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Evolution des
connaissances sur
l’amiante
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2002
1997
1977

Mise en place des premiers diagnostics amiante
dans les bâtiments
INTERDICTION de la production, transformation,
importation d’amiante sous toutes ses formes en
France.
Classement par le Centre International de Recherche
sur le Cancer de l’amiante en cancérogène avéré.

1950

1e cas de mésothéliome recensé en France
1906

1e rapport par l’inspection du
travail sur la dangerosité de
l’amiante.

Impact sur la santé
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Temps de latence

généralement élevé

30 et 40 ans entre
la première
exposition et les
premières
manifestations
radio cliniques.

Après la fin de
l’exposition,
persistance du
risque tout au
long de la vie.

Peu ou pas de

traitement médical
curatif.



Atteintes de la plèvre (enveloppe du poumon)
 Plaques pleurales (spécifiques de l’amiante)
 Epaississement de la plèvre, pleurésie
 TMP 30



Asbestose

 Fibrose pulmonaire liée à l’amiante
 Epaississement de la paroi des alvéoles pulmonaires évoluant vers
une insuffisance respiratoire
 TMP 30



Cancer broncho-pulmonaire (CBP)

 13 % des CBP des hommes de plus de 55 ans sont dus à l’amiante (Inserm - 2003)
 Synergie entre le tabac et l’amiante
 TMP 30bis



Mésothéliome de la plèvre







Cancer de la plèvre (enveloppe des poumons)
Amiante seul facteur de risque avéré pour le mésothéliome
Pas d’influence du tabac
TMP 30

Autres cancers :





Mésothéliome du péritoine (membrane recouvrant les organes de l’abdomen) / TMP 30
Mésothéliome péricarde / TMP 30
Cancers du larynx et des ovaires (groupe 1 CIRC)
Cancers du colon, pharynx, estomac (preuves limitées)

Entre 1965 et 1995 :
35 000 décès imputés à l’amiante

Entre 2000 et 2009 :
1000 cas/an de décès par mésothéliome
en France

(source Inserm)

Entre 2010 et 2050 :
68 000 à 100 000 décès estimés par cancer
(mésothéliome + broncho-pulmonaire)
dus à l’amiante
(source InVS 2012)

Plaques pleurales et
asbestose (TMP 30)
3712

3271

3342
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Tumeurs malignes
et mésothéliomes
2009

2010

2011

2012

Ces maladies professionnelles
sont liées à de très fortes
expositions.
La baisse est liée au :
- durcissement de la
réglementation,
- diminution importation
(1973/75),
- moins de production et mise
en œuvre.

Source :
Rapport de gestion 2013 Cnam

(TMP 30)
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Cancer bronchopulmonaire
(TMP 30 bis)

518

2013

- 26 % de ces mésothéliomes
ne font pas l’objet d’une
déclaration (ni MP, ni auprès
FIVA),
- lourdeur administrative,
manque d’accompagnement
des patients et lien entre
cancer et exposition
professionnelle non établi.

981

964

1008

1031
897

2009 2010 2011

2012 2013

- cancer non spécifique d’une
exposition amiante,
- relation dose effet cancer
broncho pulmonaire.

Quels sont les travaux
d’intervention en SS4 ?
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Dispositions du code du travail

Sous Section 3
Activités d’encapsulage
Retrait d’amiante ou
d’articles en contenant.

Travaux s’échelonnant dans le
temps et dans l’espace.

Sous Section 4
Interventions sur
matériaux, équipements,
des matériels ou des
articles susceptibles de
provoquer l’émission de
fibres d’amiante
Intervention ponctuelle dans
l’espace et le temps visant à
réparer, entretenir des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles amiantés.

Les situations de travail
concernées
4

Electriciens
Pose et tirage de câbles pouvant
provoquer l’émission de fibres
d’amiante par frottement avec le
flocage du plafond

Poseurs de revêtements de sol
Remise en état de quelques
dalles de sol, exposition à
l’amiante contenue dans la colle,
le ragréage, les dalles…

Canalisateurs
Découpe de conduits en matériaux
amiantés (amiante-ciment)

Métiers de la toiture
(couvreurs, nettoyage)
Entretien (démoussage, grattage..)
d’une toiture en amiante-ciment,
remplacement d’une plaque ..

