔ Liste B : composants des parois verticales intérieures / des planchers et plafonds / 

des conduits, canalisations / des équipements intérieurs et des éléments 
extérieurs 

➔ Liste C : composants des façades / des parois verticales intérieures et enduits / 
des plafonds et faux plafonds / des revêtements de sol et de murs des conduits, 
canalisations et équipements / des ascenseurs et monte-charge / des 
équipements divers / des installations industrielles et des coffrages perdus 

Ces dispositions s’appliquent à tous les immeubles bâtis dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

Le Code de la santé publique impose aux personnes privées ou publiques 
propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs d’habitation 
de constituer et de conserver un dossier intitulé « dossier technique amiante » ou 
DTA (article R. 1334-29-5), basé sur le repérage des matériaux des listes A et B de 
l’annexe 13-9 (à noter que pour les propriétaires des parties privatives de ces 
immeubles, seul le repérage des matériaux de la liste A est obligatoire). 
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Ce dossier est à transmettre à toute entreprise devant effectuer des travaux sur 
l’immeuble. 

• L’obligation de constitution de ce dossier technique amiante (DTA) ne 
s’applique pas aux propriétaires d’immeubles bâtis à un seul logement 
(maison individuelle). 
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4. LE CODE DU TRAVAIL 

A la suite des avis de l’AFSSET des 17 février, 15 septembre 2009 et 13 octobre 
2010 relatifs, respectivement, à l’expertise de la toxicité des fibres courtes et des 
fibres fines d’amiante (FCA – FFA), à la valeur limite d’exposition professionnelle 
(VLEP) de l’amiante et aux affleurements naturels d’amiante, une campagne 
expérimentale de prélèvements et de mesures des fibres d’amiante par 
microscopie électronique à transmission analytique (META) en milieu 
professionnel a été menée, à l’initiative du ministère chargé du travail, du 15 
novembre 2009 au 15 octobre 2010. 

Cette campagne, dite « campagne META », s’est déroulée selon un protocole 
expérimental élaboré avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS), 
du laboratoire d’analyse des particules inhalées (LEPI) et de la branche accidents du 
travail et maladies professionnelles (CNAMTS). 

80 chantiers ont été suivis dans le cadre de ce protocole permettant la réalisation 
de 300 prélèvements. 

L’INRS a restitué au ministère chargé du travail, le 22 septembre 2011, un rapport 
final d’analyses et de préconisations. 
➔ Le décret du 4 mai 2012, entré en vigueur, pour la plupart de ses 

dispositions, le 1er juillet 2012 prend en compte ces avis et préconisations 
et les résultats de la campagne META. 

Les principales mesures de cette réforme visent entre le 1er juillet 2012 et le 1er 
juillet 2015 : 

➔ l’abaissement de la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) qui est 
actuellement de 100 fibres par litre à 10 fibres par litre au 1er juillet 2015 ; 

➔ Le contrôle de l’empoussièrement en milieu professionnel selon la méthode 
META ; 

➔ La définition de 3 niveaux d’empoussièrement qui sous-tendent la 
graduation des moyens de prévention collectifs (MPC) et des équipements 
de protection individuelle (EPI) à mettre en œuvre ; 

➔ La définition des techniques adaptées pour les situations de sous-section 3 
et de sous-section 4 ; 

➔ La suppression de la dualité de notions friable /non friable et la certification 
des entreprises selon un référentiel normatif unique, pour l’ensemble des 
activités visées à la sous-section 3 ; 

➔ La généralisation de la certification des entreprises à l’ensemble des 
activités de la sous-section 3 ; 
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➔ Les conditions d’utilisation, d’entretien et de vérification des MPC et EPI, en 
particulier les appareils de protection respiratoire (APR) adaptés aux 
niveaux d’empoussièrement sur les chantiers. 

