
Être exposé à l’Amiante 
	  
Un	  article	  du	  syndicat	  FA-‐FPT	  /	  SYNPER	  IDF	  
	  
	  

	  
L’amiante	  fait	  partie	  de	  la	  famille	  des	  agents	  CMR	  (agents	  cancérogènes,	  mutagènes	  et	  
repro-‐toxiques).	  L’exposition	  à	  l’amiante	  fait	  l’objet	  de	  dispositions	  réglementaires	  
spécifiques	  explicitées	  dans	  le	  Code	  du	  travail,	  4e	  partie,	  Livre	  IV,	  Titre	  1er,	  Chapitre	  II,	  
section	  3,	  articles	  R.4412-‐94	  à	  R.4412-‐148.	  
L’amiante	  fait	  partie	  de	  la	  famille	  des	  agents	  CMR	  (agents	  cancérogènes,	  mutagènes	  et	  
repro-‐toxiques).	  L’exposition	  à	  l’amiante	  fait	  l’objet	  de	  dispositions	  réglementaires	  
spécifiques	  explicitées	  dans	  le	  Code	  du	  travail,	  4e	  partie,	  Livre	  IV,	  Titre	  1er,	  Chapitre	  II,	  
section	  3,	  articles	  R.4412-‐94	  à	  R.4412-‐148.	  

Etablir	  la	  matérialité	  de	  l’exposition.	  

Il	  est	  important	  d’établir	  la	  matérialité	  de	  l’exposition.	  Pour	  cela,	  il	  faut	  que	  soit	  reconnu	  
un	  «	  incident	  amiante	  »	  qui	  sera	  reporté	  dans	  un	  dossier	  individuel	  comportant	  
l’ensemble	  des	  fiches	  d’exposition	  établies	  par	  les	  employeurs	  successifs	  de	  l’agent.	  
Cette obligation résulte de dispositifs : 

 L’article	  L4121-‐3-‐1	  et	  l’article	  R4412-‐120	  du	  code	  du	  travail.	  
 L’article	  14-‐1	  du	  décret	  n°85-‐603	  du	  10	  juin	  1985	  relatif	  à	  l’hygiène	  et	  à	  la	  

sécurité	  du	  travail	  ainsi	  qu’à	  la	  médecine	  professionnelle	  et	  préventive	  dans	  la	  
fonction	  publique	  territoriale 

S’y	  ajoute	  le	  dispositif	  relatif	  au	  suivi	  post-‐professionnel	  étudié	  ci-‐après.	  
L’agent	  exposé	  fait	  ainsi	  l’objet	  d’un	  suivi	  particulier	  par	  la	  médecine	  de	  prévention.	  

Le	  suivi	  médical	  post-‐professionnel	  

Les	  agents	  ayant	  été	  exposés	  dans	  le	  cadre	  de	  leurs	  fonctions	  à	  des	  fibres	  d’amiantes,	  ont	  
droit	  à	  un	  suivi	  médical	  post-‐professionnel	  après	  avoir	  cessé	  définitivement	  leurs	  
fonctions	  au	  sein	  d’une	  collectivité.	  Ce	  dispositif	  est	  prévu	  par	  :	  

 l’article	  D461-‐25	  du	  Code	  de	  la	  sécurité	  sociale.	  
 l’article	  108-‐4	  Loi	  n°	  84-‐53	  du	  26	  janvier	  1984	  portant	  dispositions	  statutaires	  

relatives	  à	  la	  fonction	  publique	  territoriale)	  et	  le	  décret	  2013-‐365	  du	  29	  avril	  
2013	  relatif	  au	  suivi	  médical	  post-‐professionnel	  des	  agents	  de	  la	  fonction	  
publique	  territoriale	  exposés	  à	  l’amiante	  [1]	  et	  sa	  circulaire	  du	  17	  décembre	  
2013.	  