Les matériaux rencontrés
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Source : Smiec

Source : Direccte Rhône-Alpes

Les métiers
et
tâches exposantes
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Plombier, chauffagiste, climaticien
Électricien
Couvreur/charpente
Peintre, vitrier
Carreleur
Menuisier
Enduiseur, façadier
Maçon
Mécanicien
Plâtrier, plaquiste
Terrassier
Canalisateur
Etancheur, bardeur
Ascensoriste
Opérateur de travaux routiers
Agent de maintenance et
d’entretien

Sur bâtiments, navires,
routes, réseaux … construits
avant 1997
Métiers en relation avec
RENOVATION
ENTRETIEN
MAINTENANCE
REHABILITATION

Référence documentaire
ED 6005 INRS

Vos obligations
réglementaires
Maitres d’ouvrage, employeurs
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Arrêté du 14/08/12
Conditions de mesurage
Contrôle du respect de la VLEP
Arrêté du 23/02/2012
Formation

01/07/15
VLEP <10 f/L

Arrêté du 07/03/13
Choix et entretien des EPI

2012

Arrêté du 14/12/12
Certification des entreprises SS3

Décret n°2012-639 du 04/05/12
Distinction SS3 et SS4
Evaluation du risque
Mode opératoire
VLEP de 100 f/L jusqu’en juin 2015

2015

Arrêté du 08/04/13
Mesures de prévention et de protection
collective

Evaluation initiale des risques

 Art. R 4412-97 du code
du travail

Transmission de tous
documents permettant
d’établir la présence
d’amiante aux
différents intervenants

Dossier Technique
Amiante
DAPP
Rapports de repérage
avant travaux

Résultats des repérages intégrés au cahier des charges (annexés à
l’appel d’offre)

Se poser les bonnes
questions avant le
chantier
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1e cas : l’entreprise répond
à un appel d’offre

Le cahier des charges mentionne la
présence de MPCA

Les repérages avant
travaux sont-ils fournis en
annexes?

non

Demander au MO les
résultats des repérage
avant travaux

non

J’exécute mes travaux
sans considérer les MPCA

oui

Les travaux sont-ils
susceptibles d’exposer
les salariés?

oui

SS4 : Intervention ponctuelle dans
l’espace et le temps visant à réparer,
entretenir des MCA

Quelles est la
nature des travaux
(SS3 ou SS4) ?

Mes salariés sont ils aptes
et ont-ils été formés?
Leur formation est elle à
jour?

non

oui

J’adapte et/ou je
mets à jour mes
formations

SS3 : Retrait ou encapsulage
/ Certification obligatoire

Je ne peux pas répondre à
l’appel d’offre

Je rédige mon mode opératoire et je
prévois les EPC et EPI adéquats

J’exécute mes travaux

MO : Maître d’ouvrage
EI : Entreprise intervenante
MPCA : Matériaux et produits contenant de l’amiante

2e cas : l’entreprise intervient
pour un particulier

Lors de la visite, je demande la date
de construction du logement au
propriétaire
Logement construit
avant 1997. Présence
de MPCA probable.
Existe il un diagnostic
immobilier ?

oui

Les travaux sont-ils
susceptibles d’exposer
les salariés?

non

En cas de doute sur un matériau, je
prends en charge une analyse auprès
d’un laboratoire accrédité

... mais le diagnostic
immobilier n’est pas exhaustif

non

Résultats des
analyses

J’exécute mes travaux
sans considérer les MPCA

oui

SS4 : Intervention ponctuelle dans
l’espace et le temps visant à réparer,
entretenir des MCA

Quelles est la
nature des travaux
(SS3 ou SS4) ?

Mes salariés sont ils aptes
et ont-ils été formés?
Leur formation est elle à
jour?

non

oui

J’adapte et/ou je
mets à jour mes
formations

SS3 : Retrait ou encapsulage
/ Certification obligatoire

Je propose au client de faire
appel à une entreprise
certifiée

Je rédige mon mode opératoire et je
prévois les EPC et EPI adéquats

J’exécute mes travaux

MO : Maître d’ouvrage
EI : Entreprise intervenante
MPCA : Matériaux et produits contenant de l’amiante

Evaluation du risque par
l’entreprise intervenante
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DTA, DAPP, repérages avant travaux
Art. R 4412-97 du code du travail

Evaluer les risques
en vue de protéger
les salariés des
risques d’exposition
à l’amiante

