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Dix ans après son interdiction, l’amiante continue d’occuper
la scène politique et sociale. Rapports parlementaires,
aventures maritimes du Clémenceau, polémique autour
de quelques bâtiments symboliques ou procès de victimes

font partie d’un quotidien très médiatisé. Pourtant, c’est sur le long terme
qu’il faut s’intéresser à l’amiante. Avec aujourd’hui 50 à 80 kg d’amiante par
habitant, la France se trouve face à un problème complexe.
La majorité des bâtiments construits depuis la guerre contiennent de l’amiante, sous des formes
diverses, la plus commune étant l’amiante-ciment de millions de mètres carrés de toitures.
En bon état, la plupart de ces matériaux ne sont pas dangereux et n’émettent pas de fibres.
Mais lorsqu’ils se détériorent ou qu’il faut intervenir pour des travaux d’entretien, le risque
d’exposition apparaît et avec lui, les éventuels malades de demain.
Ce ne sont pas seulement les désamianteurs qui sont concernés. Tous les professionnels de
rénovation, entretien ou maintenance intervenant sur des bâtiments construits avant 1997 sont
susceptibles d’être exposés à l’amiante en place. L’information de ces professions et de leur envi-
ronnement (donneurs d’ordre privés ou publics, entourage, médecins…) doit donc être la priorité.
À une situation nationale préoccupante s’ajoute le constat de ce qui se déroule hors des
frontières de l’Europe : la production et l’utilisation de l’amiante augmentent depuis 2000… 

Marylène Mongalvy
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Rencontre avec

Jean Le Garrec, député du Nord
(12e circonscription),
a présidé la mission

d’information de l’Assemblée
nationale sur les risques et les

conséquences de l’exposition à
l’amiante. Le rapport a été rendu

public en février dernier.

www.assemblee-nationale.fr/
12/rap-info/i2884-tI.asp

Jean Le Garrec Comment la mission d’infor-
mation de l’Assemblée natio-
nale s’est-elle intéressée au
sujet de l’amiante ?
Avec quel objectif ?
Nous avons souhaité travailler
sous un angle un peu différent
de ce qu’a fait récemment le
Sénat. Il était important que
sur un problème aussi sensible
que l’amiante, nous abordions
non seulement l’historique de
cette affaire, mais aussi que
nous fassions des propositions
concrètes pour l’avenir.
L’amiante n’est pas un pro-
blème du passé, c’est un
enjeu de santé publique pour
aujourd’hui et pour l’avenir.
Or, notre mode de fonctionne-
ment à l’Assemblée nationale
permet une pérennisation de
ce dossier. Le groupe d’études
sur l’amiante chargé de suivre
l’application des propositions
que nous avons faites, peut
demander éventuellement des
compléments d’information ou
des auditions supplémentaires.
Le travail ne s’arrête pas à la
publication du rapport, en fait,
il ne fait que commencer et
Jean Lemière, qui était le rap-
porteur de ce dossier, y veillera
au sein de ce groupe d’études
qu’il préside.
Ce que nous avons voulu poin-
ter est un enjeu essentiel
en matière de prévention des
risques professionnels : en
France, les accidents du travail
ont connu une diminution
nette et une réelle prise
de conscience de la part
des acteurs du monde du tra-
vail, entreprises ou syndicats.
En revanche, pour les maladies

professionnelles et notam-
ment celles à effet différé, il
reste beaucoup
à faire. La néces-
sité de renforcer
les moyens de
la prévention va
de pair avec une
m e i l l e u r e
indemnisation
en allant vers la
réparation inté-
grale.

Concernant l’amiante, quels
sont les problèmes qui se
posent aujourd’hui ?
Le problème essentiel est celui
de l’amiante en place. On consi-
dère qu’il y a en France
aujourd’hui, 10 ans après son
interdiction, environ 50 kg
d’amiante par habitant. Il s’agit
d’amiante résiduel contenu
essentiellement dans les bâti-
ments. Personne ne sait vrai-
ment où, combien, de quelle
nature. Les entreprises du
second œuvre du BTP sont par-
ticulièrement exposées à cet
amiante lors de leurs travaux
de rénovation ou de mainte-
nance. Or, elles se sentent
souvent bien démunies pour
traiter le problème. Le Dossier
Technique Amiante qui permet
le repérage des matériaux
amiantés dans les bâtiments
est bien sûr obligatoire, mais
personne ne peut contraindre
une entreprise à travailler en
sécurité. Et il faudra bien un
jour affronter la question du
coût de la sécurité : tout le
monde sait qu’elle a un prix,
mais personne ne veut le payer.
Nous avons pensé par exemple

à un système d’aide aux
petites collectivités qui doivent

faire désamian-
ter une salle des
fêtes, un gym-
nase. Mais le
problème se pose
aussi pour le par-
ticulier qui sou-
haite faire démo-
lir par exemple
une cabane de
jardin dont la

toiture est en amiante-ciment.
Acceptera-t-il de payer le surcoût
qu’entraîne le respect des bon-
nes pratiques de prévention ?
Rien n’est moins sûr.

