
AMIANTE 
Positionnement du médecin du travail 

Docteur Isabelle Quadrini 
Médecin du Travail 
Santé BTP Normandie 



SOMMAIRE 

 Définitions 

 Notice de poste 

  Mode opératoire 

 Projet de stratégie d’échantillonnage 

 Suivi médical 

 Exposition Accidentelle 

  Suivi post-professionnel 



Définitions 

L’ Art R. 4412-94 du code du travail définit : 

 Sous-section 3 :  « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de 
matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y 
compris dans les cas de démolition » 

 Sous section 4 : « intervention sur des matériaux, des équipements, des 
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres 
d’amiante » 

 VLEP: 10 fibres/litre 

 Niveaux d’empoussièrement 



Obligations du médecin du travail 

 DOIT donner son avis sur : 
• Notice de poste (R. 4412-16) 

• Mode opératoire (R. 4412-146) 
• Projet de stratégie d’échantillonnage (R. 4412-105) 

 

 EST CONSULTÉ pour déterminer : 
• La durée de chaque vacation 
• Le nombre de vacations quotidiennes 
• Le temps nécessaire aux opérations d’habillage, déshabillage, décontamination 
• Le temps de pause après chaque vacation (R. 4412-118) 
• « Les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours, en l’absence d’infirmière ou lorsque leur nombre ne permet pas une 

présence permanente » (R. 4224-16) 
 

 EST INFORMÉ des conditions et résultats des contrôles de VLEP  (R. 4412-102) 

 Depuis le 01/07/2012, les plans de retrait sont transmis au médecin du travail, au CSE, (DP) une 
fois par trimestre. L ’avis du médecin du travail n’est plus demandé réglementairement  



• Avant le début des travaux SS3/SS4 

Quand ? 

• Responsabilité de l’employeur 

Qui ? 

• En fonction de l’évaluation des risques/repérage amiante 

Comment ? 

• Informer le salarié des risques et des moyens de prévention 

Objectif ? 

• Document écrit 

Support  

 

Contenu 

A l’attention des salariés 

• Pour avis au médecin du travail. Puis l’avis est transmis au CSST ou à défaut aux délégués du personnel 

Transmission  

Conservation par l’entreprise 
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 Notice de poste : points de vigilance 
 Date 

 Intitulé du poste/situation de travail 

 Niveau d’empoussièrement 

 Risques encourus pour la santé 

 Description synthétique des phases de travail 

 MPC 

 EPI 

 Règles d’hygiène 

 Mesures d’urgence : conduite à tenir 

 S’assurer de la facilité et rapidité d’accès au document par toute personne concernée 

 



Point clés des dispositions spécifiques de la SS3 
Entreprise certifiée   

• Document de référence consultable par tous les intervenants 

Plan de retrait 

• En fonction de l’évaluation des risques 

Établissement du document 

• Avant le démarrage des travaux 

Quand ? 

• Responsabilité du chef d’entreprise 

Qui ? 

• En fonction de l’évaluation des risques et au vu des informations du document de repérage amiante 

Comment ?  

• Décrire la méthodologie de travail et les moyens de prévention retenus et garantir la restitution à l’issue des travaux 

Objectifs  

18 points incontournables 

• 1 mois avant le début des travaux à l’inspecteur du travail, service prévention (CARSAT/CRAMIF). Trimestriellement au MDT 

Transmission  



PDR : 18 points incontournables (1) 

 Localisation de la zone à traiter 

 Quantité d’amiante manipulée 

 Lieu et description du chantier ou les travaux sont réalisés 

 Date de début et durée probable des travaux 

 Nombre de travailleurs impliqués 

 Descriptif du processus mis en œuvre 

 Programme des mesures d’empoussièrement  

 Modalités des contrôles d’empoussièrement 

 Caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et 
décontamination des travailleurs 



PDR : 18 points incontournables (2) 