DÉCRETS, ARRÊTES ET NORMES 

➔ Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à 
l’amiante 

➔ Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de 
prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par 
les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à 
l’amiante 

➔ Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des 
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations 
comportant un risque d’exposition à l’amiante 

➔ Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux 
d’empoussièrement aux fibres d’amiante 

Les normes NF X 46-010 et NF X 46-011, rendues obligatoires par l’arrêté du 14 
décembre 2012, sont consultables sur le site www. afnor.org via les liens suivants : 

 
NF X46-010 Août 2012 
NF X46-011 Août 2012 
 
(LIENS DISPONIBLES SUR LA VERSION NUMÉRIQUE) 
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5. OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION AMIANTE 

Un décret prévoit, depuis 1997, l’interdiction de l’amiante (quelle que soit la 
variété de fibres considérée) et des produits en contenant (décret 96-1133 du 24 
décembre 1996 modifié). 

  

La réglementation relative à l’amiante se structure autour des différents 
objectifs qu’elle poursuit : 
➔ 1.Protection de la population 
➔ 2.Protection des travailleurs 
➔ 3.Protection de l’environnement 
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IX. FOCUS : L’OBJECTIF DE PROTECTION 

1. PROTECTION DE LA POPULATION ET DES TRAVAILLEURS 

PROTECTION DE LA POPULATION ET DES TRAVAILLEURS 

Afin de protéger la population contre les risques liés à une exposition à l’amiante, 
la réglementation organise la recherche et la surveillance de l’état de conservation 
de l’amiante dans les immeubles bâtis. 

Elle prescrit la tenue d’un dossier technique permettant un accès aux informations 
ainsi obtenues et prévoit les cas où il doit être procédé au retrait ou au 
confinement (encapsulage) de l’amiante présent dans ces immeubles. 

PROTECTION DES TRAVAILLEURS 

Pour toute opération exposant à l’amiante, les mesures de protection collective et 
le choix des équipements de protection individuelle sont précisés par arrêtés (des 
8 avril et 13 mars 2013). 

Le mesurage de l’empoussièrement et le contrôle du respect de la valeur 
limite doivent être réalisés par des organismes accrédités (arrêté du 14 août 2012). 

Les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante doivent au préalable 
recevoir une formation spécifique amiante adaptée à la nature de l’opération et à 
leur fonction (arrêté du 23 février 2012). 

Ils sont soumis à une surveillance médicale renforcée et peuvent demander à 
bénéficier d’une surveillance post-professionnelle après avoir cessé leur activité. 

Il est interdit d’employer à ces opérations des jeunes travailleurs de moins de 18 
ans, des travailleurs intérimaires ou sous contrat à durée déterminée (articles 
4153-28 et D. 4154-1 du Code du travail). 

Cependant, des dérogations sont possibles sous conditions. 
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2. PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – DÉCHETS 

La protection de l’environnement contre les risques liés à l’amiante fait l’objet 
de textes réglementaires concernant notamment les installations classées et 
le traitement des déchets contenant de l’amiante. 

Les déchets d’amiante sont générés à l’occasion des travaux d’enlèvement et de 
traitement de l’amiante utilisé en tant que matériau de flocage et de calorifugeage. 

Ils résultent aussi et plus généralement des travaux de déconstruction de 
bâtiments (amiante-ciment). 

Ces déchets peuvent être classés dans les deux catégories suivantes : 

 
➔ Les déchets d’amiante « lié » à des matériaux inertes ayant conservés leur 

intégrité et les déchets de terres amiantifères 
➔ Les autres déchets d’amiante 
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3. DÉCHETS D’AMIANTE « LIÉ » À DES MATÉRIAUX INERTES 

Ces déchets sont des déchets dangereux. 

Au regard des risques faibles qu’ils présentent pour l’environnement et la santé 
humaine tant qu’ils conservent leur intégrité, ils peuvent être éliminés dans des 
installations de stockage de déchets non dangereux mais sont depuis l’arrêté du 
12 mars 2012 interdits en installations de stockage de déchets inertes. 

Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce type de déchets est 
tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA). 

Ces déchets doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés dans 
des récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en conteneur (tôles, 
tuyauteries). 

Leur élimination est autorisée dans des alvéoles dédiées en installation de 
stockage de déchets non dangereux. 

Le contrôle de ces installations relève de la compétence de l’État. 

Traitement des déchets : 

 
➔ Depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’amiante liés à des matériaux inertes 

ne sont plus admis dans des installations de stockage de déchets inertes 
(ISDI classe 3). 

