
PRST3 Amiante



Les enjeux

PST : Objectif opérationnel 3/Action 1.9

Faire face aux enjeux liés à la dégradation de l’amiante

- Communiquer en direction des donneurs d’ordre et du public pour les sensibiliser aux enjeux, 
y compris en termes de responsabilités, de la protection contre le risque amiante

- Professionnaliser les acteurs de la filière du désamiantage et mettre en place un réseau 
de formateurs compétents

- Améliorer la connaissance des expositions des travailleurs en sous-section 4 et 
développer des actions d’information et de prévention ciblées

- Mettre en place un dispositif de repérage avant travaux adapté à l’ensemble des situations

- Favoriser le développement d’actions de recherche et de développement sur les techniques 
de désamiantage, de métrologie et sur l’amélioration des moyens de prévention
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Le groupe de travail : composition

� Neuf partenaires

Pilotage : DIRECCTE 
Jérôme BEILLEVAIRE

Stéphanie MOREAU
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DIRECCTE (UD)
Béatrice DEBORDE

ARS
Cécile GAUFFENY-GILLET

OPPBTP
Valérie LEROY

FRSSTI 
Catherine BARAT

FFB
Isabelle MOREL

CAPEB
Virginie SENLIS

CAP AMIANTE/CAPEB
Mireille ROUSSET

CONSEIL REGIONAL
Gérard AUBRON

CARSAT
Fabrice LERAY



5 actions sur la base 
d’un planning prévisionnel 
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FICHE 1

Identification des acteurs locaux en lien avec l’amiante

Constats : 
Les travailleurs, les entreprises, les donneurs d’ordre, le grand public souhaitant 
identifier et solliciter les acteurs, régionaux et départementaux ne savent pas où 
rechercher l’information

Action :
• Fournir les éléments d’information aux demandeurs (identification, missions et 

coordonnées) afin de permettre les sollicitations 

Méthodologie :
Outil de communication à héberger sur un site Internet et création de liens sur les sites 
partenaires



Point d’étape 

- La conception est réalisée

- Le tableau d’identification des 
acteurs est en cours de 
construction

- Il s’agira ensuite de l’héberger 
sur le site Internet PRST3 
selon les possibilités 
techniques offertes



FICHE 2 

Construire et/ou promouvoir les aides et les outils 
méthodologiques facilitant la démarche de certification des 
entreprises et sa pérennité

Constats : 
Beaucoup d’opérations « sous-section 3 » réalisées sans certification 

+ 
Difficultés pour préparer et maintenir la certification

Actions :
- Action de prévention : sensibilisation des entreprises à l’obligation de certification pour 
protéger les travailleurs du risque d’exposition amiante

- Action d’information : construction d’un outil méthodologique facilitant la démarche de 
certification des entreprises



Point d’étape 

- La conception de la fiche est réalisée

- Construction en cours
- de l’outil méthodologique (vulgarisation)

- du support de communication (vidéos)

- Aide financière régionale simplifiée

de la Carsat pour l’obtention de la

certification amiante



FICHE 3 
Aider et sensibiliser les travailleurs et employeurs réalisant 
les interventions SS4 afin de réduire les expositions

Suite du PRST 2  et PRSE 2 Amiante 

Constats : 
Beaucoup d’interventions « sous-section 4 » sans formation et sans protection

Actions :
• Action de prévention : sensibilisation des entreprises (employeurs et travailleurs) 

aux obligations découlant de la protection des travailleurs au risque d’exposition 
amiante

Méthodologie :
Définition des cibles et des vecteurs d’actions 

+ 

Utilisation de supports existants ou à créer si nécessaire



Point d’étape 

Supports de communication en cours de construction pour :
• Les plombiers - chauffagistes, 

• Les maçons - carreleurs 

• Les couvreurs - isolation 
(en lien avec le CPOM du SST du Gist de St Nazaire)

Aide financière nationale simplifiée de la Carsat pour les 
entreprises réalisant des interventions de SS4 (notamment, 
les entreprises de maintenance, de nettoyage et de la construction) 

Sensibilisation des partenaires auprès d’entreprises réalisant 
des interventions amiante



FICHE 4 

Dispositions réglementaires et recommandations applicables 
aux différents types de matériels de métrologie utilisés lors 
d’opérations amiante

Constats : 
Sur les lieux d’opérations amiante, le matériel de métrologie permettant de contrôler 
les grandeurs réglementaires pour protéger les travailleurs est peu entretenu, peu 
vérifié, voire inexistant  

Actions :
• Action de communication en matière de métrologie 

en direction des entreprises réalisant des opérations amiante

Action DIRECCTE (RRPa) /CARSAT débutée en mai 2016 



Point d’étape 

Document publié

- Sur les sites Internet de :
- La Direccte

- La Carsat

- Courrier d’information :
- Aux entreprises certifiées de la région

- Aux organismes de formation certifiés

� http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/sante-et-securite-au-travail,2056

� https://www.carsat-pl.fr/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-

risques-les-themes/le-risque-chimique/l-amiante.html



FICHE 5 

Organisation d’une gestion de crise du

risque amiante

Constats : 
Dans certaines situations imprévues, les travailleurs comme les populations peuvent être 
exposés passivement à des fibres d’amiante

Actions :
- Elaboration d’un tableau interne d’aide à l’identification des services compétents lors 

de certaines situations de crise amiante

- Organisation d’une action de prévention en direction de professionnels concernés par 
les situations de crise amiante récurrentes rencontrées en Pays de la Loire

Méthodologie
Recensement des situations + action de prévention en direction des cibles identifiées

Action DIRECCTE/DREAL/ARS/CARSAT/OPPBTP débutée en mars 2016



Tableau interne en cours de construction

3 cibles identifiées :

- services d’incendie et de secours (SDIS)
⇒ Phase d’identification du risque amiante :

• Etude en cours par la Carsat de concert avec l’INRS

- la filière d’équarrissage

-⇒ Phase d’identification du risque amiante :

- Rencontre de la filière avec la Direccte et la Carsat

- Intégration du risque amiante par la filière (en cours)

- les syndics de copropriété

⇒ Sans objet à ce jour

Point d’étape 



En résumé 
Fiche action Etat d’avancement

1 Identification des acteurs locaux en lien avec l’amiante
Pratiquement 

finalisée

2
Construire et/ou promouvoir les aides et les outils méthodologiques facilitant la

démarche de certification des entreprises et sa pérennité
En cours

3
Aider et sensibiliser les travailleurs et employeurs réalisant les interventions SS4

afin de réduire les expositions
En cours

4
Dispositions réglementaires et recommandations applicables aux différents

types de matériels de métrologie utilisés lors d’opérations amiante
Terminée

5 Organisation d’une gestion de crise du risque amiante En cours


