
Amiante
L'amiante a connu un grand succès au début du XXe siècle, notamment en raison de son faible 

coût. Suite à sa toxicité démontrée par l'apparition de nombreux cancers, sa mise en œuvre est 
aujourd'hui interdite dans de nombreux pays. C'est pourquoi, lorsqu'il y a encore risque d'exposition à de
l'amiante (maintenance, travaux de bâtiment...), l'employeur doit suivre de très nombreuses obligations 
de sécurité envers ses salariés.

 De quoi parle-t-on ?

 L'amiante est une fibre minérale ayant la capacité de résister au feu. Considéré comme un 
matériau miracle et peu cher, il a été utilisé massivement pendant 130 ans (la France en consommait 
environ 150 000 t/an dans le début des années 1970). Il était utilisé pour l'isolation thermique, les 
équipements de protection individuelle, les filtrations, les composés pour la construction, la ventilation, 
les enduits, les joints, le vernis, les mastics, etc. Depuis 1997, il est interdit en France sauf exceptions 
soumises à déclaration. Cependant, il reste encore des matériaux amiantés, notamment dans les 
bâtiments. La prévention contre l'amiante s'inscrit dans le cadre de la prévention des risques chimiques.

 Deux groupes minéralogiques d'amiante existent : les serpentines et les amphiboles, exploités 
pour l'industrie et le commerce. Les serpentines comportent une seule variété d'amiante : la chrysolite. 
Les amphiboles, eux, en comportent cinq : l'anthophyllite, l'amosite, l'actinolite, la trémolite et la 
crocidolite.

  Qui est concerné ?

 Les entreprises de confinement et de retrait de l'amiante apparaissent les plus concernées. 
Cependant, il existe encore beaucoup de matériaux contenant de l'amiante qui peuvent être mis en 
contact avec les travailleurs au cours d'une activité. Par exemple, dans les secteurs de la rénovation des 
bâtiments (plombiers électriciens, maçons, peintres, etc), les travaux publics ou de maintenance 
industrielle. Ainsi, ces professionnels peuvent rencontrer de l'amiante tous les jours dans les faux-
plafonds, les enduits, les joints, les colles des dalles de sol, les tuyaux, etc.

  Quels sont les risques posés par l'amiante ?

 Les différentes pathologies provoquées par l'amiante présentent des degrés de gravité et 
d'évolutivité très différents. Cependant, elles ont en commun un temps d'attente généralement 
important entre la première exposition et les manifestations cliniques (de l'ordre d'une trentaine 
d'années après le début de l'exposition), une continuité du risque même après la fin de l'exposition et 
une quasi-absence de traitement médical curatif. L'amiante peut provoquer des cancers du poumon et de
la plèvre, mais aussi des lésions du poumon plus ou moins bénignes, l'asbestose, etc.

 D'après l'INVS, environ 2 000 décès chaque année sont liés à l'amiante.

 Pour l'année 2013, 4 065 maladies professionnelles dues à l'amiante ont 
été reconnues par le régime général de la sécurité sociale  .



  Quelles sont les questions à se poser lors d'une inspection ?  Quelques questions essentielles à se 
poser :    le bâtiment dans lequel les salariés travaillent a-t-il été construit avant 1997 ?  En effet, 
l'amiante ayant été interdite en 1997, il n'y a pas lieu d'en chercher dans les bâtiments plus récents ;

    Dans le cas des immeubles construits avant 1997, le propriétaire des locaux a-t-il mis à disposition des 
occupants la fiche récapitulative ? Le CHSCT doit être informé de l'existence et du contenu d'un tel 
document ;

    Des salariés de l'entreprise sont-ils amenés à travailler sur des parties de bâtiments tels que les 
canalisations d'eau chaude et froide, les dalles de sol, les faux-plafonds, les portes coupe-feu, les 
protections coupe-feu des immeubles bâtis, les tôles en Fibrociment, etc. ? Ce sont les principaux 
matériaux contenant de l'amiante. En cas de doute, les propriétaires des immeubles doivent faire réaliser
un Diagnostic Technique Amiante (DTA) ;

    Les salariés travaillant dans des locaux avec des matériaux contenant de l'amiante (MCA) ont-ils été 
informés des risques et des procédures d'intervention ?

