
 

  Page 1 / 1 

 

 

 

 
 

 

L'amiante (du grec amiantos, incorruptible) est un matériau d'origine 
naturelle connu depuis l'antiquité sous le nom de pierre à coton. Les 
premières applications remontent à la fin du XIXe siècle. Ce groupe de 
minéraux comprend de nombreuses variétés de silicates et 2 familles ont été 
principalement exploitées industriellement : les serpentines, avec le 
chrysotile (ou amiante blanc), qui représente 98 % de la production 
mondiale ; les amphiboles, avec notamment l'amosite (amiante brun), le 
crocidolite (amiante bleu), l'actinolite (le plus dangereux pour la santé), 
etc… 

 
 
L'amiante présente un faible coût d'exploitation et des 

propriétés chimiques et physiques intéressantes : ce 

matériau imputrescible est un excellent isolant thermique et 

acoustique, il résiste à l'abrasion et aux acides, possède une 

bonne résistance à la traction et peut être incorporé au 

ciment. Ces qualités ont permis des utilisations multiples de 

l'amiante, en faisant toutefois longtemps abstraction de ces 

inconvénients. 

L'amiante a été largement utilisé, dans de nombreux 

domaines industriels : textiles ininflammables, en particulier 

les combinaisons thermiques pour pompiers, peintures, 

joints, colles, mastics, enduits, bitumes, moules et autres 

applications industrielles, polyesters renforcés et garnitures 

de friction, matériels frigorifiques, bijoux (pierre "oeil de 

tigre"), anciens "grille-pain" à poser sur la flamme et surtout 

pour des matériaux utilisés dans l'industrie du bâtiment 

(construction et équipements immobiliers). 

La consommation en France est passée de 151.000 tonnes en 

1970 à 29.000 en 1993. Elle est aujourd'hui pratiquement 

nulle, puisque l'utilisation de l'amiante est désormais 

interdite, à de rares exceptions près. 

 

L'AMIANTE DANS L’IMMOBILIER 

En raison de ces qualités d'isolant thermique et phonique, de 

sa résistance à l'usure et à la chaleur, l'amiante a été 

largement employé dans la construction et les équipements 

immobiliers, sous des formes diverses. 

Amiante-ciment, qui représentait environ 90% de la 

consommation d'amiante sous la forme de canalisations et 

tuyaux plaques ou d’éléments de toitures (ardoises, tuiles, 

plaques), etc… 

Matériaux d'isolation thermique des bâtiments ou des 

équipements : dalles et revêtements de sol, flocage pour 

isolation de murs, faux plafonds, gaines de ventilation, tuyaux 

de plomberie, calorifugeages, etc… 

L'amiante est dit inerte lorsqu'il est incorporé à un substrat 

stable (amiante-ciment, colles) et ne peut être spontanément 

libéré dans l'air sous forme de poussières ou de fibres, sauf 

lors d'opérations destructrices (perçage, meulage, bris, etc.). 

Les déchets d'amiante inerte peuvent donc être acceptés 

dans des centres de stockage de déchets inertes.  

L'amiante est dit libre lorsqu'il entre dans la composition de 

matériaux qui présentent un haut risque de libération de 

fibres ou poussières d'amiante (flocages, calorifugeage, faux 

plafonds). Ainsi, le flocage à l'amiante consiste à projeter sur 

une surface préalablement enduite d'une substance 

adhésive, des courtes fibres à refus, ce qui présente donc un 

risque élevé d'effritement. Cette libération augmente lorsque 

le matériau vieillit, si l'application a été mal réalisée et lors de 

manipulations. Les déchets d'amiante libre qui proviennent 

des travaux et opérations d'encoffrement, de fixation 

(revêtements de surface ou imprégnation) et d'enlèvement 

représentent donc un risque potentiellement élevé de santé 

AMIANTE 

http://www.123-diagnostic.com/dos7-reperage-amiante.htm


AMIANTE 
 

 

 Page 2 / 2 

 

publique et des mesures strictes ont été mises en place dans 

l'immobilier pour le repérage, le contrôle et/ou l'élimination 

des matériaux contenant de l'amiante, et pour le traitement 

des déchets issus de ce désamiantage . 

 

Professions exposées 

De part la fragilité de dispersion dans l’air de l’amiante, et sa 

friabilité, nombre de professions sont exposées. Elles sont 

classées en trois sections : 

Section 1 : métiers de fabrication et de transformation de 

l'amiante, 

Section 2 : métiers de confinement et de retrait de l'amiante, 

Section 3 : professions intervenant occasionnellement sur 

l'amiante :  

 plombiers, électriciens, chauffagistes, climaticiens, 

couvreurs, maçons, 

 mécaniciens VL et PL, 

 installateurs de cuisines... 

