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sous-section 4 
Activités et interventions sur des matériaux ou appareils sus-
ceptibles de libérer des fibres d’amiante, définies à l’article  
R 4412-139 du code du travail (activités ne relevant pas de  
la sous-section 3, ainsi qu’aux interventions susceptibles de  
provoquer l’émission de fibres d’amiante, qui portent notamment 
sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou 
installations).

>  Malades avec incapacités permanentes : 5060  (Ayant entraîné l’imputation au compte employeur ou au compte spécial).
>  Décès : 367 (Le caractère professionnel de la maladie ayant provoqué le décès a été reconnu).
>  Nombre de travailleurs maintenance / entretien dans le BTP potentiellement exposés à l’amiante :  900 000 (Environ 30 % de ces maladies  
 reconnues concernent le secteur du BTP).
>  Nombre de décès dus à l’amiante : environ 2000 à 3000 décès estimés par an (mésothéliomes et cancers) « Estimation du nombre de cas de  
 certains cancers attribuables à des facteurs professionnels en France », rapport scientifique, Institut de Veille Sanitaire, mars 2003.

dans Le bâtiment
ascensoriste, , bardeur, carreleur, chauffagiste, charpentier, couvreur, démolisseur, électricien, étancheur, façadier, installateur de climatisation, 
maçon, menuisier, moquettiste,  plâtrier, plaquiste, plombier,  peintre, poseur de cloisons et de faux plafonds, solier…

dans Les travaux pubLics
canalisateur, démolisseur,  terrassier, tuyauteur, opérateur sur revêtement routier…

dans L’industrie
calorifugeur, chaudronnier, tuyauteur, électricien, mécanicien, fumiste, monteur en échafaudage, peintre, agent de maintenance, d’entretien, de labo-
ratoire, de nettoyage…

>  En 2004 : 
 397 plombiers, 282 électriciens, 233 maçons, 
 133 peintres… Ces chiffres sont en augmentation.
>  De 2002 à 2009 : 
 les dépenses d’indemnisation atteignent un montant  
 total de 2,4 milliards d’euros.
>  En 2009 : 
 17 883 demandes d’indemnisation au FIVA.
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forMaTioN à la PrévENTioN Du riSquE
amiante

pour le personnel des entreprises réalisant des activités de maintenance et d’entretien

Modalité de formation du personnel d’encadrement technique
(arrêté du 22 décembre 2009)

> Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets  
 cancérogènes. Connaître l’effet synergique du tabagisme ;
>  Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du  
 risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques  
 électriques, risques chimiques, chute de hauteur…) : protection des travailleurs, dispositions relatives à la  
 surveillance médicale et à l’information personnelle des travailleurs, formation à la sécurité du personnel  
 au poste de travail ; 
> Connaître les exigences du code de la santé publique liées à l’exposition à l’amiante de la population,  
 notamment les obligations des propriétaires d’immeubles bâtis concernant la recherche de flocages,  
 calorifugeages et faux-plafonds contenant de l’amiante et le repérage des matériaux et produits contenant  
 de l’amiante, ainsi que les limites de ces repérages ;
>  Connaître les documents exigibles lors de toute intervention sur des immeubles bâtis (rapports de repérages  
 exhaustifs, diagnostics réalisés suivant les exigences de la norme NF X 46-020 « Repérage amiante -  
 Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis - Mission et métho- 
 dologie »). Etre capable d’effectuer l’analyse critique de ces documents et de les utiliser pour évaluer  
 les risques ;
>  Connaître les exigences réglementaires relatives à l’élimination des déchets amiantés ;
>  Connaître les dispositions pénales encourues par l’employeur en cas d’infraction à ses obligations de  
 prévention des risques, santé et sécurité vis à vis des travailleurs ; 
>  Connaître les obligations des armateurs de navires français concernant la recherche de flocages, calorifu- 
 geages et faux-plafonds contenant de l’amiante. Connaître les documents exigibles lors de toute inter- 
 vention sur ces navires. Etre capable d’effectuer l’analyse critique de ces documents et de les utiliser pour  
 évaluer les risques ;
>  Connaître les régions comportant des terrains amiantifères ;
>  Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
>  Connaître les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
>  Connaître les produits ou procédés de substitution à l’amiante ; 
>  Connaître les obligations du donneur d’ordre concernant l’identification et le repérage de l’amiante en  
 place et de communication des résultats aux entreprises intervenantes ; 

les points suivants font notamment l’objet de mises en situations sur des chantiers école :

