
VEILLE DES     TEXTES DES PRÉVENTEURS INSTITUTIONNELS     :

• OPPBTP (Janvier 2017) : Résultats d'une campagne de chantiers tests réalisés dans le parc social

francilien  lors  d'interventions  en SS4.

Lien OPPBTP

• INRS - ED 6273 (décembre 2016) - Réaliser des essais d'ajustement  d'un appareil de protection

respiratoire - Cette brochure décrit l'objectif des essais, les différentes méthodes, le rôle de l'opérateur

de  cet  essai  ainsi  que  les  critères  permettant  de  considérer  l'étanchéité  comme  satisfaisante.

Lien INRS 
• INRS - NT 43 (décembre 2016) - Projet Amiante-Meta - bilan et perspectives : Quel bilan peut-on

tirer de ce projet, lancé en 2012, pour accompagner les entreprises dans la mise en place d'actions de

prévention  des  risques  liés  à  l'amiante  ?

Lien INRS

• CARSAT  Rhône-Alpes (novembre  2016) -  Amiante  et Travaux  Souterrains  -  Modalités  de

reconnaissance  et  de  métrologie.

Lien CARSAT 
• CARSAT Centre-Ouest  (octobre 2016) - Pour information :  Un  Guide pour conseiller  les  Maîtres

d'ouvrages et  les  Maîtres  d'oeuvre dans  l'établissement  d'un  dossier  de  consultation  des

entreprises (DCE) de traitement de l'amiante (retrait ou encapsulage) - Un complément au guide de

l'OPPBTP  de  décembre  2015  (voir  plus  bas). 

Lien CARSAT 
• GNM ST BTP – FAN Amiante (octobre 2016) : Fiche actualisée de nuisance – temps de vacations et

de repos 

Lien GNM ST BTP 
• BASE SCOLA (Extraction  de  septembre  2016)  : Analyse des résultats  des  mesures

d'empoussièrement effectuées du 1/7/12 au 31/12/15 (annule et remplace la version de juillet 2016).

Lien Travail-emploi.gouv 
• INRS - ec16 - (septembre 2016) : Etude de cas - Expositions à l'amiante selon le poste occupé :

Une  comparaison  de  l'exposition  des  différents  intervenants.

Lien INRS pour télécharger 
• INRS  -  ED  6262  - (septembre  2016) :  Guide  de  prévention  - Interventions  d'entretien  et  de

maintenance susceptibles  d'émettre  des  fibres  d'amiante. 

Lien INRS 
• BASE SCOLA (septembre 2016) : Mise à jour de  Scol@miante : une application permettant à tout

utilisateur  de  réaliser  une  évaluation  a  priori  des  expositions  à  l'amiante  lorsqu'il  est  face  à  une

situation de travail mettant en jeu des matériaux amiantés. 
• Lien scolamiante.inrs.fr 
• DREAL  (août  2016) :  Guide  de  gestion  des déchets  amiantés.

Lien DREAL ACAL 
• Fedene (juillet 2016) - Pour information : la Fédération des Services Energie Environnement propose

un guide d'utilisation des modes opératoires et notices de postes qu'elle a mis en ligne après les

avoir  fait  relire  par  la  DGT,  la  CRAMIF  et  l'INRS.

Lien fedene.fr  
• Fédérations professionnelles des TP (juillet 2016) : Guide sur la prévention du risque "poussières"

dans les Travaux Publics, et notamment en présence de particules minérales allongées (PMA) non

asbestiformes  dans  les enrobés  routiers. 