 

Missions et prérogatives des 
représentants du personnel 

Le CHSCT 

Le CHSCT est chargé de veiller à la santé et à la sécurité des 

salariés sur leurs lieux de travail et peut faire toutes les 

propositions nécessaires à l’amélioration de leurs conditions 

de travail dans l’entreprise. Il est informé et donne son avis 

sur toutes les questions relevant de son domaine de 

compétence. C’est ainsi qu’en matière d’amiante, le CHSCT 

est obligatoirement informé ou consulté par l’employeur sur : 

 la notice de poste prévue à l’article R. 4412-97, 

 les modalités de l’organisation du travail (articles R. 

4412-101 à R. 4412-103), 

 la stratégie de prélèvement établie par l’employeur 

pour le contrôle des niveaux d’empoussièrement 

(article R. 4412-107),  

 les conditions et les résultats des contrôles des 

niveaux d’empoussièrement (article R. 4412-109),  

 le plan de démolition, de retrait ou de confinement 

(article R. 4412-122), 

 le mode opératoire en cas d’activités ou 

d’interventions sur matériaux contenant de 

l’amiante (article R. 4412-141). 

Les délégués du personnel 

Porte-parole de salariés auprès de l’employeur et de 

l’inspecteur du travail, leur rôle principal consiste à présenter 

les réclamations collectives ou individuelles des salariés et à 

veiller à l’application de la réglementation du travail dans 

l’entreprise. A ce titre les délégués du personnel sont 

compétents pour intervenir en matière de santé et sécurité 

dans l’entreprise. Qui plus est, en l’absence de CHSCT, ils 

exercent les missions dévolues à cette institution. 

Afin de permettre aux représentants du personnel d’exercer 

leur mission et le cas échéant d’entrer en zone contaminée, 

dans le cadre des prérogatives de visites, inspections, 

enquêtes qui s’y attachent, l’employeur doit organiser leur 

formation à la prévention du risque amiante. 

 

Description - évaluation du risque 

Risques et maladies liés à l'amiante 

Le risque de l'amiante est lié à l'inhalation de poussières, 

pouvant provenir d'une pollution urbaine et surtout 

industrielle ou professionnelle. La dimension des fibres 

d'amiante leur permet une pénétration profonde dans l'arbre 

respiratoire, où elles sont ensuite difficilement éliminées. 

Leur accumulation peut être responsable de fibroses 

pulmonaires dont la manifestation clinique principale est une 

insuffisance respiratoire.  

Le délai d'apparition de la maladie est de 15 à 20 ans après 

l'exposition. Des risques de complications existent à plus long 

terme (20 à 40 ans après l'exposition) sous la forme de 

cancers broncho-pulmonaires, de la plèvre ou du péritoine 

(mésothéliome). 

Selon l'Institut de veille sanitaire, en France plus d'un retraité 

sur 4 a été exposé au risque de l'amiante durant sa vie 

professionnelle. Les estimations actuelles font état d’environ 

5000 décès par an, provoqués par l'amiante et liés avant tout 

à une exposition industrielle. 2 à 3 % des ouvriers de 

l'amiante pourraient être atteints à plus ou moins longue 

échéance. Le risque concerne également les personnes 

séjournant dans des locaux où l'amiante a été mal appliqué 

ou mal confiné. 

Ces risques sanitaires graves ont conduit les autorités à 

réglementer progressivement puis à interdire les utilisations 

de l'amiante, mais aussi à imposer son élimination lorsque sa 

présence constitue un danger pour la santé publique. 
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Rappel règlementaire 

Pour toute activité susceptible de présenter un risque 

d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou 

toxiques pour la reproduction, l'employeur doit procéder à 

une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la 

santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée 

périodiquement, notamment à l'occasion de toute 

modification importante ou avant une activité nouvelle. 

Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans 

le document unique. 

Mesure de l’exposition 

La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air 

inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par 

centimètre cube sur une heure de travail. 

Des mesures de la concentration de l'atmosphère en amiante 

sont réalisées au moins une fois par an par un organisme 

agréé, en situation significative de l'exposition habituelle 

(type de fibres, nombre de fibres présentes). En cas de 

dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle, 

un nouveau contrôle est fait sans délai. Si le dépassement est 

confirmé, l’arrêt du travail aux postes concernés est imposé 

jusqu'à la mise en œuvre des mesures appropriées pour 

remédier à la situation. 

En cas de modification des installations ou des conditions de 

fabrication susceptibles d'avoir un effet sur les émissions 

d'agents cancérogènes, un nouveau contrôle est diligenté 

dans un délai de quinze jours. La communication des 

résultats est faite au médecin du travail, au CHSCT ou à 

défaut, aux délégués du personnel. 