 Caractéristiques des équipements utilisés pour l’évacuation des déchets 

 Procédure de décontamination des travailleurs et des équipements 

 Procédure de gestion des déchets 

 Durée du temps de travail 

 Dossier technique 

 Notices de poste 

 Bilan aéraulique prévisionnel (confinement) 

 Liste récapitulative des travailleurs susceptibles d’être affectés au chantier 

 Dans les cas d’une démolition, modalités de retrait préalable de l’amiante 

 



SS3: point de vigilance - médecin du travail 

 Réglementairement, pas d’avis médical sur les plans de retrait transmis 
tous les 3 mois 

 MAIS RÉGLEMENTAIREMENT : 
• L’employeur doit demander l’avis du médecin du travail sur : 

Les notices de poste 

Les stratégies d’échantillonnage  

 

• L’employeur doit consulter le médecin du travail sur : 
La durée de chaque vacation et le nombre de vacations quotidiennes 

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage, déshabillage et de décontamination 

Le temps de pause après chaque vacation 

 



Point clés des dispositions spécifiques à la SS4 

• Réalisés par une entreprise dont les salariés sont formés SS4 

Travaux 

• Document de référence, « générique » pour chaque processus 

Mode opératoire 

• Établi et/ou modifié en fonction de l’évaluation des risques 

Établissement du document 

• Avant la 1ère mise en œuvre des travaux 

Quand ? 

• Responsabilité du chef d’entreprise 

Qui ?  

• Décrire la méthodologie d’intervention et les moyens de prévention retenus 

Objectifs  

Annexé au DUER 

• Pour avis au MDT, pour info à l’inspecteur du travail, organisme de prévention de sécurité sociale, OPPBTP 

Transmission  



Mode opératoire - SS4 (1) 

Nature de 
l’intervention 

Durée et temps 
de travail 

Notices de 
postes 

Procédure de 
gestion des 

déchets 

Procédures de 
décontamination 
des travailleurs 

et des 
équipements 

Caractéristiques 
des équipements 

utilisés pour la 
protection et la 

décontamination 
des travailleurs 

Matériaux 
concernés 

Fréquence et 
modalité de 

contrôle 
d’empoussièrement 
et du respect de la 

VLEP 

Descriptif des 
méthodes de 

travail et moyens 
techniques mis 

en oeuvre 



Mode opératoire : point particulier (2) 

 En cas de durée prévisible des travaux supérieure à 5 jours : 

 Le MO doit être complété par : 
• Le lieu d’intervention 

• La date prévisible de début de travaux 

• Localisation de la zone à traiter, de l’environnement de travail 

• Les dossiers techniques prévus par art R. 4412-97 

• La liste des travailleurs affectés (avec date des attestations de compétence, des visites médicales, liste  
des travailleurs SST et date de validité de leur formation) 

 Ces documents sont à transmettre à inspecteur du travail, organisme de 
prévention de la SS, OPPBTP 



Mode opératoire : point de vigilance-médecin du 
travail (3) 

 Réglementairement, l’employeur doit demander l’avis du médecin du 
travail sur l’ensemble du MO 

 Le médecin du travail doit conserver tous ses avis et courriers dans le 
dossier « ENTREPRISE » 

 Le service de santé au travail peut conserver le mode opératoire 
pendant sa durée de validation (50 ans) mais pas d’obligation 
réglementaire 



Stratégie d’échantillonnage (1) 

 Étude visant à déterminer les modalités de réalisation de 
prélèvements d’air sur les lieux de travail et dans l’environnement 
 

 Mesures obligatoires liées au CT et CSP 
 

 Objectif : évaluer l’empoussièrement sur chaque phase de travail 
(chantier test/validation), vérifier le respect de la VLEP et l’absence 
de pollution extérieure 
 