Lien Canalisateurs.com   

• INRS  -  ED  6247  - (juin  2016) :  Protection  contre  les  fibres  d'amiante  (performances  des

vêtements  de  type  5  à  usage  unique) 

Lien INRS 
• INRS - ED 6244 - (avril 2016) :  Cahier des charges "amiante" pour les UMD (Unités Mobiles de

https://www.preventionbtp.fr/Actualites/Toutes-les-actualites/Chantier/Chantiers-tests-amiante-dans-le-parc-social-francilien-un-bilan-positif
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206247
http://newsletters.canalisateurs.com/uploads/newsletters/documents/guide-pre-vention-du-risque-poussieres-25-juillet-2016.pdf
http://www.fedene.fr/actualites/modes-operatoires-amiante
http://www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Plaq_Guide_gestion_dechets_amiantes-v2-WEB.pdf
http://scolamiante.inrs.fr/amiante/Accueil?token=D69FCB0A
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206262
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-EC-16/ec16.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/297_2016_087_-_rapport_d_activite_meta_2012-2015_version2_ext_septembre_2016_docx.pdf
http://forsapre.fr/archives/fiches_fan/amiante
http://www.carsat-centreouest.fr/carsatpubv2/attachments/article/246/Dossier_consultation_Desamiantage_interractif.pdf
http://www.carsat-ra.fr/images/pdf/entreprises/sp1199.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2043
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273


Décontamination)

Lien INRS 

• INRS  -  NS  341 (janvier  2016) : Note  de  synthèse  de  la campagne  INRS pour  la  détermination

des facteurs de protection assignés (FPA) des appareils de protection respiratoire (APR) utilisés sur

les  chantiers  de  désamiantage. 

(Ce lien n'existe plus) 

• HST N° 241 (4°  trimestre  2015) : Exposition à  l'amiante  chrysotile  lors  de travaux sur chaussées

amiantées (fichier à télécharger dans le § "Etudes & solutions", rubrique "Etude de cas" de la revue

Hygiène  et  sécurité  au  travail).

Lien HST (un site de l'INRS) 
• OPPBTP (décembre  2015) : Prévention  du  risque amiante  -  Rôle  et  responsabilités  du Donneur

d'ordre. 

Lien OPPBTP 
• ANSES  -  Avis  (décembre  2015)  - Effets  sanitaires  et  identification  des fragments  de

clivage d’amphiboles  issus  des  matériaux  de  carrière.

Lien Anses 
• INRS - NT 28 (septembre 2015) : Amiante : des pratiques à améliorer pour certains participants de la

campagne "Inter-Laboratoires" Alasca Me T ("…les anomalies constatées sont alarmantes…) 
• Lien INRS 
• INRS - NS 336 (juillet 2015) : Campagne de détermination des Facteurs de Protection Assignés  
• des  appareils  de  protection respiratoire  utilisés en  chantier  de  désamiantage.

Cas  des  appareils  de  protection  respiratoire à  adduction  d'air.

Lien INRS 
• BASE SCOLA (juin  2015)  : Rapport mesure  amiante  par META.

Lien Travail-emploi.gouv 
• Convention  de  Rotterdam (juin  2015) : Circulaire  PIC  XLI -  Liste  des pays  dans  le  monde

interdisant 

(ou  pas) les  différentes  variétés  d'amiante (voir  pages  451  à  511).

Lien FAO

• BASE SCOLA (avril 2015) : Table de correspondance des matériaux entre SCOLA et NF X 46-010.

Lien Travail-emploi.gouv 
• CARSAT  Aquitaine (mars  2015) :UMD(Unité  Mobile  de  Décontamination)

Cahier  des  charges  de construction  et  bilan  aéraulique  de  l'UMD présentés  lors  du "Colloque

amiante" 

du  5  mars  2015  à  Bordeaux.

Lien CARSAT 
• RGRA (janvier 2015) : Dossier : l'amiante . Le comprendre et le connaître par la minéralogie,  
• la réglementation, les méthodes d'analyse, les utilisations, les chantiers.

Télécharger le sommaire (site RGRA) 
• InVS – BEH (janvier 2015) : Amiante : la surveillance des expositions et de l'impact sanitaire 

sur  la  population  reste  nécessaire.