Le dispositif réglementaire en
place vous semble-t-il suffisant ?
Une réglementation précise
existe, nous nous en félicitons,
mais encore faut-il s’assurer
qu’elle est respectée. Dans les
entreprises, la formation au
risque reste embryonnaire,
les mesures de prévention
semblent complexes, une ges-
tion correcte des déchets
d’amiante est quasi impossible
pour les petites structures,
faute d’un maillage réel du ter-
ritoire avec des centres de trai-
tement de ces déchets…
Il nous semble également
important d’adapter la régle-
mentation sur la qualification
et la formation des opérateurs
de repérage et de diagnostic.
On constate aujourd’hui des
lacunes dans ce domaine alors
qu’il est essentiel pour les
professionnels de disposer de
diagnostics de qualité.
Par ailleurs, la sensibilité au ris-
que spécifique de l’amiante

L’ AMIANTE N’EST PAS UN PROBLÈME DU PASSÉ,
C’EST UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE POUR
AUJOURD’HUI ET POUR L’ AVENIR…

De façon générale,
l’attention portée

aux risques pour la
santé passe toujours

après la défense 
de l’emploi.
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n’est sans doute pas ce qu’elle
devrait être. J’ai eu l’occasion de
rencontrer les organisations
professionnelles du BTP : elles
connaissent bien le problème
et restent très à l’écoute.
Elles devraient à mon sens
encourager toutes les initiati-
ves permettant l’amélioration
de cette prise de conscience.
Mais ce n’est pas une tâche
facile, on constate encore beau-
coup de réserve.
De façon générale, l’attention
portée aux risques pour la
santé passe toujours après la
défense de l’emploi. Dans ma
circonscription, quand je me
suis opposé à un projet d’exten-
sion d’un port de vrac engen-
drant un taux d’empoussière-
ment très élevé dans la
commune voisine, et donc des
troubles respiratoires dans la
population, c’est aux dockers
inquiets pour leur emploi que
je me suis d’abord heurté.
C’est sans doute une des rai-
sons pour lesquelles l’amiante
a pu continuer d’être utilisé
si longtemps : de nombreux
emplois en dépendaient.

La position dominante “d’usage
contrôlé” satisfaisait tous ceux
qui, patrons ou salariés, avaient
intérêt au statu quo. Les audi-
tions que nous avons menées
avec la mission d’information
ont montré que l’interdiction
de l’amiante n’a jamais vrai-
ment été un enjeu. Il a fallu
attendre que les chiffres de
mortalité deviennent colos-
saux pour que l’on commence à
s’émouvoir. Le temps de latence
très long entre l’exposition et le
déclenchement de la maladie
complique l’évaluation des poli-
tiques mises en œuvre. Le
Royaume-Uni qui a pratiqué
“l’usage contrôlé” de l’amiante
avant nous, voit aujourd’hui
baisser son nombre de mala-
des. Je pense que dans dix ans,
la courbe des malades en
France devrait commencer à
baisser en raison des mesures
prises dans les années 80. Mais
cette courbe ne disparaîtra pas
car les expositions ont continué
et continuent encore.

La culture de prévention ne
vous semble donc pas suffi-
samment ancrée dans les
entreprises ?
Il est clair que le rapport au tra-
vail a changé. C’est d’ailleurs une
question complexe et passion-
nante. On ne peut nier une prise
de conscience croissante des ris-
ques liés au travail et
à l’environnement. Sur cette
question, les associations de vic-
times ont fait un travail
de lobby tout à fait efficace qui a
permis que la société civile s’ap-
proprie cette question. Sans
doute aussi le caractère terrible
de la maladie la plus symbolique
de l’amiante, le mésothéliome, a-
t-il été un élément déclencheur :
une maladie toujours mortelle,
une année d’espérance de vie
après son apparition, et des
souffrances terribles…
Psychologiquement, c’est très
difficile pour les salariés qui ont
été exposés à l’amiante de savoir
qu’ils ont cette épée
de Damoclès au-dessus de la
tête. Cependant, ce qui me
frappe, c’est aussi la difficulté à
faire passer des messages de

prévention ou d’hygiène et de
sécurité du travail. Dans le BTP
par exemple, puisque c’est le
secteur qui nous intéresse ici,
j’ai eu l’occasion de souligner
la persistance d’un rapport
“viril” à son travail. Se protéger,
porter des équipements de pro-
tection, travailler en sécurité,
ce sont des éléments d’une
culture encore peu répandue
dans ce secteur d’activité…
Il est capital à mon sens d’infor-
mer régulièrement les entrepri-
ses, de répéter inlassablement
des messages de prévention.
Une campagne nationale serait
sans doute nécessaire. Il y a
également un travail à accom-
plir en direction des pays qui
n’ont toujours pas interdit
l’amiante. Savez-vous que seuls
37 états, dont les 25 de l’Union
Européenne, en ont banni
l’utilisation ? Avec le groupe
d’étude de l’Assemblée natio-
nale, nous allons organiser
avant la fin de l’année un collo-
que international pour faire un
point sur l’amiante. C’est une
histoire qui n’est pas finie et
notre travail continue.
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Après le Sénat, c’est l’Assemblée nationale qui publie

un rapport sur l’amiante. Au-delà de l’historique

de cette affaire, plusieurs propositions sont faites

pour que l’amiante résiduel ne provoque pas 

de nouvelles maladies. Une attention particulière

est accordée aux métiers du second œuvre du BTP,

particulièrement exposés lors des travaux de

rénovation ou de maintenance des bâtiments.
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Avis d’expert

L’INRS A CHOISI DE MENER UN PROJET
SPÉCIFIQUE SUR L’AMÉLIORATION DES PRATIQUES
DE PRÉVENTION DU “RISQUE AMIANTE”.

