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L'AP - HP et l'Amiante 

4,8 millions d'euros ont été consacrés au traitement de l'amiante entre 2010 et 

2015 

Une provision amiante constituée sur le budget d'exploitation aura permis la 

réalisation de 9,5 millions d'euros de travaux de désamiantage sur la période 

2015 - 2017 
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Direction 

Générale 

(Siège AP-HP) 

CHSCT Local + 

Comité Amiante 

Local 

CHSCT Local + 

Comité Amiante 

Local 

CHSCT Central 

+ 

Comité Amiante 

Central 

Groupes 

Hospitaliers 
  Pôles d'Intérêt 

Commun 

2 référents 

Amiante par site 

(RH + Technique) 

2 référents Amiante 

par site ou PIC (RH 

+ Technique) 

-> Ingénieur référent 

technique Amiante 

(DEFIP) 

-> Chargé de mission 

(DRH) 



Plan Amiante 

Méthodes et Principes 

 L'AP-HP dispose d'un Plan d'action validé par le CHSCT depuis le 20 mars 

2005. Le Plan actuel a pris en compte les évolutions importantes de la 

réglementation depuis 2012. Il a été mis à jour en 2014 et 2017. 

Il a été élaboré sur la base des travaux du 

 Comité Amiante AP-HP (1 à 2 réunions / an) 

 Directions centrales (DEFIP-DRH-DAJ-CFTO), Médecin  du travail, 

représentants CHSCT Central, Inspection du travail, CRAMIF 

 Groupe technique (constitution selon 

besoin) 

 Membre du Comité Amiante + ingénieurs 

travaux, TSH, ouvrier, représentants 

CHSCT central et local 

Il ne se substitue pas à la réglementation qui 

s’applique pleinement 
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Plan Amiante: 10 points clé  

Préalable à toute opération de travaux et sur la base du Dossier 

Technique Amiante actualisé, un diagnostic Amiante avant travaux 

(DAT), y compris pour les revêtements bitumineux de chaussée 

 

Recours aux entreprises extérieures certifiées (opérations de Retrait 

- Encapsulage - Démolition, dites "RED") ou avec des modes 

opératoires validés ou en cours de validation (Interventions de 

Maintenance et Entretien sur Matériaux Contenant de l'Amiante, 

dites "IMECA") 

 

Analyse des offres de marché sur la base de coefficients relatifs à la 

valeur technique et à la prévention des risques professionnels 

supérieurs aux critères financiers (60/40, inversion par rapport au 

coefficient courant) 
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Plan Amiante: 10 points clé (suite) 

Suivi des opérations réalisées par les entreprises extérieures assuré 

par les équipes techniques et RH de l’AP-HP 

 

Formation « Conduite de travaux sur Amiante réalisés par des 

entreprises extérieures » et dispositif de sensibilisation des 

personnels APHP présents dans l’environnement immédiat d’un 

chantier 

 

Information CHSCT et médecin du travail du site APHP sur le 

contenu des plans RED et des modes opératoires des entreprises 

extérieures + plan de prévention 

 

Inertage des déchets de travaux du bâtiment et précisions sur les 

conditions techniques de stockage des déchets 
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Plan Amiante: 10 points clé - (fin) 

Procédures d’intervention et de signalement pour les opérations sans 

présence d’amiante repéré dans le DAT 

 

Surveillance médicale post-professionnelle dans le cycle de la gestion 

de la retraite ou de départ de l’AP-HP avec information sur le dispositif & 

visite médicale en santé au travail avant le départ de l’agent. 

 

Coordination du risque amiante et suivi de la 

mise en œuvre du plan Amiante par le comité 

Amiante local et le CHSCT local 

 tableau de bord actualisé annuellement, 

intégration au bilan HSCT 

 référents amiante "Technique" et "RH" 

désignés avec lettre de mission 
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Plan Amiante: Exemple de tableau de bord 
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Vers instructions Tableau de bord Plan AP-HP Amiante actualisé - Période recensement : 
1 er semestre 

2015 
      

GH HU Paris Seine-St-Denis         
Fichier Excel à 

transmettre à : 
  DRH DSTPS   

daniel.saurel@sap.a

php.fr 

Site R. Muret-Bigottini 
      Date    DEFIP DMOAPT SMGR   

thierry.guilmin@sap.

aphp.fr 

        OK Échéance du retour 01/09/2015         

                  
Témoins 

d'alerte 
  

Ref PA Selon les différents secteurs de l'établissement         Repérage fait   prévisonnel 

