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SMAEP GRAND CHAMBORD-

VINEUIL

Protocoles d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante 

Le syndicat est tenu d'établir des protocoles pour encadrer les interventions des agents sur les réseaux 

d'eau potable en amiante ciment. Trois protocoles ont été rédigés suivant le type d'intervention :

- création d'un nouveau branchement sur canalisation amiante

- mise en conformité d'un branchement sur canalisation amiante

- modification du réseau sur canalisation amiante

En pièce jointe : les 3 protocoles

Représentants du personnel : 

Pour :           Contre :         Abstentions : 

Représentants des collectivités :

Pour :           Contre :         Abstentions : 

CELLETTES

Pour information, nomination d'un assistant de prévention

En pièce jointe : arrêté de nomination et lettre de cadrage de l'assistant de prévention

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Dossiers des collectivités

du 1
er

 juillet 2021

Nombre des représentants du personnel avec voix délibérative  : 

Nombre des représentants des collectivités avec voix délibérative : 

Pour information, accidents du travail sur la période d'avril à mi-juin 2021 portés à la connaissance du service prévention 

En pièce jointe : liste des accidents

DOSSIERS
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CHAILLES

Pour information, nomination d'un assistant de prévention

En pièce jointe : arrêté de nomination et lettre de cadrage de l'assistant de prévention

VAL ECO

Pour information, nomination d'un assistant de prévention

En pièce jointe : arrêté de nomination et lettre de cadrage de l'assistant de prévention
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AVRIL - 15 JUIN 2021

Date Collectivité Age Sexe Filière Nombre de jour d'arrêt Circonstances/causes Lieux Lésions / Sièges Observations

02/04/2021 CHOUSSY 54 H Technique 18 jours EFFORT DE SOULEVEMENT, MANUTENTION DE 

CHARGE

STATION D'EPURATION 

EXT.

 LUMBAGO (DOS) L'agent ouvrait la plaque en fonte avec son collègue afin 

d'accéder aux pompes de la station d'épuration pour les 

nettoyer

06/04/2021 VEUZAIN SUR  LOIRE 36 H Animation 4 jours CHUTE OU GLISSADE DE PLAIN-PIED COUR D'ECOLE  ENTORSE, LUXATION (CHEVILLE / Gauche) L'agent faisait un jeu en extérieur avec les enfants et s'est tordu 

la cheville en courant

26/04/2021 S.M.I.C.T.O.M. DE SOLOGNE 60 H Technique 10 jours AUTRE  VOIE PUBLIQUE LESION MUSCULAIRE, TENDINEUSE, HERNIE (CUISSE / 

Droit(e))

En descendant du camion, l'agent a ressenti une vive douleur à 

la cuisse gauche

06/05/2021 COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DES COLLINES DU PERCHE

44 F Administratif 1 jour  ACCIDENT DE TRAJET (MAUVAISES 

CONDITIONS CLIMATIQUES)

 VOIE PUBLIQUE CONTUSION, HEMATOME, DOULEUR MUSCULAIRE (BRAS 

/ Droit(e))

L'agent au volant de son véhcule a glissé sur la chaussée, son 

véhicule est tombé en contre bas'

07/05/2021 NEUNG-SUR-BEUVRON 59 H Technique sans arrêt de travail CHUTE OU GLISSADE DE PLAIN-PIED  ESPACES VERTS ENTORSE, LUXATION (GENOU / Droit(e)) En passant la débroussailleuse sur les accotements légérement 

en pente route de Romorantin, l'agent a glissé et son genou a 

subi une torsion

10/05/2021 S.I.V.O.S. DE SAINT-HILAIRE-LA-

GRAVELLE

49 F Technique sans arrêt de travail AGRESSION/VIOLENCE COUR D'ECOLE  CONTUSION, HEMATOME, DOULEUR MUSCULAIRE 

(POIGNET / Droite)

Contusion membre supérieur droit avec limitation de la 

mobilisation de l'épaule

17/05/2021 VOUZON 41 F Technique sans arrêt de travail OUTILS PIQUANTS, COUPANTS OU 

TRANCHANTS

RESTAURANT SCOLAIRE  PLAIE (DOIGT(S) / Droit(e)) L'agent a souhaité séparer des nuggets collés entre eux et a 

utilisé un couteau pour cela. Le couteau a glissé et a entaillé le 

doigt

25/05/2021 MESLAND 59 H Technique sans arrêt de travail PROJECTION DE MATIERES VOIE PUBLIQUE PLAIE (YEUX / Droit(e)) L'agent travaillait avec un outil en fer pour retirer la base brisée 

d'un poteau de signalisation. Le socle de fixation du panonceau 

a sauté

03/06/2021 SUEVRES 29 H Technique 11 jours PROJECTION DE MATIERES ESPACES VERTS FRACTURE, FELURE (DOIGT(S) / Gauche) Pendant la tonte, un morceau de verre a été projeté sur sa 

main.

09/06/2021 LANDES-LE-GAULOIS 48 H Technique 8 jours  EFFORT DE SOULEVEMENT, MANUTENTION 

DE CHARGE

 CIMETIERE  LUMBAGO (DOS) L'agent était au cimetière, il a soulevé un arrosoir et a senti une 

douleur dans le bas du dos.

COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
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Protocole Amiante n°1 

Création d’un nouveau branchement sur canalisation amiante 
 
 

Mise en place d’un mode opératoire pour les interventions prévues dans la sous-section 4  
 

1- Renseignements Généraux :  
 

Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 

2- Description de l’intervention :  
 
Lieu de l’intervention (préciser le numéro et le nom de la rue, la commune ainsi que la référence cadastrale 
si connue) :  
Ex : 18 rue de la mairie 41350 St Claude de Diray parcelle DD02 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’intervention : …………………………….. 
Ex : 18/02/2021 

 
Durée et horaire prévisible de l’intervention sur amiante : ………………………………… 
Ex : 1/2h de 10h30 à 11h30 

 
Nom et prénom de l’encadrant (cocher la case des personnes concernés) :  
 

NOM Prénom Concerné Aptitude médicale Formation N° fiche 
d’exposition 

BAILLY Alain  00/00/00 16/04/2021 XX 

DAUNAY Thierry  00/00/00 09/10/2020 XX 

GAUTIER Christophe  00/00/00 04/12/2020 XX 

RAMAND Alexis  00/00/00 15/12/2020 XX 

 
Noms et prénoms des intervenants (cocher la case des personnes concernés) :  
 

BAILLY Alain  

DAUNAY Thierry  

GAUTIER Christophe  

RAMAND Alexis  

 
Nature de l’intervention :  
 

☒ Création d’un nouveau branchement sur canalisation amiante  

 Modification du réseau sur canalisation amiante  

 Mise en conformité d’un branchement sur canalisation amiante  
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Diamètre de la canalisation en amiante ciment : …………………. 
Ex : Diam 90 

 
Commentaires :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Protocole déjà mis en œuvre : 

☐ Oui  (préciser) : ex : 25 rue de l’hotel 41350 Vineuil parcelle OP 19 

☐ Non  
 

3- Administration :  
 

Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 

 

Indice Date d’application de l’indice Désignation de la révision 

0 15/04/2021 Création du document 

1   

…   

 
En cas d’urgence vitale, composer le 18 et préciser la présence d’amiante sur site 
Pour toute autre urgence, composer le 02.54.20.66.16 
 

4- Renseignement amiante : 
 
Localisation de l’amiante: canalisation principale en amiante ciment connue par les plans du réseau AEP 
géolocalisés 
 
 



INDICE 0 

Matériaux contenant de l’amiante sous forme : 

   ☐ vrac 

   ☐ pièce amiantée 

☐ autre (préciser) : ……………….. 
 
Evaluation du niveau de risque selon les mesures réalisées par OCE France le ……………. 
 
Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) :…………… 
 
Niveau de risque, résultat de mesures d’empoussièrement : 

   ☐ Niveau faible (VLEP <10 F/L) 

   ☐ Niveau moyen (VLEP <100 F/L) 

☐ Niveau fort (VLEP <6000 F/L): à ce risque, l’activité est confié à une entreprise 
qualifiée 

 
Autres risques : 

☐ Chute en hauteur  

☐ Electricité 

☐ Bruit 

☐ Autres : ………. 
 

5- Préparation des moyens l’intervention :  
 

Vérification par l’encadrant des affirmations ci-dessous :  
 

☐ Les intervenants sont à jour des formations amiante sous-section 4  

☐ Les intervenants sont aptes médicalement  

☐ Le temps d’interventions prend en compte l’habillage, le déshabillage, et la décontamination  

☐ L’étanchéité du masque de protection respiratoire est conforme  

☐ La durée de vacation* ne dépasse pas 2h30 et la durée maximale journalière ne dépasse pas 6h. (code 
du Travail : R44-1278)  
 
*Vacation : période durant laquelle l’intervenant porte de manière continu l’appareil de protection 
respiratoire  
 
 

6- Equipement pour l’intervention :  
 

☐ Aspirateur Très Haute Efficacité (THE) conservé dans son sac amiante  

☐ Tronçonneuse à chaine diamant conservé dans son sac amiante  

☐ Chariot à eau avec batterie chargée  

☐ Machine à percer (prise en charge)  

☐ Sangle à gratter  

☐ Caisse à outils amiante  

☐ Groupe Electrogène  
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7- Equipement de Protection Collective  
 

Vérification de la Caisse EPC  
 

☐ Barrière de balisage et signalisation de danger: « Zone Amiante »  

☐ Rouleau de Polyane  

☐ Surfactant  

☐ Pulvérisateur à eau  

☐ Savon liquide  

☐ Lingettes Nettoyantes  

☐ 4 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  
 

8- Equipement de Protection Individuelle  
 

Vérification des caisses EPI  
 

☐ Combinaisons jetables de catégorie 3 / Type 5 ou 6 avec capuche  

☐ Gants étanches à usage unique (Latex, nitrile ou néoprène)  

☐ Bottes de sécurité étanches ou surbottes  

☐ Masque de Protection Respiratoire TM3P  

☐ 2 Cartouches filtrantes de type P3 (avec bande blanche) à usage unique  

☐ Adhésif pour l’étanchéité de la combinaison  

☐ 2 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  

☐ Casque 
 

9- Suivi du contrôle des EPI 
 

Description Date du dernier contrôle 

Masque de protection respiratoire XX/XX/XX 

Aspirateur THE XX/XX/XX 

 
10- Commentaire :  

Ex : présence de personnel autre que nos équipes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11- Conditions d’intervention :  
 

☐ 2 Personnes minimum  

☐ Possession du mode opératoire par les intervenants  

☐ Mise en place du balisage de la « Zone Amiante » avec Polyane (peut être préparé en amont du 
chantier) 

☐ Mise en place de la zone de décontamination et zone d’habillage  

☐ Mise en place du polyane en fond de Fouille  

☐ Préparation du Collier et du RPC à proximité  
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12- Equipement des intervenants :  

