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ABREVIATIONS ET SIGLES EMPLOYES  

AGRIMER : Agricole et Maritime (unité de contrôle spécialisée de la DIRECCTE) 

BSDA :  Bordereau de Suivi de Déchets dangereux contenant de l’Amiante 

BTP :  Bâtiment Travaux Publics  

CARSAT : Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travai l  

CAPEB :  Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment  

CARTO Amiante : Cartographie Amiante (recensement de mesures effectuées sur des 
chantiers où des travaux sur des matériaux sus ceptibles de libérer des fibres d’amiante 
sont menés) 

CDPRP : Comité Départemental de Prévention des Risques Professionnels  

COPIL :  Comité de Pilotage 

DGT :  Direction Générale du Travail  

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de  la Consommation, 
du Travail  et de l’Emploi  

DREAL : Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement  

DTA :  Diagnostic Technique Amiante  

DUER : Document Unique d’Evaluation des Risques  

FFB :  Fédération Française du Bâtiment  

IT : Inspection du Travail  

META :  Microscope Electronique à Transmission Analytique  

MSA : Mutualité Sociale Agricole  

OPPBTP :  Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics  

ORSB :  Observatoire Régional de la Santé Bretagne  

PÔLE 3 E : Service Régional de la DIRECCTE s’occupant des Entreprises, de l ’Emploi  et de 
l ’Economie  

PÔLE C :  Service de la DIRECCTE s’occupant de la Concurrence  -  Consommation 

PRST : Plan Régional Santé au Travail  

SS3 :  Sous-Section 3,  partie du code du travail  traitant des travaux de désamiantage  

SS4 : Sous-Section 4, partie du code du travail traitant des interventions sur des 
matériaux, équipements, matériels ou articles susceptible s de provoquer l ’émission de 
fibres d’amiante  

SST : Service de Santé au Travail  

UC :  Unité de Contrôle (service de l’inspection du travail de la DIRECTE)  

UD :  Unité Départementale (échelon local de la DIRECCTE)  

WIKIT : application informatique utilisée par le système d’inspection du travail  

  



DIRECCTE BRETAGNE –  Unité Départementale du Finist ère 
Rapport d’évaluation portant sur l ’action départementale concernant la 
prévention de l’inhalation des fibres d’amiante dans le secteur de la couverture  

3 

 
 

REMERCIEMENTS  

 

Les services de la DIRECCTE Bretagne remercient l’ensemble des acteurs 

(partenaires, entreprises, organisations professionnelles, syndicat s, 

consultants) qui ont bien voulu contribuer à l’évaluation de l’action 

collective décrite dans ce rapport.  

 

PROPOS INTRODUCTIFS 

Fin 2015, la Direction Générale du Travail (DGT) a engagé un projet visant à 

permettre au système d’inspection du travail de se doter d’une méthode 

d’évaluation de ses actions ,  tant au niveau national que territorial.  A ce titre, 

trois territoires différents ont été retenus pour expérimenter la démarche. Le 

département du Finistère étant volontaire, il  a été choisi dans ce cadre.  

Ce rapport est un document destiné à présenter les résultats de l’évaluation 

menée à l’initiative de la DGT ,  à titre expérimental, dans le département du 

Finistère. Il a vocation à être rendu public .  

Ce document retranscrit les différentes étapes de l’action menée par les 

services d’inspection du travail du département finistérien sur le sujet de la 

prévention du risque amiante, dans le secteur de la couverture, d’avril 2016 

à mars 2017 .  Il reprend également les étapes de l’évaluation et répond aux 

questions évaluatives arrêtées par le comité de pilotage sur l’évaluation ,  

mandaté par le directeur de la Direction Régionale des Entrepri ses, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de 

la région Bretagne. 

Cette expérimentation de l’évaluation a pour objectif de mesurer les résultats 

produits par l’action des services d’inspection du travail sur un thème d onné 

et un territoire délimité. Il s’agit d’une évaluation interne, réalisée sitôt 

l’action terminée .  Les conclusions de ce rapport doivent permettre d’aider à 

la décision concernant la poursuite d’actions collectives futures par les 

services d’inspection du travail.  

La communication des résultats de cette évaluation contribue à la 

transparence vis-à-vis des citoyens quant à l’action du service public.  
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I/ Présentation rapide du contexte de l’intervention  
 

A/ L’organisation interne des services d’inspection du travail dans 

le département 

Au 1er juin 2017, l ’Unité Départementale (UD) du Finistère de la DIRECCTE 

Bretagne est dirigée par un directeur départemental et compte 3 Unités de 

Contrôle (UC) animées par 3 responsables. Dans ces UC sont affectés 12 

assistantes de contrôle, 11 contrôleurs du travail et 14 inspecteurs du 

travail. Une UC territoriale est basée physiquement à Brest (composée de 12 

sections1), une autre UC territoriale est basée à Quimper (composée de 9 

sections2) et une UC dite AGRIMER est basée à Quimper (composée de 6 

sections généralistes pour les secteurs agricoles et maritimes).  

Les agents de contrôle sont principalement chargés de veiller à l’application 

des dispositions du code du travail et des autres dispositio ns légales 

relatives au régime du travail.  Ils sont notamment amenés à répondre aux 

sollicitations des usagers (accueil du public, enquête, réunion…), à effectuer 

des contrôles sur des sujets qui leur sont indiqués comme prioritaires par la 

Direction Générale du Travail et à accomplir des interventions de leur propre 

initiative. 

B/ Les raisons expliquant le choix de l’inspection du travail du 

Finistère quant au secteur d’activité de la couverture face au risque 

amiante 

L’amiante, un sujet persistant 

Le Ministère du Travail impulse chaque année des orientations quant aux 

priorités nationales à suivre par le système d’inspection du travail. Parmi ces 

dernières, le sujet de l’amiante est une constante.  

Cette priorité se doit ensuite d’être déclinée par chaque région afin que des 

actions soient menées concrètement , notamment, par les services 

d’inspection du travail dans ce domaine. 

                                                        

 

1 Dont une section vacante  
2 Dont une section vacante  
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Les agents de contrôle de l’inspection du travail agissent depuis de 

nombreuses années sur la prévention du risque amiante. Depuis le 1er juillet 

2014, date à laquelle les entreprises de couverture ne pouvaient plus 

effectuer de désamiantage en enveloppe extérieure sans être certifiées , de 

nombreux agents de contrôle ont été confrontés à des constats de non-

conformité sur les chantiers.  

Des problématiques constatées sur le terrain  

Les agents de contrôle de l’Unité Départementale du Finistère ont rencontré 

des professionnels du secteur qui enlevaient des éléments de toiture 

contenant de l’amiante sans évaluation du risque préalable, sans équipement 

de protection adapté à ce risque, sans formation adéquate au risque amiante , 

sans mesure de l’exposition et  de sa traçabilité, pour les salariés exposés, et 

sans certification pour l’entreprise .  Il a été constaté que le démoussage sur 

des éléments contenant de l’amiante était souvent réalisé sans aucune 

précaution face à l’exposition aux fibres d’amiante.  

Les conséquences de ces interventions sont connues, à savoir une exposition 

des travailleurs à l’inhalation de fibres d’amiante ,  en particulier « courtes » 

(exposition mesurée au cours de la campagne META 3 pouvant atteindre plus 

de 5400 fibres au litre), une contamination de la zone de travaux (problème 

de santé publique) et un non-respect de la filière de traitement des déchets  

(problème environnemental et de santé publique).  

Le département du Finistère compte 513 entreprises concernées par les deux 

professions ciblées : les couvreurs et les démousseurs 4.   

Ces entreprises sont de tailles variables allant de l’artisan travaillant seul à 

la structure comptant un peu moins d’une cinquantaine de salariés .  

Les métiers de la couverture sont tenus depuis le 1 er juillet 2012 d’établir et 

de transmettre leurs modes opératoires de retrait d’amiante 5 à l’inspection 

du travail. Pourtant, au 1er mars 2016, à peine une dizaine ont été recensés.  

                                                        

 

3 Les résultats des mesures de la campagne META1 lancée en 2010, comme suite aux avis 

formulés par l ’AFSSET en 2009 révélant la cancérogénéité des fibres fines,  ont mis en 

évidence un niveau de dangerosité de l’amiante -ciment mal connu jusqu’à présent.  

4 Données SIENE au 19 avril  2016 
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Lors des visites sur chantiers, les professionnels qui respectent les règles se 

plaignent de la concurrence déloyale exercée par ceux qui n’appliquent rien.  

En agriculture, dans des bâtiments contenant pote ntiellement des produits 

amiantés type fibrociment, une activité importante pour le secteur de la 

couverture est identifiée en raison : 

 du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles  est 
en cours, 

 de l’essor remarquable de la pose de panneaux solaires (notamment 
grâce aux aides financières). 

Il est également à noter que ces trois dernières années, de nombreux déchets 

contenant des éléments en fibrociment amianté ont été déposés sur la voie 

publique, à l’occasion  de manifestations. 

Une action ciblée, destinée à sensibiliser et faire évoluer les comportements  

Face à ces constats, les agents de l’inspection du travail du Finistère, doués 

d’une solide expérience en matière d’action collective, ont choisi de traiter le 

sujet tous ensemble.  

L’objectif principal de l’action  évaluée est de tendre vers une meilleure 

connaissance et une plus grande application de la réglementation concernant 

l’amiante pour les professionnels de la couverture et du démoussage.  

L’accent a été  mis sur l’évaluation des risques et la formation des travailleurs 

concernés. Il est espéré que ce soit un gage de meilleures conditions de 

travail pour les salariés et d’application des règles en matière 

environnementale.  

A titre accessoire, cette action devait également permettre aux agents de 

l’inspection du travail d’agir collectivement, au plan départemental, sur une 

même thématique (y compris en interne avec l’UC AGRIMER  – ce qui n’avait 

pas été le cas depuis la réforme des services en 2014 - et en externe avec les 

partenaires de l’UD).  

 

                                                                                                                                                                             

 

5 Articles R.4412-144 et suivants du code du travail, le mode opératoire est la 
méthodologie écrite suivie par l’entreprise pour chacun de ses processus et en corrélation 
avec son évaluation des risques liés à l ’amiante  
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II/ Les étapes marquantes du processus de projet 

 

Le choix de l’action 

Préalablement au démarrage de la démarche, il a été demandé aux agents de 

contrôle leur accord sur la réalisation d’une action collective départem entale 

entrant dans un dispositif d’évaluation. Ils ont accepté de prendre le risque 

de voir analysés leurs méthodes de travail et les effets de leur action.  

Plusieurs thèmes ont été évoqués pour l’action collective évaluée .  Le 

Directeur de l’UD 29 a posé deux conditions : l’action devait pouvoir être 

réalisée par l’ensemble des agents, notamment ceux en poste à  l’UC 

AGRIMER ; le choix final de l’action devait émaner de la majorité des agents 

de contrôle.  

Trois propositions ont été faites aux inspecteurs et contrôleurs des UC qui se 

sont exprimés par votation .  Le thème de l’amiante dans le secteur de la 

couverture est celui qui a été choisi  à une courte majorité. Toutefois, il est à 

noter qu’une des UC ne s’était pas prononcée en faveur de ce choix ,  

privilégiant une action relative aux conditions d’emploi des apprentis. 

L’action départementale couverture a donc été menée par les agents de cette 

UC en parallèle d’une autre action. 

Le pilotage de l’action  

En interne, un groupe de travail de 9 agents, constitué de deux assistantes de 

contrôle, de quatre agents de contrôle ,  d’un ingénieur de prévention et de 

deux responsables d’Unité de Contrôle (UC), s’est réuni à trois reprises à 

compter de février 2016 afin d’élaborer des outils pour la réalisation de 

l’action ,  à savoir : 

 Des supports d’information  

 Une lettre-questionnaire aux entreprises, 

 Un courrier aux partenaires annonçant l’action ,  

 Des outils d’analyse pour les agents de contrôle  

 Une fiche de contrôle au siège des entreprises,  

 Un vadémécum pour compléter la  fiche de contrôle, 

 Une méthodologie de contrôle siège, 
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 Des lettres d’observations type au format WIKIT 6.  

