


L’AMIANTE

DE QUOI S’AGIT-IL? 

Doté de bonnes caractéristiques physiques 
et chimiques, peu coûteux, l’amiante a 
été intégré à de nombreux matériaux de 
construction jusqu’à son interdiction en 
1997.

Il n’est donc pas rare de trouver de 
l’amiante dans les bâtiments construits 
avant 1997.

L’amiante est un groupe de minéraux constitués de fibres microscopiques ( 400 
à 1 000 fois moins épaisses qu’un cheveu). 

QUELS SONT LES EFFETS SUR LA SANTÉ? 

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 insuffi-
sance 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 broncho-pulmo-
naires ou un cancer de la plèvre dû à l’amiante. 

Un fumeur exposé à l’amiante a 50 fois plus de risque de développer un 
cancer broncho-pulmonaire qu’un non fumeur.

A savoir !
Ce livret informatif est destiné aux employeurs et aux chefs d’équipe du BTP en 
sous-section 4 (activités comportant des interventions sur des matériaux ou appareils 
susceptibles de libérer des fibres d’amiante). Ce document ne concerne pas les 
opérations dont la finalité est de traiter l’amiante par retrait ou confinement. 
Ce document n’est pas exhaustif et ne se substitue en aucun cas à une formation.
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OÙ TROUVE-T-ON
DE L’AMIANTE ?

Bâtiments construits avant 
le 1er juillet 1997 = Risque

Descente 
d’eaux 
amiante-ciment

CouvertureConduit de 
cheminée

Peinture 
(intérieur et extérieur)

Enduit
(intérieur et extérieur)

Faux plafond
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Dalles vinyles 
amiante

Canalisations

Calorifugeages

Flocage
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MATÉRIAUX ET PRODUITS 
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE 
L’AMIANTE

54  

De très nombreux produits étaient fabriqués avec de l’amiante avant 1997. 
En plus de ceux présentés aux pages 4-5, vous pouvez trouver de l’amiante 
dans les matériaux suivants (liste non exhaustive) :

Conduits de ventilation, panneaux intérieurs de façade légère, gaines de 
ventilation, conduits de vide-ordures, garniture de frein, cordon support ballon, 
fours, étuves, autoclaves, chaudières, installations de distillation, joints, colles 
sous revêtements de sol ou muraux, mortiers-colles, mortiers à base de plâtre, 
câbles électriques, clapets coupe feu, jardinières fibro-ciment...

Feuilles bitumineuses 
d’étanchéité
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Mastic de joint 
de fenêtre

Tresse sur porte de 
chaudière et carton 

amiante pour le brûleur

Bardage 
fibres-ciment

Portes d’ascenseur Calorifuge 
tresse amiantée

REPÉRAGE AVANT
LES TRAVAUX

Demandez le Dossier 
Technique Amiante (DTA) au 
propriétaire. 

Ce dernier a l’obligation de 
vous le communiquer*.

Le DTA précise la localisation 
de tous les produits et 
matériaux contenant de 
l’amiante suite à un repérage 
non-destructif. 
Il contient également des 
consignes de sécurité pour 
la prévention des risques liés 
à l’amiante ainsi qu’une fiche 
récapitulative.

Le bâtiment à rénover a-t-il été construit avant le 1er 
juillet 1997?
Si oui, les risques de trouver de l’amiante sont importants.

LA MARCHE À SUIVRE

En l’absence de DTA, 
consultez le propriétaire 
sur la présence éventuelle 
d’amiante. 

Celui-ci dispose souvent 
d’informations sur le 
bâtiment et les matériaux 
utilisés. 

Si le doute persiste, il faut 
effectuer des prélèvements 
et les faire analyser par un 
laboratoire accrédité par le 
COFRAC.

Pas de 
DTA

*Article R 1334-22 du code de la santé publique

Attention, le Dossier Technique Amiante n’est pas exhaustif. Il s’agit d’un 
repérage non-destructif. Par conséquent, si vous allez effectuer des travaux 
de perçage, grattage ou ponçage, il est vivement recommandé de faire des 
prélèvements complémentaires au DTA.



PRÉPARER L’INTERVENTION
EN PRÉSENCE D’AMIANTE
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Notice de poste 

Une notice de poste doit être établie pour 
chaque poste de travail¹. 

Mise à jour régulièrement, la notice de 
poste est destinée à informer les travailleurs 
des risques auxquels leur travail peut les 
exposer et des dispositions prises pour les 
éviter. 

