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Le contexte 

• Plus de 15 ans après l’interdiction de son exploitation et de 
son utilisation, l’amiante est toujours présent dans 
l’environnement et les bâtiments:  

 

• Chaque année, environ 5000 nouveaux cas de maladies 
professionnelles liées à l’amiante, et environ 3000 morts 
 

• 100 000 décès attendus en France avant 2050. 
 

• Une nouvelle réglementation pour protéger les travailleurs: 
décret n°2012-639 du 4 mai 2012 (entré en vigueur, pour la 
plupart de ses dispositions, le 1er juillet 2012) 

 

• La FETBB (à laquelle adhère la FNCB) est engagée dans une 
campagne qui vise éradiquer toute présence d’amiante en 
Europe (adoption par le Parlement européen d’un rapport qui 
va dans ce sens) 



Les expositions à l’amiante dans la branche ETGC 

Métier concerné: Plombier-chauffagiste 
 Métiers associés: tuyauteurs - agents de maintenance en chauffage 

urbain, en climatisation et en distribution d’eau – ramoneurs – 
soudeurs, chalumistes, braseurs – manœuvres - oxycoupeurs 

 

Matériaux contenant de l’amiante: 
 Flocages 

 Calorifugeages 

 Joints 

 Plaques de carton (pour travaux de soudure) 

 Plaques et gaines en amiante-ciment 

 Tresses, presse-étoupes 

 Tissus (manchettes de raccordement) 

 Enduits, plâtres amiantés 

 EPI en amiante 

 



Les expositions à l’amiante dans la branche ETGC 

Principales opérations exposant à l’amiante: 
 Installation et maintenance dans des locaux ou sur des gaines de 

ventilation floqués avec des MCA plus ou moins dégradés: percement et 
découpe des parois; 

 Démontage, remplacement et nettoyage de matériels et/ou matériaux: 
• Chaudières, ballons d’eau chaude, centrales de traitement d’air 

• Conduits de fumées 

• Matériels électrique dans le flocage 

• Joints 

• Tresses 

• Tissus 

• Divers matériels pollués au cours du temps 

 Intervention sur tuyauteries et gaines calorifugées; 

 Ouverture de faux plafonds; 

 Déplacement dans des locaux étroits entraînant des frottements contre 
les MCA. 

 



Les expositions à l’amiante dans le traitement des déchets 

Métiers concernés:  
 Personnels de tri 

 Personnels de déchetterie 

 Personnels de centre de stockage des déchets 

 Personnels des centrales d’incinération de déchets 

 Personnels de station d’épuration 
 

Principales opérations exposant à l’amiante: 
 Opérations de nettoyage 

 Collecte et tri de déchets pouvant contenir des MCA 

 Démontage, remplacement et nettoyage de matériels et/ou matériaux: 

 Intervention sur des tuyauteries et des gaines calorifugées 

 Déplacement dans des locaux étroits entraînant des frottements contre 
les MCA 

 

 

 



Les maladies professionnelles liées à l’amiante 

• Tableau MP n°30 = « affections professionnelles consécutives 
à l’inhalation de poussières d’amiante »: 
 Asbestose 

 Lésions pleurales bénignes (plaques calcifiées, pleurésie exsudative, 
épaississement de la plèvre) 

 Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions 
pleurales ci-dessus 

 Mésothéliome 

 Autres tumeurs pleurales primitives 
 

• Tableau MP n°30 bis = « cancer broncho-pulmonaire 
provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » 
 

• D’autres maladies sans tableau MP reconnues par le CIRC = 
cancer du larynx, cancer des ovaires… 



La prévention du risque lié à l’amiante 
dans le code du travail 

• Sous-section 1: Champ d’application et définitions 
 Art. R.4412-94 à R.4412-96 

• Sous-section 2: Dispositions communes à toutes les 
opérations comportant des risques d’exposition à l’amiante 
 Art. R.4412-97 à R.4412-124 

• Sous-section 3: Dispositions spécifiques aux travaux 
d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en 
contenant 
 Art. R.4412-125 à R.4412-143 

• Sous-section 4: Dispositions particulières aux interventions 
sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des 
articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres 
d’amiante 
 Art. R.4412-144 à R.4412-148 

 



L’origine de la réglementation de 2012 

• Rapport et Avis de l’AFSSET (ANSES) du 17 février 
2009: 

 

Etablit le caractère cancérogène des fibres fines d’amiante 
(FFA); 

 

N’exclut pas le caractère toxique des fibres courtes 
d’amiante (FCA); 

 

Préconise l’utilisation de la méthode de la microscopie 
électronique à transmission analytique (META) à la place 
de la microscopie optique à contraste de phase (MOCP) 
afin d’inclure le comptage FFA et des FCA. 