    Les salariés intervenant sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiantes ont-ils été 
formés ? On pense en priorité aux entreprises spécialisées de désamiantage mais de telles interventions 
peuvent être réalisées dans le cas de maintenance ou de modernisation de bâtiments ou d'équipements ;
les matériaux amiantés sont-ils repérés par une étiquette d'identification ?    le document unique 
d'évaluation des risques prend-il en compte le risque d'exposition ?    les salariés travaillant sur des 
matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante ont-ils connaissance d'un mode opératoire ? Ce 
mode opératoire a-t-il été présenté à la médecine du travail et au CHSCT ? Les moyens de prévention et 
de protection définis sont-ils applicables ? Ces modes opératoires sont rédigés par l'employeur ;

    Lors des chantiers de désamiantages réalisés par une entreprise extérieure, le CHSCT a-t-il été 
informé du plan de prévention ? Les salariés utilisant les locaux ont-ils un risque d'exposition accidentel 
dû au chantier ? 

 Quelles sont les améliorations que le CHSCT peut proposer à l'employeur ?

 L'amiante est avant tout un agent chimique dangereux cancérogène. Les actions générales que le
CHSCT peut proposer sont donc sensiblement les mêmes que pour les agents chimiques. Le CHSCT peut 
donc :    proposer l'identification des dangers et l'évaluation des risques dans un premier temps, puis la 
mise en œuvre d'actions permettant de supprimer l'exposition ;

    Ensuite, il s'assurera que les salariés sont informés/formés et possèdent les équipements collectifs et 
individuels suffisants pour les interventions sur les matériaux contenant de l'amiante.

 Toujours est-il que la réglementation est plus contraignante pour l'amiante.

  Du point de vue de la réglementation ? Cette réglementation se trouve à la fois dans le code du 
travail, dans le code de la santé publique et dans le code de la construction et de l'habitation.

 Les obligations sont différentes selon que l'on soit propriétaire de locaux professionnels, 
employeur utilisant des locaux contenant de l'amiante ou employeur d'une entreprise de désamiantage 
ou de maintenance à proximité de matériaux amiantés.



  Quelles sont les obligations du propriétaire des locaux professionnels ?

 Ces obligations s'adressent au propriétaire des locaux, qu'il les utilise lui-même ou qu'il les 
mette en location à une autre entreprise. C'est donc au CHSCT occupant les locaux de s'assurer, auprès 
de son employeur, que le propriétaire a engagé les mesures réglementaires. En effet, le propriétaire 
des locaux doit :

    Rechercher l'amiante présent dans les flocages des immeubles dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er janvier 1980 ;

    Rechercher l'amiante présent dans les calorifugeages des immeubles dont le permis de construire a été
délivré avant le 29 juillet 1996 ;

    Rechercher de l'amiante présent dans les faux-plafonds des immeubles dont le permis de construire a 
été délivré avant le 1er juillet 1997.

 Ces recherches doivent être réalisées par un opérateur de prélèvement certifié, selon une norme
de prélèvement précise.

 En cas de présence d'amiante, l'opérateur de prélèvement classe les matériaux selon 3 
catégories, en fonction de leur état de conservation selon une méthode de classement réglementée. Ces 
catégories se divisent ainsi, en fonction de leur état de conservation (N) :

    N1 : Bon état général de conservation : la partie amiantée doit faire l'objet d'un contrôle périodique de 
l'état de conservation. Ce contrôle est réalisé tous les 3 ans ou à l'occasion de toute modification de 
l'ouvrage ou de l'installation ;

    N2 : État dégradé et niveau d'empoussièrement dans l'air inférieur à 5 fibres par litre d'air : un contrôle
du niveau d'empoussièrement dans l'air doit être réalisé tous les 3 ans. En cas de dépassement de la 
limite de 5 fibres par litre d'air, le matériau est classé en N3 ;

    N3 : État dégradé et niveau d'empoussièrement dans l'air supérieur à 5 fibres par litre d'air : le 
matériau doit être retiré ou, à défaut, confiné de manière à ne pas émettre plus de 5 fibres par litre d'air.

 Le propriétaire des locaux regroupe dans un Dossier Technique Amiante (DTA) l'ensemble des 
éléments permettant de localiser les zones amiantées. Ce dossier technique contient notamment la 
date des prélèvements, l'identification des matériaux amiantés, leurs localisations précises, etc. Le 
propriétaire le met à jour aussi souvent que nécessaire.

 Le propriétaire doit :

    Tenir le DTA à disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des 
représentants du personnel et des médecins du travail ;

    Communiquer sur leurs demandes le DTA aux agents de l'État et aux services de prévention de l'État ;

    Communiquer le DTA à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans 
l'immeuble bâti ;

    Communiquer une fiche récapitulative du DTA aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte 
des locaux de travail.



Quelles sont les obligations d'un employeur utilisant des locaux contenant de 
l'amiante ?