 Une fiche de contrôle chantier,  

 Un vadémécum pour la fiche de contrôle chantier , 

 Des outils d’organisation de l’action  

 Un tableau d’analyse des réponses des entreprises pour le ciblage  des 
interventions,  

 Un tableau de répartition des chantiers . 

Les agents du groupe de travail ,  représentant l’ensemble des UC, étaient 
mandatés par leurs collègues qui devaient ensuite valider les outils proposés.  

Les principaux jalons de l’action  

La phase de mise en place 

En avril 2016,  après l’envoi d’un courrier d’information sur l’action aux 

organisations professionnelles et aux syndicat s de salariés, un courrier-

questionnaire7 a été adressé aux 513 entreprises exerçant des activités de 

couverture ou de démoussage (avec ou sans salarié). Après un rapide rappel 

de la réglementation, il y était demandé l’effectif de l’établissement, si une 

évaluation du risque amiante était systématiquement faite au stade du devis, 

si une formation en matière de réalisation de travaux sur des matériaux 

susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante avai t été suivie 

dans l’entreprise  ; et par combien de travailleurs ; et si une démarche de 

certification sous-section 38 était en cours. 

Après relance, 337 réponses sont parvenues à l’Unité Départementale et ont 

été analysées par les assistantes de contrôle.  Les appels téléphoniques des 

professionnels auprès des services d’inspection ont également été 

comptabilisés.  

 

                                                        

 

6 Application informatique utilisée par le système d’inspection du travail afin de 
centraliser ses données  
7 Courrier joint en annexe 
8 Dépôt d’un dossier auprès d’un organisme accrédité afin d’obtenir une certification 
permettant la réalisation de travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant 
de l ’amiante.  
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Le 25 avril 2016, une journée de formation sur le risque amiante a été suivi e 

par l’ensemble des assistantes des UC du département.  Réalisée par 

l’ingénieur de prévention régional ,  spécialiste du sujet, les présentations 

étaient destinées à permettre aux assistantes de mieux comprendre le risque 

amiante et d’analyser plus facilement les réponses faites par les entreprises 

aux courriers adressés par les services. 

Parallèlement ,  l’action a été annoncée et expliquée à plusieurs  partenaires. 

Différentes modalités de communication ont été adoptées : présentations en 

Comité Départemental de Prévention des Risques Professionnels (CDPRP) à 

trois reprises (1er avril 2016, 16 novembre 2016 et 16 mai 2017) , rencontre 

avec des représentants de la CARSAT pour la branche BTP, rencontre avec 

des représentants de l’OPPBTP, rencontre avec l’équipe pluridisciplinaire du 

service de santé au travail du bâtiment dans le Finistère  (23 juin 2016). Au-

delà de l’information, ces présentations avaient également pour objectif de 

nouer un partenariat afin de faciliter l’accompagnement des entreprises qui 

auraient souhaité évoluer dans leurs démarches.  Les contacts pris par les 

entrepreneurs auprès de la CARSAT et de l’OPPBTP ont été comptabilisés 

tout au long de l’action.  Le service de santé au travail dans le BTP n’ayant pas 

de priorité affichée pour l’ensemble de ses membres sur ce risque, il ne lui a 

pas été demandé de s’associer concrètement aux démarches de la DIRECCTE 

sur les semaines qui ont suivies cette prise de contact.  

Les services de la DREAL de Bretagne, en charge du contrôle des installations  

de stockage des déchets non dangereux, ont été contactés afin qu’ils 

fournissent les Bordereaux de Suivi de Déchets dangereux contenant de 

l’Amiante (BSDA) pouvant permettre d’identifier des professionnels, non 

habilités, déposant des quantités importantes de matériaux contenant de 

l’amiante dans les centres spécialisés. Cette transmission n’a pas pu avoir 

lieu, notre interlocuteur à la DREAL jugeant notre demande trop complexe à 

mettre en œuvre et ne souhaitant pas entamer de démarche de son côté . 

Le 6 juin 2016 ,  une réunion départementale de présentation de l’action et 

des outils construits par le groupe de travail , à destination des agents de 

contrôle, présidée par le directeur départemental , s’est tenue à Quimper .  Les 

trois semaines suivantes devaient permettre aux agents de contrôle de tester 

les outils, en réalisant chacun un contrôle. Le 26 juin 2016 ,  une réunion 

associant l’ensemble des agents a de nouveau été organisée pour faire le 

point sur le test des outils en situation. Seuls deux ou trois contrôles ayant 

été effectués à cette date, la phase de test n’a pas été estimée concluante.  
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Au cours de la rencontre départementale suivante, le sujet des outils a de 

nouveau été abordé, nécessitant des compléments ou des modifications.  

Les outils de l’évaluation ont été présentés dans chaque service mais aucune 

phase de test formalisée n’a été menée  car cela n’avait pas été jugé 

nécessaire. Cette situation a généré des difficultés  nécessitant des rappels 

réguliers sur l’obligation de renseigner les outils de suivi et la méthodologie 

ad hoc. Il a aussi été indispensable d’opérer des correctifs en cours d’action.  

La phase de déploiement 

Entre juin et novembre 2016, 85 contrôles ont été menés au siège des 

entreprises ciblées qui occupaient des salariés .  Les agents de contrôle 

étaient munis de la fiche de contrôle, préalablement établie par un groupe de 

travail. Après une série de questions, pour mieux connaître l’entreprise et 

son organisation, ce document reprenait les items suivants  : évaluation du 

risque d’exposition à l’amiante, évaluation des processus mis en œuvre par 

l’entreprise, formation des salariés, suivi médical  des salariés, protections 

collectives et/ou individuelles mises en œuvre, traitement des déchets 

amiante. Ces contrôles ont débouché sur des lettres d’observations 

demandant la mise en œuvre de mesures correctives.  En raison de leur statut, 

les agents de contrôle ont la libre opportunité des suites à donner à leurs 

constats. C’est de leur propre initiative que ces lettres d’observations ont été 

établies au lieu et place d’autres moyens d’action.  

Le 8 novembre 2016, une réunion départementale ,  à laquelle étaient 

conviés l ’ensemble des couvreurs et démousseurs du département, a été 

organisée par la DIRECCTE, au Faou, aux côtés de la CARSAT et de l’OPPBTP .  

60 participants étaient présents, représentant 48 entreprises du 

département.  

De janvier à mars 2017, 69 contre-visites ont été réalisées par les agents de 

contrôle des UC. Dans le même temps, ils se sont également déplacés sur une 

dizaine de chantiers de bâtiment afin de constater les conditions d’exécution 

des chantiers de couverture.  

La difficulté majeure a résidé dans la localisation des opérations po rtant sur 

des toitures en amiante ciment.  Les agents de contrôle ont parfois obtenu 

une liste de chantiers à venir, de la part des professionnels. 80 adresses de 

chantiers ont été centralisées, par les assistantes de contrôle, tout au long de 

l’action, dans un tableau accessible aux agents de contrôle des trois UC. Peu 

de contrôles ont eu lieu sur cette base.  
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La majeure partie des agents de contrôle a estimé cette information peu 

fiable (soupçons de chantiers triés préalablement par les professionnels  non 

respectueux des règles ,  date de réalisation inconnue ou floue…) .  Plusieurs 

agents ont préféré ne pas demander ces listes, s’éloignant du schéma prévu.  

Face à ce constat, et afin de localiser les chantiers, une vingtaine de 

collectivités locales ont été sollicitées , en début d’année  2017, pour informer 

la DIRECCTE sur les autorisations de travaux délivrées le trimestre passé et 

portant sur des éléments extérieurs (pose de fe nêtre  de toit, changement de 

bardage..). Une dizaine de collectivités ont envoyé des listes d’adresses. Sans 

date précise d’intervention, cette information n’a pas permis la réalisation de 

contrôles.  

Il a été envisagé, avec les services de l’urbanisme de certaines collectivités, 

d’intégrer aux autorisations de travaux délivrées des informations sur 

l’amiante à destination des maîtres d’ouvrage.  Certaines le faisant déjà 

systématiquement ,  l’information a juste été actualisée .  

Le 10 mars 2017, un courrier a été envoyé aux services de Gendarmerie du 

département .  Ce dernier rappelait rapidement les risques liés à l’exposition 

aux fibres d’amiante et demandait à ce que soient signalés les chantiers 

repérés comme suspects auprès des services d’inspection du trav ail. Aucune 

suite n’a été donnée à cet envoi ,  sans que la raison en soit connue. 

Enfin, des contrôles simultanés au siège des entreprises et sur le terrain , 

grâce à plusieurs équipes d’agents de contrôle ,  ont été menés au printemps 

2017. Les cinq chantiers contrôlés dans ce cadre n’ont révélé aucun irrespect 

de la réglementation sur l’amiante.  

Tout au long de l’action, quelques chantiers de couverture ont également pu 

être localisés du fait de signalements émanant de diverses sources ou 

d’accidents s’étant produits sur les lieux.  
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III/ Objectifs de l’évaluation  
 

Pour le système d’inspection du travail, les enjeux de l’évaluation sont 

multiples.  

En ce qui concerne l’évaluation menée dans le Finistère, l’objectif global est 

de connaître l’impact de l’action  collective de l’inspection du travail sur 

l’application d’une règle  dans les entreprises, en approfondissant la question 

des « outils » qui fonctionnent le mieux et inversement.   

Il s’agit d’une démarche managériale, accompagnée par des professionnels de 

l’évaluation des politiques publiques. La méthode utilisée a été structurée 

autour d’un protocole de travail s’appliquant à l’ensemble des parties 

prenantes. Plusieurs techniques d’analyse ont été mobilisées  : statistiques, 

entretiens, consultations... Trois critères évaluatifs standards ont été 

choisis par le comité de pilotage : efficacité, utilité, pertinence.  

En premier lieu, le but est de montrer les résultats produits par l’action des 

agents sur l’application de la réglementation amiante chez les prof essionnels 

du secteur de la couverture.  

En second lieu, il est attendu de cette évaluation de donner au système 

d’inspection du travail des orientations pour mener au mieux les actions 

futures. Dans ce cadre, l’identification de ce qui fonctionne et des freins à 

l’évolution de la situation est primordiale. Les raisons de ce constat seront 

également recherchées afin de peser sur les modalités d’intervention à venir.  

A titre accessoire, cette évaluation doit également permettre de déterminer 

les outils les plus efficients pour le ciblage des actions de contrôle.  

Enfin, cette évaluation apportera une visibilité de l’action de l’inspection du 

travail et sa valorisation en interne comme en externe.  
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IV/ Déroulement de la mission d’évaluation 

Un pilotage collégial 

Le 22 avril 2016, le directeur de la DIRECCTE Bretagne a confié la maitrise 

d’œuvre de l’évaluation, par l’intermédiaire d’un  mandat, à un comité de 

pilotage, présidé par le responsable de l’Unité Départementale du Finistère  

et directeur régional adjoint de la DIRECCTE Bretagne , afin de mener 

l’évaluation de l’action collective finistérienne.   

Le comité de pilotage (COPIL) de l’évaluation ,  présidé par le responsable de 

l’UD 29,  était constitué par : 

- un représentant du Pôle Travail (Pôle T) de la DIRECCTE Bretagne,  

- un représentant du Pôle Concurrence et Consommation (Pôle C) de la 

DIRECCTE Bretagne,  

- un représentant de l’Observatoire Régional de la Santé Bretagne (ORSB),  

- trois responsables d’Unité de Contrôle (UC) de l’Unité Départementale (UD) 

du Finistère  

- et deux inspecteurs du travail de l’UD du Finistère .   

Ce comité a été réuni à cinq reprises ,  spécifiquement sur l’action locale .   

Plusieurs rencontres ont également eu lieu au niveau national afin 

d’échanger avec les représentants des autres territoires qui ont expérimenté 

l’évaluation d’une de leurs actions.  Un cabinet extérieur9,  mandaté par la 

DGT, a accompagné ces travaux et s’est assuré de la conformité de la 

démarche au vu de l’évaluation des politiques publiques. 