 

☐ Mettre la combinaison  

☐ Mettre les bottes de sécurité ou les surbottes  

☐ Test d’étanchéité du masque  

☐ Mise en place du Masque de protection  

☐ Mise en place des gants à usage unique  

☐ Mise en place de la capuche de la combinaison sur le masque  

☐ Scotcher la combinaison avec les bottes, le masque, les gants  

☐ Contrôle croisé  
 

13- Intervention :  
 

☐ Nettoyage de la canalisation à l’aide de surfactant ou eau savonneuse  

☐ Mise en place du collier et du robinet de prise en charge sur la canalisation en mouillant 

☐ Serrage du collier en mouillant 

☐ Mise en place de la machine à percer  

☐ Percer en mouillant 

☐ Fermer le robinet de prise en charge  

☐ Retirer la machine à percer  
 

14- Nettoyage du chantier :  
 

☐ Remonter l’ensemble des outils et des équipements et les déposer sur le polyane prévu à cet effet pour 
aspiration et nettoyage à l’eau savonneuse  
☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières avant de retirer le 
polyane. Retirer le film plastique de la zone de travail en le roulant soigneusement sur lui-même et le 
mettre dans un sac à déchets amiantés 

☐ Essuyer les outils et les ranger dans la caisse prévu à cet effet ou dans un sac amiante  
 

15- Décontamination et replis :  
 

☐ Se décontaminer avec l’aspirateur THE et passer l'aspirateur sur le masque 

☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur la combinaison des intervenants  

☐ Aspirer l'extérieur de l'aspirateur et tous ses accessoires 

☐ Essuyer l'extérieur de l'aspirateur et le tuyau avec des lingettes et mettre ces dernières dans un sac à 
déchets 

☐ Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs 

☐ Placer l'aspirateur et ses accessoires dans un sac hermétiquement fermé, siglé "amiante" 

☐ Retrait de la combinaison dans un sac amiante. Retirer la cagoule par un mouvement ample vers le 
haut. L'enrouler sur elle-même. Puis continuer à enrouler le reste de la combinaison jusqu'au pieds. 

☐ Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures et les adhésifs dans un sac à déchets 

☐ Nettoyage du masque. Nettoyer l'extérieur du masque (décontamination) avec une lingette et jeter les 
lingettes dans un sac à déchets amiantés.  

☐ Retrait de la cartouche filtrante  

☐ Retrait du masque de Protection. Nettoyer l'intérieur du masque avec des lingettes propres, mettre les 
obturateurs (selon le modèle de masque) et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés 

☐ Ranger le masque dans son sac 
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☐ Fermer avec un col de signe avec des adhésifs les sacs à déchets et les placer dans des sacs identifiés 
"Amiante" 

 
16-  Gestion des déchets : 

 

☐ De retour au dépôt, déposer les sac identifiés amiante dans les big bag correspondants 
Dépose des déchets amiantés libre dans le big bag « amiante libre » (sur palette) 
Dépose des déchets amiantés liées dans le big bag « amiante liée » (sur palette) 
 

☐ Mettre à jour la liste de suivi des déchets amiante liée 
 
Propriétaire du déchet : SMAEP St Claude de Diray 02 54 20 66 16 
 
Evacuation des déchets 

☐ Enlèvement par la société SOA de Contres 

☐ Apport des déchets au centre de tri SOA à Chaingy ZI des Pierrelets 45380 Chaingy 
 
 Lors de l’enlèvement un Bordereau de Suivi des Déchets Amiantes (BSDA) sera établi.  
 

17- Fiche d’exposition à l’amiante 
 

☐ La fiche d’exposition à l’amiante sera rempli par l’encadrant pour toutes les intervenants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Nom et Signature de l’encadrant :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : Nom et Signature de tous les Intervenants :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Notice de poste  
 

Notice de Poste 
    

Principales tâches de travail Durée / fréquence de 
réalisation 

Produits 
chimiques 

Dangers 

Préparation de la zone Variable     

Habillage dans le local vestiaire  10 min    

PROCESSUS incluant les phases 

opérationnelles de dépose des polyanes 
de protection 

30 et 120 min Amiante Cancer - maladie 
pulmonaire 

Décontamination 15 min    

Manutention Variable     

 

Mesures de prévention en place 

Equipements de protection 
individuelles (EPI) 

Outillage Principale  Mesures de protections collectives (MPC) 

Port Obligatoire :  
➢ Combinaison Type 5 ou 6 
➢ Bottes en caoutchouc ou Surbottes 
➢ Gants  
➢ Masque TM3P 

Caisse à Outil Amiante :  
➢ Clé à douille 
➢ Scie 
➢ Tronçonneuse à 

chaine 
➢ Aspirateur THE 
➢ Clé multiprise 

➢ Balisage 
➢ Film Polyane  
➢ Pulvérisateur à eau savonneuse - 

agent mouillant 

 

Formation au poste 

Formation au risque amiante sous-section 4 

 

Suivi médical 

Fréquence déterminée par médecin du travail -  (Art R.4624-19 du Code du Travail) 

Surveillance médicale renforcée (SMR) 

 

Moyens d’éviter les Risques 

➢ Port des moyens de protection 
➢ Humidifier  
➢ Respecter le temps d’utilisation du masque TM3P en fonction de la température 
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Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 
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Fiche d’exposition à l’amiante 
 

1- SOCIETE 
 
Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 
Signature : 

 
 
 