➔ Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent 
être obtenues auprès des préfectures, des Conseils généraux, des mairies, 
des DREAL et de l’ADEME (consulter le site Sinoe Déchets). 
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4. AUTRES DÉCHETS 

LES AUTRES DÉCHETS D'AMIANTE 

Les secondes imposent en particulier que le transporteur déclare son activité en 
préfecture dès lors que la quantité de déchets dangereux transportée par 
chargement excède 100 kg. 

Dans ce cadre, le transporteur doit s’engager d’une part, à ne transporter les 
déchets que vers des installations de traitement conformes au code de 
l’environnement et, d’autre part, à procéder à la reprise et à l’élimination des 
déchets transportés par ses soins qu’il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers 
une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des 
déchets. 

Ces déchets sont les plus dangereux pour l’homme et l’environnement, du fait de 
leur caractère volatil. 

Ces déchets doivent être conditionnés en double enveloppe 
étanche et rassemblés dans des récipients de grande capacité. 

Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce type de déchets est 
tenu d’établir un bordereau de suivi de déchets d’amiante (BSDA) et d’obtenir, 
avant l’évacuation des déchets, l’accord de l’éliminateur retenu pour la prise en 
charge des déchets. 

Tous les autres déchets d’amiante, y compris les déchets connexes de chantiers 
contaminés (EPI, films de protection) doivent être éliminés vers des installations de 
stockage des déchets dangereux (ISDD, ex-classe 1) ou bien vitrifiés. 

Les filières d’élimination mises en place sont celles des déchets dangereux, c’est à 
dire la vitrification (torche à plasma) ou l’élimination en installation de stockage 
de déchets dangereux. 

Cette dernière a été privilégiée du fait de son moindre coût. 

Ces installations sont des installations classées. Leur contrôle relève de la 
compétence de l’État. 

Leur transport est soumis aux règles du transport de matières dangereuses et à 
celles du transport de déchets. 
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Les premières fixent en particulier les prescriptions relatives à la signalisation des 
engins de transport, à la conformité et à l’équipement des véhicules, à 
la formation des chauffeurs et aux règles de circulation. 

Ils déterminent également les caractéristiques du document de transport. 

Celui-ci doit mentionner la classification de la matière transportée, le nombre de 
colis, la quantité totale, l’expéditeur et le destinataire. 
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5. TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Tous les déchets contenant de l’amiante sont soumis à de strictes conditions 
d’emballage et de transport. 

Ils doivent être enfermés dans un double emballage totalement étanche, sur 
lequel doit figurer l’étiquetage « amiante » et doivent ensuite être acheminés 
en respectant les règles précises relatives au transport de matières dangereuses 
(ADR). 

Tous les déchets d’amiante éliminés en ISDD doivent de plus comporter un scellé, 
quelle que soit leur nature (libre ou liée). 

 

 

 

Étiquetage 

« Amiante » (Décret du 28 avril 1988) 
obligatoire sur tous les 
conditionnements contenant de 
l’amiante 
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TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Cerfa n°11861*03 

 

• L’original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu’à l’installation de 
vitrification ou le site de stockage. 

• L’exploitant de l’installation de vitrification ou du site de stockage retourne 
une copie du bordereau à l’émetteur après avoir réceptionné le déchet 
dans son installation (cadre 4 renseigné), puis retourne une nouvelle copie 
de ce bordereau après avoir réalisé la vitrification ou le stockage (cadre 5 
renseigné). 

• Dans le cas où la vitrification ou le stockage est effectué moins d’un mois 
après la réception du déchet, une seule copie est adressée à l’émetteur. 

• Copie à conserver pendant 3 ans par les transporteurs ou pendant 5 ans 
dans les autres cas. 

• L’original du bordereau est conservé dans tous les cas par l’exploitant de 
l’installation de vitrification ou du site de stockage, après qu’il a rempli le 
cadre 5. 