Diagnostic amiante positif

1. Description de
l’intervention
Identification des
processus
2. Définir le niveau
d’empoussièrement
sur chantier de
référence
3. Contrôle du respect
de la Valeur Limite
Exposition
Professionnelle (VLEP)

Elaboration du
mode opératoire,
soumis pour avis au
médecin du travail
Mise à jour du
Document Unique
(DU)

Un processus est défini par :
1. un matériau
2. une technique
3. un ensemble de moyens de protection collective
1. Colle amiantée de revêtement de sol
2. Grattage manuel
3. Aspiration à la source avec aspirateur THE…

Source ED 6005 INRS

3 niveaux définis par le code du travail
 1er niveau : empoussièrement ≤ 100 fibres/litre
 2eme niveau: empoussièrement ≥100 ≤ 6000
 3eme niveau: empoussièrement ≥ 6000 ≤ 25 000
Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle ( VLEP) au 1er
juillet 2015 :
10 fibres/litre sur 8 heures

Les moyens de protection sont
adaptés aux niveaux
d’empoussièrement pour
chaque processus.

Mesurage sur chantier de
référence

Estimation à partir de
données collectives




Par un organisme
accrédité par le
COFRAC

Diffusion des résultats
du projet CARTO :
cartographie
représentative de
l’empoussièrement
amiante des processus
de travail de courte
durée, couramment
utilisés dans le BTP
(projet OPPBTP)



Intervention sur faïences avec colle amiantée pour déposer et
changer des lavabos



Burineur + ciseaux à brique



Humidification et confinement avec aéraulique



83,9 f / L (28,6 à 183)

◦ Réalisation de saignées avec le burineur puis le marteau et
ciseaux à brique pour faire tomber les faïences et les résidus de
colle sur 20 min
◦ Ramassage et conditionnement de déchets sur 30 min





Rénovation de peintures de
façade
Décollement de parties non
adhérentes au scrapeur
Sans humidification
◦ 203,82 f / L (54,58 à
359,08)
◦ Opérations sur
échafaudage en extérieur
◦ Changement de sac
d’aspirateur en fin de
vacation





Rénovation de peintures de
façade
Ramassage et aspiration
déchets
Sans humidification
◦ 293,76 (81,36 à 512,37)
◦ Opérations sur
échafaudage en extérieur
◦ Cassage en morceaux de
certaines parties de
peintures pour éviter
colmatage de l’aspirateur!

Qui s’assure du respect de la VLEP ?
• L’employeur

Le calcul de l’exposition tient compte :

• De l’empoussièrement des processus mis en œuvre
• Des durées des phases de travail
• Des facteurs de protection des EPI utilisés

Horaires
travail
8h-10h
10h-10h30
10h30 – 11h30
11h30 – 12h

Durée de
la phase
de travail
(heures)
2
0,5
1
0,5

12h – 14 h
14h – 16h
15h30 – 16h
16h – 17h

2
0,5
1

Travail

Concentration niveau
empoussièrement

Processus P1 /
Décollement peinture

C1= 200 f/l

Récupération

C < 1,5 f/l

Processus P1/
Décollement peinture

C1 = 200 f/l

Récupération

C < 1,5 f/l

Pause déjeuner

Sans objet

Processus P1 /
Décollement peinture

C1= 200 f/l

Récupération

C < 1,5 f/l

Processus P2
Nettoyage chantier

C2 = 300 f/l

Type APR

FPA de
l’EPI

TM3P

60
1

TM3P

60
1

TM3P

60
1

TM3P

60

E_8h = 2 x(200/60)+0,5x(1,5/1)+1x(200/60)+0,5x(1,5/1)+2x(200/60)+0,5x(1,5/1)+1x(300/60) / 8

E_8h = 3 f/l valeur à comparer à la VLEP

Mettre en œuvre les
moyens de prévention
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Renforcement de la formation par l’arrêté du 23/02/2012



Formation dispensée par :





◦ un organisme de formation
◦ ou par l’entreprise (sous certaines conditions)

La durée et le contenu de la formation sont fonctions du
niveau de responsabilité, du poste occupé et des activités
de l’entreprise.
Une visite médicale préalable à la formation est requise
afin de préciser l’aptitude au poste qui tient compte du
port des équipements de protection respiratoire.