>  Être capable d’évaluer les risques quelle que soit la situation spécifique à chaque opération, notamment  
 par la connaissance des expositions et, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, être capable
 d’établir des notices de postes, de choisir des méthodes de travail et de définir des procédures opératoires  
 garantissant la protection des travailleurs et de l’environnement. 
Sont notamment visées : les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures de  
 contrôle, les procédures de décontamination du personnel et des équipements. Etre capable de faire  
 appliquer ces méthodes et procédures.
>  Être capable d’effectuer l’analyse critique d’un repérage de l’amiante pour évaluer les risques ;
>  Être capable de choisir et savoir utiliser les équipements de protection collective adaptés en fonction des  
 conditions et des caractéristiques particulières du travail. Etre capable d’établir des consignes relatives aux  
 conditions d’utilisation et de maintenance de ces équipements et de les faire appliquer ;
>  Être capable de choisir et savoir utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés. Etre  
 capable d’établir des consignes relatives aux conditions d’utilisation, notamment d’entretien et de rempla- 
 cement, de ces équipements et de les faire appliquer ; 
>  Être capable les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées de  
 port en continu recommandées en tenant compte des critères externes ayant une influence sur le métabo- 
 lisme (chaleur, humidité, pénibilité du travail…) ;
>  Être capable de définir les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et  
 d’élimination des déchets et de les faire appliquer ;
>  Connaître les situations d’urgence et être capable d’identifier toutes situations anormales, notamment  
 accident ou intoxication ; être capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire  
 appliquer ;
>  Être capable de transmettre aux opérateurs l’information et le savoir-faire sur la prévention des risques liés  
 à l’amiante.
>  Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres d’amian- 
 te et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ; 
>  Être capable de définir des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant  
 de l’amiante ;
>  Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ;
>  Être capable, sur la base des résultats de l’évaluation des risques, d’établir un mode opératoire, s’intégrant  
 selon les cas, dans un plan de prévention ou un PPSPS, et de le faire appliquer.

Personnel d’encadrement technique
l’employeur et tout travailleur possédant, au sein de 
l’entreprise, une responsabilité au niveau des prises 
de décisions technico-commerciales, des études, de 
l’établissement des documents techniques ou contrac-
tuels, de la définition, de l’organisation et de la mise en 
œuvre des spécifications et des moyens techniques.

Durée de formation
Formation préalable : 5 jours
Formation de 1er recyclage : 1 jour (six mois après la 
formation préalable)
Formation de recyclage : 1 jour (tous les deux ans)

Modalité d’évaluation des compétences
Évaluation théorique de 20 mn : questionnaire à choix 
multiples et/ou à réponses courtes.
Évaluation pratique de 1 h en continu à partir d’une 
étude cas .

article 4412-87 du code du travail
L’employeur organise, en liaison avec le C.H.S.C.T. ou, à défaut, les délé-
gués du personnel et le médecin du travail, l’information et la forma-
tion à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action 
d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

article 4412-98 du code du travail 
La formation à la sécurité prévue à l’article (…) est aisément compréhen-
sible par le travailleur. 
Elle porte notamment sur : 
1 Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
2 Les modalités de travail recommandées ; 
3 Le rôle et l’utilisation des équipements de protection collectifs et  
 individuels.

arrêté du 22 décembre 2009 
Modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés 
à l’amiante.
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Modalité de formation du personnel d’encadrement de chantier
(arrêté du 22 décembre 2009)

> Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets  
 cancérogènes. Connaître l’effet synergique du tabagisme ;
> Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du  
 risque amiante et des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques élec- 
 triques, risques chimiques, chute de hauteur…) : protection des travailleurs, dispositions relatives à la  
 surveillance médicale et à l’information personnelle des travailleurs, droit de retrait en cas de danger  
 grave et imminent ; 
> Connaître la réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets amiantés ;
> Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
> Connaître les modalités d’identification des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ;
> Être capable de transmettre aux opérateurs l’information sur la prévention des risques liés à l’amiante ;
> Connaître les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les durées  
 de port en continu recommandées ;

les points suivants font notamment l’objet de mises en situations sur des chantiers école :

> Être capable d’appliquer les conclusions de l’évaluation des risques, de choisir des méthodes de travail  
 et de définir des procédures opératoires garantissant la protection des travailleurs et de l’environnement.
Sont notamment visées : 
> les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures de contrôle ;
> les procédures de décontamination du personnel et des équipements ;
> la mise en œuvre des moyens permettant d’assurer les conditions optimales d’aéraulique de chantier ;
> les procédures d’entrée et de sortie de zone confinée.
> Être capable d’expliquer aux opérateurs et savoir transmettre le savoir-faire afin de leur faire appliquer ces  
 méthodes et procédures ;
> Être capable de s’assurer de la mise en œuvre des équipements de protection collective adaptés en  
 fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail ;
> Assurer l’application des consignes et des savoir-faire relatifs aux conditions d’utilisation et de  
 maintenance de ces équipements, notamment leur entretien et leur remplacement ;
> Être capable de choisir des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés ; 
> Être capable de mettre en œuvre toutes les mesures correctives nécessaires à la bonne réalisation  
 des chantiers ;
> Être capable de faire appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage,  
 d’évacuation, de transport et d’élimination des déchets ;
> Connaître les situations d’urgence et être capable d’identifier toutes situations anormales, notamment  
 accident ou intoxication.
> Être capable de définir la conduite à tenir dans ces situations et de la faire appliquer.
> Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres  
 d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits ; 
> Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source ;
> Être capable d’appliquer et de faire appliquer des procédures adaptées aux interventions sur des matériaux  
 contenant de l’amiante ;
> Être capable d’appliquer et de faire appliquer un mode opératoire.

Personnel d’encadrement de chantier
Travailleur ayant, au sein de l’entreprise, les compéten-
ces nécessaires pour diriger et coordonner l’exécution 
des travaux, mettre en œuvre le mode opératoire. 
Les stagiaires doivent être chef de chantier dans un 
autre domaine (maîtriser le rôle d’encadrant de chan-
tier) ou être opérateur confirmé..

Durée de formation
Formation préalable : 5 jours
Formation de 1er recyclage : 1 jour (six mois après la 
formation préalable)
Formation de recyclage : 1 jour (tous les deux ans)

Modalité d’évaluation des compétences
Évaluation théorique de 20 mn : questionnaire à choix 
multiples et/ou à réponses courtes.
Évaluation pratique de 1 h en continu à partir d’une mise 
en situation sur chantier.

forMaTioN à la PrévENTioN Du riSquE
amiante

pour le personnel des entreprises réalisant des activités de maintenance et d’entretien

article 4412-87 du code du travail
L’employeur organise, en liaison avec le C.H.S.C.T. ou, à défaut, les délé-
gués du personnel et le médecin du travail, l’information et la forma-
tion à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action 
d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

article 4412-98 du code du travail 
La formation à la sécurité prévue à l’article (…) est aisément compréhen-
sible par le travailleur. 
Elle porte notamment sur : 
1 Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
2 Les modalités de travail recommandées ; 
3 Le rôle et l’utilisation des équipements de protection collectifs et  
 individuels.

arrêté du 22 décembre 2009 
Modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés 
à l’amiante.
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Modalité de formation du personnel opérateur de chantier
(arrêté du 22 décembre 2009)

