Bibliographie
Réunion des organismes de
formation SS4 : points de
vigilance et dispositif
d’habilitation.
Documents issus des service de prévention des institutions.
Documents relatifs à la sous-section 4 :
• Dépliant DIRECCTE / OPPBTP / SIST BTP / MSA / CARSAT / ARS: Comment travailler sur
ou à proximité de matériaux contenant de l’amiante ?

• Dossier Mode Opératoire de la FEDENE : Modèle de mode opératoire type et de notice
de poste
• Dossier de fiches "Prévention du risque amiante lors de travaux d'entretien et de
maintenance (sous-section 4)" OPPBTP : principales obligations réglementaires et
mesures générales de prévention du risque amiante pour 19 métiers du BTP.
• Fiches métiers Amiante de l’INRS.
• ED6262 de l’INRS : Guide de prévention relatif aux interventions d’entretien et de
maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante – Octobre 2016 (à mettre
même si DGT réservée sur la publication où les préconisation de l’INRS vont plus loin
que la règlementation?).
Métrologie SS4 :
• Application Scol@miante
• Campagne CARTO (SS4) : Protocole expérimental de prélèvement CARTO élaboré par la
DGT, l'INRS et l'OPPBTP et premier rapport de résultats issus de la campagne CARTO
Dispositif d’habilitation :

• Cahier des charges relatif à l’Habilitation INRS / CARSAT des Organismes de Formation
pour Formation Sous-section 4.
• Liste des organismes de formation habilités.
Aide financière simplifiée : Stop Amiante de la CARSAT.

Règlementation :
Règlementation applicable à la SS4 :
• Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2012 et le
décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.
• Note DGT du 24.11.2014 relative aux opérations portant sur des matériaux contenant de
l’amiante et valeur juridique des questions-réponses et logigrammes élaborés par la DGT.
• Note DGT du 05.12.2017 relative au cadre juridique applicable aux interventions
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante relevant de la sous-section 4 –
Mesurages des empoussièrements – Référence aux campagnes CARTO Amiante et FEDENE
– précisions concernant les dispositions règlementaires applicables à certaines
interventions relevant de la sous-section 4.
• Questions réponse DGT de mars 2013 relatif au décret du 04 mai 2012 et questions
réponses DGT de septembre 2015 relatif à la mise en œuvre des dispositions
règlementaires et normatives relative à la métrologie des empoussièrements d’amiante .
Formation en sous-section 4 :
• Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la
prévention des risques liés à l’amiante.
• Questions réponses DGT « spécifique formation » du 7 mars 2012.

Pour aller plus loin :
• Page Amiante du site interministériel « tout sur l’environnement » : pour se renseigner sur
les effets sur la santé, les risques d’exposition, le plan d’action interministériel ou sur le
dispositif règlementaire français relatif au risque amiante…
• Page Amiante de la CARSAT RA: pour consulter de la documentation relative à la gestion du
risque amiante, aux aides financières simplifiées, à la formation…
• Rubrique Amiante du site l’OPPBTP : pour télécharger des fiches pratiques par métier, de la
documentation et des guides, se renseigner sur campagne CARTO…
• Dossier thématique Amiante du site du ministère du travail: travail-emploi : pour y
retrouver les textes règlementaires relatifs au risque amiante, les notes, instructions,
documents et questions / réponses de la Direction Générale du travail…
• Dossier amiante l’INRS : pour consulter de documentation technique et des guides de
bonnes pratiques sur le risque amiante…

