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Vous êtes salarié, employeur, chargé de prévention en entreprise, représentant 
du personnel, médecin ou infi rmier du travail, et vous recherchez des informations 

sur la prévention des risques professionnels liés aux expositions à l’amiante.
Retrouvez dans ce catalogue l’essentiel de notre offre d’information.

DÉCOUVRIR 
L’AMIANTE Quiz Amiante 

PAGE WEB
www.inrs.fr/quiz-amiante/
Quiz-Amiante
2022

Vous travaillez dans le second œuvre et vous vous posez des questions 
sur l’amiante ? Vous pensez bien connaître ce matériau et ses dangers ? 
Testez vos connaissances à travers 10 questions sur l’amiante, 
les risques et les moyens de se protéger.

Amiante, protégez-vous, 
n’exposez pas les autres

PUBLICATION
ED 977
Dépliant, 2006

Ce dépliant, très illustré, aide les professionnels de la construction 
et de la maintenance à repérer les situations à risque par 
une description des produits susceptibles de contenir de l’amiante.
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Avec l’amiante, 
ne pariez pas. 
Protégez-vous !

PUBLICATION
ED 987
Dépliant, 2019

Ce dépliant est destiné à sensibiliser 
tous les professionnels de 
la maintenance et de la rénovation 
qui interviennent dans des bâtiments 
pouvant contenir de l’amiante.

Vous respirez de l’amiante ?
Vos poumons
ne l’oublieront jamais.

 Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
65, boulevard Richard-Lenoir 75011 Paris • Tél. 01 40 44 30 00
www.inrs.fr • info@inrs.fr

Édition INRS ED 987
3e édition • juillet 2019 • 5 000 ex. • ISBN 978-2-7389-2494-0
Conception graphique et réalisation : 
Photos : copyright Corbis, Yves Cousson/INRS, INRS, Jean-Pierre L’Huillier/CHI Créteil
Imprimé par Stipa

Maintenant,
j’en porte un tous les jours.”

UNE MATIÈRE DANGEREUSE ET INSIDIEUSE
L’exposition à l’amiante peut entraîner de graves 

maladies respiratoires : plaques pleurales, asbestose, 

cancer de la plèvre (mésothéliome) et cancer du poumon. 

Ces maladies se déclarent en moyenne 10 à 40 ans

après les premières 

expositions.

AGISSEZ AUJOURD’HUI
POUR NE PAS ÊTRE MALADE DEMAIN
Les maladies liées à l’amiante sont des maladies différées, 

qui surviennent souvent en � n de carrière professionnelle 

ou après la cessation d’activité. Si vous souhaitez pro� ter 

pleinement de votre retraite, protégez-vous dès aujourd’hui.

AVEC L’AMIANTE, NE PARIEZ PAS. 
PROTÉGEZ-VOUS !

Retrouvez toutes les informations pratiques  
sur le site de l’INRS :

www.inrs.fr/risques/amiante
et
www.inrs.fr/metiers/btp

Si vous pensez avoir été ou être exposé, 
parlez-en à votre médecin du travail.

Pour toute information, renseignez-vous 
auprès du service Prévention de votre 
caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail régionale (Carsat) ou de votre 
caisse générale de sécurité sociale (CGSS). 

LE CHANTIER LE PLUS BANAL 
PEUT SE RÉVÉLER FATAL
Lorsque vous sciez, découpez, 
percez ou arrachez sans précaution 
particulière des matériaux contenant 

de l’amiante, vous libérez des � bres 

d’amiante dans l’air. Ces minuscules 

poussières invisibles à l’œil nu 

peuvent pénétrer profondément 

dans vos poumons.

Vous avez des questions 
sur l’amiante,
les risques et les moyens 
de s’en protéger ?

“Sur les chantiers, 
je ne portais pas de masque 
contre l’amiante.