 



L’origine de la réglementation de 2012 

• Avis de l’AFSSET du 15 septembre 2009: 
 

 Propose l’abaissement de la valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) d’un facteur 10 = 10 fibres/litre au lieu de 
100/litre  

 

• Campagne META menée du 15 novembre 2009 au 15 
octobre 2010: 

 

 Campagne expérimentale de prélèvements et de mesures des 
fibres d’amiante par META en milieu professionnel à l’initiative 
du Ministère du Travail (DGT) 

 Participation de l’INRS, LEPI, CNAMTS 
 Expertise des couples « matériaux/techniques/niveaux 

d’empoussièrement » 
 300 prélèvements sur 80 chantiers 

 



L’origine de la réglementation de 2012 

• Rapport final d’analyses et de préconisations de l’INRS  
restitué le 22 septembre 2011 au Ministère du travail: 

 

 Proportion moyenne de chaque type de fibres: 
 15% de fibres « OMS » 
 17% de fibres « FFA » 
 68% de fibres « FCA » 
 

 Les chantiers analysés ont concerné presque exclusivement des 
opérations de retrait d’amiante. 

 

 Les empoussièrements les plus élevés correspondent aux 
retraits : 
 Des plâtres amiantés 
 Des flocages 
 Des peintures et enduits amiantés 
 De matériaux dans les bâtiments sinistrés 



L’origine de la réglementation de 2012 

Constat: les appareils de protection respiratoires utilisés 
sur les chantiers d’amiante ne permettent pas de garantir 
une exposition des travailleurs inférieure à la VLEP de 100 
fibres/litres (fibres OMS + FFA) 

 

Recommandations: 
 Utiliser la méthode META en remplacement de la MOCP 

 Prendre en compte les FFA dans le contrôle de la VLEP 

 Fixer une VLEP en lien avec la méthode de comptage par META 

 Renforcer la fiabilité des mesures d’empoussièrement dans le cadre de 
l’accréditation des organismes chargés des contrôles d’exposition à 
l’amiante 

 Ne pas procéder au retrait de certains matériaux trop émissifs en 
poussières du fait des techniques de retrait employées, mais les confiner 
en assurant leur traçabilité. 

 



L’origine de la réglementation de 2012 

Recommandations (suite): 
 Développer des techniques de retrait évitant l’intervention directe des 

opérateurs 

 Développer des équipements de protection individuelle plus performants 

 Poursuivre l’acquisition des connaissances sur les niveaux 
d’empoussièrement, mesurés avec la méthode META, générés par les 
activités de type « interventions » sur matériaux amiantés (sous-section 4) 

 Poursuivre les études sur la toxicité des FCA 

 



La nouvelle réglementation de 
protection des travailleurs: 

 
Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques 

d’exposition à l’amiante 
(et arrêtés associés) 



La nouvelle réglementation de protection 
des travailleurs: les grands axes 

1. Abaissement de la VLEP 
 

2. Contrôle de l’empoussièrement selon la méthode META 
 

3. Suppression de la dualité de notions friable/non friable 
 

4. Généralisation de la certification à l’ensemble des activités 
visées à la sous-section 3 
 

5. Fixation de conditions d’utilisation, d’entretien et de 
vérification des moyens de protection collective (MPC) et 
équipements de protection individuelle, en particulier les 
APR adaptés aux niveaux d’empoussièrement sur les 
chantiers 

 



La nouvelle réglementation de protection des 
travailleurs: mesures complémentaires 

1. L’amélioration du repérage avant travaux 
 

2. La réorganisation de l’évaluation des risques 
 

3. Interdiction des travaux au dessus d’un certain niveau 
d’empoussièrement 
 

4. Les modalités de la formation des travailleurs à la prévention 
des risques liés à l’amiante 

 



L’abaissement de la VLEP 

• Passage d’une VLEP de 100 fibres/litre à une VLEP de 
10 fibres/litres sur 8h, à une échéance de 3 ans. 
 

• Art. R.4412-100 Code du travail: « la concentration 
moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures de 
travail, ne dépasse pas 10 fibres par litre. Elle est 
contrôlée dans l’air inhalé par le travailleur » 

 

• Art 5 du décret: « Toutefois jusqu’au 1er juillet 2015, la 
valeur limite d’exposition professionnelle prévue à 
l’article R.4412-100 est fixée à une concentration en 
fibres d’amiante dans l’air inhalé de 100 fibres par litre 
évaluée sur une moyenne de huit heures de travail 
 



Contrôle de l’empoussièrement selon la 
méthode META 

• Article R.4724-14 du Code du travail 
 

• Prise en compte des fibres OMS + FFA 
 

• Arrêté du 14 août 2012 relatif: 
Aux conditions de mesurage des niveaux 

d’empoussièrement; 

Aux conditions de contrôle du respect de la valeur 
limite d’exposition professionnelle aux fibres 
d’amiante; 

Aux conditions d’accréditation des organismes 
procédant à ces mesurages (Cofrac) 

 



Contrôle de l’empoussièrement selon la 
méthode META 

 

• Obligation d’accréditation depuis le 1er juillet 
2013 pour les 3 phases: 

 

Établissement de la stratégie d’échantillonnage. 