Au cours de ses discussions, le comité de pilotage a délimité le champ de 

l’évaluation. Il a également déterminé les questions évaluatives en lien avec 

les objectifs de l’évaluation. Enfin, il a arrêté et suivi les indicateurs qui 

doivent permettre de répondre aux questions évaluatives. Ses travaux ont 

abouti à la réalisation d’un cahier des charges (en annexe).  

                                                        

 

9 Cabinet Quadrant Conseil de décembre 2015 à juin 2016  
Cabinet Pluricité d’octobre 2016 à juin 2017  
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Un questionnement d’évaluation ciblé  

Les questions évaluatives retenues par le COPIL sont les suivantes : 

Pertinence 

En quoi la prévention de l’inhalation des fibres d’amiante dans le 

secteur de la couverture est-il le secteur d’activité le mieux choisi pour 

cette action collective ? 

Efficacité  

Dans quelle mesure l’organisation de l’action a -t-elle permis de mener 

des contrôles plus pertinents, via un meilleur ciblage ainsi que par la 

montée en compétence et en implication des agents  ?  

1. Dans quelle mesure le courrier adressé aux entreprises a -t-il permis de 

restreindre la cible des contrôles ? 

2. Dans quelle mesure l’intégration de l’UC AGRIMER à cette action a-t-

elle permis un contrôle des chantiers plus étendu sur le département 

du Finistère ? 

3. En quoi les agents ont-ils été suffisamment formés et impliqués pour 

assurer leur pleine participation à l’action  ?  

4. Dans quelle mesure la liste des chantiers donnée était-elle fiable pour 

la réalisation des contrôles ? 

En quoi les différentes modalités de l’action menée (information, 

partenariat et contrôle) permettent-elles ensemble une meilleure prise 

de conscience des risques liés à l’amiante chez les couvreurs / 

démousseurs ?  

1. Dans quelle mesure la sensibilisation a -t-elle permis une application 

des règles applicables en matière d’amiante  ? 

2. Dans quelle mesure les partenaires de la prévention ont -ils été 

contactés par les entreprises dans le cadre de l’action menée 

(sensibilisation et contrôle ?) 

3. Dans quelle mesure le courrier adressé aux entreprises a -t-il 

occasionné des rendez-vous ou des prises de renseignements 

téléphoniques auprès de l’IT  ? 

4. En quoi le courrier adressé aux organisations professionnelles a-t-il 

contribué à l’organisation d’actions d’information à destination des 

adhérents ? 
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5. Dans quels cas le contrôle lui-même est-il la seule façon possible de 

faire mieux prendre conscience aux entreprises du risque amiante ?    

En quoi les contrôles menés ont-ils permis que les professionnels 

s’engagent dans une démarche de professionnalisation en matière 

d’amiante  ?  

1. Dans quelle mesure les contrôles menés ont -ils permis une 

régularisation des situations infractionnistes en matiè re d’amiante  ?  

2. Dans quels cas les entreprises contrôlées ont -elles anticipé le contrôle 

et pourquoi ?  

Utilité 

En quoi le contrôle au siège et le contrôle sur chantier sont -ils 

complémentaires dans l’identification de la fraude  ? En particulier, dans 

quels cas un contrôle sur chantier serait-il suffisant pour permettre de 

qualifier la situation de l’entreprise au regard de l’amiante et 

pourquoi ?  

Dans quelle mesure l’action a-t-elle permis la constitution d’un collectif 

de travail départemental ?  

L’analyse des effets attendus de l’action  

Afin de répondre aux questions posées et d’anticiper les difficultés 

éventuelles, un logigramme 10 a été élaboré par le COPIL évaluation. Ce 

logigramme reprend les actions prévues, les parties prenantes (groupes 

cibles : les employeurs, bénéficiaires finaux : les salariés, les autorités : les 

agents de contrôle, voire les partenaires), les objectifs et  les effets attendus.   

Cette étape de l’évaluation a été déterminante car elle a permis de voir la 

faisabilité de l’évaluation de certains thèmes et de valider les indicateurs 

mobilisables, tout en déterminant la place de chacun. 

                                                        

 

10 Le logigramme est une représentation visuelle des effets que l ’on espère atteindre avec 
les actions entreprises dans le cadre de l ’action collective.  
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Légende :  En orange,  les différents acteurs /  En bleu,  les étapes attendues /  E n rose, les freins 
possibles / En beige, les outi ls de collecte uti les  à l’évaluation.  

Dans le cadre de cette évaluation, et sur une période d’un an, il est possible 

de considérer que les changements qui ont été observés dans les entreprises 

et qui se situent le long du logigramme peuvent  être attribués à l’action 

collective. Il est néanmoins important de vérifier si d’autres facteurs 

pourraient également expliquer ces changements (voir ci-après). 

La méthode d’analyse des effets de l’action collective  

L’essentiel de l’analyse des  changements observés consiste en deux points :  

1. Vérifier, pour les entreprises contrôlées :  

 leur situation au regard de la formation et de la certification des 
salariés,  

 leur attitude vis-à-vis  du risque amiante, 

 le cas échéant, si leurs pratiques en termes d’amiante a évolué 
positivement entre la première et la dernière visite. 
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2. Analyser des facteurs pouvant expliquer les situations et les évolutions 

constatées 

Des éléments seront collectés pour expliquer ces évolutions, au regard 

notamment de l’efficacité de la combinaison d’outils mis en œuvre, en 

particulier :  

 Le rôle des agents de contrôle  

 L’influence des actions d’information  

 L’apport du partenariat.  

Outre la grille de contrôle, les auditions de partenaires et les ateliers de 

réflexion entre agents participants constituent des outils précieux pour ces 

analyses.  

Les entretiens 

Les entretiens, qui ont été délégués à l’ORSB,  ont été réalisés sur la base d’un 

guide d’entretien rédigé par lui, à partir des questions évaluatives émises par 

le comité de pilotage. Ce guide a été validé par l’UD29. Au total, 21 entretiens 

ont eu lieu auprès d’entrepreneurs (6), de membres des partenaires sociaux 

(7), de Services de Santé au Travail (3) et de préven teurs de l’OPPBTP, de la 

CARSAT et de la MSA (5).  

Concernant les entrepreneurs, l’ORS a sélectionné les entreprises en partant 

d’une présélection réalisée à partir de critères d’échantillonnage élaborés en 

concertation entre l’ORS et l’UD29 (critères géographiques, effectifs de 

l’entreprise, situation vis-à-vis de la réglementation en matière d’amiante).  

Les autres personnes interrogées ont été sélectionnées à partir de 

propositions émises par l’UD29.  

Les conditions de réalisation des entretiens et de leur analyse ont garanti la 

libre parole des personnes interrogées et l’assurance pour celles -ci de 

l’anonymisation de leurs propos au moment des phases d’analyse et de 

restitution. Les propos recueillis ont fait l’objet d’une analyse thématique.  
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Les tentatives ayant échoué 

Certains outils, prévus initialement,  n’ont pas pu être mobilisés  : 

 les Bordereaux de Suivi de Déchets Amiantés (BSDA) n’ont pas pu être 
collectés auprès de la DREAL 11.  Ils étaient destinés à aider au ciblage 
mais aussi à mesurer, en fin d’action, l’évolution du dépôt des déchets 
sur les sites dédiés.  

 dans le cadre de l’instruction des demandes de subvention au titre du  
PCAE12,  les listes de chantiers à maîtrise d’ouvrage agricole n’ont pas 
pu être obtenues auprès de la DRAAF. Dans un contexte de tension avec 
les professionnels, concernant les contrôles, les représentants de la 
DIRECCTE et de la DRAAF ont estimé qu’il n’était pas souhaitable de 
s’engager dans un dispositif qui pourrait être mal perçu.  

Ces informations devaient permettre d’améliorer le ciblage des contrôles et 

de s’assurer du secteur d’activité dont relèvent les professionnels effectuant 

des travaux sur toiture (couvreurs, charpentiers…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

11 Raisons évoquées en page 10  
12 Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations A gricoles 
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Les indicateurs retenus 

Les indicateurs suivants ont finalement été exploités dans le cadre de cette 

évaluation. 

Outil  d’évaluation  Finalité Modalités 

Traitement des 337 
questionnaires retournés 
par les entreprises 

Mesure de la pertinence 
de l ’action  

Données internes.  
Compilation statistique 
d’après un fich ier Excel  

Traitement des 85 fiches 
de visite et 69 contre-
visites 

Mesure d’efficacité 
directe des contrôles  

Données internes.  
Compilation statistique sur 
un fichier Excel  

Analyse de la 
participation à la 
réunion d’information  

Appréciation 
sensibilisation des 
entreprises  

Analyse qualitative 

Réunions internes des 
agents de contrôle au 
niveau départemental  

Bilan qualitatif des 
contrôles 

Réunions internes chaque 
trimestre (5 réunions 
d’échange au cours de 
l ’action)  

Questionnaire anonyme 
auprès des agents de 
contrôle et des 
assistantes 

Détermination des 
facteurs de mobilisation, 
difficultés rencontrées et 
suggestion 

Questionnaires en ligne 

Statistiques de demandes 
d’informations sur 
l’amiante  

Appréciation 
sensibilisation des 
entreprises 

Obtention via partenaires  
(CARSAT et OPPBTP) 

Évolution des demandes 
de formation SS4 des 
organismes de formation 
en Région 

Mesure indirecte des 
évolutions de 
comportement des 
entreprises 

Demande de la DIRECCTE 
auprès de 7 organismes à la 
fin de l ’action  

Demande d’informations 
auprès des entreprises 
de désamiantage  

Mesure de l ’impact sur 
leur activité 

Demande formulée par la 
DIRECCTE à 7 entreprises 
intervenant dans le 
département sur des 
chantiers de couverture 

Entretiens individuels 
auprès des partenaires 
mobilisés et non 
mobilisés 

Appréciation efficacité et 
cohérence externe de 
l ’action  

D’après guide d’entretien 
et échantillon validé par 
UD29 : OPPBTP, CARSAT, 
MSA, Médecine du travail 
(2), CAPEB, FFB, syndicats 
(5).  

Entretiens individuels 
auprès des couvreurs  

Appréciation de l ’impact 
économique de la 
certification 

D’après guide d’entretien 
et échantillon validé par 
UD29 : 6 entreprises 
choisies par l’ORSB dans 
une liste d’entreprises 
contrôlées 
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V/ Bilan des résultats et analyse évaluative 

Analyse des retours de la lettre-questionnaire 

Le taux de réponse au courrier-questionnaire adressé aux entreprises a été 

élevé : 68 % de répondants (350 réponses pour 513 envois).  Les données 

ont été analysées par les assistantes de contrôle.  

Une quinzaine d’entreprises a pris contact avec les services d’inspection du 

travail afin de recueillir des compléments d’information sur la 

réglementation applicable. Une douzaine d’entreprises a contacté l’OPPBTP 

ou la CARSAT afin de s’informer.  

 

 

Les réponses écrites reçues font également apparaître que 77 entreprises 

déclarent ne pas ou plus toucher à l’amiante .   

49 

130 

10 

160 

analyse des 350 réponses au questionnaire 

entreprises évaluant le risque et
ayant formé au moins un salarié
en sous-section 4

entreprises qui évaluent le risque
amiante au stade du devis

entreprises n'évaluant pas le
risque mais ayant formé au moins
un salarié en sous-section 4

entreprises n'effectuant aucune
démarche en matière
d'évaluation du risque amiante
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Mais parmi elles, moins de la moitié déclare évaluer le risque amiante au 

stade du devis.  

L’évaluation du risque amiante reste pourtant une étape nécessaire pour 

s’assurer de la nature du matériau touché13.  Soit ces entreprises ont mal 

compris la question posée, soit il s’agit d’une réponse de pure forme destinée 

à établir le respect de la réglementation.   

Les entretiens menés par l’ORSB  relèvent une difficulté de cette nature : «  En 

revanche, certains partenaires ont été sollicités par des entrepreneurs ayant 

eu une réaction de défiance vis-à-vis du courrier et du questionnaire qui 

l’accompagnait. Ces entrepreneurs n’ont pas perçu quel était l’objectif 

de ce courrier et n’ont pas su quelles réponses apporter au 

questionnaire.  

