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Préambule

Les prescriptions de sécurité préconisées dans ces fiches ne concernent que les risques liés à la présence d’amiante non friable.
Elles visent uniquement les matériaux non dégradés dans lesquels l’amiante est fortement lié et qui ne sont pas susceptibles
d’émettre des fibres par vibrations, chocs, frottements ou courants d’air, lorsqu’ils sont en place, mais qui peuvent en
émettre lors des travaux évoqués dans ces fiches. Dans le cas contraire, il s’agit d’amiante friable pour lequel d’autres prescriptions
sont applicables.

Obligation du maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage doit joindre aux pièces écrites du marché :
le DTA (dossier technique amiante) établi par le propriétaire
du bâtiment ;
le repérage approfondi avant travaux en cas de rénovation,
réhabilitation ou démolition (même partielle) ;
établis selon la norme NFX 46-020.
Le caractère cancérogène de l’amiante impose la rédaction d’un
plan de prévention écrit, quand les travaux sont réalisés dans
un établissement par une entreprise extérieure.

Obligation de l’entreprise chargée des travaux
L’entreprise chargée des travaux :
doit être titulaire d’une qualification pour les travaux de
confinement ou de retrait de matériaux contenant de l’amiante
présentant des risques particuliers (travaux à l’intérieur des
bâtiments) ;
doit effectuer une évaluation systématique des risques
professionnels qui permet de définir la nécessité de confiner
ou non le chantier ;
doit traiter, conditionner, transporter les déchets de manière à
ne pas libérer de fibres et à les évacuer aussitôt que possible ;
la zone de stockage doit être sécurisée ;
doit faire réaliser les mesures d’empoussièrement pendant
les travaux.

Précisions supplémentaires
Qualification des entreprises
Deux organismes sont accrédités en France par le Cofrac pour
délivrer les certificats de qualification des entreprises de
désamiantage. Il s’agit de Qualibat et de Afaq-Afnor Certification.
Ces certificats concernent :
les travaux de confinement ou de retrait de matériaux friables
contenant de l’amiante,
les travaux de confinement ou de retrait de matériaux non
friables contenant de l’amiante présentant des risques
particuliers.
Les conditions de certification des entreprises réalisant ces types
de travaux sont définies par l’arrêté du 22 février 2007.
Les références des qualifications délivrées par ces organismes
sont les suivantes

Matériaux non friables,
travaux à risques particuliers
Matériaux friables

Rappel
La concentration moyenne en fibres d’amiante dans l’air inhalé
par un travailleur ne doit pas dépasser 0.1 fibre/cm3 sur une
heure (mesure en MOCP). Tout dépassement doit entraîner
sans délai la suspension des travaux et l’information de
l’inspection du travail. Les laboratoires accrédités pour ces
mesures figurent sur le site du Cofrac (recherche d’organismes
– n° de programme 144).

Il est rappelé que les travaux sur des matériaux contenant
de l’amiante ne doivent pas être effectués ni par des
jeunes de moins de 18 ans, ni par des travailleurs
temporaires ou en CDD.

Réglementation
- Articles L.4121-1 à L.4121-5, L.4612-9, L.4522-1 du code
du travail portant sur l’évaluation des risques et la mise en œuvre
des principes généraux de prévention.
- Articles R.4412-94 et suivants du code du travail.
- Arrêté du 14.05.1996 relatif aux règles techniques.
- Arrêté du 25.04.2005 relatif à la formation à la prévention
des risques liés à l’amiante.
- Arrêtés du 22.02.2007 relatifs à la certification et à la définition
des travaux à risques particuliers.
- Arrêté du 04.05.2007 relatif aux mesures.

La réutilisation des produits amiantés est interdite par les
articles L 4411-1 et L 4411-2 du code du travail et le décret
96-1133 du 24.12.1996 modifié.

