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IMPORTANT

Amiante et Santé Publique dans les écoles de notre ville.
La consultation d’un dossier de marché public concernant le désamiantage de la vieille école
maternelle des tilleuls a attiré notre attention (à consulter sur www.bien-vivre-a-vernouillet.org).
Cette école est inoccupée depuis la rentrée scolaire et les enfants sont depuis dans des locaux
modulaires.
Nous avons obtenu le diagnostic amiante réalisé par la société Qualiconsult en date du 13/12/2007.
Nous pensons qu’il y a un grave risque sanitaire de santé publique pour les enfants, le personnel
enseignant et communal au moins depuis 2008.
Pendant ces 5 années, de très nombreux travaux ont été réalisés, sans précaution particulière, ni
information auprès des différents corps de métiers.
Il existe, aussi depuis une vingtaine d’années, une annexe d’école élémentaire de 3 classes
dont 2 dans des préfabriqués amiantés en très mauvais état.
Nous nous inquiétons de la situation sanitaire de l’ensemble des écoles de notre commune.
Vu l’urgence de la situation, vous comprendrez pourquoi nous avons décidé de vous informer !

Sommaire :
I – La lettre donnée en main propre Monsieur Tiffoche Vincent,
Inspecteur Hygiène et Sécurité du Travail avec le diagnostic amiante le 11 février 2013.
* Copie à Mme Isabelle NOUGAREDE. Conseillère de Prévention départemental Yvelines.
II – Diagnostic amiante des Tilleuls du 20 décembre 2007 – Extraits de 4 pages.
Diagnostic complet sur: www.bien-vivre-a-vernouillet.org

III - Les conditions d’intervention pour les corps de métiers en cas d’amiante.
IV – Le dossier Technique Amiante ( D.T.A.).
* IL doit exister pour chaque bâtiment.

Le D.T.A. des Tilleuls.

Info + : Ile D.T.A. est mis à la disposition de la directrice, des professeurs d’école, des parents d’enfants
et du personnel communal.
Les techniciens de la commune ou les intervenants extérieurs doivent le consulter avant chaque
intervention.

www.bien-vivre-a-vernouillet.org

contact@bien-vivre-a-vernouillet.org
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I – La lettre pour Monsieur Tiffoche Vincent
__________________________________________________________________________________
Association Bien Vivre à Vernouillet
Monsieur Jean-Pierre GRENIER, Président.
11 impasse Marie-Michel DECARIS
78540 VERNOUILLET
contact@bien-vivre-a-vernouillet.org
Monsieur Tiffoche Vincent
Inspecteur Hygiène et Sécurité du Travail.
Vernouillet, le 11 février 2013.
Amiante et Santé Publique dans les écoles de notre ville.
Monsieur,
Nous nous permettons de vous contacter ce jour sur les conseils de Mme Caroline LAURENT (ingénieur CHS au
rectorat de Versailles ).
La consultation d’un dossier de marché public concernant le désamiantage d’une vieille école maternelle en
Centre Ville a attiré notre attention.
Cette école est inoccupée depuis la rentrée scolaire en prévision d’un nouveau projet.
Les enfants sont depuis dans des locaux modulaires.
Nous avons obtenu le diagnostic amiante réalisé par la société Qualiconsult en date du 13/12/2007. (En pièce
jointe).

Nous pensons qu’il y a un grave risque sanitaire de santé publique pour les enfants et le personnel
depuis 2007 en toute ignorance.
Pendant ces 5 années, de très nombreux travaux ont été réalisés, sans précaution particulière, ni
information auprès des différents corps de métiers.
Nous attirons tout spécialement votre attention sur un appel d’offre de désamiantage de cette école pour le
15/02/2013. Nous craignons que ce désamiantage masque la situation réelle et les problèmes sanitaires
depuis 2007.
De plus sur la commune, il existe, depuis une vingtaine d’années, une annexe d’école élémentaire
de 3 classes dans des préfabriqués amiantés en très mauvais état.
Le comportement de la municipalité, refusant de nous informer, ne font que renforcer notre inquiétude sur la
situation sanitaire des écoles de la commune de Vernouillet.

Vous comprendrez l’urgence de la situation.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.
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II – Diagnostic amiante des Tilleuls du 20 décembre 2007 – Extrait de 4 pages.
Explications :

1 -Un contrôleur procède, à une évaluation de l'état des matériaux selon une grille qui
donne un score d'évaluation de 1 à 3 :

score = 1 (les Tilleuls) : bon état, à réévaluer dans 3 ans maximum
2 – Même avec un score 1, les contraintes pour les travaux sont très fortes.