 Réalisation par un organisme de contrôle accrédité (www.cofrac.fr) 
qui établit la stratégie, réalise les prélèvements, rédige le rapport 
final et est responsable de l’ensemble de la prestation 

http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/
http://www.cofrac.fr/


Stratégie d’échantillonnage (2) 

• Prélèvements individuels (SS3/SS4)  
• Sur opérateur au poste de travail 

• Représentatifs des situations de travail  

• Détermination des niveaux d’empoussièrement et du respect de la VLEP  

 

• Prélèvements environnementaux (SS3) 
• Statiques 

• En début de chantier (T0)  

• En cours  de chantier : zone d’approche, zone de récupération, zone de travaux, zone de rejet des extracteurs, limite du 
périmètre des travaux  

• En fin de chantier : mesures de restitution 

Valeur limite dans l’environnement définie par le Code de la santé publique : 5 fibres/litre 

 

• Type de prélèvement selon les phases du chantier 
• Phase 1 : avant travaux/obligatoire SS3/durée 24 h 

• Phase 2 : pendant travaux/installation/travaux 

• Phase3 : fin de travaux/mesure libératoire (SS3 et si confinement)/obligatoire si intervention d’autres travailleurs) 

 



Stratégie d’échantillonnage (3) : points de 
vigilance - médecin du travail 

 Accréditation de l’organisme 

 Objectif de la mesure 

 Prélèvements individuels 

 Prélèvements environnementaux  

 Analyse META 

 Localisation et nombre de prélèvements 

 Sensibilité analytique (1f/l pour opérateur 0,3f/l environnement) 

 



      Suivi Individuel Renforcé  

 TOUS les salariés susceptibles d’effectuer des travaux exposant à l’amiante 
bénéficient d’un suivi individuel renforcé (SIR) : art R.4624-22 du CT qui 
comprend : 

Examen médical spécifique avant la formation à la prévention des risques 
professionnels 

- Examen médical d’aptitude à l’embauche 

- Examen médical périodique 

- Visite intermédiaire : par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après 
la visite avec le médecin du travail  

 



Examen médical spécifique avant la formation à la 
prévention des risques liés à l’amiante 

 Obligatoire avant une formation SS3 ou SS4 

 Aucun examen complémentaire obligatoire 

 Délivrance d’une aptitude au poste tenant compte des spécificités liées 
au port des équipements de protection respiratoire #aptitude au port 
des EPI 

 Avis délivré en 3 exemplaires 

Plus d’obligation réglementaire à préciser sur l’avis d’aptitude délivré 
l’absence de contr’indication aux travaux 

 

 



Examen médical d’aptitude à l’embauche 

 Avant affectation au poste 

 Contenu : 
• Interrogatoire médical complet, cursus laboris, ATCD personnels, familiaux, facteurs de risques 

individuels… 

• Examen clinique 

• Informations sur les risques liés à l’amiante 

• Information sur les risques liés au tabagisme : proposer systématiquement un sevrage 
tabagique 

• Spirométrie 

• Radiographie pulmonaire de référence proposée mais NON obligatoire et à ne pas renouveler 

• Remise d’un avis d’aptitude en  3 exemplaires 
 



Examen médical périodique 

 Périodicité maximale de 4 ans  

 Le médecin du travail est juge des modalités de suivi renforcé en 
s’appuyant sur les recommandations de bonne pratique 

 Interrogatoire complet 

 Examen clinique 

 Information sur les risques liés à l’amiante 

 Information sur les risque liés au tabagisme : sevrage proposé 
systématiquement 

 Délivrance d’un  avis d’aptitude en trois exemplaires 



Visite intermédiaire 

 Par un professionnel de santé tel que défini dans le premier alinéa de 
l’article L.4624-1 

 Au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail 

 Contenu : défini par le médecin du travail /protocole de délégation 

 Objectif: suivi des expositions 

 
 



Cas particuliers 

 Jeunes de moins de 18 ans 
• Travaux interdits (D.4153-18) 

• Dérogation pour les travaux de niveau 1 (<100f/l) 