Qualibat

Afaq-Afnor
Certification

1512

AAI / J / 9407

1513

AAI / J / 9123

Repérage amiante
Le Dossier Technique Amiante (DTA) est établi par le propriétaire
du bâtiment sur la base d’un repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante. L’objet de ce repérage (matériaux et
produits accessibles sans travaux destructifs) figure sur la liste
annexée au décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001. Les
modalités de réalisation de ce DTA sont définies dans ce même
décret.
Avant toute démolition ou réhabilitation (même partielle), les
propriétaires des immeubles bâtis construits avant le 1er juillet
1997, qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des
personnes publiques, sont tenus d’effectuer un repérage
approfondi des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Les modalités de ce repérage sont définies par l’arrêté du
2 janvier 2002 indiquant notamment :
en annexe 1, la liste des matériaux et produits concernés ;
en annexe 2, les modalités de repérage :
- incluant les produits et matériaux incorporés ou faisant
indissociablement corps avec l’immeuble,
- après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement des
mobiliers, de manière que tous les composants soient
accessibles,
- avec inspection exhaustive des ouvrages,
- avec sondages destructifs ou démontages particuliers.
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 1.1
Matériau - Plaques en amiante
ciment (bardage, couverture)

Travail - Dépose de plaques en extérieur
Retrait de matériaux amiantés (sous-section 3)

Description du travail - Enlèvement de plaques de couverture ou de bardage non dégradées dans le but de remplacer une couverture existante ou avant démolition d’un bâtiment.

Prescriptions de sécurité
NB : Le risque de chute de hauteur, bien que majeur pour ces travaux, n’est pas traité ici.
plan de retrait transmis à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP, un mois avant le début
des travaux (en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin
du travail et du CHSCT/DP ;
démontage manuel (déconstruction) dans le sens inverse du montage ;
démontage ou découpe après humidification des fixations (crochets, tire-fond) à l’aide d’outils
manuels (coupe-boulon, ...), proscrire l’usage d’outils à vitesse rapide (disqueuses, …) ;
surfactage des zones de recouvrement des plaques avant dépose et descente des plaques
en prenant soin de ne pas les casser ;
enveloppement des plaques sur palettes avec un film de type polyane de 150 µm d’épaisseur
minimum, avec étiquetage « Amiante » ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
aspiration et/ou surfactage des éléments de charpente et des faux plafonds éventuels.

Protection du salarié
masque complet (ou demi-masque) à ventilation assistée TMP3 ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis du médecin
du travail
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès
d’un organisme de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
procédure de décontamination : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près
du poste de travail, enlèvement de la combinaison et mise en sac déchet, retrait
de la protection respiratoire puis douche d’hygiène.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), débris mis en décharge de classe 1, plaques entières
mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).

La loi interdit la réutilisation des plaques.
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 1.2
Matériau - Plaques en amiante-ciment
(bardage, couverture)

Travail - intervention sur plaques
en extérieur (sous-section 4)

Description du travail Intervention sur quelques plaques de couverture ou de bardage dont
la finalité n’est pas le retrait, mais l’exécution de travaux de maintenance ou de modification.

Prescriptions de sécurité
NB : Le risque de chute de hauteur, bien que majeur pour ces travaux, n’est pas traité ici.
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
démontage manuel (déconstruction) dans le sens inverse du montage ;
démontage ou découpe après humidification des fixations (crochets, tire-fond) à l’aide d’outils manuels
(coupe-boulon,...) ; proscrire l’usage d’outils à vitesse rapide ;
surfactage des zones de recouvrement des plaques avant dépose et descente des plaques en prenant
soin de ne pas les casser ;
enveloppement des plaques dans un film de type polyane de 150 µm d’épaisseur minimum
avec étiquetage « Amiante » ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
aspiration et/ou surfactage des éléments de charpente et des faux plafonds éventuels.

Protection du salarié
demi-masque à cartouches filtrantes P3 ; prévoir une ventilation assistée en cas d’émission
de poussières, de température élevée, de pénibilité physique ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi pour la ventilation assistée, 1heure maxi
pour le masque P3 (ou moins suivant avis du médecin du travail, ou suivant les contraintes climatiques,
physiques et la pénibilité respiratoire) ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène
fortement recommandée.

Protection de l’environnement
- balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
- déchets : équipements (EPI et filtres) et débris mis en décharge de classe 1, plaques entières mises en
décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).

La loi interdit la réutilisation des plaques.
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 1.3
Matériau - Plaques en amiante-ciment
(bardage, couverture)

Travail - intervention sans enlèvement
(sous-section 4)

Description du travail - Intervention de perçage et/ou de découpe sur des plaques
existantes à l’aide d’outils manuels.
Si le travail à réaliser nécessite un tronçonnage, meulage, ou perçage avec des outils
rotatifs à vitesse élevée, le remplacement préalable des plaques par des plaques non
amiantées est impératif.

