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L’amiante un danger réel 
 pour les travailleurs   
exposés aux émissions 

 de fibres Amiante 
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L’amiante une nouvelle économie! 
 

1 bâtis sur 2 est concerné en France 
pour des interventions de 

maintenance dans des bâtis dont le 
permis de construire date avant 

 le 1° juillet 1997 et si présence de 
matériaux amianté obligation de 

formation sous section 3 ou 4. 
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SUIVANT LES SOURCES DE l’INRS 

Nombre de travailleurs Maintenance / 
Entretien dans le BTP potentiellement 
exposés à l’amiante :  900 000 
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PLAN D’INFORMATION 
AMIANTE 

COMPRENDRE L’AMIANTE 

L’ENJEU DU DECRET, PREVENTION 
AMIANTE  Marc Desplat 

Préventeur 
Formateur 
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Pour toutes interventions 
pouvant émettre des 

fibres d’amiante 
 

. 

  

 

Suite au décret n°639  du 4 mai 2012 

Sur des matériaux, matériels, produits 
pouvant contenir de l’amiante 
Datant avant le 1° juillet 1997 
 

L 4741-1   3750€ d’amende /pers par infraction 
 au code du travail . 
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Amiante sous section 3 et 4 

La protection des travailleurs 
exposés aux émissions de fibres 

Amiante 

 

Décret n° 639 du  4 mai 2012 
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CONDITIONS DE LA  SOUS SECTION 4 
INTERVENTION DE MAINTENANCE 

• Selon la définition de l'AFNOR, la maintenance vise à 
maintenir ou à rétablir un bien dans un état spécifié 
afin que celui-ci soit en mesure d'assurer un service 
déterminé 

 

• La maintenance regroupe ainsi les actions de 
dépannage et de réparation, de réglage, de révision, 
de contrôle et de vérification des équipements 
matériels (machines, véhicules, objets manufacturés, 
etc.) ou même immatériels (logiciels). 
 

• NF X60-010 Marc Desplat 
Préventeur 
Formateur 



1. Marchés à bordereau de prix non planifié 

2. Travaux préparatoire  

3. Travaux à titre de protection 
conservatoire 

4. Recouvrement support amiante 

5. Intervention d’urgence sous 48 h 

6. Maintenance de niveau 1, 2, 3 sans 
planification périodique 

 

 

Les interventions concernant la 
sous section 4 
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Les niveaux de maintenance 
concernant la sous section 4 

• Niveau 1 :  
– Travaux : réglages simples - pas de démontage ni 

ouverture du bien 
– lieu : sur place 
– personnel : exploitant du bien 
 

• Niveau 2 :  
– Travaux : dépannage par échange standard - 

opérations mineures de maintenance préventive 
– lieu : sur place 
– personnel : technicien habilité 
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• Niveau 3 : avec entretien périodique 

– travaux : identification et diagnostic de pannes - 
réparation par échange standard - réparations 
mécaniques mineures - maintenance préventive 
(par ex. réglage ou réalignement des appareils de 
mesure) 

– lieu : sur place ou dans atelier de maintenance 

– personnel : technicien spécialisé 

 

Les niveaux de maintenance 
concernant la sous section 3  

Intervention de retrait 
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• Niveau 4 : planification  

– travaux : travaux importants de maintenance 
corrective ou préventive sauf rénovation et 
reconstruction - réglage des appareils de mesure 
- contrôle des étalons 

– lieu : atelier spécialisé avec outillage général, 
bancs de mesure, documentation 

– personnel : équipe avec encadrement technique 
spécialisé 

 

Les niveaux concernant la sous 
section 3 
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• Niveau 5 :  

– travaux : rénovation - reconstruction - 
réparations importantes 

– lieu : constructeur ou reconstructeur 

– personnel : moyens proches de la fabrication 

– exemple : mise en conformité selon 
réglementation d'équipements lourds 

– Retrait de tous matériaux contenant de l’amiante 

 

Les niveaux de maintenance 
concernant la sous section 3 
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Présentation de la  
réglementation 

 Sous section 3 et 4 
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Aux interventions sur des 

matériaux, des équipements, des matériels 
ou des articles susceptibles de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante. 
 

AMIANTE 
• INTERVENTION, MAINTENANCE 

CODE DU 
TRAVAIL 

• Sous section 2 

•R. 4412.97  à  R. 4412. 124 

MODE 
OPERATOIRE 

• Sous section 4 

•R. 4412. 144  à R.4412.148 
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Aux retraits et encapsulage 
 sur des matériaux, des équipements, des 

matériels ou des articles susceptibles de 
provoquer l'émission de fibres d'amiante. 
 

AMIANTE 
•RETRAIT, ENCAPSULAGE 

CODE DU 
TRAVAIL 

• Sous section 2 

•R. 4412.97  à  R. 4412. 124 

PLAN DE 
RETRAIT 

• Sous section 3 

•R. 4412. 125  à R.4412.143 
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• En règle générale la planification et le volume du déchet CAP nous 
indique la limite de la sous section 4. 
 

• Car si il y a déchets, nous avons donc le producteur et nous avons 
un CAP. 
 

• Il me semble que sa peut être une bonne évaluation de limite car 
le mode opératoire sous section 4 ne comporte pas d’évaluation 
du poids des déchets. 
 

• Alors que le point N° 2 du plan de retrait R-4412 133, nous 
demande l’évaluation du volume des matériaux 
 
 

    Fin  
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