2- AGENT 
 
Nom : BAILLY 
Prénom : Alain 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

3- EXPOSITION PREVUE 
 

Date de 
l’intervention 

Lieu de 
l’intervention 

Nature 
des 

travaux 

Outillage 
employé 

Matériaux 
concernés 

Taux empoussièrement 
(F/L) 

Durée 
d’exposition 

PEI/EPC 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

mailto:tech@smaep41350.fr
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EPI = ½ : ½ masque/VA : Ventilation assistée/AD : adduction d’air 
 

4- EXPOSITION ACCIDENTELLE A L’AMIANTE : 
 

Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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Protocole Amiante n°2 

Mise en conformité d’un branchement sur canalisation amiante 
 
 

Mise en place d’un mode opératoire pour les interventions prévues dans la sous-section 4  
 

1- Renseignements Généraux :  
 

Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 

2- Description de l’intervention :  
 
Lieu de l’intervention (préciser le numéro et le nom de la rue, la commune ainsi que la référence cadastrale 
si connue) :  
Ex : 18 rue de la mairie 41350 St Claude de Diray parcelle DD02 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’intervention : …………………………….. 
Ex : 18/02/2021 

 
Durée et horaire prévisible de l’intervention sur amiante : ………………………………… 
Ex : 1/2h de 10h30 à 11h30 

 
Nom et prénom de l’encadrant (cocher la case des personnes concernés) :  
 

NOM Prénom Concerné Aptitude médicale Formation N° fiche 
d’exposition 

BAILLY Alain  00/00/00 16/04/2021 XX 

DAUNAY Thierry  00/00/00 09/10/2020 XX 

GAUTIER Christophe  00/00/00 04/12/2020 XX 

RAMAND Alexis  00/00/00 15/12/2020 XX 

 
Noms et prénoms des intervenants (cocher la case des personnes concernés) :  
 

BAILLY Alain  

DAUNAY Thierry  

GAUTIER Christophe  

RAMAND Alexis  

 
Nature de l’intervention :  
 

☐ Création d’un nouveau branchement sur canalisation amiante  

 Modification du réseau sur canalisation amiante  

☒ Mise en conformité d’un branchement sur canalisation amiante  
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Diamètre de la canalisation en amiante ciment : …………………. 
Ex : Diam 90 

 
Commentaires :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Protocole déjà mis en œuvre : 

☐ Oui  (préciser) : ex : 25 rue de l’hotel 41350 Vineuil parcelle OP 19 

☐ Non  
 

3- Administration :  
 

Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 

 

Indice Date d’application de l’indice Désignation de la révision 

0 15/04/2021 Création du document 

1   

…   

 
En cas d’urgence vitale, composer le 18 et préciser la présence d’amiante sur site 
Pour toute autre urgence, composer le 02.54.20.66.16 
 

4- Renseignement amiante : 
 
Localisation de l’amiante: canalisation principale en amiante ciment connue par les plans du réseau AEP 
géolocalisés 
 
 



INDICE 0 

Matériaux contenant de l’amiante sous forme : 

   ☐ vrac 

   ☐ pièce amiantée 

☐ autre (préciser) : ……………….. 
 
Evaluation du niveau de risque selon les mesures réalisées par OCE France le ……………. 
 
Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) :…………… 
 
Niveau de risque, résultat de mesures d’empoussièrement : 

   ☐ Niveau faible (VLEP <10 F/L) 

   ☐ Niveau moyen (VLEP <100 F/L) 

☐ Niveau fort (VLEP <6000 F/L): à ce risque, l’activité est confié à une entreprise 
qualifiée 

 
Autres risques : 

☐ Chute en hauteur  

☐ Electricité 

☐ Bruit 

☐ Autres : ………. 
 

5- Préparation des moyens l’intervention :  
 

Vérification par l’encadrant des affirmations ci-dessous :  
 

☐ Les intervenants sont à jour des formations amiante sous-section 4  

☐ Les intervenants sont aptes médicalement  

☐ Le temps d’interventions prend en compte l’habillage, le déshabillage, et la décontamination  

☐ L’étanchéité du masque de protection respiratoire est conforme  

☐ La durée de vacation* ne dépasse pas 2h30 et la durée maximale journalière ne dépasse pas 6h. (code 
du Travail : R44-1278)  
 
*Vacation : période durant laquelle l’intervenant porte de manière continu l’appareil de protection 
respiratoire  
 
 

6- Equipement pour l’intervention :  
 

☐ Aspirateur Très Haute Efficacité (THE) conservé dans son sac amiante  

☐ Tronçonneuse à chaine diamant conservé dans son sac amiante  

☐ Chariot à eau avec batterie chargée  

☐ Machine à percer (prise en charge)  

☐ Sangle à gratter  

☐ Caisse à outils amiante  

☐ Groupe Electrogène  
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7- Equipement de Protection Collective  
 

Vérification de la Caisse EPC  
 

☐ Barrière de balisage et signalisation de danger: « Zone Amiante »  

☐ Rouleau de Polyane  

☐ Surfactant  

☐ Pulvérisateur à eau  

☐ Savon liquide  

☐ Lingettes Nettoyantes  

☐ 4 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  
 

8- Equipement de Protection Individuelle  
 

Vérification des caisses EPI  
 

☐ Combinaisons jetables de catégorie 3 / Type 5 ou 6 avec capuche  

☐ Gants étanches à usage unique (Latex, nitrile ou néoprène)  