Les tontons 
perceurs 

VIDEO
DV 0237
15 min, 1997

Cette vidéo présente l’histoire de trois cambrioleurs qui projettent 
un cambriolage dans les sous-sols d’une banque parisienne… 
Le plus expérimenté, soupçonnant la présence d’amiante, 
prévient ses acolytes des dangers que présente ce matériau 
et des précautions et mesures de protection minimales à prendre.

Amiante

Attention amiante 

VIDEO
Anim-026
1 min, 2007

Cette animation montre aux ouvriers 
et aux apprentis du bâtiment 
que l’amiante est toujours 
présent et qu’il faut se protéger 
de sa dangerosité.

Attention amiante 
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IDENTIFIER 
LES RISQUES

Amiante : 
les produits, les fournisseurs 

PUBLICATION
ED 1475
6 p., 2014

Cette liste, non exhaustive et établie par l’INRS 
avec les fabricants, présente des produits 
et des matériaux contenant de l’amiante 
susceptibles d’être présents dans les bâtiments 
ou les équipements.

Dans le but d’informer au mieux 

les professionnels qui ont été 

amenés par le passé à utiliser 

des produits et des matériaux 

contenant de l’amiante et ceux qui 

sont susceptibles aujourd’hui de 

les rencontrer en place dans des 

bâtiments ou sur des équipements, 

l’INRS s’est proposé d’élaborer et de 

publier, avec l’aide des fabricants, 

une liste aussi complète que 

possible des noms de ces produits 

et matériaux.

Dans une première version de cette liste, nous nous 
étions efforcés d’indiquer pour chacun des produits, 
à partir d’informations validées par les fabricants 
et les distributeurs, sa dénomination commerciale, 
le nom du fournisseur, son type d’utilisation, 
la nature d’amiante* et tout autre renseignement 
utile concernant sa mise sur le marché. Nous avons 
complété ce premier document par de nouvelles 
informations qui, pour certaines, ont été validées 
par les fabricants et les distributeurs, et, pour d’autres, 
ont été obtenues à partir de documents divers (fiches 
de données de sécurité, notices techniques, bulletins 
d’analyse...). Les produits et matériaux de cette 
deuxième catégorie apparaissent dans la liste avec 
le symbole (*).
Cette liste sera complétée à chaque fois que 
suffisamment d’éléments nouveaux seront mis 
à notre disposition.

Mise à jour :
Stéphane Miraval

*«Amiante » signifie que le type d’amiante n’est pas précisé.
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Les produits, 

les fournisseurs

Amiante

DOSSIER WEB
www.inrs.fr/risques/amiante/
ce-qu-il-faut-retenir.html
2022

L’amiante constitue un problème 
majeur de santé publique et de santé 
au travail. Ce dossier informe sur 
les risques liés à l’inhalation des fi bres 
d’amiante dans le cadre des activités 
de désamiantage et des interventions 
sur les matériaux amiantés.

Situations de travail 
exposant à l’amiante 

PUBLICATION
ED 6005
56 p., 2012

Destiné aux préventeurs, ce guide permet d’appréhender les différentes 
situations d’exposition à l’amiante, à l’exception des opérations de retrait 
ou de démolition. Pour chaque famille de métier, sont présentés 
les matériaux contenant de l’amiante et les principales opérations 
de travail rencontrées.

Situations de travail 
exposant à l’amiante

Institut national de recherche et de sécurité 
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 • Tél. 01 40 44 30 00
Fax 01 40 44 30 99 • Internet : www.inrs.fr • e-mail : info@inrs.fr

Édition INRS ED 6005

1re édition • novembre 2007 • 5000 ex. • ISBN 978-2-7389-1538-2

L’amiante, matériau minéral naturel fibreux, a été
largement utilisé dans des bâtiments et dans des procédés
industriels au cours des dernières décennies.

La mise en évidence des risques graves pour la santé 
que ce produit peut faire encourir par inhalation de fibres
très fines (poussières) a conduit les pouvoirs publics 
à prendre des mesures de plus en plus strictes pour 
en interdire les applications industrielles et domestiques.