Elle doit être remise au salarié avant toute 
intervention sur un matériau amianté, 
indiquant les méthodes et équipements 
de travail à employer ainsi que les 
équipements de protection individuelle 
(EPI).

Fiche individuelle d’exposition amiante

Pour assurer le suivi de l’exposition à l’amiante, l’employeur doit établir une 
fiche individuelle d’exposition amiante pour chaque opérateur exposé lors 
d’interventions sur des matériaux ou équipements contenant de l’amiante².

Elle indique la nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux, les 
périodes d’exposition, les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au 
poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.

Enfin, tout comme la notice de poste, la fiche d’exposition amiante inclue les 
procédés de travail utilisés, les moyens de protection collective et les EPI.
La fiche d’exposition amiante doit être transmise au salarié et au médecin du 
travail.

Les résultats de l’évaluation des risques sont à consigner dans le Document 
Unique (DU).

Avant toute intervention, chaque travailleur doit avoir reçu une 
formation ainsi qu’un avis de non contre-indication médicale au port 
des EPI adaptés. La formation devra être validée par une attestation 
de compétence, délivrée au travailleur par l’organisme de formation 
certifié*.

*AFNOR Certification, Global Conseil ou Qualibat

ÉVALUATION DES RISQUES

Mode opératoire

La législation impose la rédaction du mode 
opératoire qui précise notamment le niveau 
d’empoussièrement généré a priori et les 
mesures de prévention mises en œuvre. 

Il définit :
• la nature de l’intervention,
• le type et les quantités d’amiante 

manipulées,
• le type de lieux d’intervention et le 

nombre de travailleurs impliqués,
• les méthodes mises en œuvre,
• les caractéristiques des équipements qui 

doivent être utilisés pour la protection et 
la décontamination des travailleurs

• la gestion des déchets Notre ingénieur chimiste 
peut vous conseiller pour 

la rédaction du mode 
opératoire. 

 N’hésitez pas à le 
contacter au 

01 64 87 66 63

Le personnel d’encadrement et les opérateurs 
doivent en être informer.

Le mode opératoire doit être soumis à l’avis du 
médecin du travail et transmis à l’inspecteur du 
travail, à la CRAM et à l’OPPBTP.

Besoin d’aide ?

¹ Article R4412-39 du Code du travail
² Article R.4412-120 du Code du travail
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INTERVENTION EN
PRÉSENCE D’AMIANTE

Les différents points abordés dans cette partie seront vus plus profondément 
lors de votre formation amiante (obligatoire).

Baliser du chantier

Il convient d’informer les occupants et de baliser la zone d’intervention en 
interdisant les accès. Ensuite il faut obturer et calfeutrer les ouvertures afin 
d’éviter que les poussières ne contaminent l’environnement. 

Protéger les travailleurs

L’employeur est tenu de fournir les protections 
individuelles définies dans l’évaluation des 
risques. 

A minima, il faut équiper les salariés d’un kit 
amiante (photo ci-contre). Celui contient : 

• 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, 

poignets et fermetures des sacs 
plastiques)

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

fixateur d’amiante)

© WeeSafe

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

Limiter la production et la dispersion 
de poussières

Dans la mesure du possible, il faut éviter 
la casse qui a pour effet d’émettre des 
poussières. De plus, il est important de 
travailler à l’humide (surfactant, agent 
mouillant...).

© WeeSafe

Il faut également éviter les outils à coupe rapide. Préférez les outils à main, les 
outils mécaniques à vitesse lente (avec ou sans adduction d’eau) ou les outils 
avec aspiration à la source des poussières et filtre absolu.

Conditionner et évacuer les déchets

Conformément à la réglementation, vous 
devez conditionner vos déchets dans des 
sacs étanches sur lesquels vous aurez coller 
l’étiquetage « amiante ». Il faut ensuite les 
évacuer vers un centre d’élimination ou de 
traitement autorisé.

Afin d’assurer leur traçabilité les déchets 
doivent être accompagnés d’un bordereau 
de suivi (BSDA) CERFA n° 11861*02.

Trouver un centre d’élimination :

www.dechets-chantier.ffbatiment.fr
www.sinoe.org



SIST BTP - Meaux
3, rue Aristide Briand
77100 Meaux
Tél. 01.60.09.80.46
Fax. 01.60.09.80.47

www.sistbtp77.fr
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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

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


