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1. Contexte 

Le principal Syndicat professionnel des Désamianteurs (SYRTA) a adressé, le 17 mars dernier, à 
l’ensemble de ses adhérents des consignes de mise à l’arrêt des chantiers de désamiantage. 
 
« Le SYRTA vous demande en conséquence de prendre toutes les dispositions pour arrêter 
immédiatement vos chantiers et les mettre en sécurité. » …/… 
 
Le CA du SYRTA conseille : 

• D'organiser immédiatement l'arrêt de toutes vos activités pour les deux prochaines semaines, 

sauf des visites de surveillance et de sécurité de vos chantiers et installations. 

 

• Pour les chantiers de retrait de MPCA et autres polluants en cours : 

o De cesser dès maintenant les opérations de retrait et d’assainir la zone, 

o D’arrêter les extracteurs, calfeutrer, boucher les entrées d'air, fermer les chantiers de 

manière sécurisée. 

o De demander aux salariés en déplacement de rejoindre leur domicile/lieu de 

confinement. 

o De prendre des mesures spécifiques (pose de pompes et mesures) qui seront requises 

lors du redémarrage. 

Le SYRTA indique que ces dispositions ont été partagées avec le Ministère du Travail. 

A la suite de cette communication, l’USH a échangé avec le pôle Amiante de la DGT qui confirme 

que « la priorité doit être donnée à » : 

• L’assainissement de la zone de travaux avant la fermeture du chantier ; 

• La solidité du confinement statique de manière à éviter sa rupture y compris en cas 

d’effraction. » 

Ces instructions doivent être officialisées dans un Question/Réponse de la DGT à paraître 

très prochainement. 
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En complément, le Sous-directeur des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, a 
informé le 20 mars dernier, les organisations professionnelles du désamiantage et les organisations 
de certifications, des recommandations à destination des donneurs d’ordre, à savoir : 

 

« Dans la période actuelle, les activités qui ne sont pas interdites par les pouvoirs publics, sont censées 
pouvoir s’exercer. Toutefois, comme vous le savez, le domaine des activités de désamiantage obéit à 
un encadrement particulier et exigeant, étant donné les risques spécifiques rencontrés.  
 
Aussi, au titre de leur évaluation des risques, les donneurs d’ordre comme les employeurs doivent 
apprécier s’ils disposent des moyens propres à assurer la protection des travailleurs du chantier et de 
son environnement. 
 
S’il résulte de cette évaluation que l’activité ne peut être poursuivie et que l’employeur décide de la 
fermeture de chantiers de désamiantage, il est nécessaire, dans cette hypothèse, qu’elle se réalise au 
regard des priorités suivantes : 
 

• L’assainissement de la zone de travaux avant la fermeture du chantier et l’arrêt du confinement 
dynamique ; 

• La solidité du confinement statique de manière à éviter sa rupture y compris en cas d’effraction. 
 
En effet, si les travailleurs du chantier concerné sont en situation de « grand déplacement », la 
surveillance régulière de l’étanchéité du confinement statique et du bon fonctionnement du confinement 
dynamique ne pourra plus être effectuée dès lors que les intéressés vont rentrer chez eux, loin dudit 
chantier.  
 
Aussi l’attention notamment du Ministère de l’intérieur a été appelée sur la pertinence d’assurer une 
surveillance régulière de ces chantiers de désamiantage. Une liste de ces derniers peut en être obtenue 
auprès des organisations professionnelles concernées. » 

 

2. Préconisations  

Par conséquent, il est conseillé aux organismes de logement social de se rapprocher de leurs 
désamianteurs afin de s’assurer de la bonne connaissance des consignes du SYRTA et de la 
Direction Générale du Travail, ainsi que de leur mise en œuvre pour leurs chantiers de 
désamiantage. 
 
Il est important d’associer dans ces démarches l’ensemble des parties prenantes à l’opération (CSPS, 
MOE, Entreprise générale dans le cas où le désamianteur a le statut de sous-traitant, …). 
 
Enfin, la Direction Générale du Travail nous informe travailler d’ores et déjà avec les organisations 
professionnelles du désamiantage afin de définir un protocole de reprise des chantiers dès lors que la 
situation sanitaire le permettra. Nous diffuserons ces éléments dès lors qu’ils seront finalisés et 
officialisés par la DGT. 
 
En cas de difficulté, vous pouvez faire remonter l’information auprès de la Direction de la Maitrise 
d’Ouvrage et des Politiques patrimoniales qui fera le lien avec les organisations professionnelles du 
désamiantage. 

 