• En cas d’entreposage provisoire ou de transport multimodal, a BSDA doit 
être compléter son annexe 
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X. LISTES DES MATÉRIAUX CONTENANT DE 
L’AMIANTE ET MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION 

1. LES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE 
L’AMIANTE 

Utilisation intense entre 1950 et 1980 que ce soit dans les bâtiments et dans 
l’industrie avec plus de 3000 produits industriels commercialisés (répertoriés en 
grande partie dans la liste INRS) : 

 
➔ Brut en vrac : flocages en protection anti-feu 
➔ Tissé ou tressé : Calorifuges, vêtements de protection, câbles électriques 
➔ En plaques de papier ou carton : isolation thermique, faux plafonds 
➔ En poudre : colles, mortier à base de plâtre, enduits de finition 
➔ Mélangé au ciment : plaques ondulées, gaines de ventilation, conduits 
➔ Incorporé au vernis, peintures, mastics, mousse d’isolation 
➔ Mélangé aux plastiques : Dalles vinyles amiante, linoléum 
➔ Incorporé aux bitumes : étanchéité, revêtements routiers 
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2. LES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE 
L’AMIANTE 
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3. LES MATÉRIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE 
L’AMIANTE 
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4. LES MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION : AVANTAGES ET 
INCONVÉNIENTS 

La substitution de l’amiante, comme pour toute substance cancérogène utilisée en 
milieu professionnel, est basée sur la recherche de solutions de remplacement à 
l’aide de substances ou procédés pas ou moins dangereux qui présentent 
les mêmes garanties techniques et un risque moindre de développer des 
pathologies. 

Il n’existe pas de produit de substitution qui réunisse toutes les propriétés de 
l’amiante mais des solutions peuvent être trouvées. 

Le remplacement s’opère par l’utilisation de : 

• matériaux déjà présents sur le marché (technologies alternatives) qui ne 
font appel à aucun substitut à proprement parler : fonte, PVC, tuiles, tôle 
ondulée galvanisée, aluminium peint, carrelage, moquette, plastiques… 

• matériaux de substitution (fibreux ou non) moins dangereux et, si possible, 
comparables en qualité 
 

 

L’amiante-ciment, soit plus de 90% du marché de l’amiante dans les années 90, 
est aujourd’hui remplacé par le fibres-ciment, c’est-à-dire un mélange de ciment 
et de fibres de cellulose, de polypropylène, d’alcool polyvinylique et/ou d’aramides. 
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Les effets sur la santé de tous ces matériaux fibreux sont loin d’être évalués à ce 
jour. 

Le remplacement des agents CMR, Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la 
Reproduction doit constituer un axe prioritaire en matière de prévention des 
risques professionnels. 

Malgré tout, il importe de rester vigilant car ces nouveaux matériaux de 
substitution ne sont pas toujours dénués de toxicité et certaines études en cours 
ne disposent pas encore de recul suffisant pour affirmer leur innocuité. 

INCONVÉNIENTS 

➔ Les fibres céramiques ont été classées par l’Union européenne 
« cancérogènes de catégorie 1B » (devant être assimilées cancérogènes 
pour l’homme). 

➔ L’INRS considère que ces fibres sont potentiellement aussi dangereuses 
que l’amiante... 

➔ Les mesures de prévention (en particulier lors des opérations de retrait) 
doivent être similaires à celles définies pour l’amiante. 

➔ Les laines minérales « cancérogènes de catégorie 2 » (effet cancérogène 
possible). 

➔ Ces laines peuvent être exonérées de cette classification si elles répondent 
à certains critères expérimentaux. 

➔ En outre, toutes ces fibres sont classées « irritantes pour la peau » par 
l’Union européenne 
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XI. ANALYSE DU RISQUE AMIANTE 

1.  LE DOCUMENT UNIQUE (DU) 

LE DOCUMENT UNIQUE (DU) CONSISTE : 

• à identifier et classer les risques en les hiérarchisant 

• à apporter des mesures organisationnelles pour supprimer ou limiter les 
risques 

L’employeur se doit : 

 

• d’identifier tous les risques, 

• d’effectuer un classement rationnel en fonction de leurs probabilités et de 
leurs gravités, 

• de se demander comment les éliminer (ou les limiter), 

• de vérifier régulièrement le DU avec les salariés concernés car les risques 
peuvent évoluer. C’est un document évolutif. 
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2. ANALYSE DU RISQUE AMIANTE ET MODE OPÉRATOIRE 
 

ANALYSE DU RISQUE AMIANTE 

Tous les professionnels directement concernés par les différentes activités 
énumérées devront s’interroger sur la présence d’amiante dans la zone où doit se 
dérouler leur intervention. 