Selon les partenaires interrogés, c’est la conséquence de deux facteurs  :  

 Le courrier provenant de l’Inspection du Travail, des entrepreneurs se 
sont interrogés sur le traitement et l’utilisation de leurs déclarations. 
Ils ont pu craindre pour certains d’entre eux que leurs déclarations 
aboutissent à une sanction le cas échéant.  

 La démarche n’était pas clairement explicitée par le courrier, la 
dimension préventive et l’aspect graduel de l’action, de la 
sensibilisation vers le contrôle, n’y apparaissent pas clairement  »14.  

Il a été relevé, lors des contrôles initiaux, que 24 entreprises (28%) 

visitées avaient engagé des démarches de régularisation de leur 

situation dès la réception du courrier d’information ,  sans attendre un 

contrôle.  

Les agents de contrôle se sont basés sur les réponses faites, ou l’absence de 

réponse, afin de cibler les entreprises à contrôler. Le renseignement apporté 

sur l’effectif de l’établissement a permis de mettre à jour les données en la 

possession des services et, lors des contrôles, d’écarter les établissements 

n’employant aucun salarié.  Les informations concernant les cessations 

d’activité ont également pu éclairer les agents de contrôle.   

                                                        

 

13 Demande de documents (DTA, repérage, facture…) et/ou recherche puis recoupement 
d’informations (date de mise en œuvre du matériau, marquage des produits, apparence…)  
14 Extrait page 16 du rapport ORSB –  en annexe 
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Les résultats observables confirment que les entreprises du secteur de la 

couverture appliquent peu les règles imposées par le lé gislateur en matière 

de prévention du risque amiante. Il ne s’agit que d’un déclaratif mais  

seulement 14 % des entreprises affirment évaluer le risque et avoir au 

moins un salarié formé en sous-section 4 dans leur effectif .   

Le regard des partenaires sur l ’action collective  

En ce qui concerne le choix du secteur d’activité, les personnes qui se sont 

entretenues avec l’ORSB ,  estiment que le principe du ciblage d’un secteur 

d’activité unique est très pertinent et opérant. Il permet en effet de couvrir 

de façon plus exhaustive l’ensemble des entreprises concernées par ce 

secteur.  

Grâce à la limitation de la cible, cette approc he autorise également l’action 

simultanée des partenaires et la possibilité pour chacun d’entre eux 

d’approfondir sa connaissance des spécificités du secteur concerné .  

Des entretiens menés, il ressort également que certains interlocuteurs 

estiment que des informations fournies par les partenaires sociaux grâce à 

leur connaissance des entreprises et de leur environnement, ou par le service 

de santé au travail  telles que les données de sinistralité ou de maladies 

professionnelles auraient également pu être pr ises en compte afin 

d’améliorer le ciblage des entreprises bénéficiaires de l’action 15.  

En revanche, les retours concernant le courrier d’information adressé aux 

partenaires sociaux concernant la réalisation de l’action sont contrastés et 

témoignent de la nécessité de repenser notre manière de communiquer avec 

ces interlocuteurs : 

« Le contenu du courrier adressé aux syndicats patronaux a pu faire l’objet 

d’une information destinée aux entreprises adhérentes. La démarche et l’esprit 

de l’action y sont d’ailleurs plus explicitement formulés. Pour leur part, les 

représentants des syndicats salariaux interrogés ont déclaré ne pas avoir été 

en possession d’un tel courrier  »16.  

                                                        

 

15 Extrait des pages 18 et 19 du rapport de l’ORSB  –  en annexe 
16 Extrait de la page 16 du rapport de l’ORSB –  en annexe 
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Observations issues des contrôles de terrain  

A partir des données issues de l’exploitation des réponses, les agents de 

contrôle ont choisi les entreprises qu’ils iraient contrôler. Il a été convenu, 

au préalable, que ces entreprises devaient occuper des salariés et constituer 

un panel représentatif composé de répondants et de non répondants.  

Les contrôles, qui ont eu lieu à compter de juin 2016, ont permis, dans un 

premier temps, de réaliser un diagnostic de la situation existante puis, lors 

des contre-visites, de mesurer les progrès accomplis en matière de 

prévention du risque amiante.  

Les données ont été recueillies au moyen d’une fiche de contrôle unique qui 

faisait l’objet d’un vadémécum explicitant la manière d’apprécier certaines 

situations. Malgré cela, la faculté d’appréciation  de chaque agent sur les 

situations demeure et peut influencer, à la marge, certains résultats  (degré 

d’exigence, interprétation des réponses…) .  

Une synthèse des données a ensuite été faite par les assistantes de contrôl e 

dans un tableau de type Excel dont l’exploitation a permis la réalisation de 

plusieurs statistiques présentées ci -après. 
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RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE DE CONTRÔLE AU SIEGE DES 

ENTREPRISES (en nombre d’entreprises)  

 

L’évaluation du risque amiante est absente dans plus de la moitié des 

entreprises.  Cela ne signifie pas que les entreprises n’évaluent pas les 

risques mais uniquement qu’elles n’identifient pas l’amiante comme un 

risque potentiel dans le cadre de leur activité. Les agents de contrôle ont 

constaté que l’évaluation des risques était parfo is « sous-traitée » par le chef 

d’entreprise à des consultants spécialisés. De ce fait, même bien menée, 

l’évaluation des risques n’était parfois considérée que comme une formalité 

de plus, sans réel apport ni traduction concrète.  

Les agents de contrôle ont relayé que, dans certaines entreprises, il leur a été 

déclaré que des travaux touchant à de l’amiante étaient parfois réalisés sans 

aucun moyen de protection, mais qu’il était estimé que le caractère ponctuel 

de ces derniers les rendaient « moins risqués ». D’autres disent «  laisser le 

travail aux clients eux-mêmes », ce qui leur permet une intervention sans 

aucun risque par la suite. Ce type de déclaration témoigne de la 

méconnaissance du risque, notamment en ce qui concerne la volatilité des 

fibres d’amiante. 

Les résultats révèlent une importante méconnaissance de la réglementation 

en ce qui concerne les travaux de désamiantage et ceux relevant 

d’interventions sur des matériaux susceptibles d’émettre des fibres 

d’amiante.  
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Cette méconnaissance a pour conséquence la réalisation par certains 

professionnels de travaux qui leurs sont interdits.  Il a ainsi été déclaré par 

des chefs d’entreprise ,  lors des contrôles et lors de la réunion d’information 

qui a eu lieu au Faou, que, lors de la pose de fenêtre de toit, il leur arrivait de 

reposer les ardoises contenant de l’amiante qu’ils avaient préalablement 

enlevées (pour des raisons de coût et/ou d’esthétique  - souvent à la demande 

du client). Les indépendants et les employeurs ont également parfois déclaré 

effectuer les travaux eux-mêmes, sans la présence de leurs salariés, reléguant 

le risque à une simple question juridique (dont ils ignorent le contenu pour 

eux-mêmes).   

Ces données confirment l’intérêt de mener sur ce sujet, dont les dernières 

évolutions réglementaires sont récentes, une action d’information auprès des 

professionnels.  
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La faiblesse des résultats confirme le peu de mise en œuvre de la 

réglementation sur l’amiante dans ce secteur d’activité.   

Un peu plus de 15% des entreprises contrôlées avaient établi des 

processus.  Cette étape déterminante pour ceux qui souhaitent s’engager 

dans la voie de la réalisation de travaux en présence d’amiante est crainte, du 

fait de l’apparente technicité du sujet et de la nécessité de coucher sa 

procédure par écrit17.   

Les résultats sur l’évaluation du niveau d’empoussièrement  confirment que 

les entreprises n’en sont qu’au début de leur démarche puisque lors de cette 

première phase de contrôle, à peine 6% d’entre  elles avaient été jusqu’au 

classement du processus. 

Il était initialement prévu que, dans le même semestre où les contrôles au 

siège des entreprises étaient menés, des contrôles seraient diligentés sur les 

chantiers de couverture, notamment en secteur agricole.  

Très rapidement, il est apparu que les entreprises visitées étaient très peu 

sollicitées par le secteur agricole. Questionnés sur le sujet, les professionnels 

ont expliqué aux agents de contrôle que sur ce marché, ce sont surtout les 

entreprises de charpente qui effectuent les travaux .  

                                                        

 

17 Affirmation issue des entretiens avec les professionnels et des échanges lors de la 
réunion du 8/11/16 

4 
7 

4 

15 

9 

2 1 4 

processus clairement
définis

 niveaux
d'empoussièrement

évalués

classement des processus suivi SMR

AUTRES RESULTATS DE LA PREMIERE PHASE DE CONTRÔLE AU 
SIEGE DES ENTREPRISES 

 (en nombre d’entreprises) 

Réalisés Partiellement



DIRECCTE BRETAGNE –  Unité Départementale du Finist ère 
Rapport d’évaluation portant sur l ’action départementale concernant la 
prévention de l’inhalation des fibres d’amiante dans le secteur de la couverture  

27 

 
 

Cette donnée a été confirmée par les agents de contrôle de l’UC AGRIMER, 

après qu’ils aient échangé sur le sujet avec des chefs d’entreprises agricoles 

et les coopératives qui les accompagnent lors des travaux. Ce secteur 

d’activité (comptant 300 professionnels) avait été écarté de la cible car le 

volume d’entreprises de couverture était jugé déjà assez important et la 

donnée agricole n’avait pas été identifiée. 

Observations issues de la réunion d’information  

Le 8 novembre 2016, la réunion partenariale organisée au Fao u a été très 

favorablement accueillie. Selon les partenaires, c ette forte mobilisation est 

liée principalement au fait que l’Inspection du Travail ait été l’expéditeur de 

l’invitation et au caractère réglementaire de la prévention de l’inhalation des 

fibres d’amiante.  

Le choix de positionner cette rencontre au milieu du calendrier de l’action 

était volontaire. La DIRECCTE espérait que les professionnels, informés de la 

réalisation d’une campagne de contrôles en cours, seraient plus enclin à se 

rendre disponibles.  

La CARSAT a présenté les enjeux en termes de risques d’exposition ,  la 

DIRECCTE la réglementation applicable , et l’OPPBTP, des informations issues 

du dispositif CARTO Amiante18 ainsi que des mesures concrètes à prendre.  

Une entreprise, ayant une équipe formée aux travaux susceptibles d’émettre 

des fibres d’amiante, a également témoigné de sa démarche.  

Cette rencontre a aussi permis aux chefs d’entreprise de s’exprimer.  Il en est 

ressorti à nouveau une importante méconnaissance du risque.  

La présentation effectuée par l’OPPBTP sur les données issues de la 

campagne CARTO Amiante ont notamment permis une prise de conscience 

sur la réalité des expositions aux fibres d’amiante lors de travaux de 

couverture courants.   

                                                        

 

18 Carto Amiante : accompagner des entreprises formées et équipées en finançant de s 
mesures d’empoussièrement liées à différents modes opératoires sur des interventions 
liées à la Sous-section 4.  
Egalement : « La prise de conscience des risques a particulièrement progressée grâce aux 
éléments fournis par le projet Carto Amiante présenté s par l’OPPBTP (les mesures 
d’exposition au plus près des pratiques des entrepreneurs durant leurs interventions)  » 
extrait de la page 24 du rapport de l ’ORSB - en annexe. 
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D’après les chefs d’entreprises interrogés par l’ORSB (5 entreprises sur 6 

ayant participé à la réunion d’information) ,  la réunion a globalement été 

estimée intéressante, la prise de conscience des risques liés à l’exposition 

aux fibres d’amiante a progressé à cette occasion.  

Les éléments les plus appréciés sont, d’une part la présentation commune et 

cohérente de la part de l’Inspection du Travail, de la C ARSAT et de l’OPPBTP, 

et d’autre part, les contenus concrets fournis par l’OPPBTP ainsi que les 

témoignages de pairs qui ont partagé leur expérience.   

Un facteur d’amélioration est cependant souligné : les entrepreneurs 

auraient souhaité davantage d’éléments pratiques eu égard aux exigences 

administratives de la réglementation, ceci particulièrement vis -à-vis de la 

rédaction des protocoles d’intervention 19.  