L’amiante : quelques rappels
L'amiante est une roche fibreuse
résistant au feu.
“Amiante” n'est pas un terme
scientifique car il ne désigne
pas une famille de minéraux.
Sont dénommés amiante les
six silicates fibreux qui ont
été exploités industriellement
et commercialement. Ils sont
tous cancérogènes avérés pour
l'homme.

Matériau possédant des perfor-
mances techniques remarqua-
bles associées à un faible coût,
l'amiante a été utilisé dans de
très nombreuses applications
et en particulier incorporé dans
des produits présents dans les
bâtiments comme les dalles
de sol, les plaques ondulées de
toiture ou les canalisations en
amiante-ciment, les calorifuges
des chaudières et des condui-
tes, les flocages… Quatre à cinq
millions de tonnes d'amiante
ont été consommés en France
depuis la fin du 19e siècle
jusqu'à 1997, ce qui représente
des dizaines de millions de m2

de matériaux contenant de
l'amiante installés.

L'amiante est interdit en France
depuis le 1er janvier 1997 mais
la majorité des matériaux
en contenant sont toujours en
place. Les opérations de retrait
ne concernent qu'un faible pour-
centage des surfaces existantes.

Certains matériaux libèrent spon-
tanément des fibres d'amiante
comme les flocages, les calorifu-
geages, les faux plafonds, les
tresses, les cartons et certains

enduits. D'autres matériaux ne
libèrent des fibres d'amiante
que lors d'une intervention
(perçage, découpe, décapage…)
comme les dalles vinyle-
amiante et les produits en
amiante-ciment. Quel que soit
le matériau d'origine, inhaler
les poussières d'amiante émi-
ses peut provoquer des mala-
dies graves, dont certaines sont
des cancers, comme le méso-
théliome, cancer de la plèvre ou
du péritoine.

Les premiers malades de l'amiante
ont été les salariés des indus-
tries de transformation de
l'amiante, de la construction
navale, des entreprises de pose
des flocages et calorifugeages.
Depuis le début des années

1990, les maladies de l'amiante
touchent d'autres professions,
notamment celles qui inter-
viennent sur les matériaux
contenant de l'amiante.

Prévention du risque :
les limites de la réglementation 
Si les règles et les stratégies de
protection contre l'amiante
sont maintenant bien définies,
les difficultés rencontrées sur le
terrain pour l'application des
mesures de prévention sont
encore nombreuses. Les activi-
tés exposant à l'amiante doi-
vent continuer d’être entourées
de la plus grande vigilance pour
éviter qu'elles ne provoquent
dans le futur l'apparition de
nouveaux cas de maladies. Des
obligations réglementaires de

Michèle Guimon est
docteur-ingénieur chimiste à

l’INRS et chef du projet
“amiante et autres fibres”

depuis 2003.
Elle participe aux activités

d’assistance et de conseil dans le
domaine du risque chimique

pour les Caisses régionales
d’Assurance maladie, les méde-

cins du travail, les entreprises
et les pouvoirs publics.

Michèle Guimon 
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travaux, retrait ou encoffre-
ment, existent uniquement
pour les flocages, les calorifu-
geages et les faux plafonds
en mauvais état mais non pour
les autres matériaux. Le retrait
systématique de tous les maté-
riaux contenant de l'amiante
n'est pas envisageable : ces opé-
rations génèrent des niveaux
très élevés d’exposition à
l’amiante et nécessitent donc la
mise en œuvre de mesures de
prévention lourdes et coûteuses.

Au cours des campagnes de
surveillance des chantiers de
retrait d'amiante réalisées en
2004 et 2005 par l'inspection
du travail et les services pré-
vention des Caisses régionales
d'assurance maladie (CRAM),
nous avons pu observer que les
entreprises du BTP avaient des
difficultés à respecter toutes les
exigences inhérentes à ce type
très particulier de chantier.
L’évaluation des risques d'où
découle le choix des modes
opératoires et des moyens de
protection est trop souvent
inexistante et les travaux ne
sont alors pas effectués dans
les conditions garantissant la
santé et la sécurité des travail-
leurs et des occupants des
locaux.

Dans le secteur de l'entretien,
de la maintenance, de la réhabi-
litation ou de la rénovation, les
opérateurs doivent régulière-
ment intervenir sur des maté-
riaux contenant de l'amiante.
Ces matériaux font courir aux
salariés des risques dont ils ne
sont pas conscients ou qu'ils
sous-estiment. La population
salariée potentiellement expo-
sée à l'amiante dans ce secteur
est estimée à 1 à 2 millions de
personnes et comporte en
particulier différent corps de
métier du second œuvre du
bâtiment.