> Connaître les caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé, notamment les effets  
 cancérogènes. Connaître l’effet synergique du tabagisme ;
> Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et à la prévention du  
 risque amiante et des  autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés (risques électri- 
 ques, risques chimiques, chute de hauteur…) : protection des travailleurs, dispositions relatives à la  
 surveillance médicale, à la fiche d’exposition, et à l’attestation d’exposition qui doit lui être  remise lorsqu’il  
 quitte l’entreprise, information des travailleurs sur leurs droits individuels et collectifs, notamment droit  
 de retrait en cas de danger grave et imminent, rôles des représentants du personnel et prérogatives de  
 l’inspection du travail, élimination des déchets amiantés.

les points suivants font notamment l’objet de mises en situations sur des chantiers école :

> Connaître les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante et être capable d’alerter, en cas  
 de doute, les personnels d’encadrement de la présence éventuelle d’amiante. 
> Connaître et être capable d’appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires recommandées  
 et adaptées à la protection des travailleurs et de l’environnement. 
Sont notamment visées : 
> les méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante et les procédures de contrôle, les procédures de  
 décontamination du personnel et des équipements ;
> les procédures d’entrée et de sortie de zone. 
> Connaître le rôle des équipements de protection collective. Etre capable de les utiliser selon les consignes  
 établies. Etre capable de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement ;
> Connaître et être capable d’appliquer les consignes d’hygiène dans les bases de vie ;
> Être capable d’utiliser les équipements de protection individuelle selon les consignes établies.
> Connaître  leur rôle, leurs limites d’efficacité et les durées de port en continu recommandées. Etre capable  
 de détecter des dysfonctionnements et d’alerter le personnel d’encadrement ;
> Connaître les durées maximales d’intervention en zone confinée en fonction des conditions de travail et  
 des équipements de protection respiratoire utilisés ; 
> Être capable d’appliquer les procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et  
 d’élimination des déchets ;
> Connaître et être capable d’appliquer la conduite à tenir prévue dans les situations d’urgence ou toutes  
 situations anormales, notamment savoir alerter son responsable hiérarchique en cas d’accident ou  
 d’intoxication.
> Connaître les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres  
 d’amiante ;
> Être capable d’appliquer les principes de ventilation et de captage des poussières à la source ;
> Être capable d’appliquer les procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux  
 contenant de l’amiante ;
> Être capable d’appliquer un mode opératoire.

Personnel d’opérateur de chantier
Tout travailleur chargé d’exécuter des travaux et/ou 
d’installer, de faire fonctionner et d’entretenir les 
matériels qui lui sont confiés, dans le respect des 
procédures et du mode opératoire. 

Durée de formation
Formation préalable : 2 jours
Formation de 1er recyclage : 1 jour (six mois après la 
formation préalable)
Formation de recyclage : 1 jour (tous les deux ans)

Modalité d’évaluation des compétences
Évaluation théorique de 20 mn : questionnaire à choix 
multiples et/ou à réponses courtes.
Évaluation pratique de 1 h en continu à partir d’une mise 
en situation sur chantier.

forMaTioN à la PrévENTioN Du riSquE
amiante

pour le personnel des entreprises réalisant des activités de maintenance et d’entretien

article 4412-87 du code du travail
L’employeur organise, en liaison avec le C.H.S.C.T. ou, à défaut, les délé-
gués du personnel et le médecin du travail, l’information et la forma-
tion à la sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action 
d’agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

article 4412-98 du code du travail 
La formation à la sécurité prévue à l’article (…) est aisément compréhen-
sible par le travailleur. 
Elle porte notamment sur : 
1 Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante ; 
2 Les modalités de travail recommandées ; 
3 Le rôle et l’utilisation des équipements de protection collectifs et  
 individuels.

arrêté du 22 décembre 2009 
Modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés 
à l’amiante.
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