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Organisationnels 
 Délimiter les zones. 
 Limiter les temps d’exposition. Pas plus de 6 

heures / jour sur des périodes n’excédant pas 
2h30. 

 
Humains 
 Informer et former les agents en fonction des 

opérations à réaliser. 
 S’assurer de la mise à disposition et du port 

effectif des EPI et Appareils de Protections 
Respiratoires. 

 
Si l’agent doit s’exposer à l’amiante, les EPI 
nécessaires sont une combinaison à usage unique 
type 5, des gants étanches et des chaussures 
décontaminables ou à usage unique, un APR isolant 
d’un débit de 300L/min sera exigé  en fonction du 
nombre de fibres d’amiante par litre d’air. 

 
Médicaux 
 Tenir à jour une liste des agents exposés. 
 Surveillance médicale Renforcée (SMR) par le 

service de santé au travail. 
 Remettre à chaque agent concerné une fiche 

d’exposition à l’amiante  (copie au médecin du 
travail). Cette fiche sera à présenter à la 
formation spécialisée du Comité Social Technique 
(ancien CHSCT) et conservée dans le dossier 
administratif de l’agent. 

 
 
Deux tableaux de maladies professionnelles, relatifs 
à l’inhalation de poussières d’amiante existent : 
RG30 pour l’asbestose et le mésothéliome; 
RG30 bis pour le cancer broncho-pulmonaire  
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Que fait-on des déchets ?  
Les déchets amiantés sont à déposer dans des 
déchetteries prenant en charge ces derniers. 
Ils doivent être emballés et étiquetés avant 
même leur transport et leur dépose.  
 
Ces déchetteries doivent communiquer les 
obligations liées à l’emballage afin que les dé-
chets arrivent correctement conditionnés. La 
mise à disposition d’emballages conformes 
leur appartient.  
Les déchets amiantés doivent avoir un type de 
conditionnement adapté à leurs natures (sacs, 
big-bag, dépôt-bag, filmage sur palette).  
Ces opérations de chargement/déchargement 
ou de reconditionnement nécessitent le port 
d’EPI par le personnel : combinaison et gants à 
usage unique, masque respiratoire à filtre P3 
et sur-chaussures.  



L’amiante c’est quoi ? 
 
L’amiante est un groupe de minéraux à textures 
fibreuses utilisé dans l’industrie. 
Elle est connue pour ses qualités de résistance à la 
chaleur, au feu, à la tension, aux agressions 
électriques et chimiques, ainsi que pour son 
pouvoir absorbant.  
On la trouve sous formes friables (calorifugeage, 
mastics, plaques…) et non friables (ciments, colles, 
peintures, joints...). 
 
Le risque pour la santé des personnes intervient 
lorsque les fibres d’amiante se détachent et sont 
libérées dans l’air. Sans précautions particulières, 
les fibres d’amiante peuvent se déposer dans les 
alvéoles des poumons après inhalation. 
L’exposition à l’amiante peut engendrer des 
maladies comme l’asbestose, le cancer du poumon 
ou le mésothéliome.  

Quelle réglementation ? 
 
Depuis 1997, date à laquelle  l’amiante a été interdite 
en France, tous les bâtiments  dont le permis de 
construire est antérieur, doivent posséder un Dossier 
Technique Amiante (DTA) qui permet d’avoir un état 
des lieux visuel de la présence d’amiante.  Ils sont 
réalisés par des organismes détenteurs d’une 
certification amiante. 
 
En 2012, le code du travail définit quatre sous-sections 
précisant les obligations de l’employeur. Les 2 
premières étant des définitions, les 2 dernières 
concernant les opérations de travaux: 
 
Sous section 3 : travaux de désamiantage  
Sous sections 4 : intervention ponctuelles (ponçage, 
meulage, perçage, autolaveuse, décapage, décollage…) 
 
 

Le décret 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au 
repérage de l’amiante avant certaines opérations 
rend obligatoire le repérage des matériaux et 
produits contenant de l’amiante avant travaux dans 
tous les bâtiments construits avant le 1er janvier 
1997.  
Ce Repérage Avant Travaux (RAT) permet de 
prendre les dispositions adaptées , notamment lors 
de d’interventions minimes en sous section 4 
(remplacement d’une fenêtre, percement d’une 
cloison…) 
 
En effet, ces travaux de bâtiment sont fréquemment 
réalisés sans aucune protection spécifique vis-à-vis 
du risque amiante. 
 
Pourtant, des moyens existent afin de limiter ce 
risque. 

 
Techniques 

 Faire réaliser des mesures d’empoussièrement 
conforme à l’arrêté du 14 août 2012. 

 Réduire l’empoussièrement à la source :Travail à 
l’humidité, imprégnation à cœur (transformation 
des flocages en pâte
 visqueuse), aspiration 
via des appareils Très 
Haute Efficacité (THE), 
perçage avec des poches 
de gels hybrides. 

 
 Entretien et contrôle régulier des équipements 

de travail et de protection. 