 La réalisation de prélèvements; 

 L’analyse des échantillons prélevés. 

 



Suppression de la dualité de notions 
friable/non friable 

• Art. R.4412-96 : Introduction de la notion de processus 
= les techniques et modes opératoires utilisés, compte 
tenu des caractéristiques des matériaux concernés et 
des moyens de protection collective mis en œuvre. 

 

• L’empoussièrement généré par un processus donné va 
être évalué à partir d’un chantier test. 

 

• Graduation des obligations en fonction du niveau 
d’empoussièrement résultant d’un processus donné, et 
non plus en fonction de l’état du matériau. 

 



Suppression de la dualité de notions 
friable/non friable 

• 3 niveaux d’empoussièrement (art. R.4412-98): 
 

Premier niveau: empoussièrement inférieur à la VLEP 
(inférieur à 100f/L jusqu’en 2015) 
 

Deuxième niveau: empoussièrement supérieur ou 
égal à la VLEP et inférieur à 60 fois la VLEP (inférieur à 
6000f/L) 
 

Troisième niveau: empoussièrement supérieur ou 
égal à 60 fois la VLEP et inférieur à 250 fois la VLEP 
inférieur à 25000f/L) 

 



Interdiction des travaux au dessus d’un 
certain niveau d’empoussièrement 

• Interdiction de conduire l’opération quand le 
niveau d’empoussièrement dépasse les 25 000 
f/L: 
Nécessité de modifier le processus afin de réduire 

le niveau d’empoussièrement. 

 

• Afin d’assurer la sécurité des travailleurs car 
au-delà de cette borne, les APR les plus 
performants sont insuffisants. 

 



Généralisation de la certification à l’ensemble 
des activités visées à la sous-section 3 

• Sous-section 3  = travaux d’encapsulage et de 
retrait d’amiante. 

 

• Art 4412-129: « Pour réaliser les travaux de la 
présente sous-section, le donneur d’ordre fait 
appel à une entreprise justifiant de sa capacité 
à réaliser ces travaux par la certification 
délivrée par des organismes accrédités » 

 

• Simplification de la démarche de certification 

 



Conditions d’utilisation, d’entretien et de 
vérification des MPC et EPI, en particulier des APR 

• Principes sur mise en place des MPC et EPI = articles R.4412-
109, R.4412-110 + arrêté sur les modalités 

 

• Art. R.4412-113: « un arrêté du ministre chargé du travail 
précise selon les niveaux d’empoussièrement estimés et les 
processus mis en œuvre, en fonction de l’évolution des 
techniques d’organisation et de protection: 
 Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des 

opérations; 

 Les moyens de protection collective; 

 Les équipements de protection individuelle; 

 Les mesures de protection de l’environnement du chantier; 

 Les dispositions applicables en fin de travaux 
 

 



Conditions d’utilisation, d’entretien et de 
vérification des MPC et EPI, en particulier des APR 

• Principes sur le choix, l’entretien et la vérification 
périodique des MPC et EPI = article R.4412-111 + 
arrêté sur les modalités 
 

• Article R4412-111: « Un arrêté du ministre chargé 
du travail détermine les modalités de choix, 
d’entretien et de vérification périodique: 
1. Des moyens de protection collective 
2. Des équipements de protection individuelle 

 

Arrêté du 7 mars 2013 = EPI 
Arrêté du 8 avril 2013 = MPC 

 



L’amélioration du repérage avant travaux 

• Les donneurs d’ordre qui n’étaient pas jusque là soumis à 
l’obligation de fournir à l’entreprise un « dossier technique 
amiante » permettant le repérage de matériaux amiantés, 
doivent désormais fournir tout document équivalent. 

 

• Concerne: 
 Les matériaux de la liste A: flocages, calorifugeages, faux-plafonds 

 Les matériaux de la liste B: murs, cloisons, poteaux, planchers, 
plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres, conduits, 
canalisations et équipement intérieurs (vide-ordures, volets, joints…), 
éléments extérieurs (toitures, bardages et façades légères, conduits en 
toiture) 

 

 

 



La réorganisation de l’évaluation des 
risques 

• Création d’une évaluation initiale des risques afin 
d’estimer le niveau d’empoussièrement de chaque 
processus de travail (3 niveaux) = Art.4412-98 

 

• Article R.4412-99: « L’employeur transcrit les résultats 
de son évaluation des risques pour chaque processus 
dans le document unique d’évaluation des risques. Il le 
met à jour à chaque modification de processus 
entraînant un changement de niveau 
d’empoussièrement ou lors de l’introduction de 
nouveaux processus. » 

 



Formation des travailleurs 

• Art. R.4412-117 du Code du travail: « la formation à la 
sécurité prévue à l’article R.4412-87 est aisément 
compréhensible par le travailleur. L’organisme ou l’employeur 
valide les acquis de la formation sous la forme d’une 
attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur. 
Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les 
catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et 
de son renouvellement sont précisés par un arrêté du 
ministre chargé du travail » 

 

Arrêté du 23 février 2012 

 