Enfin, dans le secteur du traite-
ment des déchets contenant de
l'amiante, les filières d'élimina-
tion des différents types de
déchets ont été définies ainsi
que les conditions d'élimina-
tion. Mais il existe très peu de
structures pouvant accueillir
temporairement les petites
quantités de déchets prove-
nant des particuliers et des arti-
sans. Cette situation est pro-
pice à l'abandon “sauvage” des
déchets. Les pouvoirs publics,
conscients de cette lacune dans
le dispositif, veulent inciter les
collectivités à recueillir certains
déchets amiantés. Pour accom-
pagner cette démarche, un
groupe de travail INRS - CRAM -
ADEME a entrepris la rédaction
d'un guide de prévention du ris-
que amiante dans les déchette-
ries et les centres d'enfouisse-
ment techniques.

Campagne d’information :
une action prioritaire
Confrontés à ce déni du risque
amiante, danger invisible et ris-
que différé à très long terme,
l’INRS a décidé de mettre en

œuvre en 2006 une campagne
nationale de sensibilisation au
risque amiante et d'informa-
tion sur les mesures de préven-
tion à observer. Les métiers
ciblés par cette campagne relè-
vent des activités du second
œuvre du BTP (électriciens,
plombiers, carreleurs, chauffa-
gistes…) et le plus souvent de
très petites entreprises. Cette
campagne est la seconde réali-
sée à destination de ce secteur
d'activité. Entre 2000 et 2002,
une action intitulée “Centres
de Ressources Amiante” avait
été menée par l'Institution
Prévention de la branche Acci-
dents du Travail et Maladies
Professionnelles, en collabora-
tion avec le ministère chargé
du travail et les fédérations
professionnelles.

Les autres fibres
Le projet comporte également
un volet “fibres”. L’amiante a en
effet été remplacé dans beau-
coup de ses utilisations par des
matériaux moins dangereux,
notamment la cellulose.
Cependant, des incertitudes

subsistent sur les effets sur la
santé et les mécanismes d'ac-
tions des matériaux fibreux
autres que l'amiante.
Les fibres céramiques réfractai-
res (FCR) ont des effets très pro-
ches de ceux de l’amiante et
l’INRS estime qu’elles doivent
être considérées comme aussi
dangereuses, même si les don-
nées épidémiologiques sont
encore insuffisantes pour obte-
nir une classification comme
cancérogène certain. Des
inquiétudes existent égale-
ment pour d’autres fibres,
comme les microfibres de verre
à usage spécial.

Il est essentiel de développer
des approches préventives pour
l'utilisation de ces autres fibres,
minérales ou organiques, natu-
relles ou synthétiques.
Un objectif du projet est de
communiquer les données toxi-
cologiques expérimentales et
humaines disponibles, d'infor-
mer sur les mesures de préven-
tion à mettre en œuvre et de
développer des connaissances
complémentaires.
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L’amiante reste un sujet très actuel pour les

organismes de prévention et les entreprises dont

les salariés peuvent régulièrement être exposés

à des émissions de fibres. L’INRS a choisi de mener un

projet spécifique sur l’amélioration des pratiques de

prévention du “risque amiante”.
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Côté partenaires

Comment s’est passée pour
vous la campagne de contrôle
des chantiers de désamiantage
organisée par le ministère
chargé du travail, la CNAMTS et
l’INRS l’an dernier ?
Comme tous les inspecteurs du
travail, j’ai participé aux campa-
gnes de contrôle des chantiers
de désamiantage organisées
en 2004 et 2005. Cela n’a pas
bouleversé l’organisation de
mon travail, l’amiante étant
pour moi une préoccupation
constante.

Contrôler un chantier de dés-
amiantage demande un inves-
tissement un peu particulier.
Pour avoir une idée précise des
conditions de travail des sala-
riés, il faut entrer dans la zone
de confinement et pour cela
respecter les mesures de sécu-
rité : protocole d’habillage et de

déshabillage dans le sas d’en-
trée de zone, douche, etc. Tout
ceci prend du temps, en général
une demi-journée pour un
chantier, mais c’est à ce prix que
mon travail est crédible.
En 2005, les chantiers de retrait
d’amiante non friable étaient
aussi visés par la campagne de
contrôle. C’est dans ces chan-
tiers que j’ai constaté les défail-
lances les plus notables. Un dis-
positif de captage à la source
des poussières qui ne marche
pas, des protections respiratoires
inadaptées, des niveaux d’em-
poussièrement trop élevés, etc.

Au-delà de la campagne de
contrôle, quel regard portez-
vous sur le travail de retrait
d’amiante ?
Ce sont les chantiers de non
friable qui posent le plus de
problèmes. Pour l’amiante fria-

ble, des garde-fous existent :
la certification obligatoire
des entreprises, ce qui impose
à l’entreprise de disposer de
matériel d’extraction, d’équipe-
ments de protection indivi-
duelle vérifiés et entretenus,
de procédures d’intervention.
Ce sont en général des chan-
tiers relativement longs, avec
des entreprises que l’on connaît
bien et que l’on peut contrôler
plus régulièrement.
Pour le non friable, les chantiers
sont beaucoup plus courts, ils
ne durent parfois que quelques
jours et du même coup, sont
très difficiles à contrôler. Le plan
de retrait fait figurer la date
prévisionnelle de début des tra-
vaux : quand on arrive, il n’est
pas rare que le chantier n’ait pas
commencé ou soit déjà fini…
Et je ne parle pas des petits
chantiers banals de rénovation

Inspectrice du travail à Paris,
Sylvie Catala 

a fait de l’amiante une
spécialité : des chantiers très

médiatiques ou plus anonymes,
elle veille au respect

d’une réglementation
très stricte.