Ce dernier élément, qui se retrouve dans la faiblesse des résultats des 

premiers contrôles sur l’établissement des processus, revient régulièrement 

dans les échanges que les agents de contrôle ont eus avec les professionnels.  

Observations issues des contre-visites 

A compter de janvier 2017, les entreprises vues en 2016 ont de nouveau été 

visitées. Au stade de la contre-visite, les données recueillies ont permis de 

voir la progression des entreprises sur les sujets précédents.  Ces contre-

visites ont été menées dans les entreprises vues initialement, au moyen 

de la même fiche de visite.  L’évolution de 69 entreprises sur les mêmes 

items que ceux examinés lors de la visite initiale a été étudiée.  

Conformément au choix de chaque agent, aucune sanction n’a été 

demandée à l’issue des contrôles.  

Les 16 entreprises qui n’ont pas pu être vues en contre-visite ont exprimé 

par écrit, au préalable, choisir de ne pas réaliser de chantier en rapport avec 

l’amiante. Ces dernières sont averties que cet écrit les engage en cas de 

constatation ultérieure de travaux réalisés sans respect de leurs obligations.  

                                                        

 

19 Encadré pages 17 et 18 du rapport de l ’ORSB –  en annexe 
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Les résultats observés sur les trois items du graphique révèlent une prise 

conscience du risque amiante confirmée par certaines entreprises de 

désamiantage, interrogées sur le sujet.  

Sur 8 entreprises de désamiantage, implantées localement, 7 d’entre elles 

nous ont répondu. Trois de ces entreprises nous ont déclaré avoir constaté 

une augmentation significative des chantiers de couverture depuis avril 2016 

(jusqu’à 80 % pour l’une d’entre elle s). Elles ont toutes été contactées par 

des couvreurs souhaitant sous-traiter des chantiers liés à l’amiante.  5 

entreprises de désamiantage sur 7 ont estimé avoir ressenti un impact 

significatif sur leur activité et elles ont précisé que ce changement était lié 

à une prise de conscience du risque amiante  (couvreurs refusant les 

chantiers « amiante »). Le frein identifié par ces dernières à ce phénomène 

est le coût engendré par un désamiantage effectué dans les règles et non 

subventionné pour les particuliers .  

La progression manifeste des entreprises vis-à-vis de l’évaluation du risque  

amiante est attribuée par les professionnels interrogés à la dimension 

préventive associée au contrôle dans les entreprises visées. Le principe de 

la graduation de l’intervention des agents de l’Inspection du Travail 

durant les visites/contrôles des agents de l’Inspection  du Travail a été 

bien accueilli.  

Les entrepreneurs approuvent le fait d’être sensibilisés, conseillés et 

encouragés à s’engager dans le plein respect de la réglementation et de ne 

pas subir d’emblée de verbalisation en la matière.  

30 
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Ils observent que dans le cadre de l’action amiante, les agents de l’Inspection 

du Travail ont globalement été à l’écoute de leurs contraintes et difficultés 20.   

 

En termes de méthodologie, il est incontestable qu’une grande partie des  

entreprises a évolué de manière significative, dans le laps de temps séparant 

la visite initiale et la contre-visite. Les entreprises de plus de 5 salariés 

ont généralement mené leur projet plus loin que celles de moins de 5 

salariés. Il est toutefois remarquable de voir que de nombreuses très 

petites entreprises ont commencé leurs démarches  (la moitié des 

entreprises qui ont commencé à élaborer des processus sont des 

entreprises de moins de 5 salariés). 

Pourtant les professionnels questionnés  insistent sur la méconnaissance de 

certaines entreprises, les plus petites en particulier, vis -à-vis de leurs 

obligations en matière de responsabilités civiles et pénales et des risques 

qu’entraine le non-respect de celles-ci pour la pérennité de l’entreprise.  

                                                        

 

20 Extrait de la page 18 du  rapport de l’ORSB -  en annexe 
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L’obligation faite à l’entrepreneur de garantir sa sécurité, celle de ses 

salariés et celle des tiers est par exemple, peu ou mal connue.  

Ce constat soulève une problématique que la réglementation amiante vient 

accentuer : les plus petites entreprises ne disposent pas des moyens 

administratifs pour faire face aux nombreux textes législatifs auxquels 

l’exercice de leur activité est soumis. Cette difficulté rencontrée par les 

entreprises constitue un frein important en matière de progression du 

nombre d’entreprises respectant la réglementation lors des interventions 

soumises à la Sous-section 4.  

De plus, les très petites entreprises sont celles qui ont le moins les moyens 

de respecter la réglementation, elles sont pourtant celles dont la pérennité 

dépend le plus des opérations limitées dans le temps et dans l’espace ciblé 

par la Sous-section 421.  

 

 

                                                        

 

21 Extrait de la pages 23 et 24 du rapport de l’ORSB - en annexe 
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Evolution du recours aux formations spécialisées amiante  

La progression observée sur le sujet de la formation (+ 16 entreprises parmi 

les 69 vues en contre-visite) est confirmée, notamment par les chiffres issus 

de la consultation des organismes de formation SS4 22.  Sur les 7 organismes 

de formation locaux interrogés, 5 ont répondu en nous indiquant les données 

chiffrées liées à leur activité sur les 6 derniers trimestres (de  fin 2015 à 

début 2017) uniquement avec des entreprises relevant du secteur de la 

couverture .  Le tableau suivant reprend l’ensemble des résultats 

communiqués : 
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22 SS4 : Sous-Section 4, partie du code du travail traitant des interventions sur des 
matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de provoquer l ’ém ission de 
fibres d’amiante  
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Il est notable de voir l’évolution ascendante tant du nombre de demandes de 

devis que de salariés formés dans ces seuls 5 organismes.  Les entreprises ont 

parfois pu faire le choix d’envoyer leurs salariés vers des organismes de 

formation plus éloignés, car correspondant davantage à leurs disponibilités . 

Sur ce sujet, les retours effectués par les chefs d’entreprise concernent les 

modalités de réalisation des formations. Tout d’abord, il leur est souvent 

difficile de trouver un lieu de formation et une date qui convienne nt. Au 

début de l’action, plusieurs responsables nous ont fait valoir qu’ils avaien t eu 

des difficultés à trouver les organismes de formation et, qu’une fois 

l’inscription faite, les formations ont été annulées en raison du faible nombre 

d’inscrits.  

Dans l’ensemble, les chefs d’entreprise regrettent que les formations ne 

soient pas plus concrètes (gestes «  métier ») et qu’ils soient associés à 

d’autres professionnels du bâtiment dans les groupes, ce qui exclut une 

personnalisation des enseignements pour le secteur de la couverture 23.  

Evolution du recours au suivi-médical renforcé 

En ce qui concerne le suivi médical des salarié s (+19 entreprises parmi les 69 

vues en contre-visite), les services de santé au travail ont confirmé , lors de 

leur entretien avec l’ORSB ,  avoir notablement ressenti l’impact de l’action 

sur leur activité au cours des derniers mois24. 

Ces résultats viennent confirmer une prise de conscience du risque qui 

devrait logiquement se traduire par une meilleure protection contre le risque 

amiante. 

Evolution des demandes de certification 

Quelques entreprises de couverture ont commencé à étudier la possibilité de 

demander une certification pour pouvoir effectuer des travaux de 

désamiantage. Des discussions menées avec les banques,  il ressort que la 

durée d’amortissement (entre 7 et 10 ans) bloque les chefs d’entreprises les 

moins jeunes. La durée de la formation de 10 jours , pour les encadrants 

techniques, pose également problème.  

                                                        

 

23 Remontées effectuées par les agents de contrôle après les contre -visites et confirmées 
page 22 du rapport de l ’ORSB –  en annexe 
24 Extrait de la page 21 du rapport de l’ORSB -  en annexe 
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Les gérants éprouvent des difficultés à s’absenter sur une si longue durée. 

Des démarches ont été entreprises par deux responsables envers un centre 

de formation pour qu’il scinde la durée en 2 sessions de 5 jours.  

Appréciations libres des agents de contrôle  

Le COPIL de l’évaluation a souhaité recueillir l’avis des agents de contrôle, 

tant sur l’action que sur l’évaluation. Plusieurs possibilités ont été écartée s : 

l’entretien collectif (par crainte que chacun ne puisse s’exprimer), les 

entretiens individuels (par manque de temps et de moyens). A la fin de 

l’action, un questionnaire anonyme a été adressé aux agents de contrôle afin 

de recueillir leur avis sur l’action et l’évaluation. 16 d’entre eux ont répondu.  

 Sur la clarté de la fiche de contrôle  : 9 agents ont exprimé un sentiment 
positif, les autres estimant cette fiche moyenne  ; 

 Sur leur préparation à l’action  : 10 ont exprimé un sentiment positif 
sur le sujet, 3 ont estimé être moyennement préparés, les 3 derniers 
ont exprimé un sentiment négatif  ; 

 Sur leur implication dans l’évaluation, 7 ont exprimé un sentiment 
positif, 1 est resté neutre et 8 ont exprimé un sentiment négatif  ; 

 Sur l’implication dans le choix de l’action, 5 ont exprimé un avis 
positif, 2 sont restés neutres, 9 ont estimé négativement ce point.  

 Sur le renforcement des liens dans l’UC et entre UC, 11 agents ont 
estimé que l’action avait eu un impact positif.  Les autres agents ont 
estimé qu’il n’y avait eu aucun impact ou ne se sont pas prononcés.  
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VI/ Réponses aux questions évaluatives 

Efficacité  

Dans quelle mesure l’organisation de l’action a -t-elle permis de mener des 

contrôles plus pertinents, via un meilleur ciblage ainsi que par la mon tée en 

compétence et en implication des agents ?  

1. Dans quelle mesure le courrier adressé aux entreprises a -t-il permis de 

restreindre la cible des contrôles ? 

Les réponses apportées par les entreprises au courrier qui leur a été adressé 

ont été une source d’informations précieuses pour le ciblage, notamment en 

termes de connaissance des effectifs de chaque structure, de réalité de 

l’activité et des pratiques internes. L’absence de réponse a également pu être 

une source de questionnement débouchant sur un co ntrôle.  

Les agents de contrôle, au cours des échanges qui ont eu lieu sur l’action, ont 

déploré que la localisation des locaux professionnels ne soit pas demandée 

car, en pratique, de nombreux professionnels ont leur siège social à leur 

domicile mais disposent de locaux de travail à un autre endroit.  

Le courrier a pu être mal interprété par les professionnels , occasionnant une 

méfiance, ne sachant pas quelle utilisation serait faite de leurs déclarations  
25.   

Dans l’ensemble, et malgré ses imperfections, le courriel a été un outil très 

utile par la diversité de ses effets : outil de sensibilisation des entreprises, 

outil d’aide au ciblage des entreprises à contrôler, signe de mobilisation de 

l’inspection du travail auprès des différentes parties prenantes.  

2. Dans quelle mesure l’intégration de l’UC AGRIMER à cette action a -t-

elle permis un contrôle des chantiers plus étendu sur le département 

du Finistère ? 

Le choix du groupe de travail d’écarter les professionnels de la charpente de 

la cible de l’action est une  des raisons principales du peu d’implication de 

l’UC AGRIMER à l’action.   

                                                        

 

25 Page 16 du rapport ORSB –  en annexe 
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Cette dernière ne pouvant réaliser de contrôles au siège des entreprises de 

couverture, seul le contrôle sur chantier (maîtrise d’ouvrage agricole) 

pouvait lui permettre d’intégrer l’action.  

Les chantiers contrôlés en secteur agricole sont restés très marginaux du fait 

de la difficulté de les localiser. Les agents de l’UC AGRIMER ont proposé à 

leurs collègues de contrôler en binôme les entreprises plus spécialisées dans 

le domaine de la charpente identifiées suite à des enquêtes accident du 

travail survenus au sein d’exploitations agricoles.  

Les différentes tentatives menées ont abouti à une demi -douzaine de 

contrôles réalisés conjointement par les agents des UC territoriales et les 

agents de contrôle de l’UC AGRIMER.  

