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� Coût social et économique des pathologies 
liées à l’amiante

� Mesures de prévention à prendre sur les 
chantiers clos et indépendants ou lors 
d’interventions d’entreprises extérieures 
sur un site en exploitation
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Coût social et économique des 
pathologies liées à l’amiante
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Qu’est-ce que l’amiante ?

� Fibres minérales 
naturelles (silicates)

� Diamètre des fibres / 
fibrilles : 0,02 µm – 0,1 
µm

� Les fibres sont 
invisibles à l’œil nu, 
inodores, 
imperceptibles
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Propriétés de l’amiante

� Faible coût
� Résistance au feu
� Faible conductivité thermique, acoustique, 

électrique
� Résistance mécanique (traction, flexion, usure)
� Résistance chimique
� Elasticité
� Possibilité de tressage ou de filage
� Imputrescible
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Où trouve-t-on de l’amiante ?

� Calorifugeage de fours, de 
chaudières, de tuyaux, de 
gaines électriques, de chauffe-
eau, de portes et cloisons 
coupe-feu, d’équipements 
industriels ou de laboratoire

� Tresses, bandes textiles, joints 
et bourrelets d’étanchéité et de 
calorifugeage 
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Où trouve-t-on de l’amiante ?

Flocage en plafond en 
raison des exigences de 
la protection incendie

Calorifugeage de 
canalisations



24 mars 2011 8

Où trouve-t-on de l’amiante ?

Plaques pour la réalisation de faux plafonds ou de 
parements ignifuges, de cloisons légères
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Où trouve-t-on de l’amiante ?

Dalles de sol collées 

Peintures chargées à
l’amiante



24 mars 2011 10

Où trouve-t-on de l’amiante ?

Plaques planes ou 
ondulées de toiture ou 
de bardage

Conduits de cheminées, 
gaines de ventilation, 
descentes pluviales, 
canalisations d’eau



24 mars 2011 11

Où trouve-t-on de l’amiante ?

Garniture de friction (freins, 
embrayage) des  ascenseurs, treuils, 

moteurs et machines diverses
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Etat des lieux des expositions actuelles

� Mise en œuvre de matériaux amiantés interdite à
partir de 1997

Des questions à se poser en fonction de l’âge du 
bâtiment ou des installations:
01/01/1980 Flocage amianté
29/07/1996 Calorifuge amianté
01/07/1997 Tous autres produits amiante

� Amiante encore présent : 3000 produits différents
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Qui est exposé ?

� Les désamianteurs : 250 salariés en Alsace-Moselle
� Un risque connu, la prévention doit encore progresser
(sous-section 3 : Retrait ou confinement)

� Toute personne qui intervient sur des matériaux 
amiantés : démolisseurs, plombiers, électriciens, 
maçons, ouvriers d’entretien…
� Un risque méconnu, la prévention balbutie
(sous-section 4 : Interventions sur matériaux suscepti bles de 

libérer de l’amiante)
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Qui est exposé ?

Nombre de nouveaux cas de maladies 
professionnelles en France liées à l’amiante 
dans les métiers du BTP :

500 tôliers chaudronniers
450 soudeurs / oxycoupeurs
400 plombiers et tuyauteurs 
300 électriciens du bâtiment 
250 maçons



24 mars 2011 15

Les maladies engendrées par l’amiante

� Les fibres, très fines, peuvent pénétrer le système  
respiratoire profond

� L’organisme n’arrive pas à éliminer ces fibres

� Maladies engendrées par l’amiante :
– Plaques pleurales
– Asbestose
– Cancer broncho-pulmonaire (synergie tabac–

amiante !)
– Mésotéliome
– Autres cancers
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Maladies professionnelles liées à l’amiante

4298 en 2009

981 en 2009

5279 en 2009
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Coût de l’amiante en France
Frais liés aux maladies professionnelles
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Évolution
des dépenses de l’assurance maladie

Fonds liés aux victimes de l’amiante

� Fonds de cessation anticipée des travailleurs 
de l’amiante (FCAATA) : 

880 millions € en 2009

� Fonds d’indemnisation des victimes de 
l’amiante (FIVA) : 

315 millions € en 2009
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Coût de l’amiante en France
Frais liés aux MP 30 et aux fonds liés aux victimes  de l’amiante

Budget de la Branche AT/MP : 12 Milliards €
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Répartition des 
dépenses

dans le BTP en 
Alsace-Moselle

Total : 55 M€

(Y compris amiante 
compte spécial)

Amiante

Divers 

Machine

Risque 
Routier

Chute

Manutention

Terrassem.

Bruit 
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Mesures de prévention à prendre sur 
les chantiers clos et indépendants ou 

lors d’interventions d’entreprises 
extérieures sur un site en exploitation
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Chantiers avec plan de prévention : 
Décret 02/92     Travaux de maintenance

Entreprise Utilisatrice (EU )
Les résultats des recherches et repérages avant 
travaux sont demandés au propriétaire de 
l’établissement et joints au plan de prévention

Entreprise Extérieure (EE)
Document unique
Rédaction d’un mode opératoire soumis à l’avis 
du médecin du travail et transmis à IT, CRAM, 
OPPBTP
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Chantiers clos et indépendants avec 
coordination SPS (décret de 12/94)

Travaux de restructuration/Extension

Le maître d’ouvrage : 

– demande les résultats des recherches et repérages 
avant travaux au propriétaire du bâtiment 

– les communique au maître d’œuvre et au 
coordonnateur SPS

Le coordonnateur les joint au PGC et au DIUO

L’entreprise intervenante :
– rédige un mode opératoire à intégrer dans le PPSPS
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La prévention du risque amiante

� En amont
– Formation (1/6/2011)
– Analyse des risques
– Rédaction du plan de retrait / mode opératoire

� Pendant les opérations
– Eviter le risque
– Réduire le risque
– Organiser le chantier pour maîtriser le risque

� En aval
– Gestion des déchets
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Ne pas intervenir dans un local comportant des maté riaux 
friables (flocage, calorifugeage, faux plafonds…)

Au plus tôt, redéfinir les travaux:
– redéfinir la position d’un cheminement lors de la 

pose d’une tuyauterie
– ne pas travailler le support
– coller au lieu de visser
– réutiliser un support existant
– laisser en place les installations inutilisées en 

contact avec un flocage
– …

�b

Eviter le risque
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Réduire le risque
Limitation de l’empoussièrement

– Pas d’outils à vitesse rapide
– Humidifier 
– Aspirer à la source (aspirateur à filtre 

absolu)

Protection des intervenants
– Porter des Équipements de Protection 

Individuelle (masque avec filtre P3, 
combinaison jetable…)

Protection de l’environnement du chantier
– Nettoyer régulièrement le poste de travail
– Préparer le nettoyage de la zone en la 

dégageant de tout encombrement et en 
mettant un plastique au sol
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Organisation du chantier pour maîtriser le risque

Si l’analyse des risques montre qu’il y aura un 
empoussièrement important faire réaliser un 
désamiantage (complet ou au minimum 
concernant les zones de travail )

Protection des intervenants
– porter les Équipements de Protection 

Individuelle (Masque à ventilation assistée 
TMP3)

Protection de l’environnement du chantier
– confiner pour éviter la dispersion des 

poussières
– prévoir des procédures d’entrée/sortie de 

zone de travail
– gérer les déchets
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La prévention du risque amiante

� En amont
– Formation (1/6/2011)
– Analyse des risques
– Rédaction du plan de retrait / mode opératoire

� Pendant les opérations
– Eviter le risque
– Réduire le risque
– Organiser le chantier pour maîtriser le risque

� En aval
– Gestion des déchets