Prescriptions de sécurité
NB : le risque de chute de hauteur, bien que majeur pour ces travaux, n’est pas traité ici.
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis à l’avis du médecin
du travail et du CHSCT/DP ;
protéger le sol de la zone de travail par un film polyane ;
mouiller préalablement le matériau (eau additionnée de produit surfactant) ;
n’utiliser que des outils manuels (outils à vitesse élevée tolérés si aspiration intégrée) ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyage final de la zone de travail par aspiration.

Protection du salarié
demi-masque à cartouches filtrantes P3 ou ventilation assistée obligatoire si outil rotatif
à vitesse élevée ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi pour la ventilation assistée, 1heure maxi
pour le masque P3 (ou moins suivant avis du médecin du travail, ou suivant les contraintes climatiques,
physiques et la pénibilité respiratoire) ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène
fortement recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), débris et film polyane mis en décharge de classe 1,
plaques entières mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 1.4
Matériau - Plaques en amiante-ciment

Travail - nettoyage (sous-section 4)

(bardage, couverture)

Description du travail - Nettoyage, démoussage.
Les systèmes de nettoyage à haute pression non robotisés sont interdits car très dangereux.

Prescriptions de sécurité
NB : Le risque de chute de hauteur, bien que majeur pour ces travaux, n’est pas traité ici.
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
brossage mécanique en phase humide avec équipement robotisé ou brossage manuel
en phase humide ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
filtration des eaux de nettoyage, collecte des boues et des mousses polluées pour évacuation.

Protection du salarié
masque complet (ou demi-masque) à ventilation assistée TMP3 en raison des contraintes thermiques
et physiques et de la pénibilité du travail ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis du médecin
du travail, ou suivant les contraintes climatiques, physiques et la pénibilité respiratoire ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche fortement
recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), poussières, mousses et éventuels débris mis en décharge
de classe 1.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 2.1
Matériau - Tuyaux et gaines en amianteciment (vide-ordures, conduits d’aération et
d’évacuation, etc...)

Travail - En intérieur retrait de
matériaux aimantés (sous-section 3)

Description du travail - Enlèvement d’une gaine en amiante-ciment à l’intérieur d’un
bâtiment. (en extérieur, reprendre les préconisations de la fiche 1 .1).
Obligation de qualification pour l’entreprise chargée de ces travaux.

Prescriptions de sécurité
plan de retrait transmis à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP, un mois avant le début
des travaux (en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
surfactage préalable des matériaux ;
dépose :
- soit par manchonnage (sac à manche) du conduit ;
- soit par confinement de la zone de travail (polyane, sas, déprimogènes, …) ;
mesures d’empoussièrement pendant les travaux, réalisées par un laboratoire accrédité ;
enveloppement et palettisation des éléments entiers ;
mise en sac double-enveloppe des déchets avec étiquetage « Amiante » ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyage final de la zone de travail par aspiration.

Protection du salarié
masque complet (ou demi-masque) à ventilation assistée TMP3 ;
combinaison jetable de type 5 renouvelée à chaque prise de poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis
du médecin du travail ou suivant les contraintes climatiques et physiques ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès
d’un organisme de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
procédure de décontamination : passage par le sas, enlèvement de la combinaison et mise
en sac déchet, douche de décontamination, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), manchons, matériaux de confinement et débris éventuels
mis en décharge de classe 1, conduits entiers mis en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 2.2
Matériau - Tuyaux et gaines en amianteciment (vide-ordures, conduits d’aération
et d’évacuation, etc.)

Travail - Travaux de maintenance en
intérieur Intervention (sous-section 4)

Description du travail - Intervention pour raccordement, débouchage avec percement à
l’intérieur d’un bâtiment.

Prescription de sécurité
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
protéger le sol de la zone de travail par un film polyane ;
surfacter préalablement le matériau puis fréquemment pendant l’opération ;
utiliser des outils manuels (proscrire l’usage des outils à vitesse rapide) ;
obturer le conduit en amont et en aval du tronçon travaillé pour éviter la dispersion des fibres ;
mesurer l’empoussièrement pendant les travaux par un laboratoire accrédité ;
mettre en sac double-enveloppe les déchets avec étiquetage « Amiante » ;
décontaminer les outils (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyer ensuite la zone de travail par aspiration.

