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Glossaire AMIANTE domaine VRD 

 

 

 
Amiante (nom masculin) ou 

Asbeste : 

du grec "amiantos", du latin "asbestos" . On 

distingue les serpentines des amphibole (+ 

dangereux). Taille de l'ordre de 0.2 micron. 

Interdit en France en 1997.  

Asbestiforme : morphologie d'un 

minéral donnant des fibres ayant 

l'apparence de cheveux (allongement élevé 

L/D > 3 ..voir 20 ou 100, L > 5µm, D < 3µm). 

Actinolite : il s’agit d’un minéral non 

asbestiforme composé de silicate ferro 

magnésien. L’actinolite existe sous deux 

formes cristallines dont une seule est classée 

comme de l’amiante ; on parle alors 

d’actinolite amiante. 

Chrysotile : il s’agit d’un minéral fibreux 

asbestiforme composé de silicate. Sa 

structure morphologique en forme de fibres 

le classe comme matériau pathogène, il s’agit 

d’une des variétés de l’amiante.  

Amiantifère : qui contient naturellement 

des minéraux "d'amiante". 

Fragment de clivage : particules 

minérales issues de la fragmentation de 

minéraux non asbestiformes. 

Particules Minérales Allongées 

(PMA) : particules ayant un rapport 

d’allongement supérieur à 3 (allongement 

élevé L/D > 3 ..voir 20 ou 100, L > 5µm, D < 

3µm). Une PMAi (d’intérêt) est susceptible 

d’être inhalées. 

Abestose pulmonaire : fibrose du 

poumon. 

APR : Appareil de Protection Respiratoire. 

Le débit minimal d'un TM3P ou masque 

Complet à ventilation assistée doit être de 

160 l/mn.  

ADR : Accord européen relatif au transport 

international des marchandises Dangereuses 

par la Route (Agreement Dangerous Road) 

Big bags : sac souple, très résistant et 

servant à contenir divers matériaux en vrac. 

Les Big Bags courant ont un volume 

généralement de 1m3. 

BSDA : Bordereau de Suivi des Déchets 

Amiantés. 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques 

et Minières 

 

 

CAP : Certificat d'Acceptation Préalable de 

l'installation qui stockera et traitera les déchets 

amiantés. 

CARSAT : la Caisse d’Assurance Retraite et de 

la Santé au Travail est un organisme de sécurité 

sociale. 

Chantier en Sous Section 3 (SS3) : 

régime administratif, issu du code du travail, 

dans lequel se déroulera le chantier. De ce 

classement découle différentes obligations 

réglementaires. Il s'agit de chantiers de travaux 

de retrait ou d’encapsulage de matériaux 

contenant de l’amiante 

Chantier en Sous Section 4 (SS4) : 

régime administratif, issu du code du travail, 

dans lequel se déroulera le chantier. De ce 

classement découle différentes obligations 

réglementaires. Il s'agit de travaux concernant 

des interventions ponctuelles sur des matériaux 

ou équipements susceptibles de contenir de 

l’amiante. 

Chantier test : on mesure le niveau 

d'empoussièrement d'un processus.  

Chantier de validation : à l'issu de 3 

chantiers tests sur 12mois, on fait un autre 

chantier  

COFRAC : COmité FRançais d'Accréditation. 

Un laboratoire d'analyse d'amiante doit être 

accrédité COFRAC. 

CSPS : Coordonnateur Sécurité et Protection 

de la Santé 

DIUO : Dossier d’Intervention Ultérieure sur 

l’Ouvrage 

DIRECCTE : Direction Régionale des 

Entreprises, de la Consommation, du Travail et 

de l'Emploi 

DOE : Dossier des Ouvrages Exécutés 

DCE : Dossier de Consultation des Entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

DUER (Document Unique d’Evaluation 

des Risques) : l’évaluation des risques 

professionnels consiste à identifier les risques 

auxquels sont soumis les salariés d’un 

établissement, en vue de mettre en place des 

actions de prévention pertinentes couvrant les 

dimensions techniques, humaines et 

organisationnelles. Elle constitue l’étape initiale 

de toute démarche de prévention en santé et 

sécurité au travail. l’évaluation des risques 

professionnels est une démarche structurée dont 

les résultats sont formalisés dans un "document 

unique" d’évaluation des risques (DUER). Ce 

document est mis à la disposition des salariés, 

des membres du CHSCT, des délégués du 

personnel, du médecin du travail, de 

l’inspecteur du travail et des agents des services 

de prévention des organismes de sécurité sociale. 