Sylvie Catala

-6-

CONTRÔLER UN CHANTIER DE DÉSAMIANTAGE
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de bâtiments où la présence
d’amiante n’est pas signalée ou
non prise en compte par l’entre-
prise… Eux sont quasi impossi-
bles à contrôler : trop d’entre-
prises, trop petites, pas de
culture de prévention, et même
pas la “peur du gendarme” : une
TPE ne voit quasiment jamais
d’inspecteur du travail. Pour-
quoi dans ces conditions dou-
bler le coût d’un chantier en
respectant les mesures d’hy-
giène et de sécurité ?
Pourtant, ce sont dans ces acti-
vités dites de “section 3” que
les conditions de travail sont les
pires : pas de formation du per-
sonnel, pas de procédures de
travail, pas de matériel adapté.
Dans 30 ans, en l’absence
d’amélioration de la prévention,
les salariés du BTP continueront
à mourir de l’amiante.

Quelles solutions voyez-vous
pour une amélioration dans
la conduite des chantiers de
retrait d’amiante ?
Une solution serait d’étendre
l’exigence de certification aux
entreprises travaillant dans le
retrait d’amiante non friable.
Même si on ne règle pas tout
avec la certification, l’intérêt de
cette procédure est de “faire le
ménage” : une entreprise certi-
fiée doit en effet apporter la
preuve qu’elle dispose du maté-
riel adéquat et qu’elle l’entre-
tient, qu’elle sait établir et res-
pecter des procédures de travail
rigoureuses, qu’elle forme son
personnel.
L’autre point fondamental
concerne l’information sur la
présence d’amiante : sans
information, la prévention est
impossible.

Le Dossier Technique Amiante
(DTA) dans lequel est consignée
la présence d’amiante est obli-
gatoire pour tous les bâtiments
sauf les habitations privées.
C’est un document indispensa-
ble, même s’il n’est pas parfait
(il ne concerne que les maté-
riaux accessibles sans sondage
destructif) et s’il y a beaucoup à
dire sur la qualité des DTA. Dans
de nombreux cas, un repérage
plus poussé avant travaux per-
mettrait d’éviter de mauvaises
surprises mais la réglementa-
tion ne l’impose pas de façon
claire. De plus, combien de DTA
ont été réellement établis ?
Il n’y a ni contrôle ni sanction,
pour les retardataires.

Comment puis-je ensuite exi-
ger d’une entreprise qu’elle tra-
vaille en sécurité si elle ignore

si ses salariés sont exposés ou
non à de l’amiante ? 

Enfin, les entreprises sont dans
une relation commerciale vis-à-
vis des propriétaires : si elles
exigent que le DTA leur soit
transmis, elles risquent de
perdre le marché et le donneur
d’ordre peut s’adresser à une
entreprise moins… regardante.

Je répète inlassablement que la
responsabilité de l’entreprise,
comme celle du donneur d’or-
dre, d’ailleurs, peut être enga-
gée en cas de problème : avec
les grandes entreprises, le mes-
sage commence à passer mais
dans les petites entreprises,
tout le travail reste à faire.

En
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f

En
 b

re
f

Un chantier de retrait d’amiante ne s’improvise pas :

qu’il soit friable ou non friable, l’amiante est un

cancérogène qui demande de la part des entreprises

rigueur et professionnalisme. Des qualités qu’on

ne rencontre pas toujours sur les chantiers.

DTA : dossier technique amiante
Le DTA est obligatoire depuis le 1er janvier 2006 pour

les propriétaires de tous les immeubles dont le permis
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Sont notamment concernés les locaux de travail, les
immeubles de bureaux, les bâtiments destinés à une

activité industrielle ou agricole, les parties communes
des immeubles collectifs d'habitation.
(Pour les immeubles de grande hauteur et les établissements
recevant du public, le DTA doit être réalisé depuis le 1er janvier
2004.)

Le DTA doit être établi par un opérateur de repérage
compétent. Il comporte :
• la localisation des matériaux contenant de l'amiante

accessible sans destruction,
• l’enregistrement de l’état de conservation de ces matériaux,
• l’enregistrement des travaux de retrait et de confinement

et des mesures conservatoires,
• des consignes de sécurité (procédures d’intervention,

d’élimination des déchets),
• une fiche récapitulative.

Pour en savoir plus : www.logement.equipement.gouv.fr
rubrique : infoamiante

!
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JE VOIS TOUJOURS DANS L’ ACTIVITÉ DE
DÉSAMIANTAGE UNE ACTIVITÉ TRÈS SPÉCIFIQUE
DU BTP.