L’autre raison de cette faible participation est l’impossibilité d’obtenir des 

informations fiables sur la réalisation de chantiers à la demande de maîtres 

d’ouvrage agricoles.  L’accès aux dossiers instruits par les DDTM pour le 

compte du Conseil Régional, dans le cadre des demandes d’aides PCAE, 

permettant aux agents de contrôle de l’UC AGRIMER d’identifier des 

chantiers agricoles,  n’ayant pas été rendu possible. Une autre source 

d’information reste à trouver. 

3. En quoi les agents ont-ils été suffisamment formés et impliqués pour 

assurer leur pleine participation à l’action  ?  

Les agents de contrôle ont été interrogés par questionnaire anonyme, à la fin 

de l’action. Ils y ont répondu, pour 16 d’entre eux .  Ce questionnaire portait 

sur leur appréciation de l’action et de son évaluation .   

S’agissant de  leur préparation pour contribuer à l’action, une majorité a 

estimé avoir été bien préparée 26.   

Du seul fait du nombre important de contrôles effectués sur le thème de 

l’amiante (plus de 150 entre juin 2016 et mars 2017) et des nombreuses 

rencontres qui ont eu lieu sur le sujet 27,  les agents les moins expérimentés 

ont acquis des gestes professionnels et sont montés en compétence sur ce 

sujet. Ils ont également pu travailler avec le réseau régional amiante. 

                                                        

 

26 Résultats du questionnaire adressé aux agents de contrôle -  en annexe 
27 26 juin 2016 –  15 septembre 2016 –  15 novembre 2016 –  27 janvier 2017 –  27 avril  
2017 
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Les questionnaires adressés aux assistantes de contrôle ont reçu trop peu de 

réponses pour être exploitables.  

Toutefois, la formation reçue et l’association aux échanges réguliers sur ce 

thème ont permis aux assistantes d’acquérir une plus grande pratique sur le 

sujet de l’amiante.  

Concernant leur implication, moins de la moitié des agents de contrôle 

estime avoir été bien impliquée dans l’évaluation et dans le choix de l’action.  

Ce point témoigne d’une difficulté à lever pour les expériences à venir  en 

matière d’évaluation (cf paragraphe VII). 

4. Dans quelle mesure la liste des chantiers donnée était -elle fiable pour 

la réalisation des contrôles ? 

80 adresses de chantiers qui ont été remontées dans le tableau prévu à cet 

effet à destination des agents de contrôle.  

Le retour fait par les agents de contrôle sur ces listes est très négatif. Ces 

derniers ont le sentiment que les adresses communiquées ne concernaient 

pas de chantiers litigieux (expurgés au préalable). D’autre part, les chantiers 

de couverture étant, par nature, de courte durée et dépendant des conditions 

météorologiques, peu de contrôles ont pu être menés à partir de cette source.  

 

 

L’action collective a permis une montée en comp étence de l’ensemble des 

agents des UC. Les outils construits par le groupe de travail ont été un 

support appréciable permettant d’harmoniser les pratiques de contrôle.  Les 

réponses des entrepreneurs au courrier d’information ont essentiellement 

permis d’actualiser les données sur les entreprises du secteur en termes 

d’effectif mais elles n’ont pas été déterminantes dans le choix des entreprises 

contrôlées.  
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En quoi les différentes modalités de l’action menée (information, 

partenariat et contrôle) permettent-elles ensemble une meilleure prise 

de conscience des risques liés à l’amiante chez les couvreurs / 

démousseurs ?  

1. Dans quelle mesure la sensibilisation a -t-elle permis une application 

des règles applicables en matière d’amiante  ? 

La sensibilisation (courrier d’information, réunion partenariale ,  pédagogie 

des agents de contrôle…) a contribué à la mise en œuvre de mesure de 

prévention dans les entreprises. Tout d’abord, d’après les retours effectués 

par les agents de contrôle, l’information écrite a permis un début de mise en 

application (28 entreprises sur les 85 visitées auraient favorablement évolué 

dans leur pratique dès la réception du courrier  : évaluation du risque, achat 

de matériel, prise de contact avec les partenaires, devis p our réaliser une 

formation…) .   

Ensuite, les entrepreneurs interrogés se sont exprimés sur leur sentiment en 

la matière : 

« Parmi les 6 entrepreneurs interrogés, 5 ont participé à la réunion 

d’information. Les entreprises ont toutes bénéficié des visites de s agents de 

l’Inspection du Travail.  

En écho au point de vue des partenaires, le courrier informatif accompagné 

du questionnaire a pu générer des craintes chez certains entrepreneurs. Ces 

craintes étaient toutes relatives chez les entrepreneurs interrogés se 

considérant en effet plutôt en conformité vis-à-vis de la réglementation (ou 

ayant mis en place les moyens de parvenir à la conformité).  

La réunion d’information a globalement été estimée intéressante, la prise de 

conscience des risques liés à l’exposit ion aux fibres d’amiante a progressé à 

cette occasion. 

Les éléments les plus appréciés sont, d’une part la présentation commune et 

cohérente de la part de l’Inspection du Travail, de la CARSAT et de l’OPPBTP, 

et d’autre part, les contenus concrets fournis par l’OPPBTP ainsi que les 

témoignages de pairs qui ont partagé leur expérience.  

Un facteur d’amélioration est cependant souligné  : les entrepreneurs 

auraient souhaité davantage d’éléments pratiques eu égard aux exigences 

administratives de la réglementation, ceci particulièrement vis-à-vis de la 

rédaction des protocoles d’intervention.  
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Le principe de la graduation de l’intervention des agents de l’Inspection du 

Travail durant les visites/contrôles des agents de l’Inspection du Travail a 

été bien accueilli.  Les entrepreneurs approuvent le fait d’être sensibilisés, 

conseillés et encouragés à s’engager dans le plein respect de la 

réglementation et de ne pas subir d’emblée de verbalisation en la matière. Ils 

observent que dans le cadre de l’action amiante, les agents de l’Inspection du 

Travail ont globalement été à l’écoute de leurs contraintes et difficultés.  

Les relations des entrepreneurs avec les agents de l’Inspection du Travail 

semblent très dépendantes de l’historique des relations interpersonnelles 

entretenues. A l’instar du point de vue exprimé par les partenaires, les 

entrepreneurs constatent l’hétérogénéité de l’attitude des agents de 

l’Inspection du Travail  vis-à-vis de leurs méthodes de travail et du type de 

relation qu’ils développent avec les entreprises (d’une approche 

compréhensive attentive aux contraintes systémiques auxquelles sont 

soumises les entreprises à une approche d’emblée coercitive)  »28.   

L’information, sous toutes ses formes, a joué un rôle primordial dans les 

résultats de l’action.  

2. Dans quelle mesure les partenaires de la prévention ont -ils été 

contactés par les entreprises dans le cadre de l’action menée 

(sensibilisation et contrôle ?) 

Une douzaine de contacts ont été pris par des chefs d’entreprise auprès de 

l’OPPBTP et de la CARSAT, en lien avec l’action.  L’impact pour ces services 

est minime. 

Ce sont surtout les médecins du travail qui ont ressenti l’effet de 

l’action .  Les chiffres des contre-visites concernant le suivi médical des 

salariés est parlant : 19 entreprises sur les 69 contre-visitées ont pris 

contact avec la médecine du travail afin que leurs salariés soient suivis en 

SMR. 

 

 

                                                        

 

28 Tableau concernant le point de vue des entrepreneurs  figurant pages 17 et 18 du 
rapport de l ’ORSB –  en annexe 
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Dans le cadre des entretiens menés par l’ORSB, cette implication des 

partenaires soulève une problématique liée à la définition des priorités de 

chaque service : « néanmoins, ils auraient souhaité qu’une rencontre 

préalable soit organisée afin de concevoir collectivement une action dès le 

choix de la thématique et du public à cibler. En effet la thématique amiante 

dans le métier de la couverture n’est pas une action prioritaire pour chacun 

des partenaires. Ceci peut générer des difficultés vis -à-vis des marges de 

manœuvres internes en matière d’objectifs et de moyens à déployer.  

Au-delà de l’action collective amiante elle -même, sa genèse révèle la 

complexité de la construction de déclinaisons opérationnelles concertées et 

partagées que certaines personnes interrogées resituent dans le cadre 

commun incarné par le PRST. Néanmoins, les actions communes de manière 

générale, et l’action collective amiante e n particulier servent opportunément 

au développement des partenariats  »29. 

3. Dans quelle mesure le courrier adressé aux entreprises a -t-il 

occasionné des rendez-vous ou des prises de renseignements 

téléphoniques auprès de l’IT  ? 

Une quinzaine de contacts a été pris auprès de l’inspection du travail par des 

professionnels cherchant des conseils.  

Cette donnée peut s’expliquer du fait de la méfiance que peuvent avoir 

certains chefs d’entreprise vis-à-vis de nos services. Les entretiens menés 

par l’ORSB relèvent que le courrier a pu générer des craintes vis -à-vis de 

certains entrepreneurs.  

4. En quoi le courrier adressé aux organisations professionnelles a -t-il 

contribué à l’organisation d’actions d’information à destination des 

adhérents ? 

Le courrier d’information a été bien identifié par les organisations 

professionnelles. Le contenu du courrier a pu faire l’objet d’une information 

destinée aux entreprises adhérentes. La démarche et l’esprit de l’action y 

sont d’ailleurs plus explicitement formulés.  

                                                        

 

29 Extrait de la page 15 du rapport de l’ORSB –  en annexe 
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Pour leur part, les représentants des syndicats salariaux interrogés ont 

déclaré ne pas avoir été en possession d’un tel courrier 30.  Il apparaît qu’un 

autre mode de communication à leur égard doit être privilégié (cf paragraphe 

VII ci-après).  

5. Dans quels cas le contrôle lui-même est-il la seule façon possible de 

faire mieux prendre conscience aux entreprises du risque amiante ?    

L’ensemble des personnes interrogées (organisations syndicales, 

organisations professionnels, partenaires, chefs d’entreprise) reconnaît le 

caractère indispensable du contrôle :  

« Le respect de la réglementation, garante de la maîtrise des risques liés à 

l’exposition aux fibres d’amiante reste l’objectif visé et l’ensemble des 

personnes interrogées considèrent que la dimension coercitive du c ontrôle est 

indispensable et participe également à la réussite de ce type d’action.  

Aucune d’entre elles ne juge en effet que la prévention et «  la sanction » ne sont 

ici antagonistes mais au contraire complémentaires et dont l’association 

constitue un facteur de réussite de l’action.  

L’association des dimensions préventives et coercitives est très positivement 

appréciée par les entrepreneurs »31.  

Pour l’ensemble des acteurs, le volet contrôle demeure indispensable dans 

tous les cas et constitue le gage d’une concurrence loyale, potentiellement 

impactée par le coût du respect de la réglementation amiante  : « Le marché 

est très concurrentiel et le respect de la réglementation amiante va à 

l’encontre de la compétitivité des entreprises. Il a un effet sur les prix 

pratiqués par le coût des équipements et des mesures d’empoussièrement 

augmenté encore par le temps administratif et celui nécessaire à la mise en 

place de l’ensemble des modes opératoires  »32 .  

 

 

 

                                                        

 

30 Extrait de la page 16 du rapport de l’ORSB –  en annexe 
31 Extrait page 15 du rapport d e l ’ORSB –  en annexe 
32 Extrait page 26 du rapport ORSB –  en annexe 
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Le rapport de l’ORSB nous apprend que  : 

 « Selon les entrepreneurs, les actions qui visent au respect de la 

réglementation de la part de toutes les entreprises du secteur de la couverture 

valorisent celles d’entre elles qui font l’effort de mettre en place les moyens de 

la protection de leurs salariés et de leurs clients. L’action collective amiante 

leur fait espérer des progrès rapides en la matière et la limitation des 

distorsions de concurrence ». 

