
Le risque Amiante 
au travail

VLEP : Valeur Limite d’Exposition 
Professionnelle dans l’air inhalé 
sur 8 heures de travail : 100 f/l
10 f/l à partir du 01/07/2015

Réparation : MP30/MP30 bis

32, rue André Vitu   CS 90002 
88027 EPINAL Cedex

Tél : 03 29 82 26 84   Fax : 03 29 82 45 65

Au cours de la période d’exposition : 

SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

 

 Visite au moins tous les 2 ans 

 Aptitude avec prise en compte du port   

 d’équipements de protection respiratoire

(recommandations HAS)

Après la période d’exposition : 

 Salarié en activité : 

 Suivi post-exposition assuré par le médecin  

 du travail de l’entreprise actuelle

 Salarié sans activité ou retraité 

 Suivi post-professionnel assuré par le   

 médecin traitant, pris en charge par la   

 sécurité sociale 

Surveillance médicale Fiche d’exposition 

Obligation d’établissement par l’employeur

(avec nature du travail,

dates et résultats des contrôles d’exposition, 

procédés de travail, protection collective et 

individuelle)

Communiquée au médecin du travail 

Remise au salarié à son départ de 

l’entreprise 

(avant le 01/02/2012 : attestation 

d’exposition)  

Ensemble pour la Prévention et la Santé 
Au Travail dans les Vosges

L’amiante est une fibre classée 
cancérogène 1A avéré

(réglementation européenne)

par le médecin du travail de l’entreprise 
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Confinement et retrait d’amiante 

Intervention sur des matériaux susceptibles de 

provoquer l’émission d’amiante

Décret 04/05/2012

Pathologie pleurale bénigne dont les plaques 

pleurales. 

Asbestose (fibrose pulmonaire) avec risque 

d’insuffisance respiratoire.

Pathologie maligne : 

mésothéliome, cancer bronchopulmonaire, 

autres cancers (plus rares). 

Temps de latence de plusieurs années entre le 

début d’exposition et l’apparition des premiers 

signes

TABAC + AMIANTE : 

Risque de cancer bronchopulmonaire x50

Robotisation, système clos, imprégnation 

des matériaux, confinement, décontamina-

tion, aspiration.

Risques encourusActivités concernées

Types d’exposition

Moyens de prévention 

Exposition « forte »

Au moins 1 an dans la fabrication ou transfor-

mation d’amiante 

Au moins 1 an d’intervention sur des flocages 

ou calorifugeages en chantier naval

Au moins 10 ans de rectification de freins de 

poids lourds, de tronçonnage de l’amiante 

ciment. 

Exposition « intermédiaire »

Toutes les autres situations d’exposition 

professionnelle 

Prévention collective

Formation avant exposition

Ne pas manger, boire, fumer sur les lieux de 

travail 

Port d’un appareil de protection respiratoire en 

fonction du niveau d’empoussièrement : 

Masque isolant à adduction d’air comprimé, 

filtrant à ventilation assistée de classe TMP3, 

masque FFP3. 

Durée 2h30 maximum port consécutif 

du masque

Pas plus de 6h par jour 

Pour 1/2 masque FFP3 à usage unique < 15’ 

Port de vêtements de travail étanches avec 

capuches jetables de type 5

Prévention individuelle

(sous section 3)

(sous section 4)