Fiche d’exposition 

Pour l'exposition à des substances cancérogènes, mutagènes 

ou toxiques pour la reproduction, l'employeur doit établir 

une liste actualisée des travailleurs exposés. Il doit aussi 

réaliser une fiche individuelle d'exposition mentionnant :  

 la nature du travail effectué, les caractéristiques des 

produits, les périodes d'exposition et les autres 

risques ou nuisances d'origine chimique, physique 

ou biologique du poste de travail, 

 les dates et les résultats des contrôles de l'exposition 

individuelle au poste de travail ainsi que la durée et 

l'importance des expositions accidentelles. 

La fiche d'exposition précise en outre, pour les travailleurs 

susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières 

d'amiante, les procédés de travail ainsi que les équipements 

de protection collective et individuelle utilisés. Chaque 

travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche 

d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le 

double de cette fiche est transmis au médecin du travail. 

Maladies professionnelles 

Selon les travaux effectués durant la carrière,  la maladie 

professionnelle sera liée à un tableau différent de la sécurité 

sociale :  

 Tableau n°30 RG : Affections professionnelles 

consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, 

 Tableau n°30 bis RG : Cancers broncho-pulmonaires 

provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante. 

 

Surveillance médicale 

Pour la surveillance médicale, il y a lieu d’appliquer la 

législation concernant l'amiante et celle concernant les 

agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

reproduction. 

Visite médicale 

 Visite d'embauche : visite préalable à l'affectation, 

 Visites périodiques : au moins une fois par an. 

Examens complémentaires 

 A l’embauche : radiographie standard de face et 

épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR), 

 Examens périodiques : radiographie pulmonaire tous 

les 2 ans et épreuves fonctionnelles respiratoires 

(EFR) tous les 2 ans. 

Le salarié est informé des résultats et de l'interprétation des 

examens médicaux généraux et complémentaires dont il a 

bénéficiés. La fiche d'aptitude doit attester que le salarié ne 

présente pas de contre-indication aux travaux concernés et 

indiquer la date de l'étude de poste et celle de la dernière 

mise à jour de la fiche d'entreprise. 

Le salarié doit recevoir une attestation d'exposition établie 

selon le modèle type fixé par arrêté ministériel. 

 

http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=94-rg030&catid=18-tableauxmprg
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=95-rg030bis&catid=18-tableauxmprg
http://www.bossons-fute.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=529-smr004&catid=4-smr&Itemid=5
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Les moyens du CHSCT : L’expertise 
et la formation 

Le CHSCT, de par le code du travail a plusieurs outils à sa 

disposition. Il s’agit de  la réunion trimestrielle, des visites et 

inspections régulières sur les lieux de travail, de l’avis 

obligatoire à transmettre à l’employeur sur le document 

unique, du plan de prévention annuel, du rapport annuel de 

l’employeur sur les questions d’hygiène, de sécurité et de 

conditions de travail, du rapport annuel du médecin du 

travail  …  

L’expertise CHSCT,  

Dans le cas de projet important, ou de risques graves révélés 

ou non par un accident du travail de nombreux CHSCT font 

régulièrement appel à des experts (psychologues et 

ergonomes) agréés par le ministère du travail. Dans le cas du 

risque professionnel lié à l’amiante, à la vue des 

conséquences en termes de santé, cette possibilité 

d’expertise est envisageable. Les experts de Travail & Facteur 

Humain sont à la disposition du CHSCT pour évaluer la 

situation.  

L’expertise CHSCT, (art L. 4614-12 et 13) dont le coût est pris 

en charge par l’entreprise, permet aux membres de 

comprendre la situation et apporter à l’entreprise des 

solutions efficaces. Les solutions sont à la fois d’ordre légales, 

organisationnelles, humaines et techniques. Ainsi le CHSCT 

permet aux salariés une éventuelle sortie de situations graves 

qui affectent lourdement le personnel et l’entreprise.  Le 

rapport d’expertise est adressé à tous les membres du 

CHSCT, au médecin du travail et inspecteur du travail 

compris. L’employeur doit se positionner sur l’ensemble des 

propositions du rapport d’expertise.  

Formation CHSCT :  

Dès son premier mandat, et ensuite tous les quatre ans, le 

membre du CHSCT a droit à une formation (art L. 4614-14 à 

16) dont le coût est pris en charge par l’entreprise. Il a le 

choix de l’organisme et du programme. Travail & Facteur 

Humain propose des formations CHSCT initiales et spécifiques 

où les questions liées à l’amiante sont largement abordées. 
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