“La rencontre de l’entreprise
Coanus avec la question de
l’amiante s’est faite un peu par
hasard. En 1994, Coanus répond
à un appel d’offre public pour
des travaux à effectuer dans le
lycée de Gérardmer : mise en
place d’un plafond acoustique.
L’appel d’offre mentionne de
façon quasi anecdotique la pré-
sence de flocages d’amiante
devant être retirés au préalable.
Rappelons qu'à l’époque, l'usage
de l’amiante est limité mais n’est
pas interdit. J’ai alors entrepris
une recherche documentaire et
associé la CRAM, l’OPPBTP, l’ins-
pection du travail et la médecine
du travail à l'analyse des risques
et à l'élaboration du mode opé-
ratoire. La forte implication de
ces institutions a eu un effet

incontestablement bénéfique.
Pour tous, ce chantier fut une
grande première.
L’amiante du lycée de Gérardmer
est resté célèbre : procès toujours
en cours, décès d’enseignants
dont on ne sait s’ils sont attri-
buables à l’amiante.
L’apprentissage du risque
amiante a été fait dans une
pression médiatique extrême.
Commercialement, l’entreprise
avait tout à gagner à développer
une compétence encore peu
courante dans le bâtiment. Mais
indépendamment de cet aspect,
l'enjeu était ailleurs : les acquis
de ce chantier nous ont fait
prendre conscience des risques. Il
faut bien se rendre compte que
pour les entreprises du bâti-
ment, à cette époque, l’amiante

ne posait pas de problème : tout
maçon ou couvreur a déposé un
jour ou l'autre de l'amiante sans
précaution particulière. Ce fut
une remise en cause totale des
pratiques du métier et du savoir-
faire de l’entreprise.
Je vois toujours dans l’activité de
désamiantage une activité très
spécifique du BTP. Dans la cul-
ture BTP, en exagérant, la devise
pourrait être “on verra bien
quand on y sera”. Mais quand on
doit traiter de l’amiante, c’est
autre chose. Il y a une exigence
très forte de rigueur, d’évalua-
tion des risques, de préparation
et d'anticipation, de respect des
procédures, d’enregistrement
des différentes étapes du chan-
tier, de contrôle, de surveillance
sanitaire, de traçabilité des diffé-
rentes opérations.
Un chantier ne s'improvise pas.
Nos équipes de désamiantage
sont, avant tout, constituées de
volontaires, étroitement associés
au choix du mode opératoire. Le
pire, c’est la banalisation du ris-
que. La motivation et l'attention
des équipes doivent être entrete-
nues en permanence. Pour leurs
collègues plus anciens qui ne
travaillent pas dans l’amiante,
notre exigence maximale de
sécurité peut faire sourire et cela
se comprend : reconnaître la
nécessité de se protéger aujour-
d'hui, c'est reconnaître que
pendant des années on a sans
doute été exposé à des risques
sans le savoir. Cependant, les
mentalités évoluent et la prise
de conscience du risque s'amé-
liore. Dans le bâtiment, tout le
monde connaît quelqu’un qui

Christophe Müller
est directeur du département

“Millenium Environnement”
au sein de Coanus SAS,

une entreprise de bâtiment
intervenant dans des domaines

aussi variés que le pliage
et le façonnage de tôles, la

charpente - couverture et
les installations sanitaires.

Certifié depuis 1997, “Millenium
Environnement” est spécialisé

dans le traitement de l’amiante.

Christophe Müller
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développe une maladie liée à
l’amiante, conséquence d'une
exposition ancienne. Ça fait for-
cément réfléchir.
Une difficulté à laquelle je suis
confronté est la distinction régle-
mentaire qui existe entre
l’amiante friable et le non fria-
ble. Il était sans doute nécessaire
en 1996 que le législateur intro-
duise cette nuance. Mais
conscient de l'ambiguïté qu'elle
introduisait, le législateur a été
contraint de préciser en 1998, par
circulaire, une liste de produits
friables ou non friables. Dès lors,
par un effet pervers de ces textes,
il est devenu facile de contourner
la réglementation.
L'appartenance d'un matériau à
la liste “non friable” peut
conduire, par simplification, à
s'affranchir d'un certain nombre
de précautions. Et en premier
lieu de l'évaluation des risques,
qui seule, permet d'évaluer la

capacité du matériau à émettre
des fibres lors des travaux de
dépose.
Quand on intervient sur une toi-
ture en amiante-ciment, du
point de vue réglementaire, c’est
du non friable. Mais une toiture
qui a “cuit” pendant des années
au soleil ou au gel, c’est souvent
à l’aspirateur qu’il faut l’enlever,
c’est devenu un millefeuille.
La tentation est grande pour cer-
tains donneurs d’ordre de se
réfugier derrière cette liste car
l’intervention d’une entreprise
certifiée coûte plus cher qu’une
entreprise classique… alors que
théoriquement, il ne devrait pas
y avoir de différence. Pour un
même chantier, avec une évalua-
tion des risques bien faite, la
réglementation est telle que les
modes opératoires devraient être
identiques. Mais peu à peu, par
facilité, on en est venu à enten-
dre “c’est du non friable, c'est

