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GT AMIANTE DU 18/06/2021 : AVIS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L’utilisation de l’amiante  est  interdite  en  France  depuis le  1er  janvier  1997.  Des  lors,  la

question de la prévention des risques lies a l’amiante se concentre sur la gestion des matériaux

contenant de l’amiante (MCA) mis en œuvre avant cette date.

Le bâtiment doit, de ce point de vue, faire l’objet d’une vigilance particulière pour assurer

aussi bien la protection des intervenants chargés des opérations que celle des occupants du

bâtiment :

– dans sa gestion courante (surveillance du bâtiment, suivi documentaire du risque) ;

– dans  la  conduite  d’opérations  de  travaux,  y  compris  travaux  de  maintenance  ou  de

réparations, qu’elles aient ou non pour finalité le traitement de l’amiante.

L’obligation de résultat en matière de sécurité, issue de la jurisprudence établie en 2002 et de

son évolution, fait peser sur l’employeur une responsabilité qui ne souffre pas de négligences.

Pour organiser cette vigilance, il est indispensable d’appliquer le cadre réglementaire existant

(code du travail et code de la santé publique, circulaires applicables à la fonction publique,

etc.)  et,  quand  ils  vont  au-delà,  de  mettre  en  œuvre  les  engagements  et  préconisations

ministériels.

Leur mise en œuvre doit s’appuyer sur un principe de transparence dans la communication

des  informations  à  l’égard  des  agents.  Ce  principe  est  d’autant  plus  important  que  la

prévention des risques lies à l’amiante fait souvent appel à des compétences techniques et

réglementaires spécifiques.

Dans le cadre de la gestion courante du bâtiment, l’évaluation et la maîtrise du risque amiante

impliquent, en vue de protéger les personnes :

- l’établissement et la gestion du Dossier Technique Amiante (DTA) de l’immeuble ;

- la surveillance des matériaux contenant de l’amiante (MCA) ;

- la signalisation des MCA

Le code de la santé publique prévoit qu’un DTA est établi par les propriétaires de bâtiments

dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Les propriétaires ≪ conservent et actualisent ≫ ce DTA.

Le  DTA est  un dossier  regroupant  plusieurs  documents.  Il  est  donc  amené  à  évoluer  en

fonction  des  évènements  qui  peuvent  affecter  la  vie  du  bâtiment.  La  fiche  récapitulative

constitue un élément essentiel du DTA dont elle résume le contenu.

Les représentants  du personnel  ont  étudié les DTA et  documents  amiantes  fournis  par  la

DDFIP de Haute Savoie au regard de la réglementation applicable présentée dans le guide de

prévention du risque amiante millésime février 2021.

L’ensemble des DTA des différents  sites du département  n’ayant  pas été transmis au RP,

malgré leur demande, au jour du GT, la direction s’est engagée à désormais transmettre aux

représentants  du personnels les documents complets dans le délai  d’un mois avant  le GT

concernant les GT techniques, ces documents n’appelant  pas d’autre travail de la part  des

équipes de direction qu’une simple transmission.

Les représentants du personnel se félicitent de cette décision qui leur permettra de travailler

sereinement et efficacement les sujets avant les GT.
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Les représentants du personnel émettent des recommandations sur les sites suivants : 

- ANNECY Gare : Aucun DTA n’est transmis, le tableau récapitulatif fourni par la direction

indique que le site a été entièrement désamianté (plan de retrait du 30/09/2005).

Les  RP s’interrogent  sur  l’absence  d’un  DTA,  d’autant  que  la  direction  indique  que  des

repérages avant travaux restent systématiquement effectués.

Il semble important pour la traçabilité des opérations, que soit établi un DTA et une fiche

récapitulative, regroupant les documents de désamiantage de 2005 ainsi que l’ensemble des

repérages avant travaux effectués depuis.

- ANNEMASSE Trésorerie : les RP font remarquer que le DTA date du 26/07/2016. 