☐ Bottes de sécurité étanches ou surbottes  

☐ Masque de Protection Respiratoire TM3P  

☐ 2 Cartouches filtrantes de type P3 (avec bande blanche) à usage unique  

☐ Adhésif pour l’étanchéité de la combinaison  

☐ 2 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  

☐ Casque 
 

9- Suivi du contrôle des EPI 
 

Description Date du dernier contrôle 

Masque de protection respiratoire XX/XX/XX 

Aspirateur THE XX/XX/XX 

 
10- Commentaire :  

Ex : présence de personnel autre que nos équipes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11- Conditions d’intervention :  
 

☐ 2 Personnes minimum  

☐ Possession du mode opératoire par les intervenants  

☐ Mise en place du balisage de la « Zone Amiante » avec Polyane (peut être préparé en amont du 
chantier) 

☐ Mise en place de la zone de décontamination et zone d’habillage  

☐ Mise en place du polyane en fond de Fouille  

☐ Préparation du Collier et du RPC à proximité  
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12- Equipement des intervenants :  

 

☐ Mettre la combinaison  

☐ Mettre les bottes de sécurité ou les surbottes  

☐ Test d’étanchéité du masque  

☐ Mise en place du Masque de protection  

☐ Mise en place des gants à usage unique  

☐ Mise en place de la capuche de la combinaison sur le masque  

☐ Scotcher la combinaison avec les bottes, le masque, les gants  

☐ Contrôle croisé  
 

13- Intervention :  
 

☐ Découpe du boulon à l’aide de la scie à métaux  

☐ Nettoyage de la canalisation à l’aide de surfactant ou eau savonneuse  

☐ Mise en place du nouveau Collier et du robinet de prise en charge sur la canalisation en mouillant 

☐ Serrage du Collier en mouillant 

☐ Fermer le robinet de prise en charge 

☐ Arroser la canalisation d’eau savonneuse  
 

14- Nettoyage du chantier :  
 

☐ Remonter l’ensemble des outils et des équipements et les déposer sur le polyane prévu à cet effet pour 
aspiration et nettoyage à l’eau savonneuse  
☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières avant de retirer le 
polyane. Retirer le film plastique de la zone de travail en le roulant soigneusement sur lui-même et le 
mettre dans un sac à déchets amiantés 

☐ Essuyer les outils et les ranger dans la caisse prévu à cet effet ou dans un sac amiante  
 

15- Décontamination et replis :  
 

☐ Se décontaminer avec l’aspirateur THE et passer l'aspirateur sur le masque 

☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur la combinaison des intervenants  

☐ Aspirer l'extérieur de l'aspirateur et tous ses accessoires 

☐ Essuyer l'extérieur de l'aspirateur et le tuyau avec des lingettes et mettre ces dernières dans un sac à 
déchets 

☐ Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs 

☐ Placer l'aspirateur et ses accessoires dans un sac hermétiquement fermé, siglé "amiante" 

☐ Retrait de la combinaison dans un sac amiante. Retirer la cagoule par un mouvement ample vers le 
haut. L'enrouler sur elle-même. Puis continuer à enrouler le reste de la combinaison jusqu'au pieds. 

☐ Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures et les adhésifs dans un sac à déchets 

☐ Nettoyage du masque. Nettoyer l'extérieur du masque (décontamination) avec une lingette et jeter les 
lingettes dans un sac à déchets amiantés.  

☐ Retrait de la cartouche filtrante  

☐ Retrait du masque de Protection. Nettoyer l'intérieur du masque avec des lingettes propres, mettre les 
obturateurs (selon le modèle de masque) et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés 

☐ Ranger le masque dans son sac 
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☐ Fermer avec un col de signe avec des adhésifs les sacs à déchets et les placer dans des sacs identifiés 
"Amiante" 

 
16-  Gestion des déchets : 

 

☐ De retour au dépôt, déposer les sac identifiés amiante dans les big bag correspondants 
Dépose des déchets amiantés libre dans le big bag « amiante libre » (sur palette) 
Dépose des déchets amiantés liées dans le big bag « amiante liée » (sur palette) 
 

☐ Mettre à jour la liste de suivi des déchets amiante liée 
 
Propriétaire du déchet : SMAEP St Claude de Diray 02 54 20 66 16 
 
Evacuation des déchets 

☐ Enlèvement par la société SOA de Contres 

☐ Apport des déchets au centre de tri SOA à Chaingy ZI des Pierrelets 45380 Chaingy 
 
 Lors de l’enlèvement un Bordereau de Suivi des Déchets Amiantes (BSDA) sera établi.  
 

17- Fiche d’exposition à l’amiante 
 

☐ La fiche d’exposition à l’amiante sera rempli par l’encadrant pour toutes les intervenants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Nom et Signature de l’encadrant :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : Nom et Signature de tous les Intervenants :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Notice de poste  
 

Notice de Poste 
    

Principales tâches de travail Durée / fréquence de 
réalisation 

Produits 
chimiques 

Dangers 

Préparation de la zone Variable     

Habillage dans le local vestiaire  10 min    

PROCESSUS incluant les phases 

opérationnelles de dépose des polyanes 
de protection 

30 et 120 min Amiante Cancer - maladie 
pulmonaire 

Décontamination 15 min    

Manutention Variable     

 

Mesures de prévention en place 

Equipements de protection 
individuelles (EPI) 

Outillage Principale  Mesures de protections collectives (MPC) 

Port Obligatoire :  
➢ Combinaison Type 5 ou 6 
➢ Bottes en caoutchouc ou Surbottes 
➢ Gants  
➢ Masque TM3P 