Ils doivent demander au propriétaire tout document permettant le repérage des 
matériaux contenant de l’amiante correspondant à la zone des travaux avant toute 
intervention. 

En cas de présence avérée d’amiante, les professionnels doivent définir les 
niveaux d’empoussièrement générés a priori par les processus mis en œuvre qui 
conditionnent les mesures de prévention à prendre. 

Ils peuvent s’appuyer sur les données de la littérature lorsqu’elles existent, 
ou faire réaliser cette évaluation par un organisme accrédité. 

Cette démarche d’évaluation des risques systématique relève des obligations 
prévues par le Code du travail, et doit être consignée dans le document unique de 
l’entreprise. 

Le niveau de risque dépend de : 

• la nature du matériau, 

• la nature de l’opération, 

• l’outillage utilisé, 

• l’environnement général du poste. 
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MODE OPÉRATOIRE 

Pour chaque processus, l’entreprise rédige un mode opératoire précisant 
notamment le niveau d’empoussièrement généré a priori et les mesures de 
prévention mises en œuvre. 

Le choix des équipements de protection individuelle et la mise en œuvre des 
moyens de protection collective s’effectuent en tenant compte des niveaux 
d’empoussièrement générés par les processus, conformément aux dispositions 
réglementaires définies par arrêtés. 

Le mode opératoire est soumis à l’avis du médecin du travail, du CHSCT ou des 
délégués du personnel. 

Il est transmis lors de sa première mise en œuvre à l’inspection du travail, à 
la CARSAT et à l’OPPBTP du lieu du chantier et du siège de l’entreprise. 

De plus, les interventions d’une durée supérieure à 5 jours font l’objet de l’envoi 
systématique du mode opératoire complété (lieu, date, localisation de la zone à 
traiter, dossiers techniques amiante, liste des travailleurs impliqués), aux instances 
précitées du lieu du site de l’intervention. 
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3. MESURES DE PRÉVENTION EN CAS DE PRÉSENCE 
D’AMIANTE 

Chaque fois que cela est techniquement possible, les travaux qui peuvent être 
réalisés à poste fixe devront être réalisés sur des postes de travail spécialement 
aménagés, équipés de dispositifs de ventilation et de captage des poussières 
adaptés. 

Tous les systèmes d’aspiration utilisés sont dédiés aux interventions sur les 
matériaux amiantés et dotés de filtres à très haute efficacité (THE) de classe H13 a 
minima avant le rejet de l’air vers l’extérieur. 

Quel que soit le niveau de risque que l’on pourra déterminer, il est nécessaire de 
recourir à un ensemble de mesures combinées entre elles, à la fois d’organisation 
du travail, de protection collective par réduction du risque et de protection 
individuelle des opérateurs. 
  

IR
ILU

S-FORMATIO
N



 72/86 

4. PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE – 1 

Dispositions communes pour tous types de travaux 

Si l’amiante est interdit en France depuis 1997, il est toujours nécessaire de 
protéger les travailleurs spécialisés dans le traitement de l’amiante en place 
(désamiantage), ainsi que les travailleurs ayant des activités les exposant à 
des matériaux contenant de l’amiante (MCA). 

Les MCA en place dans des bâtiments ou des matériels sont en effet encore 
courants : 

• cloisons, 

• clapets ou portes coupe-feu, 

• dalles de faux-plafonds, 

• tuyaux et plaques en amiante-ciment, 

• dalles de sol, 

• garnitures de friction, 

• peintures, 

• enduits de façade, 

• joints de chaudière, 

• toitures... 

Des travaux sont obligatoires dans le cas où les matériaux contenant de l’amiante 
se dégradent et émettent trop de fibres. 