Notes	  
[1]	  Ce	  décret	  a	  fait	  l’objet	  d’un	  examen	  lors	  de	  l’assemblée	  plénière	  du	  Conseil	  Supérieur	  
de	  la	  Fonction	  Publique	  Territoriale	  qui	  s’est	  déroulée	  le	  mercredi	  18	  janvier	  2012.	  
Pour	  l’Etat,	  il	  s’agit	  du	  Décret	  n°	  2009-‐1547	  du	  11	  décembre	  2009	  relatif	  au	  suivi	  
médical	  post-‐professionnel	  des	  agents	  de	  l’Etat	  exposés	  à	  l’amiante.	  



Annexe	  

Code	  du	  travail	  
	  
Article	  L4121-3-1	  	  
Pour	  chaque	  travailleur	  exposé	  à	  un	  ou	  plusieurs	  facteurs	  de	  risques	  professionnels	  
déterminés	  par	  décret	  et	  liés	  à	  des	  contraintes	  physiques	  marquées,	  à	  un	  
environnement	  physique	  agressif	  ou	  à	  certains	  rythmes	  de	  travail	  susceptibles	  de	  laisser	  
des	  traces	  durables	  identifiables	  et	  irréversibles	  sur	  sa	  santé,	  l'employeur	  consigne	  dans	  
une	  fiche,	  selon	  des	  modalités	  déterminées	  par	  décret,	  les	  conditions	  de	  pénibilité	  
auxquelles	  le	  travailleur	  est	  exposé,	  la	  période	  au	  cours	  de	  laquelle	  cette	  exposition	  est	  
survenue	  ainsi	  que	  les	  mesures	  de	  prévention	  mises	  en	  œuvre	  par	  l'employeur	  pour	  
faire	  disparaître	  ou	  réduire	  ces	  facteurs	  durant	  cette	  période.	  Cette	  fiche	  individuelle	  est	  
établie	  en	  cohérence	  avec	  l'évaluation	  des	  risques	  prévue	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3.	  Elle	  est	  
communiquée	  au	  service	  de	  santé	  au	  travail	  qui	  la	  transmet	  au	  médecin	  du	  travail.	  Elle	  
complète	  le	  dossier	  médical	  en	  santé	  au	  travail	  de	  chaque	  travailleur.	  Elle	  précise	  de	  
manière	  apparente	  et	  claire	  le	  droit	  pour	  tout	  salarié	  de	  demander	  la	  rectification	  des	  
informations	  contenues	  dans	  ce	  document.	  Le	  modèle	  de	  cette	  fiche	  est	  fixé	  par	  arrêté	  
du	  ministre	  chargé	  du	  travail	  après	  avis	  du	  Conseil	  d'orientation	  sur	  les	  conditions	  de	  
travail.	  
Une	  copie	  de	  cette	  fiche	  est	  remise	  au	  travailleur	  à	  son	  départ	  de	  l'établissement,	  en	  cas	  
d'arrêt	  de	  travail	  excédant	  une	  durée	  fixée	  par	  décret	  ou	  de	  déclaration	  de	  maladie	  
professionnelle.	  Les	  informations	  contenues	  dans	  ce	  document	  sont	  confidentielles	  et	  ne	  
peuvent	  pas	  être	  communiquées	  à	  un	  autre	  employeur	  auprès	  duquel	  le	  travailleur	  
sollicite	  un	  emploi.	  En	  cas	  de	  décès	  du	  travailleur,	  ses	  ayants	  droit	  peuvent	  obtenir	  cette	  
copie.	  
Article	  R4412-54	  
Le	  médecin	  du	  travail	  constitue	  et	  tient,	  pour	  chaque	  travailleur	  exposé	  aux	  agents	  
chimiques	  dangereux	  pour	  la	  santé,	  un	  dossier	  individuel	  contenant	  :	  
1°	  Une	  copie	  de	  la	  fiche	  prévue	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3-‐1	  ;	  	  
2°	  Les	  dates	  et	  les	  résultats	  des	  examens	  médicaux	  complémentaires	  pratiqués.	  
Article	  R4412-55	  
Le	  dossier	  médical	  est	  conservé	  pendant	  au	  moins	  cinquante	  ans	  après	  la	  fin	  de	  la	  
période	  d'exposition,	  dans	  les	  conditions	  prévues	  à	  l'article	  D.	  4624-‐46	  du	  présent	  code	  
ou	  à	  l'article	  R.	  717-‐27	  du	  code	  rural	  et	  de	  la	  pêche	  maritime.	  
Article	  R4412-56	  
Le	  dossier	  médical	  est	  communiqué,	  sur	  sa	  demande,	  au	  médecin	  inspecteur	  du	  travail	  
et	  peut	  être	  adressé,	  avec	  l'accord	  du	  travailleur,	  à	  un	  médecin	  de	  son	  choix.	  
Article	  R4412-57	  	  
Si	  l'établissement	  vient	  à	  disparaître	  ou	  si	  le	  travailleur	  change	  d'établissement,	  
l'ensemble	  du	  dossier	  médical	  est	  transmis	  au	  médecin	  inspecteur	  du	  travail,	  à	  charge	  
pour	  celui-‐ci	  de	  l'adresser,	  à	  la	  demande	  du	  travailleur,	  au	  médecin	  du	  travail	  désormais	  
compétent.	  
Article	  D4121-5	  
Les	  facteurs	  de	  risques	  mentionnés	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3-‐1	  sont	  :	  
1°	  Au	  titre	  des	  contraintes	  physiques	  marquées	  :	  
a)	  Les	  manutentions	  manuelles	  de	  charges	  définies	  à	  l'article	  R.	  4541-‐2	  ;	  
b)	  Les	  postures	  pénibles	  définies	  comme	  positions	  forcées	  des	  articulations	  ;	  
c)	  Les	  vibrations	  mécaniques	  mentionnées	  à	  l'article	  R.	  4441-‐1	  ;	  



