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 Le décret 639 du 4 mai 2012 

  RISQUE D’EXPOSITION À L’AMIANTE

 section ( Dispositions communes) 

Paragraphe



4 Articles principaux concernant 

l’information et la formation 

Art. R. 4412-99 

Art. R. 4412-112 

Art. R. 4412-116 

Art. R. 4412-117 



 L’employeur transcrit les résultats de son 
évaluation des risques pour chaque processus 
dans le document unique d’évaluation des 
risques . Il le met à jour à chaque modification 
de processus entrainant un changement de 
niveau d’empoussièrement ou lors de 
l’introduction de nouveau processus. 

 

 Par conséquence,  découvrons l’article 
concernant le document unique R4121-1 

 

 

Article R 4412-99   Evaluation initiale des risques 

              Information des risques 



Article R4121-1 
 
 

     R 4121-1 (Document unique) 
 
L'employeur transcrit et met à jour dans un 
document unique les résultats de l'évaluation 
des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application 
de l'article L. 4121-3.  
 
Cette évaluation comporte un inventaire des 
risques identifiés dans chaque unité de travail 
de l'entreprise ou de l'établissement, y compris 
ceux liés aux ambiances thermiques 
 
  



Article R4121-4    Information des risques   
 

Le document unique d'évaluation des risques 
est tenu à la disposition :  

 

1° Des travailleurs 

  
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail ou des instances qui en 
tiennent lieu  

  
3° Des délégués du personnel  

 
4° Du médecin du travail  

 
5° Des agents de l'inspection du travail 

 



Article R4121-4 (suite) 

 

 

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité 
sociale   

 
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des 

conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1  
 

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 
du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-

18(exp radon) du même code, en ce qui concerne les résultats des 
évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements 

ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la 
charge.  

 
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document 

unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les 
lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un 

règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui 
réservé au règlement intérieur 



 CODE DU TRAVAIL R 4412-112 

    ( Paragraphe 4: principes et moyens de prévention) 

 

La signalétique sur un chantier amiante 
mentionne le niveau d’empoussièrement 
estimé des opérations réalisées et des 
équipements de protection individuelle 
obligatoires. 

INFORMATION  AMAINTE 



Cette information permettra à 
l’opérateur de vérifier l’adéquation 
de ses équipements de protection 
individuelle avec le niveau de 
risque estimé ainsi que les 
protections collectives mis en 
œuvre pour sa protection. 



- R 4412-116 :  

La notice de poste    prévue à 
l’article R 4412-39 est transmise 

pour avis au médecin du travail. Cet 
avis est communiqué au CHSCT ou à 

défaut aux DP 

Paragraphe 5 : information et formation 



L’article R 4412-116 

Nous indique un rappel de   la notice 
de poste avec l’article R 4412-39 
 

Définissant l’obligation de l’employeur d’établir une 
notice de poste, pour chaque poste de travail ou 
situation exposant chaque travailleur à des agents 
chimiques dangereux.  

 
Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est 
destinée à informer les travailleurs des risques 
auxquels leur travail peut les exposer et des 
dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle 
les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas 
échéant, les consignes relatives à l'emploi des 
équipements de protection collective ou individuelle. 

 
 

 

 



La notice de poste concerne 

aussi 

Tous les risques afférents 

 à l’intervention  

 

La notice de poste concerne aussi 

Toutes les phases de l’opération 

 

Phase préliminaire en dessous de 5f/l 

Phase préparatoire 

Phase de retrait, encapsulage,  

de maintenance 

Phase de restitution 

 

  Donc pour un processus il peut 

 y avoir plusieurs notices de poste 



Transmission, réception de l’information 

 Le salarié en signant  cette notice de poste 
prouve qu’il a bien été informé sur les 
risques possible suivant les tâches à 
effectuer, les gestes de préventions 
préconisés et les EPI lui garantissant sa 
protection mis à sa disposition ainsi que  

Les MPC couvrant l’ensemble des travaux de 
la notice de poste. 



- R 4412-117 : La formation à la 
sécurité prévue à l’article 
  R 4412-87 est aisément        

compréhensible par le travailleur 
 

 L’organisme de formation ou l’employeur valide les 
acquis de la formation sous la forme d’une attestation 
de compétence individuelle délivrée au travailleur. 

 

 Le contenu et les modalités de la formation, sa durée 
selon les catégories de travailleurs et les conditions de 
sa validation et de son renouvellement sont précisés 
par un arrêté du ministre du travail du 23 février 2012 

 



L'article R 4412-117 (suite) 

 La formation à la sécurité prévue à cet 
article R 4412-87           

 

 

L’organisation et la liaison des informations 
aux acteurs de la prévention en ces termes : 

Créé par le Décret n°2008-244 du 7 mars 
2008 - art. (V)  

 

 

 

 



Article R 4412-87 suite 

 L'employeur organise, en liaison avec le 
Comité d‘Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail ou, à défaut, les 
Délégués du Personnel et le médecin du 

travail, l'information et la formation à la 
sécurité des travailleurs susceptibles d'être 
exposés à l'action d'agents cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction. 