Durée de la
formation initiale
(nb de jours)

Durée du recyclage
avant 3 ans
(nb de jours)

Encadrement technique

5

1

Encadrement de chantier

5

1

Opérateur

2

1

Cumul des fonctions

5

1

Fonction dans
l’entreprise

 Un recyclage est obligatoire tous les 3 ans.
 Il est obligatoire de former au minimum un encadrant.
 La validation d’une formation en SS3 autorise l’exercice
en SS4. L’inverse n’est pas vrai.

Le cas des opérations réalisées en milieu intérieur
Niveau
d’empoussièrement
du processus

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Préparation du
chantier
Repérage et
consignation des
réseaux
Evacuation du lieux
des opérations de tout
équipement ou
mobilier susceptibles
d’être contaminés
durant les travaux.
Mise en place de
réseaux
d’alimentation et de
rejets spécifiques
adaptés aux besoins
de l’opération

Equipement de
protection collective
Protection au moyen d’un
dispositif résistant et étanche
des éléments et surfaces non
décontaminables.

Confinement - séparation
physique étanche à l’air et à
l’eau
Création d’un flux d’air neuf
et permanent de l’extérieur
vers l’intérieur de la zone de
travail

Matériels

Aspirateur
très haute
efficacité de
filtration (THE)
équipé d’un
Filtre H13 (a
minima)
Pulvérisateur
Polyane,
scotch,
surfactant

Extracteurs

Niveau
d’empoussièrement
des processus
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Préparation du chantier

Repérage et consignation des
réseaux
Mise en place de réseaux
d’alimentation et de rejets
spécifiques adaptés aux
besoins de l’opération

Equipement de
protection collective

Moyens de prévention
adaptés à la nature de
l’opération permettant
d’éviter la dispersion
des fibres à l’extérieur
de la zone de travail et
assurer protection des
travailleurs équivalente
aux opérations
réalisées en intérieur.

Matériels
Aspirateur
très haute
efficacité de
filtration (THE)
équipé d’un
Filtre H13 (a
minima)
Pulvérisateur
Polyane,
scotch,
surfactant

Niveau
d’empoussièrement
des processus

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Moyens et méthodes
de décontamination

Unité mobile de
décontamination à 3
compartiments
comportant
1 douche de
décontamination et 1
douche d’hygiène

Par exception
Zone de décontamination en sortie de zone
des travaux comportant :
 1 Aspirateur THE équipé de filtre a
minima H13
 1 système de mouillage de la
combinaison par aspersion
 1 douche d’hygiène

Aucune

Equipement de protection individuelle

Niveau 1 Niveau 2

Niveau 3

Combinaisons à usage unique avec capuche de type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées / Fermés au cou, aux chevilles, aux poignets.







Gants étanches aux particules et compatibles avec l’activité











Bottes, chaussures décontaminables ou surchaussures à usage unique[2]
Demi-masque filtrant à usage unique FFP3.
Demi-Masque ou masque complet filtrant équipé de filtres P3

sous condition


sous condition

Appareil filtrant à ventilation assistée TH3P avec cagoule ou casque




Appareil filtrant à ventilation assistée TM3P avec masque complet.



Appareil filtrant à ventilation assistée TM2P avec demi-masque

Appareil isolant à adduction d’air comprimé respirable à débit continu de classe
4. Débit minimum de 300l/min avec masque complet


sous condition





Sous condition

Sous condition





Instruction DGT/CT2 n°2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du
29 juin 2015relatif aux risques d’exposition à l’amiante

Examens réglementaires :

examen médical

d'embauche et/ ou affectation
au poste exposant au risque
amiante

examen périodique

au
maximum tous les deux ans,
le médecin du travail est juge
des modalités

Tous
les
salariés
susceptibles
d’être
exposés à l’amiante
bénéficient d'un suivi
individuel renforcé.
Art. R4624-28









S'assurer que le salarié est apte au poste auquel l'employeur
envisage de l'affecter
Informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail
et le suivi médical nécessaire
Sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en
œuvre
Radiographie pulmonaire et explorations fonctionnelles
respiratoires (EFR)
La fiche d'aptitude délivrée en double exemplaire atteste de
l'aptitude au poste , de « l'information faite sur le risque
cancérogène amiante et précise de mettre en œuvre les moyens de
prévention collectifs et individuels afin de réduire le risque au niveau
le plus bas possible ».



Peut être demandée par toute personne exposée à l'amiante au
cours de son activité professionnelle



Prise en charge par la caisse d'assurance maladie



Examen de référence à ce jour : scanner pulmonaire