 

Les agents de contrôle ont, comme à l’accoutumé, adopté d’eux -mêmes une 

attitude pédagogue au cours de cette action. Le sentiment pour les 

professionnels que l’ensemble des interlocuteurs (la DIRECCTE et ses 

partenaires) « faisait bloc » sur ce sujet, en tenant un discours sans 

équivoque, a permis une prise de conscience.  
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En quoi les contrôles menés ont-ils permis que les professionnels s’engagent 

dans une démarche de professionnalisation en matière d’amiante  ?  

1. Dans quelle mesure les contrôles menés ont -ils permis une 

régularisation des situations infractionnistes en matiè re d’amiante  ? 

L’ensemble des données  recueillies tend à démontrer que les contrôles ont 

permis que les entreprises prennent conscience du risque et se dotent des 

outils adaptés. Les données issues des visites et contre -visites sont 

parlantes .  A l’issue des contre-visites les progrès suivants sont constatés  en 

nombre d’entreprises : 

  

Le fait que les entreprises de désamiantage interrogées déclarent très 

majoritairement avoir remarqué une prise de conscience du risque avec, 

pour certaines, une concrétisation sur le terrain, de type sous-traitance des 

chantiers de désamiantage ou refus des couvreurs non habilités d’ effectuer 

ce type de prestation, est un indice supplémentaire venant confirmer les 

statistiques des contrôles.  

L’accroissement du nombre de salar iés formés par les organismes de 

formation SS4 et le nombre croissant de devis acceptés sont une indication 

supplémentaire.  

48 
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34 
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Trois entreprises de couverture ont également fait savoir, au cours des 

contre-visites, qu’elles avaient entamé des démarches auprès  des banques 

afin d’étudier la possibilité d’obtenir une certification sous -section 3 qui leur 

permettrait d’effectuer ,  elles-mêmes, des travaux de désamiantage.  

D’autres entreprises ont expliqué aux agents de contrôle rechercher des 

partenariats avec des entreprises de désamiantage ou réfléchir à la création 

d’un groupement entre plusieurs structures.  

Ces éléments indiquent que, même pour les structures qui ne sont pas encore 

allées jusqu’au bout  de la démarche, des réflexions sont menées pour 

poursuivre une activité en conformité avec le cadre réglementaire.  

Les éléments, issus des entretiens avec l’ORSB ,  confirment le sentiment de 

régularisation des situations post contrôle.  Toutefois, pour les entrepreneurs 

interrogés « pour que l’action amiante porte pleinement ses fruits, il est 

nécessaire que les partenaires mettent en place les moyens d’amplifier 

l’accompagnement des démarches administratives des entreprises, 

particulièrement celles qui disposent de peu de moyens humains  »33. 

Selon les entrepreneurs : « certains clients, propriétaires de pavillons par 

exemple, renoncent aux travaux importants sur leurs toitures en raison des 

coûts induits par la réglementation amiante. Pourtant, le marché est en 

devenir selon eux car de nombreux pavillons couverts en ardoises amiantées 

vont nécessiter des travaux de rénovation dans les années à venir. Les 

petites et moyennes entreprises de couverture formées et entreprises 

certifiées ne sont pas assez nombreuses aujourd’hui pour absorber ce 

marché. Ils craignent donc que le marché ne leur échappe et soit capté par de 

« grosses entreprises extérieures  »34. 

2. Dans quels cas les entreprises contrôlées ont -elles anticipé le contrôle 

et pourquoi ?  

D’après les retours effectués par les agents de contrôle ,  la sensibilisation 

écrite a permis un début de mise en application (28 entreprises sur les 85 

visitées auraient favorablement évolué dans leur pratique dès la réception du 

courrier : évaluation du risque, achat de matériel, prise de contact avec les 

partenaires, devis pour réal iser une formation…).  

                                                        

 

33 Extrait page 25 du rapport de l ’ORSB –  en annexe 
34 Extrait tableau page 26 du rapport de l ’ORSB –  en annexe 
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Il apparaît donc qu’un nombre important d’entreprises a anticipé le contrôle 

dès la réception du courrier émanant des services d’inspection du travail.  

 

Les contrôles ont permis une évolution de la situation des entreprises primo 

contrôlées qui savaient qu’elles seraient à nouveau visitées en 2017 .  Cela 

souligne l’importance de la contre-visite qui garantit un suivi des 

régularisations demandées aux entreprises .   

Plusieurs indicateurs tendent à démontrer que l’effet de l’action a dépa ssé le 

seul cercle des entreprises vues. Il ressort des échanges que la possibilité du 

contrôle, à elle-seule, peut faire évoluer certains professionnels (cercle 

vertueux).  

 

Pertinence 

En quoi la prévention de l’inhalation des fibres d’amiante dans le sect eur de la 

couverture est-elle le secteur d’activité le mieux choisi pour cette action 

collective ? 

Les données scientifiques, s’agissant de l’exposition des salariés à l’amiante 

lors de certaines phases de travaux, démontrent un véritable intérêt à 

s’intéresser à ce secteur d’activité35.  

Les personnes interrogées (partenaires de la prévention, partenaires sociaux, 

responsables d’entreprise du secteur) confirment toute s l’intérêt d’aborder 

le sujet de la prévention de l’exposition aux fibres d’ amiante dans ce secteur 

d’activité.  

L’évolution récente de la réglementation, tout comme les données chiffrées 

issues de différentes sources (réponses au courrier d’information, constats 

lors des contrôles…) indiquent que le secteur de la couverture est encore mal  

préparé, voire mal informé sur la problématique.  

                                                        

 

35 Notamment :  
- Inserm 1999 Effets sur la santé des principaux types d’exposition  à l’amiante  
- Avis AFSSET février 2009 sur les fibres courtes et les fibres fines d’amiante  
- Rapport final INRS campagne META -  août 2011 
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En revanche, le fait d’avoir pris conscience de l’importance de l’activité 

des entreprises de charpente dans le secteur agricole peut permettre de 

considérer que l’exclusion de ces entreprises, au vu de la 

problématique, peut rétrospectivement être considérée comme une 

erreur. Leur intégration aurait garanti que le secteur agricole soit pris 

en compte et que le celui de la couverture soit représenté dans toutes 

ses composantes. 

 

Utilité 

En quoi le contrôle au siège et le contrôle sur chantier sont -ils 

complémentaires dans l’identification de la fraude  ? En particulier, dans quels 

cas un contrôle sur chantier serait-il suffisant pour permettre de qualifier la 

situation de l’entreprise au regard de l’amiante et  pourquoi ?  

Les contrôles réalisés au cours de l’action l’ont été  très majoritairement au 

siège des entreprises. Les chantiers ont été difficilement localisables. Ces 

interventions ont permis de cerner la problématique dans son ensemble, ce 

que n’aurait pas permis un contrôle sur chantier qui n’aurait concerné que 

les salariés vus sur place.   

En revanche, malgré le peu d’application de la réglementation (confirmé pa r 

les différents indicateurs), les contrôles au siège n’ont débouché sur aucun 

constat d’infraction, à l’exception du stockage de déchets amiante.  

En effet, pour pouvoir constater, il est nécessaire de voir des situations 

concrètes puis de recouper avec d’autres informations (documents de 

chantier ou attestations concernant les salariés présents), ce que ne permet 

pas le contrôle au siège des entreprises. Dans de nombreuses situations, 

relatées par les agents de contrôle, le chef d’entreprise a pourtant clairement 

exprimé devant l’agent le fait qu’il réalisait ou avait réalisé des chantiers en 

lien avec des matériaux contenant de l’amiante, sans respect de la 

réglementation. Cette franchise a souvent permis un échange constructif qui 

a tantôt abouti à une évolution de l’entreprise dans sa démarche, ou dans 

l’ensemble des autres cas, à un engagement écrit de la part de l’employeur de 

ne plus effectuer ce type de travaux.  

Les agents doivent « se contenter » des déclarations des employeurs et des 

documents présents au siège pour se faire une idée sur le degré d’applica tion 

de la réglementation.  
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Il apparaît que cette vision est parfois erronée soit du  fait du manque de 

sincérité des réponses de l’entrepreneur ,  soit du fait de l’écart  existant entre 

ce que l’employeur prescrit à ses salariés et ce que ces derniers appliq uent 

concrètement (pour diverses raisons allant de l’attitude adoptée par certains 

au manque de moyens sur chantier, souvent lié à un manque de préparation 

de l’opération). 

Dans quelle mesure l’action a-t-elle permis la constitution d’un collectif de 

travail départemental ?  

La démarche entreprise a été l’occasion de faire travailler 3 unités de 

contrôle, représentant 39 agents (RUC, agents de contrôle, assistantes  de 

contrôle), appuyés par un ingénieur de prévention de la DIRECCTE  et 

soutenu par le directeur de l’Unité Départementale ,  sur un sujet commun.  

Cette opportunité a aussi été l’occasion pour les agents de se réunir à 7 

reprises36,  entre juin 2016 et avril 2017, l’ensemble des agents concernés 

(réunions de présentation, d’échange de pratique, de bil an).  

Les outils de l’action sont le fruit d’une réflexion menée par un  groupe de 

travail composé d’agents des différents services.  

La formation sur l’amiante ,  dispensée aux assistantes de contrôle des 3 UC, 

leur a permis de parler de leurs pratiques et de les harmoniser.  

La consultation réalisée auprès des agents de contrôle a permis de constater 

que 11 agents sur 16 estiment que l’action départementale a modifié 

positivement les relations de travail au sein des UC et entre les UC. Les 

autres agents ne s’étant pas exprimé ou ayant estimé que l’action n’avait pas 

eu d’impact sur ces relations (4 sur 16).  

Cette action a fait émerger un collectif de travail composé de l’ensemble 

des agents des 3 UC. 

 

 

                                                        

 

36 6 juin 2016 - 26 juin 2016 –  15 septembre 2016 –  23 septembre 2017 - 15 novembre 
2016 –  27 janvier 2017 –  27 avril  2017 
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En revanche, en dehors des actions de communication et r encontres réalisées 

entre les partenaires et les responsables des UC, aucune rencontre spécifique 

ne s’est tenue entre les agents de contrôle et les partenaires.  Les liens 

existants sont demeurés mais l’action n’a pas permis d’en créer de nouveaux. 

Les partenaires interrogés ont eu l’occasion de s’exprimer en ce sens  : 

« L’action a principalement participé de manière positive au développement 

de la relation de travail avec l’UD29 et à la dynamique de travail locale. Ceci 

est dû notamment, selon les préventeurs, à l’ouverture de l’UD 29 à une 

approche incluant de manière volontariste une dimension préventive.  

Les préventeurs de terrain de la CARSAT et de l’OPPBTP ont des habitudes de 

travail en commun avec les agents de l’Inspection du Travail et les équipes 

du SST Santé-Prévention BTP29 et l’action n’a pas eu d’effets sur ces 

relations.  

L’ensemble des personnes interrogées considère que l’action amiante aurait 

pu constituer une opportunité de mise en place d’un groupe de travail 

collectif associant les partenaires avec pour objectif une amélioration de la 

concertation concernant : 

 Le ciblage des entreprises ; 

 L’organisation de visites communes d’entreprises  ; 

 Des échanges de pratique (le cas du service Santé au Travail en Région 
Morlaisienne : une réunion trimestrielle avec l’OPPBTP)  ; 

 Une connaissance partagée améliorée des modalités d’intervention et 
des relations que chacun entend développer avec les entreprises  »37.  

  

                                                        

 

37 Extrait pages 21 et 22 du rapport de l ’ORSB –  en annexe 
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VII/ Principales recommandations 
 

L’évaluation a pour fonction de tirer les enseignements des expériences 

passées et en cours pour améliorer les actions à venir. La conduite de l’action 

expérimentale « amiante » a mis à jour des perspectives d’amélioration pour 

des actions de ce type à l’avenir, au sein de l’unité départementale d u 

Finistère ou pour d’autres unités. Les recommandations s’adressent, au -delà 

des agents de l’inspection du travail, à tous les acteurs pouvant contribuer à 

améliorer le respect de la réglementation amiante, au profit de la santé 

publique et de l’environnement. 