Caisse à Outil Amiante :  
➢ Clé à douille 
➢ Scie 
➢ Tronçonneuse à 

chaine 
➢ Aspirateur THE 
➢ Clé multiprise 

➢ Balisage 
➢ Film Polyane  
➢ Pulvérisateur à eau savonneuse - 

agent mouillant 

 

Formation au poste 

Formation au risque amiante sous-section 4 

 

Suivi médical 

Fréquence déterminée par médecin du travail -  (Art R.4624-19 du Code du Travail) 

Surveillance médicale renforcée (SMR) 

 

Moyens d’éviter les Risques 

➢ Port des moyens de protection 
➢ Humidifier  
➢ Respecter le temps d’utilisation du masque TM3P en fonction de la température 
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Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 
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Fiche d’exposition à l’amiante 
 

1- SOCIETE 
 
Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 
Signature : 

 
 
 

2- AGENT 
 
Nom : BAILLY 
Prénom : Alain 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

3- EXPOSITION PREVUE 
 

Date de 
l’intervention 

Lieu de 
l’intervention 

Nature 
des 

travaux 

Outillage 
employé 

Matériaux 
concernés 

Taux empoussièrement 
(F/L) 

Durée 
d’exposition 

PEI/EPC 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

mailto:tech@smaep41350.fr
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EPI = ½ : ½ masque/VA : Ventilation assistée/AD : adduction d’air 
 

4- EXPOSITION ACCIDENTELLE A L’AMIANTE : 
 

Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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Protocole Amiante n°3 

Modification du réseau sur canalisation amiante 
 
 

Mise en place d’un mode opératoire pour les interventions prévues dans la sous-section 4  
 

1- Renseignements Généraux :  
 

Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 

2- Description de l’intervention :  
 
Lieu de l’intervention (préciser le numéro et le nom de la rue, la commune ainsi que la référence cadastrale 
si connue) :  
Ex : 18 rue de la mairie 41350 St Claude de Diray parcelle DD02 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de l’intervention : …………………………….. 
Ex : 18/02/2021 

 
Durée et horaire prévisible de l’intervention sur amiante : ………………………………… 
Ex : 1/2h de 10h30 à 11h30 

 
Nom et prénom de l’encadrant (cocher la case des personnes concernés) :  
 

NOM Prénom Concerné Aptitude médicale Formation N° fiche 
d’exposition 

BAILLY Alain  00/00/00 16/04/2021 XX 

DAUNAY Thierry  00/00/00 09/10/2020 XX 

GAUTIER Christophe  00/00/00 04/12/2020 XX 

RAMAND Alexis  00/00/00 15/12/2020 XX 

 
Noms et prénoms des intervenants (cocher la case des personnes concernés) :  
 

BAILLY Alain  

DAUNAY Thierry  

GAUTIER Christophe  

RAMAND Alexis  

 
Nature de l’intervention :  
 

☐ Création d’un nouveau branchement sur canalisation amiante  

☒ Modification du réseau sur canalisation amiante  

 Mise en conformité d’un branchement sur canalisation amiante  
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Diamètre de la canalisation en amiante ciment : …………………. 
Ex : Diam 90 

 
Commentaires :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Protocole déjà mis en œuvre : 

☐ Oui  (préciser) : ex : 25 rue de l’hotel 41350 Vineuil parcelle OP 19 

☐ Non  
 

3- Administration :  
 

Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 

 

Indice Date d’application de l’indice Désignation de la révision 

0 15/04/2021 Création du document 

1   

…   

 
En cas d’urgence vitale, composer le 18 et préciser la présence d’amiante sur site 
Pour toute autre urgence, composer le 02.54.20.66.16 
 

4- Renseignement amiante : 
 
Localisation de l’amiante : canalisation principale en amiante ciment connue par les plans du réseau AEP 
géolocalisés 
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Matériaux contenant de l’amiante sous forme : 

   ☐ vrac 

   ☐ pièce amiantée 

☐ autre (préciser) : ……………….. 
 
Evaluation du niveau de risque selon les mesures réalisées par OCE France le ……………. 
 
Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) :…………… 
 
Niveau de risque, résultat de mesures d’empoussièrement : 

   ☐ Niveau faible (VLEP <10 F/L) 

   ☐ Niveau moyen (VLEP <100 F/L) 

☐ Niveau fort (VLEP <6000 F/L): à ce risque, l’activité est confié à une entreprise 
qualifiée 

 
Autres risques : 

☐ Chute en hauteur  

☐ Electricité 

☐ Bruit 

☐ Autres : ………. 
 

5- Préparation des moyens l’intervention :  
 

Vérification par l’encadrant des affirmations ci-dessous :  
 

☐ Les intervenants sont à jour des formations amiante sous-section 4  

☐ Les intervenants sont aptes médicalement  

☐ Le temps d’interventions prend en compte l’habillage, le déshabillage, et la décontamination  

☐ L’étanchéité du masque de protection respiratoire est conforme  

☐ La durée de vacation* ne dépasse pas 2h30 et la durée maximale journalière ne dépasse pas 6h. (code 
du Travail : R44-1278)  
 
*Vacation : période durant laquelle l’intervenant porte de manière continu l’appareil de protection 
respiratoire  
 
 

6- Equipement pour l’intervention :  
 

☐ Aspirateur Très Haute Efficacité (THE) conservé dans son sac amiante  

☐ Tronçonneuse à chaine diamant conservé dans son sac amiante  

☐ Chariot à eau avec batterie chargée  

☐ Machine à percer (prise en charge)  