Deux solutions sont alors possibles : 

• Encapsuler les matériaux amiantés afin qu’ils n’émettent plus de fibres 
(solution provisoire) 

• Retirer les matériaux amiantés (solution définitive, et la plus souvent 
prescrite) 

L’évaluation des risques par chacun des acteurs impliqués dans l’opération doit 
conduire au choix de procédés et de méthodes de travail propres à réduire 
l’ensemble des risques, en maîtrisant en particulier les émissions de fibres. 

Elle doit aussi permettre la définition des mesures de protection collective et 
individuelle les mieux adaptées à la protection des travailleurs intervenants, mais 
également des règles de protection des personnes en activité à proximité du 
chantier. 
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5. PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE – 2 

Chaque chantier doit être considéré comme un cas particulier. 

Les règles de prévention à mettre en place, après la phase d’analyse des risques, 
doivent être adaptées à : 

• la configuration générale du lieu, 

• la surface à traiter, 

• la nature du bâtiment, 

• l’occupation des autres locaux dans le bâtiment, 

• tout autre paramètre pouvant avoir une influence sur la santé des opérateurs ou 
des autres occupants des locaux pendant et après le chantier. 
 
➔ L’analyse des risques est réalisée en plusieurs étapes. L’entreprise décrit 

chacun des processus qu’elle emploie. 
➔ Un processus correspond à la combinaison d’un matériau amianté, d’une 

technique de traitement et des protections collectives mises en œuvre 
(aspiration à la source, imprégnation à cœur des matériaux, …). 

➔ L’évaluation initiale du niveau d’empoussièrement généré par un processus 
est réalisée à l’aide de prélèvements individuels mesurés par microscopie 
électronique à transmission analytique (META), en procédant à un chantier 
test lors de la première mise en œuvre du processus. 

➔ Pour cela, l’entreprise fait de préférence appel à un même organisme de 
contrôle chargé de la stratégie d’échantillonnage, du prélèvement et de 
l’analyse, accrédité par le COFRAC selon le référentiel d’accréditation LAB 
REF 28. 

L’entreprise classe ensuite ses processus dans l’un des trois niveaux définis 
réglementairement : 
➔ Premier niveau : concentration inférieure à la VLEP, 
➔ Second niveau : concentration comprise entre la VLEP et 60 fois la VLEP, 
➔ Troisième niveau : concentration comprise entre 60 fois la VLEP et 250 fois 

la VLEP, 
➔ Au-delà du troisième niveau, l’entreprise doit revoir ses processus pour 

descendre les concentrations d’amiante à un niveau inférieur. 
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Les résultats de l’évaluation des risques et les niveaux d’empoussièrement des 
processus sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques. 

Sa mise à jour est effectuée chaque fois qu’un nouveau processus est évalué. 

À noter que la base de données SCOLA permet une estimation a priori des niveaux 
d’empoussièrement des processus. 

Les niveaux d’empoussièrement mesurés au poste de travail permettent de 
déterminer, en conformité avec la réglementation, les moyens de protection 
collective et les équipements de protection individuelle, notamment les appareils 
de protection respiratoire, à utiliser lors des travaux. 

Les résultats des évaluations permettent également la vérification du respect de 
la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). 

La VLEP amiante a été fixée dans le Code du travail depuis le 1er juillet 2012 à 100 
fibres par litre calculée sur une moyenne de 8 heures. 

A partir du 1er juillet 2015, elle sera abaissée à 10 f/L en moyenne sur 8 heures. 

Ce n’est pas une valeur « autorisée » en-deçà de laquelle il n’y aurait pas de risque 
mais un objectif de prévention. 

Cette valeur limite réglementaire ne doit jamais être dépassée sous peine de 
sanction pénale. 

En cas d’exposition possible, le port d’une protection respiratoire est 
obligatoire même en-dessous de la valeur limite, dès lors que le niveau 
d’empoussièrement au poste de travail est supérieur à la valeur de gestion fixée 
dans le code de la santé publique (5 f/L). 