Protection du salarié
demi-masque à cartouches filtrantes P3 ; prévoir une ventilation assistée en cas d’émission
de poussières, de température élevée, de pénibilité physique ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi pour la ventilation assistée,
un heure maxi pour le masque P3 (ou moins suivant avis du médecin du travail, ou suivant les contraintes
climatiques, physiques et la pénibilité respiratoire) ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène
fortement recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), débris éventuels et film polyane mis en décharge de classe 1.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 2.3
Matériau - Canalisations en amiante-ciment

Travail - Travaux de maintenance en
extérieur Intervention (sous-section 4)

Description du travail - Intervention pour raccordement ou pour réfection à l’extérieur
d’un bâtiment (pour le retrait de canalisations en extérieur, reprendre les préconisations
de la fiche 1.1).

Prescriptions de sécurité
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis
à l’avis du médecin du travail et du CHSCT/DP ;
donner la préférence à l’usage des outils à main (coupe-tube à molette ou à chaîne,
râpe à main, carotteuse manuelle, …) ;
surfacter préalablement le matériau puis fréquemment durant l’intervention ;
décontaminer les outils (aspiration, nettoyage humide) ;
mettre en sac double enveloppe les déchets avec étiquetage « Amiante ».

Protection du salarié
demi-masque à cartouches filtrantes P3 ; prévoir une ventilation assistée en cas
d’émission de poussières, de température élevée, de pénibilité physique ;
port d’une combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi pour la ventilation assistée,
une heure maxi pour le masque P3 (ou moins suivant avis du médecin du travail ou suivant les
contraintes climatiques, physiques et la pénibilité respiratoire) ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène
fortement recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres) et débris éventuels mis en décharge
de classe 1.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 3.1
Matériau - Dalles de sol vinyle-

Travail - Retrait des dalles et de la colle

amiante

- Retrait de matériaux amiantés (sous-section 3)

Description du travail - Enlèvement des dalles et de la colle par grattage mécanique
(raboteuse, grenailleuse, spatule mécanique,…).
L’utilisation de produits chimiques pour la dissolution de la colle est à éviter (toxicité/
inflammabilité des produits). Les petites surfaces peuvent cependant être traitées avec des produits
d’origine végétale moins dangereux.
Obligation de qualification pour l’entreprise chargée de ces travaux.

Prescriptions de sécurité
plan de retrait transmis à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP, un mois avant le début
des travaux (en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
confiner la zone de travail (polyane, sas, déprimogènes, …) ;
décoller les dalles à la spatule :
soit manuellement après les avoir immergées sous un film d’eau, soit mécaniquement à l’aide
de machines spécifiques munies d’une aspiration et d’un système
de réchauffage et les mettre dans un sac double-enveloppe avec étiquetage « Amiante » ;
éliminer la colle à l’aide de machines raccordées à un dispositif d’aspiration et de filtration
des poussières ;
mesurer l’empoussièrement pendant les travaux par un laboratoire accrédité ;
décontaminer les outils et les machines (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyer ensuite la zone de travail (sols, murs et plafonds) par aspiration.

Protection du salarié
masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée TMP3 ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis
du médecin du travail, ou suivant les contraintes climatiques et physiques ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès
d’un organisme de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
procédure de décontamination : passage par le sas, enlèvement de la combinaison et mise
en sac déchet, douche de décontamination, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), restes de colles, débris de dalles et matériaux
de confinement mis en décharge de classe 1, dalles entières mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).

janvier 09

FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 3.2
Matériau - Dalles de sol vinyleamiante

Travail - Retrait des dalles seules
- Retrait de matériaux amiantés (sous-section 3)

Description du travail Enlèvement de toutes les dalles dans un local (colle sans amiante).
Obligation de qualification pour l’entreprise chargée de ces travaux.

Prescriptions de sécurité
plan de retrait transmis à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP, un mois avant le début
des travaux (en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
calfeutrer la zone de travail pour éviter toute dispersion des fibres d’amiante ;
décoller les dalles à la spatule :
- soit manuellement après les avoir immergées sous un film d’eau délimité par exemple
par des baguettes ;
- soit mécaniquement à l’aide de décapeurs thermiques ou de machines spécifiques munis
d’une aspiration;
mesures d’empoussièrement pendant les travaux réalisées par un laboratoire accrédité ;
mettre les dalles dans un sac double enveloppe avec étiquetage « Amiante » ;
décontamination des outils et des machines (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyer ensuite la zone de travail (sols, murs et plafonds) par aspiration.

