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AMIANTE ET BTP

Interdite depuis 1997, en France, elle demeure encore présente autour de nous. 

		OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

• Évaluer les risques professionnels liés à l’exposition à l’amiante
• Consulter le DTA (Document Technique A-miante), s’il existe
• Informer (notice de poste) et former (formation obligatoire) les salariés sur les risques.
• Réaliser un mode opératoire avant chaque intervention.
• Surveillance médicale adaptée :
 > Surveillance médicale renforcée au cours de la période d’exposition
 >  Surveillance post-exposition (après exposition) ou post-professionnelle (après arrêt 

de l’activité professionnelle).
• Établir une fiche individuelle d’exposition.

è		Il est important de se protéger pendant l’intervention 
avec : 

• Masque avec filtre P3
• Combinaison intégrale jetable de type P5
• Gants
• Sur-chaussures

A la fin de l’intervention, utiliser un aspirateur THE et/ou nettoyer 
à l’humide. 
Les déchets doivent être collectés dans un sac dédié avec mention 
« Amiante » et éliminés par une filière spécifique. 



			QUELLES SONT LES PROFESSIONS SUSCEPTIBLES 
D’ÊTRE EXPOSÉES

• Plombier, chauffagiste, climaticien

• Électricien

• Couvreur/charpente

• Peintre, vitrier

• Carreleur

• Menuisier

• Enduiseur, façadier

• Maçon

• Plâtrier, plaquiste

• Terrassier

• Canalisateur

• Étancheur, bardeur

• Ascensoriste

• Agent de maintenance et d’entretien

• Opérateurs travaux routiers

è	Les métiers en relation avec 

• Rénovation
• Entretien
• Maintenance
• Réhabilitation

	COMMENT SE PROTÉGER ?

1- Essayer d’éviter le risque : Pas d’intervention sur le matériau.
2- Le risque ne peut être évité : Essayer de le réduire en :

• Humidifiant
• Aspirant à la source (aspirateur très haute efficacité THE)
• Utilisant des outils manuels
• Enveloppant les matériels amiantés

				QUELS PEUVENT ÊTRE LES EFFETS SUR LA SANTÉ ?

Les fibres d’amiante sont constituées de filaments très 
fins invisibles à l’œil nu. 
Lorsqu’elles sont inhalées, elles se déposent dans les 
poumons et peuvent provoquer : 

	Maladies professionnelles : 
• Tableau RG30 : Affections professionnelles consécu-

tives à l’inhalation de poussières d’amiante.
• Tableau RG30bis : Cancer brancho-pulmonaire provo-

qué par l’inhalation de poussières d’amiante.

Délai d’apparition de ces maladies : 20 à 40 ans après la première exposition. 

• Des lésions bénignes de la plèvre
• Une atteinte des poumons
• Des cancers des poumons, de la plèvre et autre…

Les fumeurs exposés à l’amiante multiplient par 50 le 
risque d’avoir un cancer brancho-pulmonaire. 