Lien actu-environnement 
• INRS  –  ED  1475 (novembre  2014) : Amiante  : les  produits,  les  fournisseurs 

Lien INRS 
• OPPBTP (octobre 2014) : Fiches amiante (une fiche par métier) ; prévention du risque amiante lors

de  travaux  d'entretien  et  de  maintenance (sous-section  4).

Lien OPPBTP 
• Base  SCOLA (extraction-mars  2014)  : Travaux  de canalisations en  amiante-ciment 

(ce lien n'existe plus) 

http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Amiante/Fiches-amiante-Prevention-du-risque-amiante-lors-de-travaux-d-entretien-et-de-maintenance-Sous-section-4
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-1475/ed1475.pdf
http://www.actu-environnement.com/media/pdf/news-23691-amiante-impact-sanitaire-BHS-InVS.pdf
http://www.editions-rgra.com/files/catalog/summary/924sommaire-1.pdf
http://entreprises.carsat-aquitaine.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/mini-sites/entreprises/actus/dossiers/amiante/UMDcCARSAT.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/table_de_correspondance_entre_les_materiaux_et_les_techniques_scola-nfx46010_-_avril_2015.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4735f.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/synthese_du_rapport_d_activite_meta_2012_2014_v2_1.pdf
http://www.conseilformationamiante.com/images/pdf/INRS%20-%20ns336.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=NT%2028
https://www.anses.fr/fr/system/files/AIR2014sa0196Ra.pdf
http://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-du-risque-amiante-Role-et-responsabilites-du-donneur-d-ordre
http://www.hst.fr/pages-transverses/sommaire-revue.html?numRevue=241
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206244


• Base  SCOLA (extraction-février  2014)  : Retrait  de toitures en  amiante-ciment

Lien Travail-emploi.gouv 
• INRS – ED 6165 (décembre 2013) :Retirer ses EPI en toute sécurité – Cas N°1 avec douches 

Lien INRS 
• INRS –  ED 6166 (décembre  2013) :Retirer  ses  EPI  en  toute  sécurité –  Cas  N°2  à  l’aide  d’un

aspirateur 

Lien INRS 
• INRS : Étude sur l’exposition à l’amiante des plombiers-chauffagistes (octobre 2013) – communiqué

de  presse 

Lien INRS 
• INRS  –  NT1 (juin  2013) : Amiante  :  recommandations  pour vérifier  le  respect  de  la  VLEP

Lien INRS 
• INRS – ED 6142 (2013) :Travaux en terrains amiantifères – opérations de GC, de bâtiments et de

TP 

Lien INRS 
• INRS – ED 6028 (mars 2013) : Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets –

Guide  de  prévention 
Lien INRS 

• INRS  –  TS  743 (2013) : La formation des  travailleurs  exposés  à  l’amiante 

Lien INRS 
• INRS – ED 6091 (décembre 2012) :Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de

l’amiante 

–  Guide  de  prévention 

Lien INRS 
• INRS  –  ED  6109 (novembre  2011) :Consignations et  Déconsignations  (Remplace  ED  754) 

Lien INRS 
• INRS – ED 6106 (octobre 2011) : Les appareils  de protection respiratoire –  Choix et  utilisation 

Lien INRS 
• INRS  –  ED  828 (octobre  2011) : Principales vérifications  périodiques

Lien INRS 
• INRS  –  Page  éditoriale (septembre  2011) :Fibres  autres que  l’amiante  –  Prudence… 

Lien INRS 
• INRS  –  ED  790 (mars  2009) :Aide-mémoire  BTP

Lien INRS 
• INRS  –  ND  2311 (2009) :Repérage  amiante :  le  maillon  faible 

Lien INRS 
• INRS  –  ND  2316 (2009) :Insuffisance  des  repérages :  des  responsabilités  et  des  défaillances

multiples 

Lien INRS 
• INRS  –  ND  2317 (2009) :Perception  des  risques professionnels  par  les  OP 