Si les produits contenant de l’amiante ont depuis quelques
années disparu du marché, un nombre important
de produits anciens sont encore présents. De nombreux
professionnels sont ainsi amenés à rencontrer et
à manipuler des matériaux contenant de l’amiante parfois
à leur insu.

L’objectif de cet ouvrage est de fournir un support visuel
permettant aux médecins du travail d’appréhender les
différentes situations d’exposition à l’amiante pour chaque
type de métier à l’exception des opérations de retrait
ou de démolition.
Pour chaque famille de métier a été précisé, en renfort
des illustrations, les matériaux contenant de l’amiante 
et les principales opérations de travail rencontrées ainsi
que des exemples de niveaux d’exposition.

109316 COUV.qxd  23/11/07  0:30  Page 1



Amiante

05

CHOISIR 
LE MATÉRIEL

Protection contre 
les fi bres d’amiante. 
Performances des 
vêtements de type 5 
à usage unique 

PUBLICATION WEB
ED 6247
7 p., 2016

Ce document dresse les critères de performance renforcés 
des vêtements de type 5 à usage unique de protection 
contre les fi bres d’amiante préconisés par l’INRS. Il est destiné 
aux fabricants, distributeurs et utilisateurs.

Protection contre  
les fibres d’amiante

Performances des vêtements  
de type 5 à usage unique

Cahier des charges 
« amiante » pour 
les unités mobiles 
de décontamination 
(UMD) 

PUBLICATION WEB
ED 6244
22 p., 2020

Ce document présente les aménagements minimaux requis 
et une méthodologie permettant de vérifi er les conditions aérauliques 
optimales lors de l’utilisation des unités mobiles de décontamination.

Cahier des charges « amiante »  
pour les unités mobiles  

de décontamination (UMD)

05
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Protection respiratoire. 
Réaliser des essais d’ajustement. 
Aide-mémoire technique 

PUBLICATION
ED 6273
18 p., 2021

Cette brochure a pour objectif de mettre à disposition 
des entreprises le protocole à respecter pour réaliser 
des essais d’ajustement lors du choix des masques 
de protection respiratoire.

AIDE-MÉMOIRE TECHNIQUEED 6273

Protection respiratoire
Réaliser des essais d’ajustement

Les appareils de 
protection respiratoire. 
Choix et utilisation 

PUBLICATION
ED 6106
64 p., 2019

Ce guide propose une description détaillée des différents types 
de protections respiratoires puis une méthode d’aide au choix 
de l’appareil le plus adapté à une situation de travail donnée. 
Il fournit également des critères d’utilisation, de stockage et d’entretien 
de chaque type d’équipement.

Les appareils 
de protection respiratoire

Choix et utilisation      
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PRÉVENIR 
LES RISQUES

Interventions d’entretien 
et de maintenance susceptibles 
d’émettre des fi bres d’amiante. 
Guide de prévention 

PUBLICATION WEB
ED 6262
178 p., 2016

Ce guide est destiné à apporter aux professionnels intervenant 
sur des matériaux amiantés, dans le cadre d’opérations de maintenance, 
des éléments d’aide à l’évaluation des risques liés à l’amiante et au choix 
des protections adaptées.

Interventions d’entretien et 
de maintenance susceptibles 

d’émettre des fibres d’amiante
Guide de prévention

Travaux en terrain 
amiantifère. 
Opérations de génie 
civil, de bâtiment 
et de travaux publics. 
Guide de prévention 

PUBLICATION
ED 6142
120 p., 2020

Ce guide donne des réponses pratiques de prévention 
pour réaliser des travaux sur les terrains amiantifères, notamment 
les opérations de génie civil de bâtiment et de travaux publics, 
que la présence d’amiante soit d’origine naturelle ou liée 
aux activités humaines passées.

Travaux en terrain amiantifère
Opérations de génie civil  

de bâtiment et de travaux publics
Guide de prévention

Travaux de retrait 
ou d’encapsulage 
de matériaux 
contenant 
de l’amiante.
Guide de prévention 

PUBLICATION
ED 6091
216 p., 2012

Ce guide apporte des réponses pratiques de prévention 
pour réaliser des travaux de retrait ou d’encapsulage 
de matériaux contenant de l’amiante, y compris 
dans les cas de démolition, rénovation et réhabilitation.