Depuis le 1er juillet 2012, le respect de la VLEP est vérifié en tenant compte des 
niveaux d’empoussièrement générés par les processus de l’entreprise, sur la base 
d’analyses réalisées par microscopie électronique à transmission analytique 
(META) par des organismes accrédités par le COFRAC. 
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6. PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE – 3 

Les salariés exposés à l’inhalation des poussières d’amiante doivent être informés 
sur les risques liés à l’amiante et formés à la prévention de ces risques, 
conformément à l’arrêté du 23 février 2012. 

Le contenu et la durée des formations sont très précisément définis en fonction 
de la catégorie de travailleur et de la nature de l’opération (sous-section 3 ou sous-
section 4). 

Les organismes chargés de la formation des travailleurs réalisant des travaux de 
traitement de l’amiante doivent être certifiés par l’un des organismes 
certificateurs accrédités, Certibat ou I-Cert. 

Certaines opérations sont susceptibles de mettre des salariés en contact avec de 
l’amiante. On peut citer par exemple : 
➔ interventions sur un flocage ou un calorifugeage, 
➔ interventions et manipulations d’amiante tissé ou tressé, 
➔ interventions sur des éléments en amiante-ciment, 
➔ interventions sur divers matériaux contenant de l’amiante, 
➔ interventions diverses impliquant le stockage et la manipulation d’amiante. 

La constitution de la fiche de poste découle des résultats de l’évaluation des 
risques professionnels qui sont consignés dans le document unique prévu 
aux articles R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail. 

Elle s’intègre dans le processus de prévention du risque chimique mis en place pour 
préserver la santé et la sécurité des travailleurs. 

Elle est un support d’aide incontournable lors de la formation du nouvel arrivant au 
poste de travail correspondant. 

Les textes réglementaires définissent un cadre général, sans fournir plus de 
précisions quant à l’élaboration d’une fiche de poste. 

Il est cependant de la responsabilité de l’employeur d’établir un tel document dans 
le but de former et d’informer l’ensemble de ses salariés. 
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Après un bref rappel réglementaire, ce document abordera différents points : 

• quelle terminologie adopter ? 

• quels sont les postes concernés ? 

• quels sont les différents types de fiche de poste ? 

• quel est son contenu ? 

• qui prend en charge la rédaction de la fiche de poste, sa validation et sa 
mise à jour ? 
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XII. OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE 

1. OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE 

L’amiante est considéré comme un composé dangereux de type 
CMR (Cancérogène Mutagène Reprotoxique). 

A ce titre, le chef d’entreprise doit prendre des mesures pour limiter l’exposition de 
ses salariés à ce risque. 

Cela se traduit notamment par la création de certains documents, que vous 
trouverez ci-après. 
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2. LISTE DES SALARIÉS EXPOSÉS 

LISTE DES SALARIÉS EXPOSÉS 

Le chef d’entreprise doit établir une liste des travailleurs exposés à des produits 
dangereux (dont l’amiante). 

Cette liste précise la nature de l’exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu’il 
est connu par les résultats des contrôles réalisés. 

Cette liste est conservée et mise à jour par le chef d’entreprise et un exemplaire 
est communiqué au médecin du travail. 
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3. MODE OPÉRATOIRE 

Pour chaque type de travaux durant lequel l’exposition aux fibres est possible, vous 
devez établir un mode opératoire comprenant : 

• la nature de l’activité 

• le type et les quantités d’amiante manipulées 

• le type de lieux et le nombre de travailleurs 

• les méthodes mises en œuvre destinées à protéger les travailleurs et 
l’environnement, et à limiter l’émission de fibres pendant l’intervention 

• les caractéristiques des équipements de protection collective et individuelle 

• la filière d’évacuation des déchets 

Ce mode opératoire doit être soumis au médecin du travail et aux délégués du 
personnel, s’ils existent. * 

Il est transmis à l‘inspection du travail, ainsi qu’à la CARSAT et l’OPPBTP. 

Pour les chantiers de plus de 5 jours, vous devez également adresser à l’inspection 
du travail, la CARSAT et l’OPPBTP un document reprenant les informations 
suivantes : 

• date, lieu, durée du chantier 

• localisation et description précises de la zone à traiter 

• dossiers techniques fournis par les donneurs d’ordre 

• liste des travailleurs avec précisions sur leurs formations à la prévention de 
l’amiante et à leurs visites médicales 
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4. NOTICE DE POSTE ET FICHE D’EXPOSITION À L’AMIANTE 

NOTICE DE POSTE 

Le chef d’entreprise établit une notice poste, pour chaque situation de travail 
exposant les travailleurs à l’amiante. 

