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C’est quoi l’amiante ? 
 
L’amiante (ou asbeste) est un terme désignant différentes roches métamorphiques 
fibreuses, cristallines, d’origine naturelle qui sont essentiellement composées 
d’atomes de silicium et d’oxygène. Plusieurs minéraux tels que le magnésium, le fer… 
peuvent se combiner à ses atomes d’oxygène. 
 
 
Il existe plusieurs variétés d’amiante classées en deux familles : 

 Les serpentines (fibres courbes) qui ne comportent qu’une seule variété 
d’amiante et représente 95% de l’amiante mis en œuvre. 

 Les amphiboles (fibres droite) qui comportent plusieurs variétés d’amiantes. 
 
 
 
 

Où peut-on trouver de l’amiante ? 
 
Compte tenu de ses propriétés exceptionnelles de résistance aux hautes températures, de ses qualités 
d’isolant thermique/phonique associées à de bonnes performances mécaniques et chimiques, l’amiante a 
été très largement utilisé dans les bâtiments, les procédés industriels, matériels et équipements (y compris 
domestiques), les éléments de décors intérieurs et extérieurs, des infrastructures routières,… (avec un  pic 
d’utilisation en France se situant entre 1973 et 1975). On retrouve ainsi de l’amiante dans : des plaques 
ondulées en amiante ciment, des dalles de sols ou des linoléums, des panneaux de faux-plafonds, des 
mortiers, des colles de carrelage, des enduits, mastics, des peintures, des flocages, divers types de joints,… 
Malgré son interdiction en 1997 (Décret n°96-1133 du 24 Décembre 1996), de nombreux produits anciens 
sont encore présents. De ce fait, de nombreux corps de métiers sont susceptibles d’être confrontés à 
l’amiante notamment lors de travaux de maintenance, de rénovation, d’installation domestique, d’ouvrage de 
génie civil,…. 
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Quels risques pour la santé ? 
 
400 à 500 fois moins épaisse qu’un cheveu, la fibre d’amiante est invisible et peut donc, lorsqu’elle est 
inhalée, se déposer au plus profond du poumon et ainsi provoquer des maladies respiratoires graves : 
plaques pleurales, cancers des poumons, cancers de la plèvre (mésothéliome), fibroses…  
Les effets sur la santé surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition. Dans le cas des 
cancers broncho-pulmonaires, ce délai peut aller de 15 à 20 ans. Ces maladies sont inscrites dans les 
tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. L’amiante est 
la 2ème cause de Maladie Professionnelle en France. 
Les professionnels du second œuvre du bâtiment sont particulièrement touchés par les maladies liées à 
l’amiante et ce souvent par méconnaissance du risque, par ignorance des matériaux pouvant contenir de 
l’amiante et des mesures de prévention à mettre en action lors d’intervention sur ces matériaux.  
 
Progression du nombre de maladies professionnelles liées à l'amiante 

 
 
 

  
 
En 2009, le CIRC a attribué à l’amiante d’autres pathologies 
comme le cancer du larynx et des ovaires. 

   

 
 
  

Les matériaux/ équipements suceptibles de contenir de l'amiante

• Matériaux à l'état naturel (terre/roche amiantifère)

• Matériaux contenant de l'amiante (dalle, colle, peinture,...)

• Equipements contenant de l'amiante (chaudière, disjoncteur,...)

• Matériel /  articles contenant de l'amiante (wagon,  vannes, joints,...)

• Matériaux/matériels polués par l'amiante

Les interventions réalisées à proximité de matériaux amiantés émissifs

• Par contact direct

• Par vibration (ex : perçage, sciage,...)

• du fait de leur dégradation

Les opérations  sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

• Les opérations de repérage/sondage/carotage

• opérations de nettoyage courant des locaux sur des matériaux amiantés ou pollués ( ex : 
changement des filtres de grilles de VMC en ciment)

 Saviez-vous qu’une personne 
exposée à l’amiante présente 
5.17 fois plus de risque de  
développer un cancer des 
poumons qu’une personne qui 
ne l’est pas ! Et 53.24  fois plus 
lorsque cette exposition  est 
associée au tabac !!! 
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Que dit la réglementation quant à la protection des travailleurs ? 
 
En plus de l’application des dispositions du Code du Travail relatives à 
la prévention des risques d’exposition à des agents cancérogènes, 
mutagènes et repro-toxiques (CMR) et afin de protéger les travailleurs 
pouvant être soumis à l’inhalation de poussières d’amiante, des 
dispositions particulières, liées à l’amiante visent  : 

- Les travaux de retrait et d’encapsulage de 
l’amiante, dits de « sous-section 3 » (SS3) 

- Les interventions sur des matériaux ou appareils 
susceptibles de libérer des fibres d'amiante, dites 
de « sous-section 4 » (SS4) 

 
 
C’est au donneur d’ordre de décider dans quel cadre réglementaire s’inscrivent les travaux envisagés : « sous-
section 3 ou sous-section 4 ». Le logigramme « distinction sous-section 3/sous-section 4 » de la Direction 
Générale du Travail (DGT) aide à la classification SS3/SS4 (note DGT du 4 mars 2015 : www.travailler-
mieux.gouv.fr) 
Les dispositions de la « sous-section 4 » concernent des opérations à caractère limité dans le temps et dans 
l’espace. 
 

