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•  Intervention de spécialistes 

(chimistes, toxicologues, 
diagnostiqueurs amiante, 
ergonomes ingénieurs  
en bâtiment) pour évaluer 
l’exposition au risque 

•  Exploration de la mémoire 
collective de l’entreprise 
pour réaliser un historique 
de l’exposition à l’amiante

•  Entretiens avec les actifs,  
les plus anciens et les 
retraités, pour comprendre 
les degrés d’exposition 
passés et présents

évaluer 
Proposer 

Concrétiser

Protéger les salariés du risque amiante
L’amiante fait l’objet d’une réglementation très stricte, mais surtout 
complexe. Confrontée à une multitude de textes nationaux et européens, 
l’entreprise peine parfois à maîtriser ses obligations. Comment être certain 
de préserver efficacement la santé des salariés ?

VOS ENJEUX
L’amiante est la première cause  
de décès liés à une maladie 
professionnelle en France. Chaque 
année, 1 000 cancers liés à ce matériau 
sont déclarés, qui représentent deux 
milliards d’euros d’indemnisation 
annuelle pour l’assurance maladie.

Aujourd’hui encore, les personnels 
d’entretien et de maintenance, 
et les salariés des entreprises de 
désamiantage sont potentiellement 
exposés. Par ailleurs, l’Anses  
a récemment remis en question 
l’évaluation du risque amiante et la 
prévention organisée jusqu’ici.

Préserver les salariés de ce risque  
reste donc un sujet majeur pour  
les entreprises. C’est même un devoir, 
puisque l’employeur a une obligation 
de résultat en matière de santé  
et de sécurité.

NOTRE APPROCHE
Notre équipe d’experts pluridisciplinaires 
effectue une analyse critique pour 
cartographier le risque amiante au sein 
de l’entreprise.  
Elle évalue l’exposition passée et 
présente des salariés et des activités,  
en réalisant un historique ainsi que  
des matrices « emplois-expositions ».

En fonction des niveaux d’exposition 
constatés, ainsi que de la prévention et  
de la gestion du risque pratiquées  
par l’entreprise, elle formule ensuite  
des recommandations sur les  
volets médical, technique et 
organisationnel.

VOS BÉNÉFICES
 Notre expertise vous aide à mettre en place un suivi médical 
adapté, à recenser et à supprimer de nouvelles sources 
d’exposition, et à enrichir votre Document Unique. 

Juridiquement, notre rapport constitue une pièce maîtresse 
pour l’évaluation du risque amiante et en vue d’un classement 
en site amiante.
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 Prévention et gestion du risque

  Étude de la maîtrise du risque par l’entreprise
  Aide à l’analyse des plans de retrait

 Observations et entretiens

  Détection des phases critiques d’exposition 
 Étude des conditions de travail 
  Entretiens avec les salariés et anciens salariés 

 Identification et repérage de l’amiante

  Étude critique des repérages  
et de la cartographie réalisés

  Au besoin, réalisation de repérages 
complémentaires 
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•   Cartographie des sources d’amiante passées et présentes (matériaux et produits)
•   Aide à l’analyse et à la compréhension des plans de retrait amiante
•   Étude de la prévention et de la gestion du risque amiante en fonction de la réglementation
•   Matrice emplois-expositions
•   Analyse du respect de la réglementation et préconisations organisationnelles, techniques 

et médicales en vue d’un plan d’action

CE DONT VOUS DISPOSEREZ EN FIN DE MISSION

Quelques références

NOTRE MÉTHODE

Secteurs sidérurgique, métallurgique, papetier, naval, hospitalier, 
pétrochimique, aéronautique, automobile, de la maintenance, tertiaire… 
Exemples : repérage et étude des expositions dans la tour Montparnasse, 
dans l’aéroport d’Orly, et sur le campus de Jussieu. 

 Matrice emplois-expositions

  Élaboration d’une matrice spécifique à l’entreprise  
 Établissement des niveaux d’exposition 

 Recommandations

  Adaptation du suivi médical
  Préconisations pour une meilleure maîtrise  

du risque 