☐ Sangle à gratter  

☐ Caisse à outils amiante  

☐ Groupe Electrogène  
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7- Equipement de Protection Collective  
 

Vérification de la Caisse EPC  
 

☐ Barrière de balisage et signalisation de danger: « Zone Amiante »  

☐ Rouleau de Polyane  

☐ Surfactant  

☐ Pulvérisateur à eau  

☐ Savon liquide  

☐ Lingettes Nettoyantes  

☐ 4 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  
 

8- Equipement de Protection Individuelle  
 

Vérification des caisses EPI  
 

☐ Combinaisons jetables de catégorie 3 / Type 5 ou 6 avec capuche  

☐ Gants étanches à usage unique (Latex, nitrile ou néoprène)  

☐ Bottes de sécurité étanches ou surbottes  

☐ Masque de Protection Respiratoire TM3P  

☐ 2 Cartouches filtrantes de type P3 (avec bande blanche) à usage unique  

☐ Adhésif pour l’étanchéité de la combinaison  

☐ 2 Sacs Amiante  

☐ Scotch Amiante  

☐ Casque 
 

9- Suivi du contrôle des EPI 
 

Description Date du dernier contrôle 

Masque de protection respiratoire XX/XX/XX 

Aspirateur THE XX/XX/XX 

 
10- Commentaire :  

Ex : présence de personnel autre que nos équipes 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11- Conditions d’intervention :  
 

☐ 2 Personnes minimum  

☐ Possession du mode opératoire par les intervenants  

☐ Mise en place du balisage de la « Zone Amiante » avec Polyane (peut être préparé en amont du 
chantier) 

☐ Mise en place de la zone de décontamination et zone d’habillage  

☐ Mise en place du polyane en fond de Fouille  

☐ Préparation des pièces nécessaire à la modification (à proximité)  
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12- Equipement des intervenants :  

 

☐ Mettre la combinaison  

☐ Mettre les bottes de sécurité ou les surbottes  

☐ Test d’étanchéité du masque  

☐ Mise en place du Masque de protection  

☐ Mise en place des gants à usage unique  

☐ Mise en place de la capuche de la combinaison sur le masque  

☐ Scotcher la combinaison avec les bottes, le masque, les gants  

☐ Contrôle croisé  
 

13- Intervention :  

 

☐ Nettoyage de la canalisation à l’aide de surfactant ou eau savonneuse  

☐ Découpe de la canalisation à l’aide de la tronçonneuse à chaine et du chariot à eau  

☐ Gratter la canalisation avec aspersion de surfactant ou d’eau savonneuse  

☐ Mise en place du manchonnage et serrage des pièces en mouillant 

☐ Arroser la canalisation d’eau savonneuse abondamment  
 

14- Nettoyage du chantier :  
 

☐ Remonter l’ensemble des outils et des équipements et les déposer sur le polyane prévu à cet effet pour 
aspiration et nettoyage à l’eau savonneuse  
☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur le polyane pour fixer les poussières avant de retirer le 
polyane. Retirer le film plastique de la zone de travail en le roulant soigneusement sur lui-même et le 
mettre dans un sac à déchets amiantés 

☐ Essuyer les outils et les ranger dans la caisse prévu à cet effet ou dans un sac amiante  
 

15- Décontamination et replis :  
 

☐ Se décontaminer avec l’aspirateur THE et passer l'aspirateur sur le masque 

☐ Pulvériser du produit mouillant ou surfactant sur la combinaison des intervenants  

☐ Aspirer l'extérieur de l'aspirateur et tous ses accessoires 

☐ Essuyer l'extérieur de l'aspirateur et le tuyau avec des lingettes et mettre ces dernières dans un sac à 
déchets 

☐ Fermer les embouts du flexible avec des adhésifs 

☐ Placer l'aspirateur et ses accessoires dans un sac hermétiquement fermé, siglé "amiante" 

☐ Retrait de la combinaison dans un sac amiante. Retirer la cagoule par un mouvement ample vers le 
haut. L'enrouler sur elle-même. Puis continuer à enrouler le reste de la combinaison jusqu'au pieds. 

☐ Déposer la combinaison, les gants, les surchaussures et les adhésifs dans un sac à déchets 

☐ Nettoyage du masque. Nettoyer l'extérieur du masque (décontamination) avec une lingette et jeter les 
lingettes dans un sac à déchets amiantés.  

☐ Retrait de la cartouche filtrante  

☐ Retrait du masque de Protection. Nettoyer l'intérieur du masque avec des lingettes propres, mettre les 
obturateurs (selon le modèle de masque) et jeter les lingettes dans un sac à déchets amiantés 

☐ Ranger le masque dans son sac 

☐ Fermer avec un col de signe avec des adhésifs les sacs à déchets et les placer dans des sacs identifiés 
"Amiante" 
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16-  Gestion des déchets : 

 

☐ De retour au dépôt, déposer les sac identifiés amiante dans les big bag correspondants 
Dépose des déchets amiantés libre dans le big bag « amiante libre » (sur palette) 
Dépose des déchets amiantés liées dans le big bag « amiante liée » (sur palette) 
 

☐ Mettre à jour la liste de suivi des déchets amiante liée 
 
Propriétaire du déchet : SMAEP St Claude de Diray 02 54 20 66 16 
 
Evacuation des déchets 

☐ Enlèvement par la société SOA de Contres 

☐ Apport des déchets au centre de tri SOA à Chaingy ZI des Pierrelets 45380 Chaingy 
 
 Lors de l’enlèvement un Bordereau de Suivi des Déchets Amiantes (BSDA) sera établi.  
 