Lien INRS 
• INRS  –  DW  06 (2009) :L’amiante  :  l’essentiel

Lien INRS 
• INRS  –  FT  145 (2009) :Amiante  /  Fiche  toxicologique

Lien INRS 
• INRS –  PR 29 (2007) : L’amiante  et  les métiers  du second œuvre du  bâtiment  –  Campagne  de

sensibilisation  et  d’information 

Lien INRS 
• INRS  –  ED  6005 (2007) :Situations  de  travail exposant  à  l’amainte 

Lien INRS 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6005/ed6005.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-PR-29/pr29.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/FicheToxicologique/TI-FT-145/ft145.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DOSSIERWEB/TI-DW-06/dw06.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2317/nd2317.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2316/nd2316.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2311/nd2311.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-790/ed790.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/risques/chimiques/focus-agents/fibres-autres.html
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-828/ed828.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6106/ed6106.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6109/ed6109.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6091/ed6091.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/TS/TI-TS743page50/TS743page50.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6028/ed6028.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6142/ed6028.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-NT-1/nt1.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/Presse/CP-communique-badge-amiante/CP%20Badge%20amiante.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6166/ed6166.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6165/ed6165.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_n_s2014-001_scola_meta_dgt_7_fevrier_2014.pdf


• CRAMIF  –  DTE 200 (juillet  2007) : Prévenir  les troubles  musculo-squelettiques et diminuer  les

contraintes  physiques

lors  des travaux  de  désamiantage

Lien CRAMIF 
• INRS  –  DW  20 (2007) : Introduction  à  la prévention  des  risques professionnels 

Lien INRS 
• INRS  –  ED  977 (2006) : Amiante, protégez-vous,  n’exposez  pas  les  autres

Lien INRS 
• CRAMIF – DTE 195 (2005) :Travaux de réhabilitation – Quelques bonnes pratiques de prévention 

(à  l’attention  des  maîtres  d’ouvrages)

Lien CRAMIF 
• INRS  –  ED  5006 (2003) :Substitution  de  l’amiante

Lien INRS 
• INRS – ND 2185 (2003) :Aéraulique des chantiers  d’amiante Etude et  analyse des écoulements

(…) 

du  sas  d’accès  du  personnel 

Lien INRS 
• CRAMIF  –  DTE  151 (2002) :Travail sur  l’amiante en  ambiance  chaude

Lien CRAMIF 
• INRS  –  ND  2137 (2000) :Bilan  aéraulique des  chantiers  d’amiante 

Lien INRS 
• CRAMIF  –  DTE  133 (2000) :Éclairage  provisoire des  chantiers  de  bâtiment  et  de  génie  civil 

Lien CRAMIF 
• INRS  –  TC  71 (1999) :Physiopathologie  des  maladies liées  à  l’amiante 

Lien INRS 
• INRS  –  TC  68 (1998) :  Organisation  des secours  d’urgence dans  un  chantier  d’amiante 

Lien INRS 
• INRS – ED 809 (à venir) : Exposition à l’amiante dans les travaux d’entretien et de maintenance

(refonte du guide en cours, nouvelle publication courant 2013). 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TC-68/tc68.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DMT/TI-TC-71/tc71.pdf
http://fr.sitestat.com/cramif/cramif/s?prevention.pdf.documentation.dte133&ns_type=pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2137/nd2137.pdf
http://www.cramif.fr/pdf/risques-professionnels/dte-151-travail-amiante-ambiance-chaude.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ND/TI-ND-2185/nd2185.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5006/ed5006.pdf
http://fr.sitestat.com/cramif/cramif/s?prevention.pdf.documentation.dte195&ns_type=pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-977/ed977.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/DOSSIERWEB/TI-DW-20/dw20.pdf
http://fr.sitestat.com/cramif/cramif/s?prevention.pdf.documentation.dte200&ns_type=pdf

