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Êtes-vous un bon expert ? 
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Êtes-vous un bon expert ? 

 
   
         

dans les risques santé 
   
   
dans les techniques d’intervention et  
les exigences réglementaires 
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Page précédente 

   Page suivante 

  QUIZ 
   
           
  
  

Testez-vous sur les risques santé 
   
     
 ENTREZ 



miante 
 
 Testez-vous sur les risques santé 

VRAI 

 FAUX 
      
    SOLUTION   
VRAI 

Aujourd’hui, cette valeur est de 0,1 fibre/cm3 sur 1 heure de travail mesuré 

en Microscopie Optique à Contraste de Phase (MOCP). 

Les fibres d’amiante respirables 
sont visibles à l’œil nu. 

  
     
   
  
Réponse : FAUX 

Les fibres ont une dimension variable, les diamètres les plus petits étant 

de 0,2µ (2000 fois plus fin qu’un cheveu). 
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En 2011 : 4877 pathologies  





Plaques fibrociments ondulées en couverture 
de toiture 



Plaque fibrociment imitation ardoise en 
couverture de toit 



Shingle 



Les produits bitumeux 



Conduits d'évacuation 



Conduits d'évacuation 



Bardages 



Bardages 



Canalisations enterrées 



Autres matériaux 

Allèges de fenêtres Mastics 



Autres matériaux 

Bitumes 

Marches, 
contremarches et 
banc d’un stade 



Dalles de sols 



Linoleum 



Conduits d’évacuation 



Conduits d’aération 



Faux plafonds 



Plafonds 



Cloisons 



Isolants 

Calorifuge de 
ballon 
d’eau chaude Tresses de 

chaudière, four, … 



Isolants 

Calorifuge 



 autour de tuyauterie 
Isolants 

Calorifuge autour 
de tuyauterie 

Bourre d’amiante 
pour isoler un 
passage de câbles 



 autour de tuyauterie 
Isolants 

Plaque d’isolant 



 autour de tuyauterie 
Isolants 

Flocage ascenceur 



 autour de tuyauterie 
Fausses boiseries 



 autour de tuyauterie 
Colle bitumeuse pour 

rouleau d’isolant 



 autour de tuyauterie 
Clapet coupe feux 



 autour de tuyauterie 
Tableaux électriques 



 autour de tuyauterie 
Cablages électriques 



 autour de tuyauterie 
Joints de dilatation 



 autour de tuyauterie 
Carton amianté 



 autour de tuyauterie 
Marche d’escalier 



 autour de tuyauterie 
Enduit sous évier 



 autour de tuyauterie 
Enduits 



 autour de tuyauterie 
Colles de faïences et 

carrelages 



 autour de tuyauterie 
Peintures 



 autour de tuyauterie 
Les matériaux mixtes 



 autour de tuyauterie 
Luminaires 



 autour de tuyauterie 
Mobilier de jardin 



 autour de tuyauterie 
Mobilier de jardin 



 autour de tuyauterie 
Grilles pain 



 autour de tuyauterie 
Filtres à cigarette 
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FAUX 

SOLUTION 

VRAI 

Aujourd’hui, cette valeur est de 0,1 fibre/cm3 sur 1 heure de travail mesuré 

en Microscopie Optique à Contraste de Phase (MOCP). 

AMIANTE, quel risque 
pour la santé? 

Les maladies liées à l’amiante surviennent 

plusieurs années après les premières 

expositions, et jusqu’à 30 ou 40 ans 
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ASBESTOSE 

Fibrose entraînant 
essoufflement et 
insuffisance respiratoire 
Identique à la silicose 
des mineurs 

CANCER DES POUMONS 
 

Risque de cancer du 
poumon plus important 
pour les personnes 
exposées à l'amiante et 
pour celles atteintes de 
fibrose 

MESOTHELIOME 

Cancer touchant : 
- l'enveloppe des poumons 
(plèvre) 
- la cavité péritonéale 
(péritoine) 

PLAQUES PLEURALES 

Épaississements localisés des 
feuillets constituant la plèvre. 