Travaux de retrait 
 ou d’encapsulage de matériaux 

contenant de l’amiante
Guide de prévention
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Déchets amiantés issus du BTP

PAGE WEB
www.inrs.fr/metiers/environnement/collecte-
tri-traitement/dechet-amiante.html
2022

Cette page donne un aperçu de la prévention 
des risques professionnels liés à la gestion 
des déchets amiantés issus du BTP ; la priorité 
étant d’éviter la libération de fi bres dans l’air 
respiré par les travailleurs.

Exposition à l’amiante 
lors du traitement 
des déchets. 
Guide de prévention

PUBLICATION
ED 6028
68 p., 2019

Ce guide informe et fournit des conseils pratiques de prévention 
à tous les professionnels, y compris ceux travaillant dans 
les déchèteries ou les installations de stockage des déchets 
contenant de l’amiante.

Exposition à l’amiante
lors du traitement des déchets

Guide de prévention

Amiante. 
Centres de maintenance 
pour la décontamination, 
l’entretien et la vérifi cation 
des équipements 
de chantier

PUBLICATION
ED 6463
56 p., 2022

Ce guide décrit les principes de conception, d’organisation et 
de fonctionnement des centres de maintenance de matériels 
et d’équipements utilisés lors de travaux sur matériaux amiantés, 
permettant de prévenir les risques d’exposition du personnel 
et de l’environnement.
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ED 6463
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Bâtiment et travaux publics.
L’amiante dans le second œuvre du BTP 

PAGE WEB
www.inrs.fr/metiers/btp.html
2022

Cette page, dédiée aux métiers du second œuvre 
du BTP, précise les modalités d’intervention 
en sous-section 4 pour prévenir les risques 
d’exposition des professionnels intervenant 
sur des matériaux amiantés. 

FICHE MÉTIER AMIANTE ED 4270

Les interventions d’entretien 
ou de maintenance sont 
susceptibles d’exposer 
à l’inhalation de fibres 
d’amiante. 
Professionnels du bâtiment 
et de la maintenance 
industrielle, vous pouvez 
rencontrer des matériaux 
contenant de l’amiante 
tous les jours. 
Respirer des poussières 
d’amiante expose 
à de graves maladies 
pulmonaires (asbestose, 
cancers du poumon 
et de la plèvre…) 
qui peuvent se déclarer 
très longtemps après 
l’exposition.
Protégez-vous 
et n’exposez pas les autres.

Plombier-chauffagiste

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 
le 1er janvier 1997.

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 
une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 
transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

■ dossier technique amiante (DTA) ;
■ dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;
■ repérage avant vente ;
■ documents établis lors de la construction ;
■ repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé-
terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 
demander un complément de repérage.

Attention ! 

Les opérations de retrait ou 
de confinement de matériaux 
contenant de l’amiante ne sont 
pas traitées dans ce document. 
Pour tout renseignement, se 
référer au guide de prévention 
Travaux de retrait ou d’encapsu-
lage de matériaux contenant de 
l’amiante, INRS, ED 6091.

© Cramif

FICHE MÉTIER AMIANTE ED 4273

Les interventions d’entretien 

ou de maintenance sont 

susceptibles d’exposer 

à l’inhalation de fibres 

d’amiante. 

Professionnels du bâtiment 

et de la maintenance 

industrielle, vous pouvez 

rencontrer des matériaux 

contenant de l’amiante 

tous les jours. 

Respirer des poussières 

d’amiante expose 

à de graves maladies 

pulmonaires (asbestose, 

cancers du poumon 

et de la plèvre…) 

qui peuvent se déclarer 

très longtemps après 

l’exposition.

Protégez-vous 

et n’exposez pas les autres.

Couvreur© INRS

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 

le 1er janvier 1997.