 Il s'agit ici de préciser les mesures générales que doit prendre un employeur vis-à-vis de ses 
salariés dans des locaux contenant de l'amiante. Dès qu'il a connaissance des DTA, l'employeur 
doit s'assurer que le propriétaire des locaux (si ce n'est pas lui) a mis en œuvre les mesures préconisées 
dans ce document.

 Il s'agit souvent soit de supprimer le risque (réaliser un désamiantage), soit de confiner le 
matériau amianté dégradé, soit de réaliser des contrôles périodiques si le matériau n'est pas en état 
dégradé.

 Concernant l'amiante, depuis le 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle 
(VLEP) est de 10 fibres par litre d'air inhalé sur 8 heures de travail.

 Le DTA servira de base pour réaliser l'évaluation des risques liés à l'amiante.

 En fonction des résultats de cette évaluation des risques, l'employeur a l'obligation de contrôler 
le niveau d'empoussièrement en fibre d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite 
d'exposition. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du
CHSCT, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement. Les conditions et les résultats des 
contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au CHSCT.

 Dès qu'une situation anormale est détectée sur le lieu de travail, l'employeur doit 
immédiatement suspendre les travaux ou les expositions, procéder à un nouveau contrôle du niveau 
d'empoussièrement et alerter l'inspecteur du travail sur la situation. Il doit lui rapporter les causes de 
cette anomalie et les solutions trouvées pour y remédier.

  Quelles sont les obligations de l'employeur d'une entreprise spécialisée en désamiantage ou en 
maintenance à proximité de matériaux amiantés ?

 On traite ici des entreprises dont l'activité consiste soit à retirer ou confiner de l'amiante, soit à 
maintenir en état les bâtiments ou les équipements contenant ou susceptibles de contenir de l'amiante.

 Ces seconds métiers, souvent oubliés, sont pourtant nombreux. On peut citer les équipes de 
maintenance des réseaux de chauffage et d'eau glacée, les maçons, les peintres, les électriciens, etc. En 
général ce sont les corps de métiers du bâtiment qui sont les plus exposés.

 En premier lieu, l'employeur doit en tout état de cause garantir la même VLEP : 10 fibres par litre 
d'air inhalé sur 8 heures de travail.

 Cependant la nature des travaux peut nécessiter des maîtrises d'exposition plus importantes.

 En outre, l'employeur doit établir une notice de poste pour chaque poste de travail à risques. 
Cette notice doit être actualisée et doit informer les travailleurs des risques auxquels leur travail les 
expose et des moyens de s'en prémunir. La notice doit rappeler les règles d'hygiène qui sont applicables 
ainsi que les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. 
Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L'avis du médecin du travail est communiqué 
au CHSCT.



   Entreprises réalisant du retrait d'amiante ou du confinement de matériaux amiantés (« 
Sous-section 3 » du code du travail) Ces travaux sont réalisés par une entreprise certifiée, bien 
souvent en sous-traitance dans le cadre d'un chantier global de désamiantage ou de rénovation. Dans de 
tels cas, un plan de prévention ou un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) sera
réalisé. Les CHSCT doivent être conviés à la réalisation de ces plans. Chaque CHSCT a son rôle à jouer :    
le CHSCT de l'entreprise de désamiantage doit s'assurer que les conditions de travail et les spécifications 
de protection décrites dans le « Plan de retrait amiante » sont applicables et que les salariés disposent du
temps, du matériel de protection collective et individuelle et des compétences nécessaires et suffisantes. 
Le plan de retrait précise aussi les modalités d'installation et de contrôle des zones de désamiantage ;

    L’organisation du temps de travail est essentielle car les équipements de protection sont lourds et 
inconfortables. Le travailleur ne peut tenir une journée entière vêtu de ceux-ci. Ainsi, après avis du 
médecin et du CHSCT, l'employeur a l'obligation d'examiner la durée maximale du temps de travail avec 
le port des équipements de protection respiratoire individuelle. Il doit prendre en compte le temps 
d'habillage et de déshabillage, le temps de décontamination et le temps consacré aux pauses après port 
ininterrompu de l'équipement individuel ;

    Le CHSCT de l'entreprise dans laquelle se déroulent les travaux doit s'assurer que l'entreprise en charge
des travaux a réalisé le « plan de retrait, de confinement ou de démolition » approuvé par les services de 
l'État et de prévention de la région ;

    Le CHSCT de l'entreprise dans laquelle se déroulent les travaux doit aussi veiller aux mesures de 
prévention liées à la Co-activité. Notamment, il doit s'assurer que la zone confinée est clairement 
identifiée, que les salariés utilisateurs des locaux en aient connaissance et qu'ils ne soient en aucun cas 
exposés lors des travaux de désamiantage ;

    Le CHSCT doit veiller à ce que l'employeur ait prévu de réaliser des mesures après travaux afin de 
garantir un nombre de fibres dans l'air inférieur à 5 après les travaux. Ces mesures sont généralement 
réalisées par l'entreprise de désamiantage en fin de chantier, elles rejoignent les « mesures libératoires ».