Protection du salarié
masque complet à adduction d’air ou à ventilation assistée TMP3 ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis
du médecin du travail, ou suivant les contraintes climatiques et physiques ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès
d’un organisme de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), débris et matériaux de calfeutrement mis en décharge
de classe 1, dalles entières mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 3.3
Matériau - Dalles de sol vinyle-

Travail - Intervention sur quelques dalles

amiante

(sous-section 4)

Description du travail - Intervention, sur quelques dalles dans une pièce, dont la finalité
n’est pas le retrait mais l’exécution de travaux de maintenance ou de modification.
Prescriptions de sécurité
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(contenu précisé par l’article R.4412-140 du code du travail) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
travail de préférence « à l’humide » ;
soulèvement sans casse des dalles à l’aide d’une spatule ;
mesures d’empoussièrement pendant les travaux réalisées par un laboratoire accrédité ;
mise en sac double enveloppe des dalles avec étiquetage « Amiante » ;
décontaminer les outils et les machines (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyer ensuite la zone de travail (sols, murs et plafonds) par aspiration.

Protection du salarié
demi-masque P3 à cartouches filtrantes ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire à fixer en fonction des contraintes
climatiques et physiques et de la pénibilité respiratoire ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique ;
surveillance médicale renforcée sur décision du médecin du travail ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène
fortement recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), débris mis en décharge de classe 1, dalles entières
mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 3.4
Matériau - Dalles de sol vinyle-

Travail - Cas des sites occupés (sous-section 3

amiante

ou 4)

Description du travail
1) Recouvrement des dalles de sol par un revêtement souple en cas de site non libéré par ses
occupants (sous-section 4).
2) Enlèvement de toutes les dalles dans un site occupé en dehors de la présence de ses occupants (sous-section 3).
Les travaux d’enlèvement doivent se faire hors de la présence des occupants de ces sites
(logement, bureaux, parties communes, …) pendant toute la durée du chantier.
Si le site ne peut être libéré de ses occupants, prévoir un recouvrement temporaire des
dalles de sol amiantées, dans l’attente de la libération du site permettant le retrait.

Prescriptions de sécurité
1) dans le cas de recouvrement
mode opératoire transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(le contenu précisera notamment la nature de l’activité, les lieux, le nombre de travailleurs et le fait que
le travail doit se faire sans altération ou dégradation des matériaux existants) ;
opérer au recouvrement des sols selon le mode opératoire prévu. Il est conseillé de ne pas coller
le revêtement souple ;
mentionner l’opération dans le DTA (obligation du propriétaire).
2) dans le cas de retrait, se reporter à la fiche 3.1 ou 3.2 selon le cas traité en tenant compte des préconisations complémentaires suivantes :
calfeutrement des communications possibles avec les locaux voisins (gaines d’aération, gaines
de vide-ordures, …) ;
enlèvement de tous les éléments mobiles et démontables ; protection par film polyane
des éléments restants non nettoyables ;
après retrait, nettoyage approfondi de toutes les surfaces du local traité (aspiration /lessivage) ;
recommandation de procéder à une mesure d’empoussièrement (Meta) par le propriétaire
avant intervention d’autres corps de métiers (ou restitution aux occupants).

Protection du salarié
Recouvrement : pas de disposition particulière concernant le risque amiante ;
Retrait : se reporter à la fiche 3.1 ou 3.2 selon le cas traité.

Dispositions pour le salarié
Recouvrement : se reporter à la fiche 3.3 pour la fiche de poste, la formation, la surveillance
médicale et la fiche individuelle d’exposition ;
Retrait : se reporter à la fiche 3.1 ou 3.2 selon le cas traité.

Protection de l’environnement
Recouvrement : pas de disposition particulière concernant le risque amiante ;
Retrait : se reporter à la fiche 3.1 ou 3.2 selon le cas traité.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).
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FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE

FICHE N° 4.1
Matériau - Plaques non dégradées

Travail - Dépose de faux plafond

de faux-plafond en matériau amianté.

- Retrait de matériaux amiantés (s/section 3)

Description du travail - Enlèvement de l’ensemble d’un faux plafond (sans casse des
éléments).
Obligation de qualification pour l’entreprise chargée de ces travaux.