 

A / Concernant le montage des actions et leur évaluation  

a) Réfléchir à la mobilisation des agents à l’échelle de l’UD29  concernant 
l’évaluation  

L’ensemble des agents de contrôle ne s’est pas senti associé aux démarches 

d’évaluation. Même si des présentations ont été réalisées, elles ne semblent 

pas avoir été suffisantes. Certains ont suggéré la désignation d’un référent 

sur le sujet très spécifique de l’évaluation afin de pouvoir identifier un 

interlocuteur dédié. D’autres auraient souhaité plus de com ptes rendus sur 

les travaux du comité de pilotage de l’évaluation, y compris dans la démarche 

de construction.  

Il est probable que l’association d’un plus grand nombre  d’agents de contrôle 

à la démarche, en particulier lors de la détermination des question s 

évaluatives auraient permis une meilleure appropriation du sujet. Les 

modalités exactes de cette appréciation restent à expérimenter, pour trouver 

un juste niveau d’information convenant au plus grand nombre d’agents.  

b) Travailler au sein du PRST pour les actions collégiales, et poursuivre 
des échanges au niveau départemental via le CDPRP  

Il est apparu que les services de prévention des risques professionnels qui 

ont été associés à cette action ont «  fait une place » au sujet dans leur propre 

feuille de route. Le fait d’intégrer les actions collectives au sein d’un 

programme destiné à permettre le partenariat serait un gage de disponibilité 

pour les acteurs concernés.  
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En termes de communication, ce serait également un vecteur intéressant qui 

permettrait de toucher également les partenaires sociaux. L’intégration des 

actions au PRST accentuerait le sentiment de cohésion entre les 

partenaires et permettrait de s’assurer d’un discours cohérent sur les 

sujets.   

Enfin, les critères de ciblage des entreprises po urraient être enrichis des 

données détenues par les autres services.  

c) Systématiser l’envoi de courrier préalable aux entreprises, source de 
régularisation de certaines situations par anticipation des contrôles et 
d’information  

L’objectif de l’action de l’inspection du travail est de faire respecter la 

réglementation pour laquelle elle a compétence.  

Il a pu être constaté que des entreprises ont régularisé certaines situations 

lorsqu’elles ont reçu le courrier les informant de la réglementation 

applicable et de la possibilité qu’elles soient contrôlées à l’avenir.  Aussi, 

cette source d’information des entreprises déclenchant une 

régularisation spontanée doit être plus systématiquement utilisée, en 

début d’action collective .  

d) Tester les outils de l’action de manière plus encadrée et ceux de 
l’évaluation  

Les outils de l’action ont été évalués durant 3 semaines en juin 2016. Chaque 

agent devait effectuer un contrôle dans ce laps de temps. Toutefois, il 

apparaît que, pour diverses raisons, peu de contrôles ont  eu lieu pendant ce 

délai. De ce fait, les outils de l’action ont été insuffisamment testés. Cette 

situation a entrainé diverses demandes de la part des agents à chaque 

rencontre (méconnaissance de l’existence de l’outil, demande de nouveaux 

outils, incompréhension sur le retour attendu…) ,  amenuisant l’efficience de 

chaque outil et rallongeant la période de test . 

A l’avenir, il serait préférable que les outils soient  testés par un groupe 

utilisateur restreint et composé de volontaires afin de permettre un r endu-

compte plus précis et dans des délais plus contraints.  

Concernant les outils de l’évaluation, la même démarche doit être observée 

afin d’accroitre la maitrise des utilisateurs dans des délais courts et de 

mettre à la disposition du collectif dans son ensemble des outils définitifs 

plus rapidement.  
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e) Modifier notre mode d’information à destination des partenaires 
sociaux 

Contrairement à ce qui était envisagé, les partenaires sociaux n’ont pas 

contacté les services de la DIRECCTE lorsqu’ils ont reçu le co urrier les 

informant de l’action. Les représentants des syndicats de salarié ,  entendus 

par l’ORSB ,  ont déclaré ne pas avoir eu connaissance de ce courrier. Il semble 

que ce mode de communication ne soit pas efficace.  

Une communication dans le cadre du COCT serait un meilleur vecteur 

d’information mais à condition que l’action collective envisagée soit 

partenariale et d’une ampleur territoriale importante (lien avec le PRST – cf.  

point b) en supra).  

La rencontre annuelle départementale avec les partenaires sociaux semble le 

cadre qui correspond le mieux pour une action territorialement restreinte.  

f) Systématiser la contre-visite et l’annoncer  d’emblée  

La contre-visite permet de s’assurer de la mise en œuvre effective de ce qui a 

été demandé et assoit le positionnement des agents de contrôle . Son 

caractère indispensable après une lettre d’observations est à réaffirmer. 

 

B / Concernant la prévention de l’amiante dans le secteur de la 

couverture 

g) Une communication auprès des maîtres d’ouvrage (sites publics ,  
presse…)  

Il ressort des échanges avec les professionnels, comme des constats des 

agents de contrôle sur chantier, que le maître d’ouvrage est un acteur majeur 

dans l’application de la réglementation sur l’amiante.  Dans la pratique, il 

peut imposer aux couvreurs le non-respect de la réglementation, soit en 

procédant lui-même au retrait d’amiante ,  soit en faisant jouer une 

concurrence déloyale prête à passer outre la réglementation en échange d’un 

coût nettement inférieur.  De nombreux particuliers sont peu informés des 

risques que peut comporter une exposition à l’amiante ou ils croient de 

fausses informations véhiculées sur le sujet  (pas de danger en plein air, pas 

de risque si l’amiante est liée…).  
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Les sites internet dédiés à la rénovation des logements sont très peu 

documentés sur le sujet. Les obligations pesant essentiellement sur les 

professionnels ,  les maîtres d’ouvrage se sentent «  déculpabilisés » alors 

qu’ils détiennent la clé des conditions de réalisation du chantie r. 

Une communication la plus large possible, à destination des maîtres 

d’ouvrage, notamment des particuliers, est indispensable. La réglementation 

à venir sur les obligations liées au repérage des matériaux contenant de 

l’amiante avant travaux pourrait être l’occasion de toucher les usagers 

concernés.  

L’intégration de ce sujet aux communications faites par d’autres ministères 

(logement, environnement…) serait intéressante.  

La DIRECCTE se doit également d’être présente au plan de la communication 

lorsque des événements climatiques ayant occasionné des dégâts importants 

se produisent. Une communication «  grand public » afin d’expliquer les 

précautions à prendre dans le cadre du choix de l’entreprise amenée à 

réaliser les réparations est indispensable et parti cipe de notre crédibilité.  

h) Des aides spécifiques (pour les particuliers, pour les professionnels  via 
le Pôle 3E38 pour les groupements d’employeurs…) 

De nombreux professionnels ont expliqué qu’un des freins à l’application de 

la réglementation est financier. Ceux qui ont entamé des démarches pour 

pouvoir légalement travailler sur des toitures contenant de l’amiante sont 

confrontés à deux écueils. Le premier concerne l’investissement nécessaire à 

ce type d’opération  (technique et financier) pour de petites structures. Le 

second concerne l’acceptation du coût des travaux par les clients.  

Sur le premier volet (technique et financier), un accompagnement des 

entreprises afin qu’elles s’organisent en constituant des groupements 

d’employeurs serait une possibilité à  étudier. La DIRECCTE pourrait 

permettre de faciliter cette réflexion avec les partenaires sociaux.  

Sur le second volet (l’acceptation des coûts par les clients), une meilleure 

information des maîtres d’ouvrage  (cf. point f°) en supra) permettrait une 

compréhension des coûts induits par une opération réalisée dans les règles 

de l’art.  

                                                        

 

38 Service de la DIRECCTE s’occupant des entreprises,  d’emploi et d’économie  
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Un accompagnement financier des particuliers serait un levier 

supplémentaire qui, associé à une information sur les risques, encouragerait 

les maîtres d’ouvrage à confier ces travaux à des professionnels .  Concernant 

cet aspect financier ,  il paraît indispensable que toute forme d’aide publique à 

l’investissement immobilier  pour quelque raison que ce soit (subvention liée 

à la modernisation des installations et au bien-être animal ,  crédit d’impôt  lié 

aux économies d’énergie, aides ponctuelles…) ,  pour les particuliers ou les 

professionnels, soit conditionnée au respect de la réglementation sur 

l’amiante lors de la réalisation des travaux.  

i) Une intervention auprès des assureurs 

Des échanges avec les entreprises, il apparaît que les sociétés d’assurance ne 

prennent pas toutes en charge le surcoût des travaux liés à l’amiante ,  en cas 

de sinistre lié à des évènements naturels, comme les tempêtes.  

Cette absence de prise en charge encourage la réalisation de travaux, sans 

respect des obligations légales et réglementaires qui créent un surcoût.  

Une action à destination des professionnels de ce secteur, afin qu’ils 

prennent en compte cette réalité , est indubitablement à réaliser.  

j) Un réseau de formation à parfaire 

Les professionnels ont largement fait savoir qu’ils éprouvaient des difficultés 

à trouver des organismes de formation pour les interventions susceptibles de 

libérer des fibres d’amiante. Ils ont également exprimé leur souhait de 

pouvoir bénéficier de formations plus adaptées et plus concrètes pour leur 

profession. 

Sur ces sujets, les organismes de formation devraient pouvoir demander à 

figurer sur une liste régionale établissant qu’ils rem plissent les conditions 

exigées pour la réalisation de ce type de formation , voire qu’ils répondent à 

un cahier des charges précis (sous la forme d’un agrément délivré soit par les 

services de l’Etat, soit par un organisme de prévention, soit par une ou 

plusieurs organisations professionnelles) . 

Le fait d’encourager les entreprises à participer à des formations, sans que 

l’on puisse être certains que ces dernières correspondront à ce qui est 

attendu, fragilise le positionnement des agents.  
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k) Proposer des modes opératoires types pour chaque opération 

Certaines professions du bâtiment disposent déjà de modes opératoires à 

dupliquer et qui ont été validés par la DGT. Le secteur de la couverture est 

en attente du même type de document .   

Toutefois, afin de ne pas faire le même constat que pour les DUER dont la 

réalisation a été externalisée et que les chefs d’entreprise ne s’approprient 

pas, il conviendrait que cette démarche soit accompagnée par les 

organisations professionnelles et les o rganismes de formation.  

l) Valoriser les entreprises vertueuses  

Certains professionnels ont fait valoir un déficit de visibilité des entreprises 

qui respectent la réglementation concernant la réalisation de travaux sur des 

matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante. Ainsi les devis 

présentés ne contiennent pas d’information sur le sujet, ne permettant pas au 

client averti de savoir facilement s’il s’adresse au bon interlocuteur.  

A l’image de ce qui existe sur de nombreux sujets, les entreprises 

souhaiteraient pouvoir disposer d’un label, voire d’une certification allégée 

afin de pouvoir justifier de leur qualité.  Cette proposition faciliterait 

également l’information du client et pourrait être associée aux sujets 

précédents (assurance, aides publiques) en ce qui concerne la prise en 

compte du risque amiante dans le choix de l’entreprise qui effectue les 

travaux. 

m) Prévoir une suite à l’action  

Afin de pérenniser les acquis et poursuivre la progression des entreprises du 

secteur, de nouvelles interventions sont à envisager.  

Ces dernières devront s’appuyer sur les constats positifs et les améliorations 

identifiées : un partenariat étendu dans un cadre organisé (type PRST), une 

communication sur l’action à destination des partenaires sociaux dans le 

cadre d’une réunion, une information à destination des entreprises visées  

sous la forme d’un courrier ou par un autre canal ,  des contrôles sur chantier 

en s’appuyant sur différentes sources (la Gendarmerie reste un vecteur 

intéressant) et au moyen d’outils élaborés et testés au préalable, une 

information à destination des maîtres d’ouvrage, un suivi de l’action afin de 

pouvoir en dresser un bilan.   
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VIII/ Annexes 

Annexe 1 : Le courrier-questionnaire envoyé aux entreprises  

Annexe 2 : Le cahier de charges de l’évaluation  + le mandat (2 bis) 

Annexe 3 : Le rapport de l’ORSB contenant les entretiens avec les 

partenaires et les bénéficiaires 

Annexe 4 : les résultats du questionnaire adressé aux agents de 

contrôle 

 