La  réglementation  impose  non  seulement  d'évaluer  l'état  de  conservation  des  matériaux

amiantés de la liste B mais également d'apprécier leur risque de dégradation.

Le  plan  d'action  ministériel  «  amiante  »  adopté  en  2009  va  au-delà  de  ces  dispositions

réglementaires  en prévoyant pour les bâtiments domaniaux le retrait  de tout matériau non

friable  pour  lequel  un  organisme  accrédité  a  fait  état  d'une  dégradation  à  l'occasion  du

repérage réalisé pour la constitution initiale du DTA.

Les  chefs  de  services  doivent  veiller  par  tous  moyens  utiles  à  ce  que  les  dégradations

existantes ne soient pas accentuées jusqu'à la réalisation effective des travaux de retrait.

Concernant les bâtiments domaniaux où se trouvent des matériaux amiantés non dégradés, le

ministère a décidé de faire procéder à la vérification de leur état de conservation tous les trois

ans.

Cette  obligation  a  été  rappelée  dans  la  circulaire  du  28/07/2015  signée  par  Madame

Lebranchu,  relative  aux  dispositions  applicables  en  matière  de  prévention  du  risque

d'exposition à l'amiante dans la fonction publique.

Une mise à jour du DTA aurait dû intervenir au 26/07/2019 avec un contrôle de l’état des

matériaux de la liste B.

La direction répond que cela n’a pas été réalisé en raison du déménagement prévu des locaux.

Les  RP regrettent   que  le  contrôle  de  l’état  de  conservation  des  matériaux  n’ait  pas  été

effectué pendant 5 ans, le déménagement n’étant intervenu qu’à l’été 2021.

- ANNEMASSE CDFIP : le DTA transmis est daté du 30/09/2020. 

Dans la rubrique « résultat des évaluations périodiques », la date de la visite n’est pas servie

(p33 et s. du rapport)

La rubrique « suivi des travaux de retrait de l’amiante » (p35 et s. du rapport) n’est pas servie

et ne fait pas état des travaux de désamiantage réalisés suite aux travaux intervenus sur le site.

Les RP préconisent la mise à jour du document suite aux travaux réalisés et préconisent de

bien veiller à ce que la zone du hall d’accueil, anciennement indiquée comme non amiantée

mais s’étant révélée hétérogène (résultats positifs et négatifs) au niveau des revêtements de

sol, soit clairement indiquée comme amiantée dans le DTA.

- RUMILLY : le document produit et daté du 18/04/18 n’est pas un DTA mais un rapport de

repérage avant travaux.

Des travaux de désamiantage ont été réalisés en 2020, notamment concernant les sols déclarés

en AC2.

Les RP demandent communication du DTA à jour.
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- SALLANCHES  CDFIP : le document présenté est un DTA daté du 21/09/20. Des locaux

occupés par la trésorerie au RDC ont fait l’objet d’un désamiantage en 2010.

Rien n’apparaît dans la fiche récaptitulative.

Les RP préconisent la mise à jour de la fiche récapitulative.

Des dalles de sol apparaissent en AC1 au R+1 dans les couloirs. Des tapis de recouvrement

ont été installés à l’entrée du couloir de la BDV avec du scotch noir et jaune.

Les RP demandent  que l’état  des  sols  soit  surveillé,  particulièrement  dans le  cadre de la

densification du site suite aux opérations de NRP et aux déménagements et éventuels travaux

qui interviendront dans le cadre de ces opérations.

- CITE ADMINISTRATIVE : les RP demandent qu’une ligne cité administrative soit créée

dans le tableau de suivi des DTA de la direction .

Le DTA transmis date du 26/05/2016 et fait état de nombreuses dalles de sol dégradées, en

EP.

Une évaluation triennale aurait dû être réalisée au 21/05/2019.

Les RP demandent que cette évaluation soit réalisée avec mise à jour de la fiche récapitulative

du DTA et que les résultats leur soient communiqués.

Enfin, les RP demandent à être destinataires au fil de l’eau des conclusions des rapports de

repérages effectués avant travaux.
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