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Amiante 

L’exposition à l’amiante: un enjeu majeur de 
santé publique en ce début du 21e siècle 

 

Une très grande utilisation industrielle au 
cours du 20e siècle 

 

Très nombreux produits et matériaux 
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 Population générale:  

• Exposition environnementale possible de l’ensemble de la 
population à des matériaux potentiellement dégradés 

Population professionnelle: 
• Estimation de 900 000 travailleurs du BTP exposés dans le second 

œuvre 

• Toutes les catégories socio-professionnelles  sont potentiellement 
exposées 
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Bref rappel réglementaire 

Décret du 24 décembre 1996: interdiction de fabrication, 
d’importation et de mise en vente de produits contenant de 
l’amiante 

2009, recommandations de l’agence française de sécurité 
sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET): 
– Révision de la VLEP de 100 f/l à 10 fibres/l 

– Nécessité de changement de la technique de comptage (META)  

Décret du 4 mai 2012: modification des textes, introduction 
de nouvelle notions 

…. 
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Renforcement de la réglementation 

Objectif = majoration de la protection des 
travailleurs, majoration de la protection de 
l’environnement (population avoisinante)  

Conséquences = introduction de nouvelles 
notions, de nouveaux critères de surveillance… 
(introduction de nouveaux acteurs: laboratoire de 
prélèvements et d’analyse) 

 

Complexification des missions et obligations des 

médecins du travail, des préventeurs 
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Constat 

Nouveaux textes et nouvelles notions: 
• Très nombreuses nouvelles références 

réglementaires avec une parution échelonnée 
dans le temps 

• Informations très dispersées 
• Obligation de nouvelles compétences et 

connaissances techniques imposées au médecin 
du travail et aux équipes pluridisciplinaires 

• Idem pour les entreprises  
 

Absence de document synthétique de référence pour 
y répondre  
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Conséquences 

Besoin d’une connaissance plus approfondie et pointue 

dans le domaine législatif et technique 

Entreprises: 
– Sollicitation des services de santé et autres préventeurs pour 

l’obtention d’une aide pour faire face à la mise en place de ces 
nouvelles dispositions et répondre à leurs obligations 

– Difficultés rencontrées dans la récupération des avis des médecins du 
travail 

Préventeurs: 
– Difficultés à répondre à leurs missions et aux entreprises 
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Objectif de ce travail 

Répertorier les dispositions réglementaires en vigueur, 
s’appliquant aux risques amiante et s’imposant aux médecins 
du travail 

Réaliser une synthèse de cette réglementation 

Aider à la compréhension et à l’acquisition des compétences 
techniques 

Apporter les outils nécessaires pour aider le médecin du 
travail et l’équipe pluridisciplinaire dans leurs réponses et 
conseils aux entreprises en matière d’amiante  

Tenter de réaliser un outil pratique pour une utilisation 
quotidienne 
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Objectif de ce travail 

 

Aider à la montée en compétence des équipes 
pluridisciplinaires 

 

Harmoniser les pratiques 
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Structure du guide 

21 chapitres: 

• construits sur un modèle similaire 

• indépendants les uns des autres 
 

Conception permettant une liberté de lecture 
selon les besoins de chaque utilisateur 
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Chapitre-type: 
 

Introduction 

Rappels réglementaires 

Développement du point abordé 

« en pratique »: synthèse des points clefs 

Grille de lecture 

Point de vigilance et médecin du travail 

Modèle de courrier 
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Exemple: grille de lecture 
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Exemple: point de vigilance 
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Exemple: « En pratique » 
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Guide amiante 

3 auteurs:  
– Dr Brichet  Emmanuelle (GASBTP) 

– Dr Loiseau Mireille (APST) 

– Dr Brichet Olivier (GASBTP) 
 

3 partenaires:  
– SIST GASBTP 

– SIST APST 

– OPPBTP 
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Quelques chiffres… 

Exemplaires papier:  
– Parution pour le congrès de Dijon 17/05/2017 (570 guides papier: 1 

exemplaire pour chaque inscrit) 

– 100 exemplaires SIST GASBTP, 250 APST, 250 OPPBTP (170 pour envoi 
aux institutionnels (DGT, INRS, CARSAT…)) 

Internet: 
– Mise en ligne sur les sites internet des 3 partenaires le 17/05/2017 

– Téléchargeable gratuitement: 
• 120 téléchargements au 30/06/2017 GASBTP 

• 1823 téléchargements au 13/06/2017 OPPBTP 

– Information relayée sur de nombreux sites internet (association 
service de santé : ISTNF, Paca/corse, aquitaine; site préventeur,  site de 
formation et de prévention…) 
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Informations utiles 

Document téléchargeable gratuitement sur les 
sites internet:  

– www.gasbtp.fr 

– www.apst.fr 

– www.preventionbtp.fr 
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http://www.gasbtp.fr/
http://www.apst.fr/
http://www.preventionbtp.fr/


En conclusion 
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