Quelles sont les obligations de l’employeur pour des travaux en sous-section 4 ? 
 
Conformément à l’article R.4412-145 du Code du Travail, l’employeur des salariés susceptibles d’être 
exposés à de l’amiante doit prendre un ensemble de mesures visant à réduire les niveaux d’exposition ainsi 
que le nombre de personnes exposées. Il doit établir, après avoir procédé à une évaluation initiale, un « mode 
opératoire » dont l’objectif est de décrire la méthodologie d’intervention ainsi que les moyens de protection 
mis en œuvre pour garantir la sécurité des travailleurs. Ce document sera annexé au Document Unique  
d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP). (Voir Fiches Outil n°4a et b – trame de mode opératoire) 

 
Le mode opératoire est réalisé pour 1 processus (Matériaux Contenant de l’Amiante – Techniques 
de travail – Protections collectives) et non pour 1 chantier. 
 

 
On retrouvera dans le mode opératoire les éléments suivants : 
 

- La nature de l’intervention 
- Les matériaux concernés 
- Le descriptif des méthodes de travail ainsi que les moyens techniques utilisés 
- L’évaluation d’empoussièrement à priori 
- La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus mis en œuvre 

ainsi que le respect de la Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) : la réglementation ne 
permet pas une exposition du travailleur supérieur à 25000f/L 

- Les notices de poste (art R.4412-39) (voir Fiches Outil n°5a et b – trame de notice de poste) 

- Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection/décontamination des travailleurs 
ainsi que les mesures de protections mises en place pour la protection des personnes se trouvant 
sur le lieu et/ou à proximité de l’intervention 

- Les procédures de décontamination des travailleurs/des équipements 
- Les procédures de la gestion des déchets 
- Les 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) : la durée maximale d’une vacation 
n’excède pas 2h30 et la durée maximale quotidienne des vacations n’excède pas 6h. Les conditions 
thermiques ainsi que d’effort seront pris en compte afin de déterminer la durée ininterrompue du 
port des protections respiratoires. 

 

Les travaux/interventions sur 
matériaux amiantés sont interdits aux 
jeunes de moins  de 18 ans quel que 
soit le niveau d’empoussièrement (D. 
4153-18 du code du travail). 
Tous les travaux/interventions sur 
flocages et calorifugeages sont 
interdits aux travailleurs en contrat à 
durée déterminée (CDD) et 
intérimaires (D. 4154-1 du code du 
travail). 
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Avant toute première mise en œuvre, et à chaque modification importante des méthodes de 
travail/modification du niveau d’empoussièrement* ce mode opératoire est :  
 

 
 
*Le niveau d’empoussièrement doit être évalué puis vérifié 
pour chaque processus mis en œuvre par prélèvement 
individuel effectué par un organisme accrédité. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
Rendez-vous sur notre site internet www.spst.fr pour en apprendre plus sur les risques 
professionnels grâce à nos Lettres d’information et télécharger nos Fiches Outil n°4a, 4b, 5a et 
5b. 

 
 

Sources : 
Le Guide AMIANTE « rôle et responsabilité » Dr E. BRICHET – Dr O. BRICHET – Dr M. LOIZEAU - Décembre 2017 
- « Intervention d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante – guide de prévention » 
– INRS ED 6262 – Sept 2016 
- Dossier AMIANTE – INRS – 27/11/2017 
- « Prévention du risque amiante – rôle et responsabilité du donneur d’ordre » OPPBTP Décembre 2015 

 

Soumis à l'avis du Médecin du travail et aux
instances représentatives du personnel :

Comité Social & économique (CSE) qui vient
remplacer le CHSCT et les délégués du
personnel

Article R 4412-
146 du Code du 

Travail

Transmis à l'inspection du Travail et aux
services de prévention des organismes de
sécurité social du lieu du siège de
l'entreprise et du lieu d'intervention et, le cas
échéant à l'OPPBTP (Organisme
Professionnel de Prévention du Bâtiment et
des Travaux Publics)

Article R 4412-
147 du Code du 

Travail

Si la durée prévisible de l’intervention est > à 5 jours, 
l’employeur devra préciser, en complément dans son mode 
opératoire :  
- le lieu 
- la date de début de l’intervention 
- la localisation  
- la description de l’environnement 
- les documents de repérage de l’amiante de la zone à traiter 
- la liste des travailleurs impliqués avec la date de délivrance 
des attestations des compétences 
- la date de validité de formation 
- la date de visites médicales 
- le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail 
affectés au chantier. 

Le médecin du travail doit donner 

son avis sur certains documents 

réglementaires en matière d’amiante 

(notice de poste, mode opératoire, 

contrôle des VLEP,….) et mettre en 

place un suivi individuel renforcé 

(SIR) pour les travailleurs exposés à 

l’amiante (la périodicité maximale 

est de 4 ans avec une visite 

intermédiaire réalisée au maximum 

à 2 ans par un professionnel de 

santé. L’examen médical 

d’embauche est réalisé avant 

l’affectation au poste exposant au 

risque amiante.  

(art R4624-22, R4624-23, R4624-24, 

R4624-25 et R4624-28 du code du travail) 

http://www.spst.fr/