• Déclaration de déroger adressée à l’inspecteur du travail et valable 3 ans  

• Formation SS3 ou SS4 obligatoire au préalable 

• Aptitude renouvelable annuellement 

 

 

 Travailleurs en CDD/travailleurs temporaires 
• Travaux interdits (D. 4154-1) 

• Dérogation possible (D.4154-3) par lettre recommandée avec AR auprès du  

directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

• Formation SS3 ou SS4 obligatoire au préalable 



Expositions accidentelles à l’amiante 

 Situations d’expositions accidentelles : 
 

•  Modification du processus 

•  Défaillance du système de protection collective/individuelle 

• Intervention des secours d’urgence 

• Repérage amiante insuffisant (découverte fortuite en cours de travaux ou inadapté au 

périmètre d’intervention) 

• Méconnaissance du risque 

 



CAT en cas d’exposition accidentelle 

 Réclamer les fiches d’exposition à l’amiante et les 
conserver dans le dossier médical de chaque salarié 

 Renseigner le dossier médical individuel : circonstances, 
durée de l’expo, intensité, niveau d’empoussièrement 
estimé 

  Participer à l’information des salariés 

 Veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour 
que la situation ne se renouvelle pas. 



Traçabilité de l’exposition amiante 

 Doit être assurée pendant tout le parcours professionnel du salarié   

 Renseignement du dossier médical individuel 

 Renseignement du dossier d’entreprise (FE, étude de poste, visite de 
chantier, courriers et avis émis) 

 Obtention et conservation des fiches individuelles d’exposition 

 Élaboration de l’attestation d’exposition  



Suivi post professionnel (suivi PP) 

 Toute personne ayant été exposée peut en faire la demande auprès de 
la caisse d’assurance maladie 

 En présentant l’attestation d’exposition délivrée par l’employeur et 
signée par le médecin du travail  

 TDM thoracique : examen de référence, sans injection, haute définition, 
coupes millimétriques 

 Information complète préalable (risques liés à l’expo, pathologies, 
risque radiologique, prise en charge des nodules, bénéfices médicaux, 
sociaux attendus) 

 Pas d’indication à EFR ou Rx pulm pour le dépistage  

 



Proposition de suivi 
médical 

Examen clinique 
Examen 

spirométrique* 
Radiographie 
pulmonaire 

TDM thoracique et 
information 

Bilan initial de 
référence  

 
(avant toute 
exposition) 

+ 
Information 

+ 

+ 
Proposée 

uniquement avant la 
1ère exposition (à ne 

pas renouveler) 

Exposition forte 
 

(durée minimale 
d’exposition 

cumulée : 1 an si 
exposition continue 

ou 10 ans si 
exposition 

discontinue) 

Tous les 4 ans avec visite intermédiaire par un professionnel de santé 2 ans au plus tard 
après la visite avec le médecin du travail 

+ 
Information 

Premier bilan 20 ans après le début de l’exposition et tous les 5 ans 

+ 
Information 

+ 
Proposé 

Information du 
salarié 

Exposition 
Intermédiaire 

 
(durée minimale 

d’exposition 
cumulée : 1 an) 

Tous les 4 ans avec visite intermédiaire par un professionnel de santé 2 ans au plus tard 
après la visite avec le médecin du travail 

+ 
Information 

Premier bilan 30 ans après le début de l’exposition et tous les 10 ans 

+ 
Information 

+ 
Proposé 

Information du 
salarié 
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Pour en savoir plus…. 

 http://travail-emploi.gouv.fr/santé-au-travail/prevention-des-
risques/amiante/article/amiante 

 Guide amiante à l’attention des médecins du ravail et des équipes 
pluridisciplinaires: APST- BTP/GAS-BTP/OPPBTP/ 

 www.amiante.inrs.fr/ 

 http://forsapre.fr/ 

 www.legifrance.gouv.fr/ 
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