  
Date la plus récente de 

repérage liste A 
00/01/1900     

Date prévisionnelle de 

renouvellement de 

repérage liste A la plus 

lointaine 

00/01/1900   4   4 

  
Date la plus ancienne de 

repérage liste A 
00/01/1900     

Date prévisionnelle de 

renouvellement de 

repérage liste A la plus 

proche 

00/01/1900   4   4 

                      

  
Date la plus récente de 

repérage liste B 
00/01/1900     

Date prévisionnelle de 

renouvellement de 

repérage liste B la plus 

lointaine 

00/01/1900   4   4 

  
Date la plus ancienne de 

repérage liste B 
00/01/1900     

Date prévisionnelle de 

renouvellement de 

repérage liste B la plus 

proche 

00/01/1900   4   4 

                DTA   DUER 

1 

Date de dernière mise à jour du 

Dossier Technique Amiante 

(DTA) 

30/12/2011     

Date de la dernière 

intégration des fiches 

récapitulatives du DTA 

dans le DUER  

10/01/2012   1   1 

                      

                RED   IMECA 

1, 2 & 

4 

Nombre d'opérations RED sur 

la période du recensement 
1     

Nombre d'opérations 

IMECA sur la période du 

recensement 

1         

  

Nombre d'opérations RED avec 

DAT sur la période de 

recensement 

1     

Nombre d'opérations 

IMECA avec DAT sur la 

période de recensement 

1   1   1 

  

Nombre d'opérations RED avec 

incident environnemental sur la 

période de recensement 

0     

Nombre d'opérations 

IMECA avec incident 

environnemental sur la 

période de recensement 

0   1   1 

                  RED+IMECA   

mailto:thierry.guilmin@sap.aphp.fr
mailto:thierry.guilmin@sap.aphp.fr
mailto:cecile.castagno@sap.aphp.fr
mailto:cecile.castagno@sap.aphp.fr
C:/Users/4094396/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.MSO/10 Points-clé
C:/Users/4094396/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.MSO/10 Points-clé


Plan Amiante: 

L’accompagnement 

Plan complété par  

 identification de points de vigilance 

transformable en check-list 

 mise à disposition de supports d’information et de formation 

Présentation dans un guide Amiante 

 volet ressources humaines 

 volet commun ressources humaines – technique 

 volet technique 

Mise en ligne sur intranet: 

http://portail-cms.aphp.fr/ressourceshumaines/?page=public 

Fiches et présentations utilisables par les DRH, DIM, CHSCT, 

médecins du travail, Conseillers en prévention des risques 

professionnels, Référents Amiante, … 
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Plan Amiante - Guide Amiante 

Référents amiante – Dispositif de formation  

 Référent Amiante: Selon sa lettre de mission, le Référent Technique 

Amiante (RTA), encadrant technique et/ou de chantier, (un par site à 

minima) fait le lien avec: 

 Le référent amiante RH, le conseiller en prévention des risques 

professionnels, Médecin du travail et le CHSCT Local 

 Les référents centraux AP-HP, Technique et RH, avec accompagnement sur 

site des GH pour la mise en œuvre du guide 

 Dispose d’une base de travail réglementaire à jour 

 Assure la mise à jour des DTA, organise la gestion documentaire du site 

 Doit s’assurer des bonnes pratiques, des modes opératoires, processus 

 

 Dispositif de formation : En complément des formations réglementaires 

 Conduite d’opérations de travaux sur amiante 

 Prévention aux risques Amiante 

 Formation prévention et informations sur la réglementation et procédures 

afférentes au risque amiante – module théorique 
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Plan Amiante: les choix de l’AP-HP 

Trois hypothèses techniques proposées 

 Intervention sur IMECA en interne par nos agents 

 Une équipe dédiée AP-HP 

 Externalisation aux entreprises extérieures  

Décision de la Direction Générale après consultation des directions de groupe 

hospitalier et du Comité amiante  : Le transfert de l’activité à des Entreprises 

extérieures a fait l’unanimité 

Avec obligation de contrôle et de suivi 

 Volet Technique du guide amiante = un  outil de suivi pour les différents acteurs 

des sites : référents, directeurs des investissements, DRH, conducteurs 

d’opération, TSH qui suivent des opérations de travaux.  