2°	  Au	  titre	  de	  l'environnement	  physique	  agressif	  :	  
a)	  Les	  agents	  chimiques	  dangereux	  mentionnés	  aux	  articles	  R.	  4412-‐3	  et	  R.	  4412-‐60,	  y	  
compris	  les	  poussières	  et	  les	  fumées	  ;	  
b)	  Les	  activités	  exercées	  en	  milieu	  hyperbare	  définies	  à	  l'article	  R.	  4461-‐1	  ;	  
c)	  Les	  températures	  extrêmes	  ;	  
d)	  Le	  bruit	  mentionné	  à	  l'article	  R.	  4431-‐1	  ;	  
3°	  Au	  titre	  de	  certains	  rythmes	  de	  travail	  :	  
a)	  Le	  travail	  de	  nuit	  dans	  les	  conditions	  fixées	  aux	  articles	  L.	  3122-‐29	  à	  L.	  3122-‐31;	  
b)	  Le	  travail	  en	  équipes	  successives	  alternantes	  ;	  
c)	  Le	  travail	  répétitif	  caractérisé	  par	  la	  répétition	  d'un	  même	  geste,	  à	  une	  cadence	  
contrainte,	  imposée	  ou	  non	  par	  le	  déplacement	  automatique	  d'une	  pièce	  ou	  par	  la	  
rémunération	  à	  la	  pièce,	  avec	  un	  temps	  de	  cycle	  défini.	  
	  
Article	  D4121-6	  
Pour	  chaque	  travailleur	  exposé	  à	  un	  ou	  plusieurs	  facteurs	  de	  risques	  professionnels	  
mentionnés	  à	  l'article	  D.	  4121-‐5,	  la	  fiche	  prévue	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3-‐1,	  dénommée	  fiche	  
de	  prévention	  des	  expositions,	  mentionne	  :	  	  
1°	  Les	  conditions	  habituelles	  d'exposition	  appréciées,	  notamment,	  à	  partir	  du	  document	  
unique	  d'évaluation	  des	  risques	  ainsi	  que	  les	  événements	  particuliers	  survenus	  ayant	  eu	  
pour	  effet	  d'augmenter	  l'exposition	  ;	  	  
2°	  La	  période	  au	  cours	  de	  laquelle	  cette	  exposition	  est	  survenue	  ;	  	  
3°	  Les	  mesures	  de	  prévention,	  organisationnelles,	  collectives	  ou	  individuelles,	  mises	  en	  
œuvre	  pour	  faire	  disparaître	  ou	  réduire	  les	  facteurs	  de	  risques	  durant	  cette	  période.	  
	  