17- Fiche d’exposition à l’amiante 
 

☐ La fiche d’exposition à l’amiante sera rempli par l’encadrant pour toutes les intervenants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : Nom et Signature de l’encadrant :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date : Nom et Signature de tous les Intervenants :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Notice de poste  
 

Notice de Poste 
    

Principales tâches de travail Durée / fréquence de 
réalisation 

Produits 
chimiques 

Dangers 

Préparation de la zone Variable     

Habillage dans le local vestiaire  10 min    

PROCESSUS incluant les phases 

opérationnelles de dépose des polyanes 
de protection 

30 et 120 min Amiante Cancer - maladie 
pulmonaire 

Décontamination 15 min    

Manutention Variable     

 

Mesures de prévention en place 

Equipements de protection 
individuelles (EPI) 

Outillage Principale  Mesures de protections collectives (MPC) 

Port Obligatoire :  
➢ Combinaison Type 5 ou 6 
➢ Bottes en caoutchouc ou Surbottes 
➢ Gants  
➢ Masque TM3P 

Caisse à Outil Amiante :  
➢ Clé à douille 
➢ Scie 
➢ Tronçonneuse à 

chaine 
➢ Aspirateur THE 
➢ Clé multiprise 

➢ Balisage 
➢ Film Polyane  
➢ Pulvérisateur à eau savonneuse - 

agent mouillant 

 

Formation au poste 

Formation au risque amiante sous-section 4 

 

Suivi médical 

Fréquence déterminée par médecin du travail -  (Art R.4624-19 du Code du Travail) 

Surveillance médicale renforcée (SMR) 

 

Moyens d’éviter les Risques 

➢ Port des moyens de protection 
➢ Humidifier  
➢ Respecter le temps d’utilisation du masque TM3P en fonction de la température 
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Redigé le : 11/03/2021 Vérifié le : 15/04/2021 Approuvé le : 15/04/2021 

Par : Alexis RAMAND et Aude 
CHOLLET 

Par : Aude CHOLLET Par : Henri LEROUX 

Qualité : Chef fontainier et 
responsable technique 

Qualité : responsable 
technique 

Qualité : Président 

Visa :

 

Visa :

 

Visa : 

 

   

Avis du médecin du travail Avis du CHSCT 

Par : Par : 

Qualité : Qualité : 

Visa : Visa : 
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Fiche d’exposition à l’amiante 
 

1- SOCIETE 
 
Raison sociale : SMAEP ST CLAUDE DE DIRAY 
Président : Mr Henri LEROUX 
Adresse : 5 place des Mangottes 41350 ST CLAUDE DE DIRAY 
Siret : 25410009200025  
Téléphone : 02.54.20.66.16 
Mail : tech@smaep41350.fr 
 
Signature : 

 
 
 

2- AGENT 
 
Nom : BAILLY 
Prénom : Alain 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

3- EXPOSITION PREVUE 
 

Date de 
l’intervention 

Lieu de 
l’intervention 

Nature 
des 

travaux 

Outillage 
employé 

Matériaux 
concernés 

Taux empoussièrement 
(F/L) 

Durée 
d’exposition 

PEI/EPC 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 

mailto:tech@smaep41350.fr
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EPI = ½ : ½ masque/VA : Ventilation assistée/AD : adduction d’air 
 

4- EXPOSITION ACCIDENTELLE A L’AMIANTE : 
 

Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 

 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
 
Motif : ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………… 
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FORMULAIRE TYPE DE SAISINE DU COMITE TECHNIQUE

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU REÇU APRES LA DATE LIMITE
SERA REPORTÉ Á L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE SUIVANTE

(Cachet de La Poste faisant foi).

Les formulaires de saisine du CT ne doivent pas être nominatifs

COLLECTIVITE: Syndicat VALECO

Personne en charge du dossier:

Nom: LELAIE Fabienne

coordonnées: 0254746253

Mail: fabienne.lelaie@valeco41.fr

Nombre d'habitants Nombre d’agents
titulaires

Contractuels
de droit public Stagiaires

243000 22 5 1

OBJET DE LA SASINE :

Saisine du CHSCT pour information.

Nomination d'un assistant de prévention.

NATURE DU PROJET

Nomination d'un assistant de prévention

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DU PROJET: 01-05-2021

LE CAS ECHEANT, SITUATION DES AGENTS CONCERNES (Statut, durée hebdomadaire de
travail, grade, poste et fonctions) Préciser si accord ou non (Joindre l’attestation)

Grade de l'agent nommé : adjoint technique territorial, titulaire à temps complet en poste au centre de transfert et de
valorisation des déchets d'Amboise sur des fonctions d'agent polyvalent et d'exploitation. Le temps imparti pour ses
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missions d'assistant de prévention est de 2 jours par mois (0.5 jours par semaine).

L'agent a donné son accord.

INCIDENCES DU PROJET (Quelle est sa portée ? Quelles sont les conséquences sur
l’organisation, sur le personnel… ? Le coût ?)

Néant

CONDITIONS D’ELABORATION ET DE MISE EN OEUVRE DU PROJET (Consultation du
personnel, modalités de consultation : réunion, entretien…, assistance d’une personne ou d’un
organisme extérieur…)

L'agent a suivi la formation préalable obligatoire des assistants de prévention du 21/10/2020 au 10/02/2021.

Fait à Blois ,le 03/06/2021
Signature de l’autorité territoriale