 Formations et accompagnement des référents techniques par référent AP-HP 

Cas de la garde technique 

 Décision au cas par cas après analyse du risque par l'ingénieur (étude de 

procédure en cours). A ce jour, aucune situation d'urgencen'a révelé la nécessité 

d'exposer une agent de l'AP-HP 
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Plan Amiante: 

Construction des points de vigilance (1/2) 
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Plan Amiante: 

Construction des points de vigilance (2/2) 

Repérage 

de l’étape 

de 

l’opération 

Renvoi aux 

fiches 

documentaires 

communes aux 

opérations 

Check-list 

12 



Plan Amiante 
Des fiches documentaires avec repérage des points de vigilance 

 
 Conduite à tenir pour les opérations sans amiante identifié dans le DAT & le DTA 13 

 Fiche de signalement de suspicion d’amiante non répertorié dans le DTA ou le DAT ou de 
présence d’amiante dégradé 

 Signalisation de la présence d’amiante dans les locaux 

 Opération IMECA par Entreprise Extérieure Points de vigilance pour l’AP-HP 

 Notice de poste 

 Autres acteurs 

 Opérations IMECA en urgence 

 Liste non exhaustive des interventions 

 Opérations IMECA programmables Liste non exhaustive des interventions 

 Prise en compte de la composante amiante  dans la conduite d’une opération de travaux 

 Règlement de consultation et CCTP 

 Évaluation des risques et documents techniques à fournir 

 De l’évaluation des risques professionnels liés à une intervention à la rédaction du mode 
opératoire 

 Mode opératoire 

 Contenu du rapport de fin de travaux de Retrait,  d’Encapsulage ou de Démolition  ou rapport 
de fin d’intervention 

 Déchets 

 Contrôle obligatoire de l’empoussièrement environnemental à l’extérieur du chantier 5 f/l 

 Équipements de protection individuelle si empoussièrement supérieur à 5 f/l (CSP) et selon 
niveau d’empoussièrement  
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Diagnostics de contamination: 
Un marché central pour l'amiante, les bitumes, le plomb… 

Un marché central à disposition des groupes hospitaliers et pôles d'intérêt 
commun, réparti en 6 lots (7 à partir de juillet 2018) 

 

Marchés à bon de commande comprenant: 

 l'établissement et les mises à jour de DTA 

 les DAT 

 les mesures d'empoussièrement (individuelles et environnementales) 

 l'ensemble des constats et analyses associées 
au contrôle des opérations 

 les diagnostics plomb avant travaux, les 
diagnostics immobiliers globaux avant vente, 
cession ou location 

 depuis juillet 2016 la caractérisation des 
enrobés bitumineux 

 

14 



Plan Amiante - Nouveauté 2015 
Application à la réparation des revêtements de sols 

Le retrait systématique des sols dégradés avec matériaux contenant de 
l'amiante est une solution très coûteuse, d’autant plus lorsqu’il est réalisé 
par petites surfaces. 

 

Il existe un vrai risque dans les circulations dégradées ( chute de personne 
ou de matériel) et il faut donc à minima reboucher les trous. 

 

Plusieurs fabricants de revêtements de sols ont mis en place des modes 
opératoires "types" de recouvrement de dalles vinyle amiantées (Forbo, 
Gerflor, Tarket, …) 

 

L'AP-HP participe aux études avec la CRAMIF et le Ministère de la Santé et 
a testé plusieurs modes opératoires de recouvrement, de nettoyage, … 
Dans le cas du nettoyage de dalles vinyle amiantée, il est d'ores et déjà 
établi que le nettoyage mécanique, décapage ou lustrage doivent être 
réalisées en phase humide exclusivement 
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Plan Amiante - Nouveauté 2016 
Application aux travaux de voirie 

Caractérisation des enrobés bitumineux 

Les analyses pratiquées depuis 2011 ont révélé la présence d'amiantes 
dans certains revêtements routiers exécutés 

 

Un arrêté du 15 février 2016 permet de considérer depuis le 1° juillet 2016 
comme "déchet non dangereux" les «déchets d’amiante liés à des 
matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres 
naturellement amiantifères et les déchets d’agrégats d’enrobés bitumineux 
amiantés». 

 

L'AP- HP a donc décidé de ne pas inerter les déchets issu des travaux de 
voirie 

 

La procédure du Guide amiante APHP est applicable pour les diagnostics et 
les travaux, les déchets seront déposés dans les installations de stockage 
adaptées (déchets dangereux ou déchet non dangereux suivant les types 
d'hydrocarbures contenus) pour tri + traitement et / ou enfouissement 
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En conclusion…. 

 * Malgré une politique radicale 

d'élimination (inertage de l'amiante 
enlevée), les hôpitaux de Paris vont 
devoir vivre longtemps avec l'amiante, 
celle-ci ayant été introduite dans les 
bâtiments jusqu'au 12 juillet 2000 
(pompes à palettes) et les voiries 
jusqu'en 2013 
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 * L'AP- HP anime un groupe de 

travail national avec l'ensemble des 
ingénieurs concernés dans les CHU, 
le fonctionnement de certains d'entre 
eux étant gravement impacté par la 
présence d'amiante (locaux 
techniques, sols, réseaux, …) 

 

Un hôpital sans amiante … 