moins dangereux”.
Or, certains chantiers de non fria-
ble peuvent être aussi dangereux
que des chantiers sur des maté-
riaux“officiellement” friables.
Toute l'organisation de la pré-
vention repose sur l’évaluation
des risques menée par le chef
d’entreprise : pour des chantiers
aussi complexes que ceux qui
exposent à l’amiante, il est capi-
tal de profiter de l'expertise
des organismes tels que les
CRAM, l’OPPBTP ou la médecine
du travail.
Malgré tout, on a beaucoup pro-
gressé dans le domaine de la
sécurité. La rigueur méthodolo-
gique d’intervention que l’on a
acquise avec ces chantiers ne se
perd pas, les méthodes de travail
dans nos métiers de base en
profitent au quotidien. Et l’entre-
prise y gagne finalement beau-
coup”.

- 9-
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f L’objectif principal d’une entreprise du BTP qui intervient sur des chantiers

contenant de l’amiante est d’assurer à ses salariés un haut niveau de sécurité.

Cette exigence doit être identique quels que soient les matériaux rencontrés,

friables ou non friables.

Or, la réglementation actuelle peut entraîner une relativisation 

de la dangerosité des matériaux non friables.
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À noterÀ noter
Mise en ligne 
de la base
de données 
SOLVEX
L’Institut National de
Recherche et de Sécurité
(INRS) a mis en ligne sur 
son site Web une base de
données sur les expositions
professionnelles aux solvants
baptisée SOLVEX. Elle
regroupe quelque 300 000
données d’expositions pro-
fessionnelles à des solvants
utilisés en milieu de travail 
et permet des recherches 
par nom de solvant, par nom
de famille, par secteur d’acti-
vité, ou par poste de travail.
www.inrs.fr 

IAP 2006, 16 et
17 mai à Bordeaux
Pour la 5e édition des
Actualités en Prévention,
l’INRS donne rendez-vous 
aux acteurs de la prévention
des accidents du travail et
des maladies professionnel-
les, les 16 et 17 mai, à
Bordeaux. En partenariat
avec la Caisse Régionale
d’Assurance maladie
d’Aquitaine, les experts de
l’INRS et des CRAM exposent
leurs travaux et les solutions
préventives mises à disposi-
tion des entreprises autour
de sujets actuels de santé 
et de sécurité au travail :
• Hôtellerie Restauration :

évaluation et anticipation
des risques.

• Solvants : risques profes-
sionnels et démarche
de substitution.

• Travail en hauteur : vers 
la maîtrise des risques.

Témoignages d’entreprises,
échanges d’expériences
et discussions constituent
les points forts de ces jour-
nées.
Renseignements 
et inscriptions :
www.inrs.fr ou
iap2006@inrs.fr 

!

...
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Regard international
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Selon les estimations, l’exposi-
tion professionnelle à l’amiante
cause chaque année des centai-
nes de milliers de maladies ou
de décès. Or, les effets dévasta-
teurs de l’amiante sur la santé
n’apparaissent que plusieurs
dizaines d’années après l’exposi-
tion. Par conséquent, d’autres
centaines de milliers de décès
par cancer dus à une exposition
professionnelle, domestique ou
environnementale à l’amiante
se produiront de façon inélucta-
ble dans les prochaines décen-
nies. L’Organisation Mondiale de

la Santé (OMS) a précisé qu'il
n'existait pas de seuil de concen-
tration connu en dessous duquel
les poussières d'amiante ne pou-
vaient pas induire un risque de
cancer. En d’autres termes,
l’amiante sous ses différentes
formes est un produit cancéro-
gène pour l’homme.
Le nombre de mésothéliomes
s’avère être étroitement corrélé
aux quantités d’amiante impor-
tées dans un pays.
Lorsqu’on étend les estimations
à l’ensemble de l’Europe de
l’Ouest et que l’on y ajoute les

décès par cancer broncho-pul-
monaire, c'est environ 500 000
décès par cancer qui auront été
occasionnés par l'amiante d'ici à
2029. L’Australie annonce, pour
sa part, l’un des taux d’incidence
du mésothéliome le plus élevé
du monde.
Le coût de la prise en charge des
victimes et le coût global de ces
affections sont tellement élevés
qu'ils mettent, aujourd'hui, en
déséquilibre dangereux les sys-
tèmes de compensation des
maladies professionnelles de
certains pays, condamnent des

Corazon de la Paz,
Présidente de l’AISS,

Association internationale
de sécurité sociale.

Corazon de la Paz

SELON LES ESTIMATIONS, L’EXPOSITION
PROFESSIONNELLE À L’AMIANTE CAUSE CHAQUE
ANNÉE DES CENTAINES DE MILLIERS DE MALADIES
OU DE DÉCÈS.“ ”Ce texte a été prononcé à Orlando (FL) en septembre 2005 lors du XVIIe congrès mondial
sur la santé et la sécurité au travail, organisé par le National Safety Council (NSC),
le Bureau international du Travail (BIT) et l’AISS.
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États à verser des compensations
financières ou réduisent certai-
nes entreprises à l'insolvabilité.