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 

une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 

transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

■ dossier technique amiante (DTA) ;

■ dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;

■ repérage avant vente ;

■ documents établis lors de la construction ;

■ repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé-

terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 

demander un complément de repérage.

Attention ! 

Les opérations de retrait ou 

de confinement de matériaux 

contenant de l’amiante ne sont 

pas traitées dans ce document. 

Pour tout renseignement, se 

référer au guide de prévention 

Travaux de retrait ou d’encapsu-

lage de matériaux contenant de 

l’amiante, INRS, ED 6091.

Plombier-chauffagiste

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 
 janvier 1997.

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 
une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 
transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

dossier technique amiante (DTA) ;
dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;
repérage avant vente ;
documents établis lors de la construction ;
repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé
terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 
demander un complément de repérage.

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 
le 1er janvier 1997.

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 
une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 
transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

■ dossier technique amiante (DTA) ;
■ dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;
■ repérage avant vente ;
■ documents établis lors de la construction ;
■ repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé
terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 
demander un complément de repérage.

© Cramif

d’amiante. 

Professionnels du bâtiment 

et de la maintenance 

industrielle, vous pouvez 

rencontrer des matériaux 

contenant de l’amiante 

tous les jours. 

Respirer des poussières 

d’amiante expose 

à de graves maladies 

pulmonaires (asbestose, 

cancers du poumon 

et de la plèvre…) 

qui peuvent se déclarer 

très longtemps après 

l’exposition.

Protégez-vous 

et n’exposez pas les autres.

Couvreur

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 

une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 

transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

dossier technique amiante (DTA) ;

dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;

repérage avant vente ;

documents établis lors de la construction ;

repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé-

terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 

demander un complément de repérage.

Attention ! 

Les opérations de retrait ou 

de confinement de matériaux 

contenant de l’amiante ne sont 

pas traitées dans ce document. 

Pour tout renseignement, se 

référer au guide de prévention 

Travaux de retrait ou d’encapsu-

lage de matériaux contenant de 

l’amiante, INRS, ED 6091.

FICHE MÉTIER AMIANTE ED 4279

Les interventions d’entretien  

ou de maintenance sont  

susceptibles d’exposer 

à l’inhalation de fibres  

d’amiante. 

Professionnels du bâtiment  

et de la maintenance  

industrielle, vous pouvez  

rencontrer des matériaux  

contenant de l’amiante  

tous les jours.  

Respirer des poussières  

d’amiante expose 

à de graves maladies  

pulmonaires (asbestose,  

cancers du poumon 

et de la plèvre…)  

qui peuvent se déclarer  

très longtemps après  

l’exposition.

Protégez-vous  

et n’exposez pas les autres.

Poseur de revêtement de sol 

Carreleur
© S. Morillon/INRS

La fabrication et la vente de matériaux contenant de l’amiante sont interdites depuis 

le 1er janvier 1997.

Pour savoir s’il existe des matériaux contenant de l’amiante dans un bâtiment ou sur 

une installation, renseignez-vous auprès du donneur d’ordre, il a l’obligation de vous 

transmettre les documents de repérage de la présence d’amiante :

●■ dossier technique amiante (DTA) ;

●■ dossier amiante – parties privatives (DA-PP) ;

●■ repérage avant vente ;

●■ documents établis lors de la construction ;

●■ repérage avant travaux…

Ces documents de repérage ne sont parfois pas suffisants et ne permettent pas de dé-

terminer la présence d’amiante qui n’est pas directement accessible. Dans ce cas, il faut 

demander un complément de repérage.

Attention ! 

Les opérations de retrait ou 

de confinement de matériaux 

contenant de l’amiante ne sont 

pas traitées dans ce document. 

Pour tout renseignement, se 

référer au guide de prévention 

Travaux de retrait ou d’encapsu-

lage de matériaux contenant de 

l’amiante, INRS, ED 6091.

