
SIST BTP - Meaux
3 rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01 60 09 80 46
Fax. 01 60 09 80 47

SIST BTP - Dammarie-les-Lys
200 rue de la fosse aux anglais

77190 Dammarie les Lys
Tél. 01 64 87 66 63
Fax. 01 64 87 66 76

www.sistbtp77.fr

SIST BTP - Nemours
2 rue des rochers gréau
77140 Saint-Pierre les Nemours
Tél. 01 64 45 92 60
Fax. 01 64 45 79 50

SIST BTP SEINE ET MARNE
Service Interentreprises de Santé au Travail
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DE L’AMIANTE

LES DANGERS

SAVOIR 
SE PROTÉGER

L’employeur doit veiller à la sécurité et à la protection 
de la santé de ses salariés.

© WeeSafe

Avant toute intervention 
vous devez obligatoirement 
avoir suivi une formation 
et avoir un avis favorable 
du médecin du travail 
de non contre-indication 
médicale au port des EPI 
(Équipements de Protection 
Individuelle) adaptés.

Le kit amiante

• une combinaison avec 
capuche à usage unique

• une paire de lunettes de 
protection

• une paire de surbottes à 
usage unique

• un masque jetable type 
FFP3

• une paire de gants en 
latex

• un rouleau adhésif (pour les chevilles, les poignets et 
la fermeture des sacs plastiques)

• un sac plastique transparent
• un spray de surfactant (imprégnant et fixateur 

d’amiante)

Pour une meilleure protection, il est préférable d’opter 
pour un masque complet filtrant à ventilation assistée 
TM3P avec filtre de classe P3.



De très nombreux matériaux étaient fabriqués avec de 
l’amiante avant 1997. 
En plus de ceux présentés ci-contre, vous pouvez 
trouver de l’amiante dans les matériaux suivants (liste 
non exhaustive) :

Attention : un fumeur exposé à l’amiante a 
50 fois plus de risques de développer un 
cancer pulmonaire qu’un non fumeur.

Bâtiments construits avant 
le 1er juillet 1997 = Risque !

Descente 
d’eaux 
amiante-ciment

Couverture
Conduit de 
cheminée

Peinture 
(intérieur et extérieur)

Enduit
(intérieur et extérieur)

Faux plafondDalles vinyles 
amiante

Canalisations

Calorifugeages

Flocage
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OÙ TROUVE-T-ON
DE L’AMIANTE?

DANGEROSITÉ
DE L’AMIANTE

OÙ TROUVE-T-ON
DE L’AMIANTE?

Très fines, les fibres d’amiante se déposent par 
inhalation au fond des poumons et provoquent des 
maladies du système respiratoire :

Fibroses du poumon (asbestoses) : elles 
peuvent aboutir à une insuffisance respiratoire 
à long terme. 
Plaques pleurales (de la plèvre) 
Mésothéliomes (cancers de la plèvre) 
Cancers broncho-pulmonaires

La répétition de l’exposition à l’amiante augmente la 
probabilité de développer une maladie.

Il faut en moyenne 20 à 40 ans pour que se déclare 
un cancer dû à l’amiante. 

Feuilles bitumineuses 
d’étanchéité
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Mastic de joint 
de fenêtre
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Portes d’ascenseur Calorifuge 
tresse amiantée
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Bardage 
fibres-ciment

Tresse sur porte de chaudière et 
carton 

amiante pour le brûleur