Cette notice est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail 
peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. 

La notice rappelle les règles d’hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, 
les consignes relatives à l’emploi des équipements de protection collective ou 
individuelle. 

Elle est établie pour chaque salarié exposé et a pour objet de recueillir les 
informations sur la nature des travaux, les procédés utilisés ainsi que les moyens de 
prévention mis en œuvre. 

Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et 
a accès aux informations le concernant. 

Le double de cette fiche est envoyé au médecin du travail. 

Il s’agit en quelque sorte de fournir aux travailleurs le mode opératoire de la tâche 
à réaliser. 

FICHE D'EXPOSITION À L’AMIANTE 
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5. REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL, INSPECTION DU 
TRAVAIL ET CARSAT 

LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

Le CHSCT 

Rôle : veille à l’application de la législation dans le domaine de la santé et de la 
sécurité des salariés sur les lieux de travail. 

Composition : chef d’entreprise et délégation de représentants du personnel 

Les délégués du personnel (pas de CHSCT pour les entreprises de moins de 50 
salariés) : 

 
➔ De présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou 

collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des 
autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la 
sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. 

➔ De saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations 
relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée 
d’assurer le contrôle. 

RÔLE DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES 
LIÉS À L’AMIANTE (Le CHSCT et/ou les délégués du personnel (à défaut) sont 
formés au risque amiante (articles R4412-59 à R4412-93 du Code du Travail)). 

Le CHSCT et/ou les délégués du personnel (à défaut) sont obligatoirement 
informés ou consultés par l’employeur sur : 

• La notice de poste 

• Les modalités d’organisation du travail 

• La stratégie de prélèvement pour le contrôle des niveaux 
d’empoussièrement 

• Les conditions et résultats des niveaux d’empoussièrement 

• Le mode opératoire en cas d’activités ou d’intervention sur matériau 
contenant de l’amiante 
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L'INSPECTEUR DU TRAVAIL 

 

LE CONSEILLER CARSAT - CAISSE ASSURANCE RETRAITE & SANTÉ AU 

TRAVAIL 
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6. DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT 

DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT : COMMENT S'APPLIQUENT-ILS ? 

Article L. 4131-1 du Code du travail : 
« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail 
dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate 
dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. 

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de 
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un 
danger grave et imminent, résultant notamment d’une défectuosité du système 
de protection. » 

Obligations du salarié : 
➔ Avertir l’employeur oralement à compléter par une mention écrite dans le 

registre spécial mis à disposition par l’employeur (article D 4132-2 du CDT). 
➔ S’assurer que l’exercice du retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle 

situation de danger grave et imminent. 
➔ Avertir le CHSCT ou à défaut les représentants du personnel. 

DROITS D’ALERTE ET DE RETRAIT : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE 

TRAVAILLEUR ? 

Contrairement au droit de grève, le droit de retrait n’implique aucune retenue de 
salaire, ni sanction. (sauf si le retrait est jugé non justifié). 

Il n’y a pas non plus de limite de temps, en revanche le CHSCT, doit être saisi de la 
situation dans le 24 heures. 

Le salarié peut donc refuser de retourner à son poste tant qu’il considère que le 
danger existe, et l’employeur ne peut l’y obliger tant que des dispositions n’ont pas 
été prises pour assurer sa sécurité. 
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7. RESPONSABILITÉ PÉNALE 

EN CAS DE TRAVAUX SUR DES MATÉRIAUX AMIANTES, CHACUN EST CONCERNÉ 
PAR LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 

DU CHEF D’ENTREPRISE 

AU SALARIÉ 

 
➔ La responsabilité pénale incombe principalement à l’employeur. 
➔ Cependant, le (ou les) opérateur(s) peuvent être mis en cause s’ils n’ont 

pas respecté les règles. 
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