Fiches métiers amiante

PUBLICATION
ED 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 
4276, 4277, 4278, 4279 et 4280
4 p. chacune, 2016

Ces fi ches pratiques de prévention spécifi ques aux métiers 
d’entretien ou de maintenance des bâtiments expliquent 
comment éviter de respirer des fi bres d’amiante : identifi cation 
des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, comment 
travailler, obligations réglementaires et gestion des déchets.
Elles portent sur 11 métiers : plombier-chauffagiste, 
ascensoriste, canalisateur, couvreur, électricien, maçon, 
peintre-tapissier, plaquiste, poseur de faux plafond, poseur 
de revêtements de sols et carreleur, tuyauteur.
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MESURER 
L’EXPOSITION Application 

Scol@miante

APPLICATION WEB
http://scolamiante.inrs.fr/
amiante/Accueil

Cette application permet d’estimer a priori le niveau d’empoussièrement 
en fi bres d’amiante généré par la mise en œuvre de processus 
dans le champ de la sous-section 3 (travaux de retrait ou d’encapsulage) 
ou de la sous-section 4 (interventions sur matériaux amiantés).

Décrypter un rapport 
d’essai de mesures 
d’empoussièrement 
en fi bres d’amiante 

PUBLICATION
ED 6172
Dépliant, 2019

Afi n d’aider les chefs d’entreprise à comprendre un rapport 
d’évaluation du niveau d’empoussièrement en fi bres d’amiante, 
ce dépliant précise les informations minimales qui doivent y fi gurer.

Conseils aux employeurs

Commander des 
mesures d’amiante 
dans les matériaux 
et dans l’air 
à des organismes 
accrédités 

PUBLICATION
ED 6171
Dépliant, 2019

Ce dépliant donne des conseils pour commander, 
auprès d’organismes accrédités, des mesures individuelles 
sur opérateurs pour évaluer les niveaux d’empoussièrement 
en fi bres d’amiante et des mesures environnementales 
de surveillance du chantier.

Commander des mesures d’amiante 
dans les matériaux et dans l’air  

à des organismes accrédités

Conseils aux employeurs
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Amiante : 
défi nir le niveau 
d’empoussièrement 
d’un processus 
« sous-section 3 »

PUBLICATION
ED 6367
36 p., 2020

Cette brochure décrit la démarche d’évaluation des niveaux 
d’empoussièrement en fi bres d’amiante pour les processus mis 
en œuvre sur les chantiers de désamiantage en sous-section 3.

Amiante :  
définir le niveau  

d’empoussièrement 
d’un processus  

« sous-section 3 »

Amiante. 
Aéraulique des chantiers 
sous confi nement. 
Guide pratique 
de ventilation 

PUBLICATION
ED 6307
52 p., 2018

Ce guide présente une démarche permettant d’acquérir 
la méthode du bilan aéraulique des chantiers sous confi nement, 
depuis la reconnaissance des lieux jusqu’à la vérifi cation 
sur chantier, en passant par le dimensionnement et l’implantation 
du matériel nécessaire.

Amiante.  
Aéraulique des chantiers  

sous confinement

23 GUIDE PRATIQUE DE VENTILATION

Aide au bilan aéraulique 
des chantiers d’amiante

OUTIL 111
2023

Cet outil aide les entreprises à réaliser 
leur bilan aéraulique prévisionnel selon la 
méthode du guide ED 6307, à partir des 
caractéristiques aérauliques du matériel 
nécessaire à la mise en œuvre 
du confi nement dynamique.

Fiches MétroPol
Amiante M-50 
Amiante M-93

BASE DE DONNÉES

Ces méthodes décrivent le prélèvement en mode 
actif sur cassette ouverte pour le prélèvement 
individuel et le prélèvement d’ambiance 
en mode actif.
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SE FORMER

La formation des formateurs 
en prévention des risques liés à l’amiante.
Dispositif de démultiplication 
de la formation

PAGE WEB
www.inrs.fr/services/formation/publics/formateur-
amiante.html

L’INRS propose, en partenariat avec l’OPPBTP, 
des dispositifs de formations de formateur en prévention 
des risques liés à l’amiante en sous-section 3 et 
en sous-section 4.