Article	  D4121-7	  
La	  fiche	  est	  mise	  à	  jour	  lors	  de	  toute	  modification	  des	  conditions	  d'exposition	  pouvant	  
avoir	  un	  impact	  sur	  la	  santé	  du	  travailleur.	  Cette	  mise	  à	  jour	  prend	  en	  compte	  l'évolution	  
des	  connaissances	  sur	  les	  produits	  et	  méthodes	  utilisés	  et	  conserve	  les	  mentions	  
relatives	  aux	  conditions	  antérieures	  d'exposition.	  
La	  fiche	  mise	  à	  jour	  est	  communiquée	  au	  service	  de	  santé	  au	  travail.	  
	  
Article	  D4121-8	  
Une	  copie	  de	  la	  fiche	  de	  prévention	  des	  expositions	  est	  remise	  au	  travailleur	  en	  cas	  
d'arrêt	  de	  travail	  d'au	  moins	  trente	  jours	  consécutif	  à	  un	  accident	  du	  travail	  ou	  une	  
maladie	  professionnelle	  et	  d'au	  moins	  trois	  mois	  dans	  les	  autres	  cas.	  Elle	  est	  par	  ailleurs	  
tenue	  à	  tout	  moment	  à	  sa	  disposition.	  
	  
Article	  D4121-9	  
Pour	  le	  travailleur	  réalisant	  des	  opérations	  comportant	  des	  risques	  d'exposition	  à	  
l'amiante,	  les	  informations	  mentionnées	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3-‐1	  sont	  consignées	  sur	  la	  
fiche	  d'exposition	  à	  l'amiante	  prévue	  à	  l'article	  R.	  4412-‐120.	  Cette	  dernière	  est	  alors	  
également	  soumise	  aux	  dispositions	  des	  articles	  L.	  4121-‐3-‐1	  et	  à	  celles	  des	  articles	  D.	  
4121-‐6,	  D.	  4121-‐7	  et	  D.	  4121-‐8.	  
Pour	  le	  travailleur	  réalisant	  des	  interventions	  ou	  des	  travaux	  en	  milieu	  hyperbare,	  les	  
informations	  mentionnées	  à	  l'article	  L.	  4121-‐3-‐1	  sont	  consignées	  sur	  la	  fiche	  de	  sécurité	  
prévue	  à	  l'article	  R.	  4461-‐13.	  Cette	  dernière	  est	  alors	  également	  soumise	  aux	  
dispositions	  des	  articles	  L.	  4121-‐3	  et	  à	  celles	  des	  articles	  D.	  4121-‐6,	  D.	  4121-‐7	  et	  D.	  
4121-‐8.	  
	  