 

  



R4412-87 (suite)  Cette information et cette 
formation concernent,  notamment : 

 
1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques 
additionnels dus à la consommation du tabac.  
 
2° Les précautions à prendre pour prévenir l‘Exposition.  
 
3° Les prescriptions en matière d‘Hygiène.  
 
4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de 
protection. EPI 
 
5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment 
par le personnel d'intervention, pour la Prévention 
d'incidents et en cas d'incident. 



Aussi à la  Quatrième partie: 

Santé et sécurité au travail 
 

Au livre 1° : Dispositions générales. 
 
Titre IV : Information et formation des travailleurs. 
 
Chapitre 1°: Obligations générale d’information et 
de formation. 
 
Section 1°: Objet et organisation de l'information et 
de la formation à la sécurité 
 
 



 La formation à la sécurité concourt à la 
prévention des risques professionnels.  
Elle constitue l'un des éléments du 
programme annuel de prévention des 
risques professionnels prévu au 2° de 
l'article L. 4612-16 

 (Au moins une fois par an, l'employeur       
présente au comité d'hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail  le rapport annuel) 

Article R 4141-1 



L’arrêté du 23 février 2012 sur la formation 
au risque amiante  fait référence à : 
 

 Article R 4141-2  

L'employeur informe les travailleurs sur les 

risques pour leur santé et leur sécurité 

d'une manière compréhensible pour 

chacun.  

Cette information ainsi que la formation à la 

sécurité sont dispensées lors de 

l'embauche et chaque fois que nécessaire. 



Article R4141-3 
 

  

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le 
travailleur des précautions à prendre pour assurer sa 
propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres 
personnes travaillant dans l'établissement. 
Elle porte sur : 

 
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise. 

  
2° Les conditions d'exécution du travail. 

 
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de 
sinistre. 

 



L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé 
et leur sécurité. Cette information porte sur :  

 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation 
des risques, prévu à l'article R. 4121-1   

 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le 
document unique d'évaluation des risques ;  

 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des 
représentants du personnel en matière de prévention des risques 
professionnels ;  

 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement 
intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1  

 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions 
mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des 
personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à 
l'article R. 4227-38 

 

Article R4141-3-1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488248&dateTexte=&categorieLien=cid


  Article R4141-4   Créé par Décret n°2008-
244 du 7 mars 2008 - art. (V)  

 
Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des 

mesures de prévention prescrites par 
l'employeur est expliquée au travailleur, en 

fonction des risques à prévenir 

 



En pratique le rôle et les 
responsabilités des 

acteurs pour l’information 
et la formation 



Encadrant technique: Obligations d’information et de 

formation pour la protection des travailleurs exposés à l’amiante. 

La formation à l’embauche 
La formation de recyclage 
Le plan de formation annuel 
L’analyse de risque 
Le document unique 
Le plan de retrait ( Niveau de risque, VLEP) 
Le processus 
La notice de poste 
La consultation du CHSCT, médecin du travail 
La transmission des documents aux acteurs de la 
préventions ( Notice de poste, fiche d’exposition, PRA, MP) 
Les procédures d’hygiène 
Les procédures de maintenance EPI MPC 
Les procédures administratifs 
 



Encadrant chantier: mise en œuvre de l’information et de la 

formation pour la protection des travailleurs exposés à l’amiante. 

La formation à l’embauche    (proposition, évaluation compétence) 

La formation de recyclage      (planification des acteurs) 

Le plan de formation annuel  ( Évaluation des besoins) 

L’analyse de risque              ( signalétique N, bilan aéraulique, test de fumée) 

Le document unique      (déclaration des incidents) 

Le plan de retrait ( Niveau de risque, VLEP) (Signalétique, veille documentaire) 

Le processus        ( Niv, empoussièrement, matériaux, technique, MPC) 

La notice de poste              (validation de transmission) 

La consultation du CHSCT, médecin du travail   (incident, accident) 

La transmission des documents aux acteurs de la préventions 
Les procédures d’hygiène    (signalétique, décontamination, zone, phase) 

Les procédures de maintenance EPI MPC (signalétique,planification) 

Les procédures administratifs        (application, durée de vacations) 

 



 

 

. 
  
 

Liste des  formations à la 
sécurité obligatoires ou 

recommandées 

Pour information 



 

 

. 
  