Devenir formateur en prévention 
des risques liés à l’amiante sous-section 3 

STAGE
N07300

La formation des travailleurs en sous-section 3 
doit être délivrée par un organisme de formation 
certifi é et des formateurs formés par l’INRS 
et l’OPPBTP. Les prérequis fi xés dans la réglementation 
pour les candidats à la formation de formateurs 
en sous-section 3 sont à vérifi er avant de candidater. 
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Chef d’entreprise,  
vous recherchez un organisme 
de formation pour vous former 
et former vos salariés ? 

Liste des organismes de formation habilités 
« amiante » en sous-section 4 :
www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/organisme-habilite-
amiante4/organisme-habilite-amiante4.pdf

Maîtriser les bases théoriques 
de la métrologie d’atmosphère 

STAGE
CA1503

Établir une stratégie, réaliser  
et interpréter une campagne 
de prélèvement d’atmosphère 

STAGE
CA1532

Les personnes en charge de la mise en œuvre 
des stratégies d’échantillonnage et les préleveurs 
disposent d’une offre de formation leur permettant 
d’améliorer leurs compétences pour interpréter 
les campagnes de prélèvement d’atmosphère.

Mesurer la concentration en fibres 
d’amiante sur les lieux de travail 

STAGE
CJ0701

Les responsables techniques et qualité des organismes 
accrédités pour le mesurage de l’amiante en milieu 
de travail doivent suivre une formation délivrée 
par l’INRS dans le cadre de leur accréditation. 
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SURVEILLER 
L’ÉTAT DE SANTÉ

POUR ALLER 
PLUS LOIN

De nombreux articles sur la gestion 
du risque amiante en entreprise 
sont disponibles dans les revues 
de l’INRS sur www.inrs.fr (Hygiène 
et sécurité du travail, Références 
en santé au travail, Travail & sécurité).

Amiante. Fiche toxicologique n° 145

BASE DE DONNÉES
2018

Cette fi che présente l’essentiel des données 
toxicologiques, scientifi ques et d’hygiène 
et de sécurité relatives à l’exposition aux fi bres 
d’amiante, avec un rappel de la réglementation 
française et des préconisations techniques 
d’intervention et de suivi médical.

Formation à la surveillance 
de l’état de santé

STAGE
B@1501

Cette formation, à destination des médecins 
du travail, apporte des éléments 
pour mettre en place le suivi médical 
des travailleurs exposés aux agents 
chimiques, dont l’amiante.



COMMENT SE PROCURER 
LES RESSOURCES DE L’INRS ?

Les ressources INRS 
sont téléchargeables  
sur notre site Internet www.inrs.fr. 

Les entreprises du régime général de la Sécurité 
sociale peuvent se procurer les publications 
et les affiches à titre gratuit auprès des services  
de prévention des Carsat/Cramif/CGSS de leur 
région. L’INRS propose également un service  
de commande en ligne pour les brochures, 
dépliants et affiches, payant au-delà 
de deux documents par commande. 
Les entreprises hors régime général de la Sécurité 
sociale peuvent acheter les productions 
auprès de l’INRS.

POUR COMMANDER : 

• S’adresser en priorité à la Carsat/
Cramif/CGSS de votre région ; 
leurs coordonnées sont disponibles sur : 
http://www.inrs.fr/reseau-am

• Remplir le formulaire de commande 
accessible depuis les publications en ligne 
sur le site : www.inrs.fr

• Pour toute information complémentaire, 
s’adresser à : service.diffusion@inrs.fr

www.inrs.fr



La principale mission de l’INRS est d’informer sur la prévention  
des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail.

Ce catalogue vous propose l’essentiel de nos productions  
(brochures, dépliants, affiches, vidéos, pages web…)  

sur la prévention des risques d’exposition aux fibres d’amiante.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’INRS 
pour retrouver l’ensemble de nos productions.

Pour plus d’information, contactez-nous : info@inrs.fr
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