Article	  R4412-60	  
On	  entend	  par	  agent	  cancérogène,	  mutagène	  ou	  toxique	  pour	  la	  reproduction	  les	  
substances	  ou	  mélanges	  suivants	  :	  
1°	  Toute	  substance	  ou	  mélange	  classé	  cancérogène,	  mutagène	  ou	  toxique	  pour	  la	  
reproduction	  de	  catégorie	  1	  ou	  2	  au	  sens	  de	  l'article	  R.	  4411-‐6	  ;	  
2°	  Toute	  substance	  ou	  mélange	  classé	  cancérogène,	  mutagène	  sur	  les	  cellules	  germinales	  
ou	  toxique	  pour	  la	  reproduction	  de	  catégorie	  1A	  ou	  1B	  au	  sens	  du	  règlement	  (CE)	  n°	  
1272/2008	  ;	  
3°	  Toute	  substance,	  tout	  mélange	  ou	  tout	  procédé	  défini	  comme	  tel	  par	  arrêté	  conjoint	  
des	  ministres	  chargés	  du	  travail	  et	  de	  l'agriculture.	  
Article	  R4411-6	  
Sont	  considérés	  comme	  dangereux	  les	  substances	  et	  mélanges	  correspondant	  aux	  
catégories	  suivantes	  :	  
1°	  Explosibles	  :	  substances	  et	  mélanges	  solides,	  liquides,	  pâteux	  ou	  gélatineux	  qui,	  même	  
sans	  intervention	  d'oxygène	  atmosphérique,	  peuvent	  présenter	  une	  réaction	  
exothermique	  avec	  développement	  rapide	  de	  gaz	  et	  qui,	  dans	  des	  conditions	  d'essais	  
déterminées,	  détonent,	  déflagrent	  rapidement	  ou,	  sous	  l'effet	  de	  la	  chaleur,	  explosent	  en	  
cas	  de	  confinement	  partiel	  ;	  
2°	  Comburants	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  au	  contact	  d'autres	  substances,	  notamment	  
inflammables,	  présentent	  une	  réaction	  fortement	  exothermique	  ;	  
3°	  Extrêmement	  inflammables	  :	  substances	  et	  mélanges	  liquides	  dont	  le	  point	  d'éclair	  
est	  extrêmement	  bas	  et	  le	  point	  d'ébullition	  bas	  ainsi	  que	  substances	  et	  mélanges	  gazeux	  
qui,	  à	  température	  et	  pression	  ambiantes,	  sont	  inflammables	  à	  l'air	  ;	  
4°	  Facilement	  inflammables	  :	  substances	  et	  mélanges	  :	  
a)	  Qui	  peuvent	  s'échauffer	  au	  point	  de	  s'enflammer	  à	  l'air	  à	  température	  ambiante	  sans	  
apport	  d'énergie	  ;	  
b)	  A	  l'état	  solide,	  qui	  peuvent	  s'enflammer	  facilement	  par	  une	  brève	  action	  d'une	  source	  
d'inflammation	  et	  continuer	  à	  brûler	  ou	  à	  se	  consumer	  après	  l'éloignement	  de	  cette	  
source	  ;	  
c)	  A	  l'état	  liquide,	  dont	  le	  point	  d'éclair	  est	  très	  bas	  ;	  
d)	  Ou	  qui,	  au	  contact	  de	  l'eau	  ou	  de	  l'air	  humide,	  produisent	  des	  gaz	  extrêmement	  
inflammables	  en	  quantités	  dangereuses	  ;	  
5°	  Inflammables	  :	  substances	  et	  mélanges	  liquides,	  dont	  le	  point	  d'éclair	  est	  bas	  ;	  
6°	  Très	  toxiques	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  pénétration	  
cutanée	  en	  très	  petites	  quantités,	  entraînent	  la	  mort	  ou	  nuisent	  à	  la	  santé	  de	  manière	  
aiguë	  ou	  chronique	  ;	  
7°	  Toxiques	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  pénétration	  
cutanée	  en	  petites	  quantités,	  entraînent	  la	  mort	  ou	  nuisent	  à	  la	  santé	  de	  manière	  aiguë	  
ou	  chronique	  ;	  
8°	  Nocifs	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  pénétration	  cutanée,	  
peuvent	  entraîner	  la	  mort	  ou	  nuire	  à	  la	  santé	  de	  manière	  aiguë	  ou	  chronique	  ;	  
9°	  Corrosifs	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  en	  contact	  avec	  des	  tissus	  vivants,	  peuvent	  
exercer	  une	  action	  destructrice	  sur	  ces	  derniers	  ;	  
10°	  Irritants	  :	  substances	  et	  mélanges	  non	  corrosifs	  qui,	  par	  contact	  immédiat,	  prolongé	  
ou	  répété	  avec	  la	  peau	  ou	  les	  muqueuses,	  peuvent	  provoquer	  une	  réaction	  
inflammatoire	  ;	  
11°	  Sensibilisants	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation	  ou	  pénétration	  cutanée,	  
peuvent	  donner	  lieu	  à	  une	  réaction	  d'hypersensibilisation	  telle	  qu'une	  exposition	  
ultérieure	  à	  la	  substance	  ou	  au	  mélange	  produise	  des	  effets	  néfastes	  caractéristiques	  ;	  