   Entreprises réalisant des interventions de maintenance sur ou à proximité de matériaux 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante (« Sous-section 4 » du code du travail)

 Ce cas est plus fréquent qu'on ne peut l'imaginer. Tous les corps de métier réalisant des 
maintenances dans les bâtiments sont concernés.

 Ces interventions de maintenance ne sont pas forcément réalisées par des entreprises certifiées. 
Cependant, l'employeur doit former ses salariés et réaliser des évaluations des risques, définir des modes
opératoires et des mesures d'exposition correspondant à chaque processus de travail.

 L'employeur définit les interventions exposant ou susceptibles d'exposer les salariés à des 
matériaux amiantés. Pour chaque travail, appelé processus, il réalise une évaluation des risques et estime
le niveau d'empoussièrement auxquels peut être soumis le salarié intervenant. Pour cela il prend en 
compte la nature des matériaux amiantés, le degré d'exposition et la durée de l'exposition.

 L'évaluation du risque d'exposition de l'intervention est classée selon 3 niveaux :

    Niveau 1 : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;



    Niveau 2 : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 
6 000 fibres par litre ;

    Niveau 3 : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure 
à 25 000 fibres par litre.

 En fonction du résultat de l'évaluation des risques, l'employeur met en oeuvre les mesures 
suivantes :

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Supérieur au niveau 3

Équipement de protection individuelle

Utilisation de masque complet avec cartouche P3.

Utilisation d'appareils de protection respiratoire à masque complet à ventilation assistée de type 
TM3P.

Protection individuelle par combinaisons étanches et protection respiratoire à adduction d'air à 
pression positive garantie.

Article R. 4412-115 du code du travail.

L'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre et l'inspecteur du travail. Il met en 
œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

Équipement de protection collective  

Confinement de la zone de travaux par une enveloppe étanche à l'eau et à l'air.

Protection collective par une mise en dépression de la zone, assortie d'un contrôle permanent de l'état 
de la dépression.  

 Enfin, l'employeur doit réaliser un mode opératoire. Ce mode opératoire, soumis à avis du CHSCT
et du médecin du travail et transmis à l'inspection du travail et au service prévention de la CARSAT, doit 
être réalisé pour chaque processus et rappeler entre autres les modalités organisationnelles et 
techniques, les règles d'hygiène et de sécurité et les modalités en fin d'intervention.

 Lors de la soumission pour avis des modes opératoires, le CHSCT doit veiller à ce que les salariés 
disposent du temps, du matériel, de l'organisation et des compétences nécessaires.

 Il n'est pas rare de voir sur des chantiers que le matériel mis à disposition des salariés n'est pas 
celui prévu dans les modes opératoires. En effet, la casse, le vol ou encore l'insuffisance sont autant de 
facteurs qui peuvent générer des situations dangereuses.

 Dans le cas où l'entreprise qui intervient à proximité de matériaux susceptibles de libérer de 
l'amiante est sous-traitante d'une entreprise utilisatrice, le CHSCT de cette dernière doit veiller que les 
salariés ne risquent pas une exposition accidentelle. Pour cela il participe au plan de prévention.

  Déchets chargés d'amiante



 Les déchets susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être conditionnés et traités pour 
ne pas provoquer d'émission de poussières pendant la manutention, le transport, l'entreposage et le 
stockage. Ils doivent être pris en charge le plus tôt possible dans des emballages créés à cet effet avec 
apposition d'étiquetage.

  Formations et informations des travailleurs

 Les formations ne sont pas les mêmes selon que l'entreprise réalise des travaux de désamiantage
ou des activités de maintenance. Il existe aujourd'hui 3 niveaux de formation selon le personnel :

    Encadrant technique : le personnel d'encadrement technique a une responsabilité au niveau des prises
de décision, des études, de l'établissement des documents (des spécifications et des moyens 
techniques) ;   encadrant de chantier : le personnel d'encadrement de chantier dirige et coordonne 
l'exécution des travaux, met en œuvre le plan de retrait et de confinement, et le mode opératoire ;

    Opérateur de chantier : le personnel opérateur de chantier est chargé d'exécuter les travaux dans le 
respect des procédures ou des modes opératoires.