DGT : Direction Générale du Travail 

DTA : Dossier Technique Amiante 

EPI : Équipements de Protections Individuels 

EVRP : ÉValuation des Risques Professionnels, 

consiste à identifier les risques auxquels sont 

soumis les salariés.  

FID : Fiche d'Identification des Déchets  

FFP3 : masque respiratoire de protection 

contre les poussières toxiques (Filtering face 

pièce particules) niveau 3. Destiné à protéger les 

voies respiratoires des personnels.  

FPA : Facteur de Protection Assigné. Le FPA 

d'un EPI tel FFP3 est de 10. 

Fraisâts d'enrobés : ensemble d'Agrégats 

d'Enrobés (AE) issus de la déconstruction d'une 

chaussée. Ces fraisâts sont réintégrés dans les 

centrales d'enrobés lors des opérations de 

recyclage. 

Goudron : liant hydrocarboné d'origine 

minérale ou végétale qui se caractérise par une 

bonne adhésivité aux granulats, une excellente 

résistance aux solvants pétroliers mais un 

vieillissement rapide et une certaine toxicité. 

Contient des HAP, libérés lors du chauffage du 

matériau.  

GRV : Grands Récipients pour Vrac (=big-bag) 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques. Irritant pour la peau et 

cancérigènes lorsqu'ils sont inhalés. 
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ICPE : Installation Classée pour la 

Protection de l'Environnement. ICPE 

soumise à déclaration ou autorisation. 

INRS : l'Institut National de Recherche et 

de Sécurité pour la prévention des accidents 

du travail et des maladies professionnelles est 

une association loi de 1901. 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets 

Dangereux (ex Centre d'Enfouissement 

Technique classe 1) 

ISDND : installation de stockage de déchets 

non dangereux (ex classe 2) 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets 

Inertes (ex classe 3) 

MCA : Matériaux Contenant de l’Amiante 

Mésothéliome : cancer de la plèvre, 

spécifique de l'exposition de l'amiante. 

Mode opératoire : le mode opératoire 

d’un processus de travaux est la description 

détaillée des opérations a effectuer et 

éventuellement l’enchainement de ces 

opérations.  

OPPBTP : Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics  

Plan de retrait : réalisé par l’entreprise 

chargée des opérations de désamiantage. Le 

plan de retrait décrit la méthodologie 

d’intervention sur le chantier ainsi que les 

différentes mesures préventives choisies. 

Processus Amiante : un processus 

amiante correspond à la combinaison d’un 

matériau amianté, d’une technique de 

traitement et des protections collectives 

mises en oeuvre (ex : sciage d’enrobés 

amiantés avec humification). 

Processus = MPCA + Technique + Moyens de Protection 

L’évaluation initiale : du niveau 

d’empoussièrement générée par un 

processus est réalisée à l’aide de 

prélèvements individuels mesurés par 

META, en procédant à un chantier test lors 

de la 1ère mise en oeuvre du processus. 

Niveau 1 < 100 f/l 

Niveau 2 : 100 f/l < N2 < 6 000 f/l 

Niveau 3 : 6 000 f/l < N3 < 25 000 f/l 

Notice de poste : L'employeur établit 

une notice, dénommée notice de poste, pour 

chaque poste de travail ou situation de 

travail exposant les travailleurs à des agents 

chimiques dangereux. 

PRA : Plan de Retrait Amiante 

RAT : Repérage Avant Travaux à réaliser 

par le Maître d'Ouvrage conformément à 

l'article R4412-97 du Code du Travail. 

 

META : Microscopie Électronique à 

Transmission Analytique. Méthode permettant 

de mesurer l'empoussièrement. 

METOP : Mise en place de pompe de 

prélèvement de l'air sur Opérateur afin de 

surveiller le respect de la VLEP. 

MPC : Moyens de Protection Collective 

MPCA : Matériaux et Produits Contenant de 

l'Amiante 

Niveau d’empoussièrement : est défini 

par le code du travail comme étant le niveau de 

concentration en fibre d’amiante généré par un 

processus de travail dans la zone de respiration 

du travailleur à l’extérieur de l’EPI. 

SIG : Système d’Information Géographique 

SIR : Suivi Individuel Renforcé. Toutes les 

personnes qui ont été exposées à l'amiante ont 

droit à un suivi individuel de l'état de santé du 

travailleur. 

SST : Sauveteur Secouriste du Travail 

Filtre THE : filtre Très Haute Éfficacité. 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

UMD : Unité Mobile de Décontamination 

VLEP : Valeur Limite d’Exposition 

Professionnelle définie pour un polluant la 

concentration atmosphérique à ne pas dépasser. 

Elle est de 10f/l sur 8h de travail. 
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