12°	  Cancérogènes	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  pénétration	  
cutanée,	  peuvent	  provoquer	  un	  cancer	  ou	  en	  augmenter	  la	  fréquence	  :	  
a)	  Cancérogènes	  de	  catégorie	  1	  :	  substances	  et	  mélanges	  que	  l'on	  sait	  être	  cancérogènes	  
pour	  l'homme	  ;	  
b)	  Cancérogènes	  de	  catégorie	  2	  :	  substances	  et	  mélanges	  pour	  lesquels	  il	  existe	  une	  forte	  
présomption	  que	  l'exposition	  de	  l'homme	  à	  de	  tels	  substances	  et	  mélanges	  puisse	  
provoquer	  un	  cancer	  ou	  en	  augmenter	  la	  fréquence	  ;	  
c)	  Cancérogènes	  de	  catégorie	  3	  :	  substances	  et	  mélanges	  préoccupants	  pour	  l'homme	  en	  
raison	  d'effets	  cancérogènes	  possibles,	  mais	  pour	  lesquels	  les	  informations	  disponibles	  
sont	  insuffisantes	  pour	  classer	  ces	  substances	  et	  mélanges	  dans	  la	  catégorie	  2	  ;	  
13°	  Mutagènes	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  ingestion	  ou	  pénétration	  
cutanée,	  peuvent	  produire	  des	  défauts	  génétiques	  héréditaires	  ou	  en	  augmenter	  la	  
fréquence	  :	  
a)	  Mutagènes	  de	  catégorie	  1	  :	  substances	  et	  mélanges	  que	  l'on	  sait	  être	  mutagènes	  pour	  
l'homme	  ;	  
b)	  Mutagènes	  de	  catégorie	  2	  :	  substances	  et	  mélanges	  pour	  lesquels	  il	  existe	  une	  forte	  
présomption	  que	  l'exposition	  de	  l'homme	  à	  de	  tels	  substances	  et	  mélanges	  puisse	  
produire	  des	  défauts	  génétiques	  héréditaires	  ou	  en	  augmenter	  la	  fréquence	  ;	  
c)	  Mutagènes	  de	  catégorie	  3	  :	  substances	  et	  mélanges	  préoccupants	  pour	  l'homme	  en	  
raison	  d'effets	  mutagènes	  possibles,	  mais	  pour	  lesquels	  les	  informations	  disponibles	  
sont	  insuffisantes	  pour	  classer	  ces	  substances	  et	  mélanges	  dans	  la	  catégorie	  2	  ;	  
14°	  Toxiques	  pour	  la	  reproduction	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  par	  inhalation,	  
ingestion	  ou	  pénétration	  cutanée,	  peuvent	  produire	  ou	  augmenter	  la	  fréquence	  d'effets	  
nocifs	  non	  héréditaires	  dans	  la	  progéniture	  ou	  porter	  atteinte	  aux	  fonctions	  ou	  capacités	  
reproductives	  :	  
a)	  Toxiques	  pour	  la	  reproduction	  de	  catégorie	  1	  :	  substances	  et	  mélanges	  que	  l'on	  sait	  
être	  toxiques	  pour	  la	  reproduction	  de	  l'homme	  ;	  
b)	  Toxiques	  pour	  la	  reproduction	  de	  catégorie	  2	  :	  substances	  et	  mélanges	  pour	  lesquels	  
il	  existe	  une	  forte	  présomption	  que	  l'exposition	  de	  l'homme	  à	  de	  tels	  substances	  et	  
mélanges	  puisse	  produire	  ou	  augmenter	  la	  fréquence	  d'effets	  nocifs	  non	  héréditaires	  
dans	  la	  progéniture	  ou	  porter	  atteinte	  aux	  fonctions	  ou	  capacités	  reproductives	  ;	  
c)	  Toxiques	  pour	  la	  reproduction	  de	  catégorie	  3	  :	  substances	  et	  mélanges	  préoccupants	  
en	  raison	  d'effets	  toxiques	  possibles	  pour	  la	  reproduction,	  mais	  pour	  lesquels	  les	  
informations	  disponibles	  sont	  insuffisantes	  pour	  classer	  ces	  substances	  et	  mélanges	  
dans	  la	  catégorie	  2	  ;	  
15°	  Dangereux	  pour	  l'environnement	  :	  substances	  et	  mélanges	  qui,	  s'ils	  entraient	  dans	  
l'environnement,	  présenteraient	  ou	  pourraient	  présenter	  un	  risque	  immédiat	  ou	  différé	  
pour	  une	  ou	  plusieurs	  de	  ses	  composantes.	  