NB : Les plaques dégradées, de même que les plaques de type Panocell non étanches sur toutes
leurs faces et tranches, sont considérées comme des matériaux en amiante friable. Dans ces
deux cas, il convient d’appliquer la réglementation relative à l’amiante friable .

Prescriptions de sécurité
plan de retrait transmis à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP, un mois avant le début
des travaux (en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
confinement de la zone de travail (polyane, sas, déprimogènes, …) ;
possibilité de confinement dynamique localisé évoluant avec la zone de travail ;
dépose soignée des plaques et surfactage des champs des plaques ;
mesures d’empoussièrement pendant les travaux par un laboratoire accrédité ;
mise en sac double-enveloppe avec étiquetage amiante ;
décontamination des outils (aspiration, nettoyage humide) ;
nettoyage par aspiration des ossatures et de la zone de travail.

Protection du salarié
masque complet (ou demi-masque) à ventilation assistée TMP3 ;
combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets
d’amiante friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant
avis du médecin du travail, ou suivant les contraintes climatiques et physiques ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès
d’un organisme de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
procédure de décontamination : passage par le sas, enlèvement de la combinaison et mise
en sac déchet, douche de décontamination, retrait de la protection respiratoire puis douche d’hygiène.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres), éventuels débris et matériaux de confinement mis
en décharge de classe 1, plaques entières mises en décharge de classe 2.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).

FICHES DE PRESCRIPTIONS AMIANTE
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FICHE N° 5.1
Matériau - Matériaux amiantés incorporés ou faisant

Travail - Travaux de

indissociablement corps avec l’immeuble et mentionnés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 relatif au repérage de
l’amiante avant démolition ( JO du 02/02/2002), notamment
colles, étanchéité en toiture, ...

démolition (s/section 3)

Description du travail - Démolition de bâtiments après sinistre.
S’assurer de la solidité des structures avant toute intervention, de repérage comme de retrait.
Sauf en cas de sinistre (incendie, explosion, catastrophes naturelles, …), le retrait préalable de tous
les matériaux amiantés est impératif. Il doit alors être effectué selon les prescriptions décrites dans
les autres fiches.

Prescriptions de sécurité
Plan de démolition transmis au préalable à l’inspection du travail, à la Cram, à l’OPPBTP
(en précisant la date de démarrage des travaux) et soumis à l’avis du médecin du travail
et du CHSCT/DP ;
limiter les interventions humaines dans les zones sinistrées ;
la démolition doit se faire en limitant la dissémination des poussières (technique d’abattage
par pulvérisation d’eau, enveloppement, …). L’abattage est réalisé aux sources d’émission
(points de démolition et zones de chute des gravats) ;
décontamination des machines et outils.
Rappel - Sont interdites les opérations de concassage de matériaux contenant de l’amiante,
la réutilisation ultérieure des déchets amiantés et toute intervention en vue de les transformer
pour les valoriser.

Protection du salarié
Seuls les salariés effectuant les opérations de démolition pourront être présents sur le chantier.
cabines des engins mises en surpression avec filtration très haute efficacité (THE) ou masque complet
(ou demi-masque) à ventilation assistée TMP3 ;
pour tous, combinaison jetable type 5 renouvelée à chaque prise du poste de travail ;
à chaque enlèvement, les combinaisons et les filtres seront considérés comme déchets d’amiante
friable et conditionnés séparément des matériaux.

Dispositions pour le salarié
fiche de poste relative au chantier ;
surveillance médicale renforcée par le médecin du travail ;
durée maximale de port en continu de l’EPI respiratoire : 2 H 30 maxi ou moins suivant avis du médecin
du travail, ou suivant les contraintes climatiques et physiques ;
attestation de compétence délivrée après formation préalable théorique et pratique auprès d’un organisme
de formation certifié ;
fiche individuelle d’exposition ;
hygiène : aspiration ou surfactage de la combinaison au plus près du poste de travail, enlèvement
de la combinaison et mise en sac déchet hors de la zone d’intervention, retrait de la protection
respiratoire puis douche d’hygiène fortement recommandée.

Protection de l’environnement
balisage du chantier et signalisation du risque amiante ;
déchets : équipements (EPI et filtres) mis en décharge de classe 1 ;
les gravats sont admis en décharge de classe 3 si leur teneur estimée en amiante est inférieure
à 0,1 % en masse.

NB : Les aspirations doivent se faire exclusivement avec un aspirateur muni d’un filtre THE (très haute
efficacité ou « absolu »).