Ainsi, une utilisation actuelle
d'amiante pénalise l'économie
d'un pays pendant plus de 30
ans, en léguant aux générations
futures la responsabilité de
l'indemnisation des victimes et
le poids financier de leur prise
en charge. Aux États-Unis, par
exemple, on estime que les
indemnisations versées à la suite
de dépôts de plaintes devant les
tribunaux devraient augmenter
pour atteindre 200 à 265 mil-
liards de dollars dans les prochai-
nes années. Jusqu’à présent, plus
de 70 entreprises américaines,
dans l'incapacité de faire face

à ces créances,
ont fait faillite.
En France, pour
la seule année
2003, le coût
est estimé à
600 millions
d'euros pour le
fonds d'indemnisation et 515 mil-
lions d'euros pour les départs
anticipés à la retraite. Bien que
le mouvement d’interdiction
de l’amiante se soit intensifié
au cours des dix dernières
années (Union européenne,
Amérique latine, par exemple),
de nombreux salariés sont tou-
jours exposés aux risques liés à
l’amiante ce qui, à long terme,
aura des conséquences écono-
miques et sociales désastreuses

sur les pays
c o n c e r n é s ,
manipulés par
des groupes de
pression pro-
amiante qui
sont parvenus
à les persuader

que l’amiante présentait relati-
vement peu de risques pour la
santé. Par conséquent, la pro-
duction mondiale d’amiante
a recommencé à augmenter ces
dernières années ! Certains pays
développent leur économie
en renforçant leurs industries
d’extraction et de traitement
de l’amiante et en exploitant de
nouveaux marchés. Une course
contre la montre est lancée.
Nous devons soit agir mainte-

nant, soit faire face au désastre.
L’AISS incite donc tous les pays à
interdire sans délai l’utilisation,
la production et le commerce de
l’amiante sous toutes ses formes
et de tous les produits contenant
de l’amiante. L’AISS voit le ban-
nissement de l’amiante comme
une responsabilité éthique : l’uti-
lisation de l’amiante conduit iné-
vitablement à une qualité de vie
détériorée et à des décès préma-
turés. Elle plaide également en
faveur de l’argument économi-
que qui consiste à dire que le
traitement, la réhabilitation et
l’indemnisation des victimes
font porter un trop lourd fardeau
sur les économies !

Une course contre
la montre est lancée.
Nous devons soit agir
maintenant, soit faire

face au désastre.
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Second œuvre BTP : une campagne de sensibilisation
au risque amiante 

À partir de mai prochain, l’INRS avec le soutien de la branche
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles organise une cam-
pagne nationale de sensibilisation au risque amiante. Spots radio,
annonces presse, site Internet dédié, diffusion de fiches de “bonnes
pratiques” par métiers, cette campagne vise à toucher les artisans,
employeurs et salariés des très petites entreprises du BTP, parfois peu
informés ou démunis face au risque amiante. Un portfolio, destiné
aux médecins du travail et présentant différentes situations pouvant
exposer à l’amiante, est en cours de préparation.
www.amiante.inrs.fr

Étude épidémiologique “Suivi de l’état de santé d’une
population employée à des tâches d’enlèvement
d’amiante” : premier recueil de données début 2007.

Le Département Épidémiologie en Entreprises de l’INRS prépare la
mise en place d’une cohorte prospective des salariés actifs
employés à des tâches de désamiantage, qui seront suivis pendant
au moins 10 ans.
La population cible de l’étude se veut aussi exhaustive que possible :
aux 6 000 salariés identifiés depuis 1996 dans le secteur de
l’amiante friable, dont 2 000 sont actifs à ce jour, s’ajouteront les
futurs salariés du secteur. De plus, l’harmonisation prévue à partir
de 2007 des exigences réglementaires du secteur de l’amiante fria-
ble et de celui de l’amiante non friable permettra l’inclusion large
des salariés employés dans les deux types de chantiers.

Les objectifs de cette étude sont de deux ordres :
• suivi des salariés sur le plan médical (clinique, biologique, explora-

tions respiratoires). Le niveau d’exposition aux fibres d’amiante
sera estimé à l’aide d’une matrice tâches-exposition, ainsi que par
des mesures directes d’empoussièrement,

• évaluation des autres risques professionnels des chantiers de
désamiantage,

• risques organisationnels (pression temporelle pour restituer les
chantiers au plus vite, mobilité permanente, etc.),

• risques psychologiques (répercussion psychologique d’un travail
avec exposition à un cancérogène, etc.),

• risques physiques (charge physique, travail à la chaleur, etc.).

Un impact immédiat peut également se dégager à deux niveaux :
• un renforcement du dispositif de prévention et suivi médical 

centré sur la médecine de travail,
• une application des avancées médicales récentes dans le dépis-

tage des pathologies liées à l’exposition à l’amiante.

Par exemple, le scanner thoracique semble un meilleur outil que
la radiographie pulmonaire simple prévue par la réglementation sur
la base d’une conférence de consensus de 1999.

Le suivi d’une telle cohorte permettra en outre de réaliser des
études ponctuelles pour faire avancer les connaissances (par
exemple la connaissance des effets précoces liés à l’exposition
à l’amiante).
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