AMIANTE, quel risque 
pour la santé? 
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AMIANTE  
et suivi des salariés 

Tous les salariés exposés à l’amiante bénéficient d’une 

Surveillance Médicale Renforcée : 

- Examen médical d’embauche avant l’embauche et/ou avant 

l’affectation au poste exposant au risque amiante. 

- Examen périodique tous les 2 ans 

- Examen médical avant la formation à la prévention des risques 

liés à l’amiante.   

Une personne qui a été exposée à l’amiante au cours de son 

activité professionnelle peut demander, si elle est inactive, de 

bénéficier d’une surveillance post-professionnelle prise en charge 

par la caisse d’assurance maladie. 
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Testez-vous sur les techniques d’intervention et les 
exigences réglementaires 

ENTREZ 
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 Testez-vous sur les techniques 

d’intervention et exigences réglementaires 

Modèle de Chantier Artisanal 

Matériau Contenant de l’Amiante 

Mettre en Conteneur Approprié 

Mesures Confinement 
Autonome 

Que veut dire 

le sigle MCA 

? 
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 Testez-vous sur les risques santé 

miante 
 
 Testez-vous sur les techniques 
d’intervention et exigences réglementaires 

Modifiez le style du titre miante 
 
 Testez-vous sur les techniques 
d’intervention et exigences réglementaires 

Construction neuve 

Intervention de 
maintenance, entretien 

Démolition 

Probabilité de 

Présence d’amiante 

Rénovation 



Ligne du temps 

Dépôt du  

Permis de 

Construire 

Publication du Décret au Journal Officiel. 

L’usage de l’amiante est interdit ! 

24/12/96 

Décret interdisant 

l’importation, la 

fabrication et la 

mise sur le marché 

de l’amiante 

Dépôt du  

Permis de 

Construire 

Dépôt du  

Permis de 

Construire 

• Obligation de repérage des matériaux amiantés par une

entreprise certifiée (liste A : Flocage / calorifugeage / faux

plafond)

• DTA (évaluation de l’état de conservation afin d’estimer si les

fibres d’amiante sont susceptibles d’être libérées dans l’air

ambiant)

• DAPP

• Pas de repérage

• Pas de DTA

• Pas de DAPP

Absence d’amiante 

01/07/97 01/01/97 
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 Testez-vous sur les techniques 
d’intervention et exigences réglementaires 

Modifiez le style du titre miante 
 
 Testez-vous sur les techniques 
d’intervention et exigences réglementaires Tous concernés 
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Améliorer l’évaluation des risques afin de : 

• réduire les niveaux d’exposition et le nombre de personnes exposées.

• maintenir au niveau le plus bas qu’il est techniquement possible d’atteindre et toujours
inferieure, dans l’air inhale par le travailleur, a la valeur limite d’exposition
professionnelle

Pour le retrait ou encapsulage 
de MCA 

Pour les interventions sur des MCA 
 ( maintenance ou l’entretien) 

MCA = Matériaux contenant de l’amiante 

Obligations du chef 

d’entreprise 



miante 
Repérages amiante 

obligatoires avant travaux 
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Aujourd’hui, cette valeur est de 10 fibre/L sur 8 heures de travail mesurée 

en microscopie électronique à transmission analytique (META).   
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Un centre de stockage adapté 
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Modèle de notice de poste 
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Modèle de mode opératoire (suite)
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Documents prévus par les réglementations à soumettre au 

médecin du travail :   

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

• La notice de poste

• Le mode opératoire lorsqu’il est créé

• Le projet de stratégie d’ échantillonnage établi par l’organisme

de contrôle

Les conditions et les résultats des analyses de métrologie sont 

communiqués au médecin du travail.  

 

Les plans de retrait sont également communiqués une fois par 

trimestre. 
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« Merci d’avoir testé vos connaissances sur l’amiante » 

Comme vous avez pu le constater, l’amiante présente de réels risques. 
Il est nécessaire, pour intervenir sur l’amiante, de connaître la réglementation 

et d’avoir des techniques d’intervention adaptées. 

Merci de votre attention 




