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Le CHSCT MEN a réalisé un guide sur l’amiante à destination des personnels (https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/2020_guide_amiante_agents.pdf) et des chefs de service. 
Vous trouverez ci-dessous l’essentiel : 
 

Qu’est-ce que l’amiante ? 
L’amiante est une fibre microscopique (200 à 500 fois plus petit qu’un cheveu) comprise dans de nombreux 
matériaux. Celle-ci a été interdite à partir de 1997. 
 
Quels sont les risques liés à l’inhalation de fibres d’amiante ? 
Les fibres peuvent provoquer des maladies touchant l’appareil respiratoire ainsi que des cancers. 
 

Comment savoir si mon lieu de travail contient de l’amiante ? 
Un dossier technique amiante (DTA) est réalisé sur les parties visibles. Il n’y a pas de destruction des 
matériaux, il est donc non exhaustif. Ce diagnostic permet également d’évaluer l’état de conservation de 
l’amiante et de préconiser des mesures de sécurité. Il est mis à disposition de tous les personnels et usagers, 
et déposé dans l’application DUER. 
 

Pourquoi lire un DTA ? Il est noté l’évaluation des matériaux de liste A et de liste B du code de santé 

publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024141044/). 
La méthodologie de lecture est précisée dans le flash infos de novembre 2018. 
Si des matériaux de liste A sont présents, le DTA doit être mis à jour tous les 3 ans, pour des matériaux de 
liste B, tous les 9 ans (périodicité nouvelle depuis février 2021).  
 
Quelles sont les circonstances d’exposition à l’amiante ? 

Exposition active : travailleurs au contact direct de l’amiante de par leur activité. 
Exposition passive : exposition accidentelle pour des personnels dans des locaux où l’état de conservation de 
l’amiante est mauvais ou lors de travaux ne respectant les mesures réglementaires. 
 
Comment se protéger de l’amiante ? 
Pour les travailleurs réalisant des interventions sur l’amiante, ceux-ci doivent avoir été formés (Pas formé, pas 
touché). 

Pour tous les autres personnels, les mesures de sécurité ont pour objectif un niveau d’empoussièrement 
inférieur à 5 fibres/litre d’air. 
 
Que faire en cas de présence d’amiante dégradé ? 

Le personnel doit remplir une fiche du registre santé et sécurité au travail (RSST) pour assurer une traçabilité 
du signalement. 

 
Que faire en cas de suspicion d’une libération accidentelle de fibres d’amiante dans l’air ? 
Le personnel doit impérativement se mettre en sécurité, et informer sa hiérarchie pour que des mesures soient 
prises sans délai (arrêt des travaux, restriction d’accès, mesure d’empoussièrement, …). L’assistant de 
prévention ou le conseiller de prévention proposera, si nécessaire, des mesures de prévention. 
L’administration fournira au personnel ayant été exposé à l’amiante une attestation de présence dans des 
locaux susceptibles d’avoir été contaminés par de l’amiante. 

 
Quelles sont les modalités de suivi médical ? 
Le médecin du travail est chargé d’assurer le suivi médical des personnels exposés à l’amiante. 
 
Pour les agents nés entre 1954 et 1960 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, recevront un auto-questionnaire par 

voie électronique sur leur messagerie académique. Ce questionnaire sera à renvoyer, via 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 ». Pour les personnels exposés accidentellement, cet auto-

questionnaire est mis à disposition également. 

 
Pour en savoir plus : 
 

Guide de prévention du risque amiante destiné aux chefs de service : guide pratique 

Ministère du Travail—Amiante : site web 

Institut national de recherche et de sécurité (INRS)—Amiante - Ce qu’il faut retenir : dossier web 
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