 Ces formations, réglementées par le code du travail, se déroulent ainsi :

    Activités de retrait et de confinement relevant de la « sous-section 3 » du code du travail

 Durée minimale de formation préalable Durée minimale de première formation de recyclage (à 
réaliser 6 mois après la formation préalable) ;Durée minimale de formation de recyclage (à réaliser au 
plus tard 3 ans après la formation de recyclage précédente)

Personnel d'encadrement technique

10 jours   2 jours   2 jours

Personnel d'encadrement de chantier

10 jours 2 jours 2 jours

Personnel opérateur de chantier

5 jours   2 jours   2 jours

   Activités de maintenance relevant de la « sous-section 4 » du code du travail

 Durée minimale de formation préalable Durée minimale de formation de recyclage (à réaliser au 
plus tard 3 ans après la formation préalable ou après la formation de recyclage précédente)

Personnel d'encadrement technique

5 jours   1 jour

Personnel d'encadrement de chantier

5 jours   1 jour

Personnel opérateur de chantier



2 jours   1 jour

Cumul des fonctions d'encadrement technique, d'encadrement de chantier ou d'opérateur

5 jours (qui peuvent être séquencés en deux sessions de 3 + 2 jours) ;1 jour

  Interdiction de travail

 Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent travailler aux activités de retrait ou de confinement 
d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante, et aux activités et interventions susceptibles de 
provoquer l'émission de fibres d'amiante.

 En outre, il existe une liste de travaux particulièrement dangereux interdits aux CDD et aux 
intérimaires parmi lesquels les opérations de confinement, de retrait ou de démolition exposant à 
l'inhalation de fibres d'amiante par exemple. Enfin, il est interdit d'employer un apprenti à des travaux 
dangereux pour sa santé ou sa sécurité.

  Intervention d'une entreprise extérieure

 L'employeur doit vérifier s'il doit faire ou non appel à un coordonnateur sécurité et protection. 
Cela arrive quand plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants interviennent sur un même chantier,
entreprises sous-traitantes incluses. Dans ce cas, le maître d'ouvrage travaille en étroite collaboration 
avec lui. Il lui signale la présence d'amiante le cas échéant.

 Dans les cas où celui-ci n'intervient pas, l'entreprise utilisatrice doit identifier les zones de danger
et voir quels risques l'interférence entre les deux activités peut engendrer. L'employeur doit inspecter les 
lieux avec l'entreprise extérieure et faire un plan de prévention.

  Surveillance médicale ?

 Les salariés exposés à l'amiante bénéficient d'une surveillance médicale renforcée.

 L'employeur doit établir et tenir à jour une fiche d'exposition pour chacun des travailleurs 
susceptibles d'être exposés. Cette fiche doit notamment préciser :

    La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres 
risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique au poste de travail ;

    Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée
et l'importance des expositions accidentelles ;

    Les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés.

 En outre, tout salarié qui quitte une entreprise dans laquelle il a été exposé à l'amiante doit 
recevoir une attestation d'exposition précisant les conditions et la durée de l'exposition, ainsi que les 
résultats des examens complémentaires. Il peut alors bénéficier d'une surveillance médicale post-
professionnelle.

  Pour en savoir plus :  Réglementation,   Code de la santé publique



 Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis : articles R. 1334-14 à R. 1334-29.

   Code du travail

    Sous-section 1 : articles R. 4412-94 à R. 4412-96 : champ d'application et définition ;

    Sous-section 2 : articles R. 4412-97 à R. 4412-124 : dispositions communes à toutes les opérations 
comportant des risques d'exposition à l'amiante ;

    Sous-section 3 : articles R. 4412-125 à R. 4412-143 : dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage
et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant ;

    Sous-section 4 : articles R. 4412-144 à R. 4412-148 : dispositions particulières aux interventions sur des
matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres 
d'amiante.

  Textes

 Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l'amiante.

 Arrêtés du 12 décembre 2012 relatifs aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A et de la liste B (modifiés par l'arrêté du 26 juin 2013 et induisant la liste
C).

 Arrêtés du 8 avril 2013 relatifs aux règles techniques, 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.

   Code de la sécurité sociale

 Tableaux de maladies professionnelles du régime général : nos 30 et 30-bis.

  Organismes de prévention : CNAM-TS - INRS - OPPBTP

 Compte tenu du sujet, de son ampleur et de sa technicité, de nombreux organismes proposent 
des éléments :

 L'INRS : site spécifique sur l'amiante proposant des éléments pour une campagne d'information, 
des fiches métiers et des questions réponses : www.amiante.inrs.fr.

 OPPBTP : propose des fiches amiante, éditées par métier.

Sources in : 

-code du travail, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, éditions législatives manuel 2016


