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FLASH INFO SPECIAL AMIANTE 

Ce FLASH INFO SPECIAL AMIANTE est destiné  à accompagner les chefs d’établissements et directeurs des 

écoles de l’académie d’Aix-Marseille dans la prévention des risques liés aux poussières d’amiante. Le  FLASH 

INFO SPECIAL AMIANTE permet de répertorier ce que doit faire un personnel de direction : 

                   S’INFORMER SUR LA REGLEMENTATION  

 L’amiante,  prévenir les risques dans l’éducation nationale : https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2011-07/brochure_amiante_men.pdf  

 La circulaire du 28 juillet 2015 du ministère de la décentralisation et d la fonction publique  https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-08/circulaire_28_juillet_2015.pdf 

 Site DASH-CT rubrique famille de risques : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_67095/fr/amiante 

                 PARTICIPER AU PLAN AMIANTE¹  

  Bulletin académique n°698  d’Aix-Marseille  https://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-03/drrh698-89.pdf 

-Agents concernés par les auto-questionnaires* : Tous les personnels nés entre 1952 et 1957 (exception les personnels détachés et ayant 

intégrés la  fonction publique territoriale) susceptibles d’avoir été ou être exposés aux poussières d’amiante, du fait du métier ou de la 

discipline dans lequel ils exercent ou ils ont exercé. https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-

01/autoquestionnaire_amiante_janv_2015.pdf 

- agents non concernés par les auto-questionnaires* : tous les personnels nés entre 1952 et 1957, qui n’ont pas été exposés du fait du 

métier ou de la discipline enseignée,  mais susceptible d’avoir été exposés aux poussières d’amiante au cours de leur carrière 

professionnelle. 

 une notice d’information sera envoyée par voie électronique sur votre messagerie académique aux personnels  

-Procédure de dépôt et d’envoi des auto questionnaires : Les agents recevront de la DRH du Rectorat, la notice d’information et le 

questionnaire à renvoyer avant le 01 Avril par les chefs d’établissements,  ou de service ou directeurs d’école,  sous enveloppe cachetée et 

libellée « à l’attention de la Direction des Ressources humaines du rectorat ».   

                                            ANNEXER AU DOCUMENT UNIQUE (GERE OU GERES) : 

 Le DTA (Dossier Technique Amiante) ou a minima la fiche récapitulative DTA, mis à disposition par la 

collectivité territoriale propriétaire des locaux, pour les établissements dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er 

Juillet 1997. 

 La fiche de prévention des expositions aux agents chimiques dangereux ou agents cancérogènes 

mutagènes et toxiques pour la reproduction par le chef de service afin d’adopter des mesures de prévention 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2015-

06/fiche_de_prevention_des_expositions_aux_cmr_et_acd.pdf 

ATTENTION : L’efficacité de l’opération résulte du fait que les auto-questionnaires arrivent  

avant le 01 Avril 2016.   
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