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 1.10-9 Prévenir l’exposition à l’amiante 

Partenaires 

 L'action a été pilotée par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine.  

 Un groupe de travail constitué par près de 20 participants s’est réuni à plu-

sieurs reprises tout au long du PRST 3 : CARSAT Aquitaine et Centre Ouest, 

ARS Nouvelle-Aquitaine, des Services de santé au travail, MEDEF, Prism’Em-

ploi, Rectorat, Allo Amiante, CAVAM, DREAL, ISPED Bordeaux, CNRACL, 

OBBPTP, ADEME,  UNSA, FO, FNSEA. 

Réalisations 

 Elargissement du Pôle Régional Amiante Aquitaine à l’ensemble de la ré-

gion ; 

 Organisations de 4 colloques et de 3 webinaires à destination des entre-

prises, donneurs d’ordre et différents techniciens.  Entre 150 à 400 participants par 

événement. Les Actes de ces 3 journées, avec Q/R et exploitation de données, se-

ront diffusés prochainement..  

 Constitution de 40 binômes de médecins du travail et d’IPRP sur l’en-

semble de la Nouvelle-Aquitaine : rencontres annuelles, mise en place d’ate-

liers pratiques ; 

 Sensibilisation par secteurs d’activités : industrie de la Chimie, bailleurs so-

ciaux, génie civil, sous-traitant nucléaire, agences d’emploi; 

 Créations d’outils :  

 Réalisation et promotion d’un guide « dossier de consultation des entre-

prises » à destination des maîtres d’ouvrage en vue de les aider à choisir les 

bonnes entreprises en amont de leurs travaux ; 

 Réalisation d’une plaquette de sensibilisation à destination de tous les mé-

tiers (SS4). 

Moyens déployés par la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine 

Outre les moyens humains (UCR Amiante, ingénieurs de prévention, MIRT), contribu-

tion  au financement des colloques et à l’étude de pénibilité en phase de désamiantage.  

Conclusions 

 Des colloques et webinaires ayant une forte audience, dépassant l’échelle de 

la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne les webinaires 

 Un travail de coordination entre les différents intervenants institutionnels 

et préventeurs 

 Créations d’outils à destination des donneurs d’ordre, des entreprises de se-

cond-œuvre et de maintenance.  

 Des avancées à l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Contexte 

Les travaux sur matériaux 

amiantés peuvent expo-

ser les salariés à des 

risques importants pour 

leur santé. De nom-

breuses branches sont 

concernées en Nouvelle-

Aquitaine. L’environne-

ment et les populations 

sont également impactés.  

Une coordination entre 

les différents acteurs de 

prévention, avec les 

branches concernées et 

les administrations est 

indispensable.  

Objectifs 

Agir en amont et pendant 

la phase de travaux pour 

améliorer la prévention 

et réduire les risques 

d’exposition à l’amiante.  

Informer, sensibiliser et 

communiquer. 

SYNTHÈSE DE 

CINQ ANS DE 

TRAVAUX 

Axe stratégique 1 : 

Prévention primaire et 

culture de prévention 

 

Risques prioritaires 

https://drive.google.com/file/d/1vMP-2enjKt1gaCNyVtZS5gsmkfAwT8lo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vMP-2enjKt1gaCNyVtZS5gsmkfAwT8lo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xk7uozG_sLA80sNroR-0RnHvEJNAoFxl/view?usp=sharing

