Manuel de bonne
pratique sous section 4
amiante
Orienter, organiser, construire
sa démarche de prévention
dans le cadre d’interventions
susceptibles de provoquer
l’émissions de fibres d’amiante

1° partie
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L’amiante une roche naturelle

Ce sont des silicates magnésiens ou calciques
ayant des propriétés réfractaires
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1- Faire son évaluation des besoins de formations
Article R4141-15
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de
technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une
des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a
lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de
travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions
d'exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques
3° Opérations de manutention
4° Travaux d'entretien des matériels et installations de
l'établissement ;
5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de
toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la
transformation des échafaudages
8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au
moyen de cordes.

Formation sous section 4 amiante
Formation préalable ET/ EC :
Formation recyclage à 36 mois :

5 jours
1 jour

Formation préalable opérateurs:
Recyclage à 36 mois
Suivant arrêté du 23 février 2012

2 jours
1 jour
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2- Faire former votre personnel

De même, le décret du 12 mai 2009 oblige les
employeurs à assurer une formation à la sécurité
pour les travailleurs titulaires d’un CDD, les salariés
temporaires et les stagiaires affectés à des postes
de travail présentant des risques particuliers pour
leur santé ou leur sécurité.
Article R4141-2
Modifié par Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 3
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.
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3- Créer ou mettre à jour le DUER
Article R4121-1

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 R4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques
est réalisée :
1° Au moins chaque année
2° Lors de toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est
recueillie.
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Exemple de DUER
Unité de travail : Travaux de Retrait et deconstruction
Evaluation du risque
(voir grille de cotation)

Expérience

Risque

Blessures, Traumatismes

2

2

3

1

12

Autre véhicule

Chocs et collisions

Blessures et traumatismes, dégradations de matériels
tiers

2

3

3

1

18

Environnement

Chocs et collisions

Blessures et traumatismes, dégradations de matériels
tiers

2

3

3

1

18

Etat du véhicule

Perte de contrôle

Blessures et traumatismes, dégradations de matériels
tiers

2

3

3

1

18

Addiction à l'alcool,
Drogues ou
médicaments

Manque de maîtrise du véhicule, comportements
irrationnels, violence, sommnolence

Blessures et traumatismes, dégradations de matériels
tiers

2

2

3

1

12

Conséquences posssibles

Fréquence

Co-Activités avec
autres entreprises

Exposition des salariés de l'entreprise et des autres
entreprises à des risques non maîtrisés par leur
société

Risques Induits

Gravité

Protection

Description du
Danger

Action mise en place pour maîtriser le risque
mise à jour 06/01/2016
Signature du Gérant:

Conduite de véhicule - Trajets

Chaleur

Déshydratation, Baisse de vigilence

Malaises, accident

2

2

3

1

12

Travailler avec un coordinateur dans le cadre d'un PPSPS,
Informer les salariés du contenu de ce PPSPS et des
risques supllémentaires induits par les co-activités

Aptitude médicale pour permis spéciaux
Respect du code de la route
Interdiction de téléphoner en conduisant
Autorisation de conduite de la Direction
Information obligatoire à l'employeur en cas de perte des
points
Véhicules aménagés et équipés (sangles, bardage, filet de
sécurisation pour le camion plateau)
Vérification mensuelle du véhicule,
Mettre en place d'un dispositif tracé de suivi sécurité des
véhicule impliquant les chauffeurs,
Maintenance des véhicules
Copie du permis dans le dossier du salarié
Vérification quotidienne des éléments de sécurité du véhicule
avant emploi

S'hydrater très régulièrement,
Décaler les intervention tôt en matinée lors de fortes
chaleurs,
Prévoir la possibilité d'avoir des boissons fraîches à
disposition dans le bungalow de chantier

Manœuvres sur Chantier, Conduite des engins

Co-Activités avec
autres entreprises

Exposition des salariés de l'entreprise et des autres
entreprises à des risques non maîtrisés par leur
société

Autre véhicule

Chocs et collisions

Matériel entreposé

Chocs et collisions

Environnement

Chocs et collisions, basculement

Bruit

Sur-exposition au bruit

Travailler avec un coordinateur dans le cadre d'un PPSPS,
Informer les salariés du contenu de ce PPSPS et des
risques supllémentaires induits par les co-activités

Blessures, Traumatismes

2

2

3

1

12

Dégradations matérielles
Bascullement du matériel heurté avec risque de heurt
sur personne

2

3

2

1

12

2

3

2

1

12

Dégradation de matériel avec risque de dégâts
colatéraux sur personne à proximité

2

3

2

1

12

Surdité partielle temporaire, tension nerveuse

1

2

1

1

2

Mettre des protection auditives à disposition du personnel

Respect plans de circulation chez les clients si existant,
Mettre en oeuvre une signalisation sur le chantier,
Mettre en place une analyse risques systématique,
Déterminer les zones d'entreposage, de stockage et de
stationnement stables dans le temps,
Interdire les manoeuvres simultanées non coordonnées de 2
véhicules
Formation CACES et autorisation de conduite

Véhicule en
manœuvre

Collision avec un piéton

Traumatismes

2

3

3

1

18

Equipement de sécurité : chasuble fluorescente pour toute
personne présente sur le Chantier,
Déterminer des zones de manoeuvre dédiées et balisées
Interdire les manœuvres sans surveillant de sécurité à
l'extérieur de zones dédiées aux manoeuvres
Formation CACES et autorisation de conduite
Respect plans de circulation chez les clients si existant

Portière

Heurt contre piéton à l'ouverture

Traumatismes

1

2

3

1

6

Vigilance accrue,
Vérification visuelle au préalable de l'ouverture de la portière
Maintenir la portière à l'ouverture par grand vent
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4- Ecrire un ou des Processus suivant
le décret 639 du 4 mai 2012
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Exemple d’un processus ss4

Scol@miante SS3 1200 F/L
Scol@miante SS4 280 F/L
Suivant l’intervention, l’encadrant technique aura la responsabilité
de son analyse de risque
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