IARC	  Monographie	  du	  Circ	  n°14	  -‐	  1977,	  Supplément	  7-‐1987	  
En	  1977,	  le	  Centre	  international	  de	  recherche	  sur	  le	  cancer	  (Circ)	  de	  l’Organisation	  
mondiale	  de	  la	  santé	  classait	  l’amiante	  dans	  la	  catégorie	  1	  des	  cancérogènes	  pour	  
l’homme	  
	  
	  
	  
	  
Article	  R4412-120	  (cas	  du	  travailleur	  de	  l’amiante)	  



L'employeur	  établit,	  pour	  chaque	  travailleur	  exposé,	  une	  fiche	  d'exposition	  à	  l'amiante	  
indiquant	  :	  
1°	  La	  nature	  du	  travail	  réalisé,	  les	  caractéristiques	  des	  matériaux	  et	  appareils	  en	  cause,	  
les	  périodes	  de	  travail	  au	  cours	  desquelles	  il	  a	  été	  exposé	  et	  les	  autres	  risques	  ou	  
nuisances	  d'origine	  chimique,	  physique	  ou	  biologique	  du	  poste	  de	  travail	  ;	  
2°	  Les	  dates	  et	  les	  résultats	  des	  contrôles	  de	  l'exposition	  au	  poste	  de	  travail	  ainsi	  que	  la	  
durée	  et	  l'importance	  des	  expositions	  accidentelles	  ;	  
3°	  Les	  procédés	  de	  travail	  utilisés	  ;	  
4°	  Les	  moyens	  de	  protection	  collective	  et	  les	  équipements	  de	  protection	  individuelle	  
utilisés.	  
	  
Article	  R4412-83	  
En	  cas	  d'incident	  ou	  d'accident	  susceptible	  d'entraîner	  une	  exposition	  anormale	  à	  des	  
agents	  chimiques	  cancérigènes,	  mutagènes	  ou	  toxiques	  pour	  la	  reproduction,	  seuls	  les	  
travailleurs	  indispensables	  pour	  l'exécution	  des	  réparations	  et	  d'autres	  travaux	  
nécessaires	  sont	  autorisés	  à	  travailler	  dans	  la	  zone	  affectée	  jusqu'au	  rétablissement	  de	  
la	  situation	  normale	  et	  tant	  que	  les	  causes	  de	  l'exposition	  anormale	  ne	  sont	  pas	  
éliminées.	  
	  
Article	  R4412-84	  
L'employeur	  met	  à	  la	  disposition	  des	  travailleurs	  autorisés	  à	  travailler	  dans	  la	  zone	  
affectée	  par	  l'incident	  ou	  l'accident	  un	  vêtement	  de	  protection	  et	  un	  équipement	  
individuel	  de	  protection	  respiratoire.	  Il	  veille	  à	  ce	  qu'ils	  soient	  effectivement	  portés.	  
	  