Extrait N°1 - date 20 décembre 2007.
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Extrait N° 2 - la situation au 20 décembre 2007.
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Extrait N° 3 - la Fiche de cotation.
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III - Les conditions d’intervention pour les corps de métiers en cas d’amiante.
Bien que concernant les travaux dans un E.R.P. (école par exemple), cette partie vous permettra de
vous rendre compte de l’impact de ceux-ci sur leur environnement proche si les conditions
d’intervention ne sont pas respectées.

Voici le lien Internet de 3 fiches concernant les précautions à prendre pour les travaux.
(Institut national de recherche et de sécurité- INRS).

7
Plombier-chauffagiste.
Poseur de revêtement de sol, carreleur.
Electricien.
Pour les autres métiers : Cliquez-ici
Ascensoriste - Canalisateur - Couvreur - Maçon - Peintre-tapissier - Plaquiste - Poseur de faux plafond. - Tuyauteur.

Les mesures recommandées montrent l’importance de traiter la zone de travaux avec une très grande
prudence et avec des techniciens confirmes.
Les obligations réglementaires concernant les salariés ne font que renforcer ce sentiment :
-

Aptitude médicale à établir par le médecin du travail.
Information et formation du personnel d’encadrement et des opérateurs sur le risque amiante, le
mode opératoire, les moyens de prévention et le port des équipements de protection respiratoire.
Notice à remettre au salarié avant toute intervention sur un matériau amianté, indiquant les
méthodes et équipements de travail à employer ainsi que les équipements de protection individuelle.
Fiche d’exposition à transmettre au salarié et au médecin du travail.
Surveillance médicale renforcée décidée par le médecin du travail au vu des fiches d’exposition.
Attestation d’exposition à établir par l’employeur et le médecin du travail, au vu des fiches
d’exposition, et à remettre au salarié à son départ de l’entreprise.
Les travaux sur flocages et calorifuges sont interdits aux jeunes de moins de 18 ans et aux salariés sous
contrat à durée temporaire.

Déchets
Les déchets doivent être emballés dans un sac plastique fermé étiqueté : Certaines entreprises prennent en
charge et transportent les déchets d’amiante aux centres d’enfouissement ou de destruction. Se renseigner
auprès des organisations professionnelles (CAPEB, FFB…).
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Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
Source : http://www.amiante.inrs.fr
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IV – Le dossier Technique Amiante ( D.T.A.).
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité
et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante »
30 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 168

En annexe 2 - Fiche récapitulative du dossier technique amiante (DTA)
Cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative.
Voir l’arrêté !

Un dossier technique amiante doit contenir :
-le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante,
-la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de
conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits contenant de l'amiante,
- les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits,
notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination
des déchets.

1 - Le dossier doit être tenu à la disposition des occupants de
l'immeuble. (ERP)
Pour un établissement scolaire : la directrice – les professeurs
d’école - les enfants Les parents d’élèves - le personnel communal…
2 - Le D.T.A. doit exister pour chaque bâtiment.
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Pour en savoir plus :
1 - Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et
au contenu du rapport de repérage NOR: AFSP1242167A
JORF n°0302 du 28 décembre 2012 page 20605 - texte n° 22

2 - Les modifications réglementaires importantes survenues depuis
le 1er juillet 2012 en matière de prévention du risque amiante :
www.travailler-mieux.gouv.fr/Amiante-le-decret-no-2012-639-du-4.html
la suppression, dans le code du travail, de la dualité de notions friable/non friable ;
la généralisation de la certification des entreprises à l’ensemble des activités de retrait et
d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante ;
les conditions d’utilisation, d’entretien et de vérification des moyens de protection
collective (MPC) et équipements de protection individuelle (EPI), en particulier les appareils
de protection respiratoire (APR) adaptés aux niveaux d’empoussièrement sur les chantiers.

3 - Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis JORF n°33 du 8 février 1996 page 2049
Extraits :
Tous les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 01/07/1997 devront avoir fait l’objet
d’un diagnostic amiante avant la fin de l’année 2005, à l'exception des pavillons individuels et des parties
privées des immeubles collectifs d'habitation. Cela concerne par exemple les parties communes de logements
collectifs, les immeubles de bureaux.
Les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur doivent déjà avoir terminé ce
diagnostic depuis le 31/12/2003.
Le dossier technique amiante établi suite à ce diagnostic comporte :
• Le repérage des matériaux contenant de l’amiante friables et non friables
• L'évaluation de leur état de conservation
• Les consignes de sécurité applicables lors des interventions (y compris l'élimination des déchets)
• L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement déjà réalisés.

FIN
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