 

1.Obligation générale de 
formation à la sécurité 

Il s’agit d’une formation pratique et appropriée à la sécurité 
du travail au sein de l’établissement en fonction de sa taille, 
de la nature de son activité, du caractère des risques qui y 
sont constatés et du type des emplois occupés par les 
salariés concernés. 
 

À la charge de l’employeur, cette formation doit être 
répétée périodiquement (L. 4141-2 et L. 4141-3). 



 

 

. 
  
 

Formation lutte contre 
l’incendie et évacuation 

Moyens d’extinction : article 
R4227-29 à 33 
Exercices : article R4227-39 
Evacuation : article R4227-37 et 38 

Formation à la prévention 
des risques liés au travail en 
hauteur 

Conformément aux 
recommandations R386, R408, 
R430, R431, R433 et R457 de la 
CNAMTS 

Formation montage, 
utilisation et démontage des 
échafaudages 

Conformément aux 
recommandations de la CNAMTS 
R408 échafaudages de pied  et 
R457 échafaudages roulants 

2.Les formation sécurité 
obligatoires / recommandées 



 

 

 

  
 

Formation relative aux 
équipements de protection 
individuelle 

Article R4323-104 à 106 

Formation préparation à 
l’habilitation électrique 
Opérations d’ordre non 
électrique 

B0, H0 et HOV 
Décret n°2010-118 du 22 
septembre 2010 

Formation préparation à 
l’habilitation électrique 
Opération d’ordre électrique  

B1, B2, B1V, H1, H2, H1V, 
H2V, BR, BS, BC , HC et BE 
Décret n°2010-118 du 22 
septembre 2010 

2.Les formation sécurité 
obligatoires / recommandées 



 

 

. 
  
 

2.Les formation sécurité 
obligatoires / recommandées 

Formation Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail 

Article L236-10 du code du 
travail  

Formation Sauveteur Secouriste du 
Travail 

Article R4224-15 du code du 
travail 

Formation à la prévention des 
risques liés aux manutentions 
manuelles 

Article L4121-1  

Formation conduite de chariots 
automoteur de manutention 

Conformément à la 
recommandation R389 de la 
CNAMTS 
Décret N°2008-244 du 7 mars 
2008 



 

 

. 
  
 

Formation  à la conduite en 
sécurité d’engins de 
chantier 

Conformément à la recommandation 
R372M de la CNAMTS 
Décret N°2008-244 du 7 mars 2008 

Formation à la conduite en 
sécurité des grues 
auxiliaires 

Conformément à la recommandation 
R390 de la CNAMTS 
Décret N°2008-244 du 7 mars 2008 

Formation à la conduite des 
grues mobiles 

Conformément à la recommandation 
R383M de la CNAMTS 
Décret N°2008-244 du 7 mars 2008 

2.Les formation sécurité 
obligatoires / recommandées 



. 
  
 

Formation à la conduite des 
plate-forme élévatrices 
mobiles de personnel 

Conformément à la recommandation 
R386 de la CNAMTS 
Décret N°2008-244 du 7 mars 2008 

Formation à l’utilisation des 
ponts roulants et élingages 

Conformément à la recommandation 
R318 et R423 de la CNAMTS et 
R8/2008 de la CRAM 
Décret N°2008-244 du 7 mars 2008 

Formation relative aux 
risques chimiques et 
biologiques 

Article R4425 -7 du code du travail 

2.Les formation sécurité 
obligatoires / recommandées 



3.Les formation spécifiques 
amiantes 
 
 

 Durée minimale de 
formation préalable 

Durée minimale de 
1ère formation de 

recyclage      
   (6 mois après la formation 

préalable) 

Durée minimale 
de formation de 

recyclage 
 (3 ans après la formation 

préalable) 

Personnel 
d’encadrement 
technique 

10 jours 2 jours 2 jours 

Personnel 
d’encadrement de 
chantier 

10 jours 2 jours 2 jours  

Personnel opérateur 
de chantier 

5 jours 2 jours 2 jours 

 
Activités définies à l’article R.4412-114    SS3 

 
 



3.Les formation spécifiques 
amiantes 
 
 

 Durée minimale de 
formation préalable 

Durée minimale de 
formation de recyclage 
 (au plus tard 3 ans après la 

formation préalable) 

Personnel d’encadrement 
technique 

5 jours 1 jour 

Personnel d’encadrement de 
chantier 

5 jours 1 jour  

Personnel opérateur de 
chantier 

2 jours 1 jour 

Cumul des fonctions 
d’encadrement technique, 
d’encadrement de chantier ou 
d’opérateur 

5 jours  
(qui peuvent être séquencés en 

deux sessions de 3 + 2 jours) 

1 jour 

 
Activités définies à l’article R.4412-139    SS4 

 
 



MERCI DE VOTRE ECOUTE 