Article	  R4412-85	  
Afin	  de	  maintenir	  ou	  restaurer	  les	  conditions	  de	  salubrité	  dans	  la	  zone	  affectée,	  
l'élimination	  des	  agents	  est	  réalisée	  de	  telle	  sorte	  qu'elle	  ne	  crée	  pas	  de	  nouveaux	  
risques	  pour	  les	  travailleurs	  de	  l'établissement	  ou	  l'environnement	  de	  ce	  même	  
établissement.	  
	  

Décret	  n°85-‐603	  du	  10	  juin	  1985	  relatif	  à	  l'hygiène	  et	  à	  la	  sécurité	  du	  travail	  ainsi	  qu'à	  la	  
médecine	  professionnelle	  et	  préventive	  dans	  la	  fonction	  publique	  territoriale	  
Article	  14	  
Le	  service	  de	  médecine	  préventive	  conseille	  l'autorité	  territoriale,	  les	  agents	  et	  leurs	  
représentants	  en	  ce	  qui	  concerne	  :	  
1°	  L'amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  et	  de	  travail	  dans	  les	  services	  ;	  
2°	  L'hygiène	  générale	  des	  locaux	  de	  service	  ;	  
3°	  L'adaptation	  des	  postes,	  des	  techniques	  et	  des	  rythmes	  de	  travail	  à	  la	  physiologie	  
humaine	  ;	  
4°	  La	  protection	  des	  agents	  contre	  l'ensemble	  des	  nuisances	  et	  les	  risques	  d'accidents	  de	  
service	  ou	  de	  maladie	  professionnelle	  ou	  à	  caractère	  professionnel	  ;	  
5°	  L'hygiène	  dans	  les	  restaurants	  administratifs	  ;	  
6°	  L'information	  sanitaire.	  
	  
Article	  14-1	  	  
Dans	  chaque	  service	  d'une	  collectivité	  territoriale	  et	  dans	  chaque	  établissement	  public	  
relevant	  d'une	  collectivité	  territoriale	  ou	  établissement	  public	  des	  collectivités	  
territoriales	  entrant	  dans	  le	  champ	  d'application	  du	  présent	  décret,	  le	  médecin	  du	  



service	  de	  médecine	  préventive	  établit	  et	  tient	  à	  jour,	  en	  liaison	  avec	  l'agent	  désigné	  en	  
application	  de	  l'article	  108-‐3	  de	  la	  loi	  du	  26	  janvier	  1984	  susvisée	  et	  après	  consultation	  
du	  comité	  mentionné	  à	  l'article	  37,	  une	  fiche	  sur	  laquelle	  sont	  consignés	  les	  risques	  
professionnels	  propres	  au	  service	  et	  les	  effectifs	  d'agents	  exposés	  à	  ces	  risques.	  
Le	  médecin	  du	  service	  de	  médecine	  préventive	  a	  accès	  aux	  informations	  lui	  permettant	  
d'établir	  la	  fiche	  des	  risques	  professionnels	  mentionnée	  ci-‐dessus.	  Cette	  fiche	  est	  établie	  
dans	  les	  conditions	  prévues	  par	  le	  code	  du	  travail.	  Elle	  est	  communiquée	  à	  l'autorité	  
territoriale.	  Elle	  est	  tenue	  à	  la	  disposition	  des	  agents	  mentionnés	  à	  l'article	  5.	  Elle	  est	  
présentée	  au	  comité	  mentionné	  à	  l'article	  37,	  en	  même	  temps	  que	  le	  rapport	  annuel	  du	  
médecin	  du	  service	  de	  médecine	  préventive	  prévu	  aux	  articles	  26	  et	  51.	  
Le	  comité	  mentionné	  à	  l'article	  37	  est,	  en	  outre,	  régulièrement	  informé	  de	  l'évolution	  
des	  risques	  professionnels	  entrant	  dans	  son	  champ	  de	  compétence.	  
	  
	  
Retrouvez	  cet	  article	  sur	  le	  site	  du	  syndicat	  FA-FPT / SYNPER IDF  
http://www.synper.org/spip.php?article197	  


