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Intervention d’entretien et de maintenance susceptibles 
d’émettre des fibres d’amiante 

  

 

 
Qui est exposé à l’amiante ? 

 
Jusqu’à son interdiction en 1997, l’amiante était très largement utilisée : isolation thermique, fabrication 
des câbles électriques, des canalisations, des plaquettes de frein de voiture, des joints ou des faux 
plafonds. Les fibres d’amiante étaient aussi incorporées aux bitumes et mélangées aux résines/ciments. 
 
L’amiante étant encore présente dans de nombreux produits anciens, de 
nombreux corps de métiers sont susceptibles d’y être confrontés : 

 les travailleurs impliqués dans la mise en œuvre, surtout dans le BTP  

 les personnels impliqués dans l’entretien et la réparation de lieux ou 
produits contenant de l'amiante ;  

  les travailleurs du secteur de la démolition et des entreprises de désamiantage ;  

 les salariés du BTP chargés de la réhabilitation ;  

  les professionnels du second œuvre du BTP, de l'entretien ou de la maintenance (plombier, 
électricien, chauffagiste, ascensoriste, peintre, etc.) ;  

 les salariés travaillant dans le traitement des déchets ; 

 les personnels de nettoyage de zones à risque… 

 
Quels risques pour la santé ?  
 
Du fait de sa taille, la fibre d’amiante est invisible et peut, lorsqu’elle est inhalée, se 
déposer au plus profond du poumon et ainsi provoquer des maladies respiratoires 
graves. Les effets sur la santé surviennent souvent plusieurs années après le début de 
l’exposition (15 à 20 ans pour les cancers broncho-pulmonaires). 

 
 
 
 
 

Lettre d’information n° 52 Novembre/Décembre  2018 

Radiographie de poumons 
affectés 

Cette lettre vient en complément de la lettre d’information n°47 de mars 2018 et 
porte essentiellement sur les travaux relevant de la « sous-section 3 ».  

Exposition à l’amiante = Risque de cancer des poumons x 5.17 
Exposition combinée « amiante + tabac » =  Risque de cancer des poumons x 53.24 
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Quelles sont les dispositions communes à toutes les activités ? 

 Evaluer le niveau d'empoussièrement attendu et intégrer les résultats dans le document unique 

 Mettre en place des mesures de protection collective et individuelle adaptées en fonction du niveau 
d'empoussièrement attendu 
 

 S'assurer du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux 
fibres d'amiante des salariés 
 

 Vérifier l'aptitude médicale des salariés exposés (dont le port des EPI) auprès du médecin du travail 
 

 Former les salariés exposés en fonction des opérations à réaliser et des niveaux de responsabilités  
 

 Rédiger une notice de poste pour chaque situation de travail qui expose les salariés à l'amiante 
 

 Tenir à jour une liste des salariés exposés 
 

 Réaliser une fiche d'exposition pour chaque travailleur exposé (copie à transmettre au médecin du 
travail) 
 

 Assurer un suivi individuel renforcé des salariés concernés 
 

 Gérer les déchets d’amiante (déchets dangereux)  
 

 
 
Quels travaux relèvent de la sous-section 3 ? 

De manière synthétique, toutes les opérations dont l’objectif est de traiter l’amiante ou les matériaux 
contenant de l'amiante (MCA) pour les retirer ou les confiner (encapsuler) relèvent de la sous-section 3. 
Cependant, la multitude de cas particuliers a amené le ministère du Travail à préciser des règles générales au 
travers de 2 logigrammes agrémentés d’exemples (https://travail-emploi.gouv.fr – documents joints à la lettre 
d’information). 

Le classement en sous-section 3 est de la responsabilité du donneur d’odre. 

En cas de doute, il est conseillé de valider le positionnement des travaux auprès de l’Inspection du Travail. 
 
 
 
 
 
  

Travaux exclusivement réservés aux entreprises certifiées par des organismes habilités. 
Formation du personnel délivrée par un organisme certifié 

 

VLEP = < 10 fibres/l sur 8h 

Les bonnes pratiques 
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Quelles sont les obligations de l’employeur pour des travaux en sous-section 3 ? 

 Evaluer les risques et mesurer les niveaux d'empoussièrement 

 Contrôler l'état initial de l'empoussièrement avant travaux 

 Assurer l'absence totale de dispersion dans l'environnement 

 Etablir en fonction de l’évaluation des risques réalisée et au vu des informations et du document de 
repérage amiante, un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage tenu à disposition sur le chantier  

 Etablir un rapport de fin de travaux 

Zoom sur le plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage (PDRE) 
Il contient obligatoirement les éléments suivants (art R4412-133) : 

1. Localisation de la zone à traitée 

2. Quantités d’amiante manipulées 

3. Lieu et description de l’environnement de chantier  

4. Date de commencement et la durée probable des travaux 

5. Nombre de travailleurs impliqués 

6. Descriptif du ou des processus mis en oeuvre 

7. Programme de mesures d’empoussièrement du ou des processus mis en oeuvre 

8. Modalités de contrôles d’empoussièrement (art R4412-126 à 128) 

9. Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection/décontamination des travailleurs et 
celles des moyens de protection des autres personnes se trouvant sur le lieu et/ou à proximité  

10. Caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets 

11. Procédures de décontamination des travailleurs/des équipements 

12. Procédures de gestion des déblais, remblais et déchets 

13. Durées et temps de travail avec port des protections individuelles 
et respiratoires déterminés après avis du médecin du travail (art 
R.4412-118 et R.4412-119) :  

14. Dossiers techniques (art R.4412-97) 

15. Notices de poste (art R.4412-39) 

16. Bilan aéraulique prévisionnel, établi par l’employeur, pour les 
travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de 
dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d’air 

17. Liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier  

18. Dans le cas d’une démolition, modalités de retrait préalable de l’amiante et 
des MCA ou justifications de l’absence de retrait (art R.4412-135) 

                                                                                

  SOURCES 
- Code du travail : Article R4412-94 à 138 
- « Intervention d’entretien et de maintenance susceptibles 
d’émettre des fibres d’amiante – guide de prévention » – INRS ED 
6262 – Sept 2016 
 

- Durée max d’une vacation :                
2h + 30 min (habillage, déshabillage, 
décontamination) 

- Durée max quotidienne des 
vacations : 6h (3 x 2h ou 2 x 2,5h) 

- Durée ininterrompue du port des 
protections respiratoires : conditions 
thermiques / d’effort à prendre en 
compte 
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Dates de validité des 
attestations de compétence, 
dates des visites médicales, 
noms des SST et date de 
validation de leur formation  
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Evaluation initiale du niveau 
d’empoussièrement généré par un 

processus : prélèvements 
individuels sur un chantier test 

(1ère mise en œuvre) 
Validation : contrôle périodique sur 

au moins 3 chantiers sur 12 mois 
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Le PDRE est transmis 1 mois avant les travaux à l'inspection du 
Travail, à la CARSAT du lieu d'intervention et, le cas échéant à 
l'OPPBTP (délai ramené à 8 jours en cas de travaux justifiés par 
une situation d'urgence liée à un sinistre) et communiqué 1 fois 
par trimestre au Médecin du travail et au CSE. 


