QUESTIONNAIRE SALARIÉ
DE REPÉRAGE ET DE RECUEIL DES EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES ANTÉRIEURES POTENTIELLES À L’AMIANTE
A partir d’informations relevant du déclaratif salarié, ce questionnaire permet d’une part de détecter et de cerner
l’exposition antérieure potentielle à l’amiante, afin d’adapter le suivi de santé, et d’autre part d’assurer la
traçabilité des expositions.
Date : ………………………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………………
Entreprise : …………………………………………………………………………………………. N° adhérent : ……………………………………………………………………………….
Poste de travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Selon vous, au cours de votre vie professionnelle :
 Avez-vous déjà manipulé des matériaux contenant de l’amiante ? (tissus, tresses, cordons, toiles, gaines,
joints etc.)

□


□

NON

□

Ne sait pas

Si oui, merci de préciser :
Avez-vous utilisé des protections en amiante contre la chaleur ? (gants, tabliers, plaques, coussins etc.)

□


OUI

OUI

□

NON

□

Ne sait pas

Si oui, merci de préciser :
Avez-vous projeté ou retiré du flocage avec des matériaux à base d’amiante ?

□

OUI

□

NON

□

Ne sait pas

Si oui, merci de préciser :

2. Avez-vous travaillé, à un moment ou à un autre de votre vie professionnelle, dans l’un ou l’autre de ces
secteurs d’activité, ou dans l’une de ces professions ?
Oui

Non

Ne sait
pas

BATIMENT Gros œuvre
Couvreur



Pose /dépose / découpe d’amiante ciment en plaques, ardoises, gaines, canalisations
Isolation / insonorisation avec matériaux contenant de l’amiante (rouleaux, plaques
etc.)

Etanchéiste


Utilisation de produits d’étanchéité, protections (plaques, tissus…) ou protections
individuelles (gants, tabliers…) en amiante
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Oui

Non

Ne sait
pas

Maçon


Bardage, seuils, appuis de fenêtres, flocage, calorifugeage, faux plafonds, enduits,
plâtre, découpe de fibrociment, joints de prédalle, joints de dilatation, canalisation,
cloisons, bardage, dalles de sols etc.

BATIMENT Second œuvre
Ascensoriste




Gaines floquées
Amiante dans les panneaux, portes de cabines, garnitures de freins etc.
Intervention dans les locaux (cages d’escalier…) floqués à l’amiante.

Electricien







Tirage de câbles au droit de plafonds floqués (flocage antérieur à 1997)
Perçage de murs ou cloisons floquées
Démontage/ remontage de faux plafonds amiantés pour accéder aux câbles
Utilisation / dénudage de câbles antifeu de type Pyralyon®
Protection / démontage de chemins de câbles contre feu avec des toiles amiantées ?
Armoires électriques contenant de l’amiante

Installateur de matériel de protection incendie


Matériel contenant de l’amiante (couverture, plaque, portes etc.)

Installateur / mécanicien d’installation de réfrigération et climatisation
Monteur en gaines de ventilation


Matériel contenant de l’amiante

Maintenance et isolation des locaux


Calorifugeage, flocage, intervention sur des faux plafonds etc.

Menuisier



Découpe de cartons d’amiante (pour mettre sous des couvre-radiateurs) ou de
menuiserite (sous toiture rigide en fibre ciment amiante)
Travaux de menuiserie intérieure avec des tôles plates d’amiante ciment ou de
Panocell (carton ondulé revêtu d’aluminium) ?

Peintre en bâtiment



Utilisation / intervention sur peintures, colles, enduits contenant de l’amiante
Ponçage d’enduits ou de cloisons en fibrociment

Plaquiste avant 1995



Avant 1995, reconstitution d’enduit pour placoplâtre en sacs de 25 Kg (1/3 amiante,
1/3 caséine, 1/3 résine vinyle ou acryle)
Découpe de plaques de plâtre contenant de l’amiante

Version 2017

Page 2

Oui

Non

Ne sait
pas

Plâtrier (enduiseur, peintre, projeteur)


Utilisation / ponçage d’enduits contenant de l’amiante (enduit plâtre de protection
incendie, mortier réfractaire

Plombier, chauffagiste










Utilisation de protections contre la chaleur en amiante (plaques, tissus, gants) ; par
exemple, carton d’amiante pour protéger un mur de la flamme du chalumeau
Utilisation de tresse amiante
Utilisation / confection de presses étoupes en amiante
Utilisation / dépose d’anciens calorifugeages amiantés
Rebouchage de trous avec du mélange amiante / plâtre (par ex de la marque
Progypsol®)
Perçage de plafonds ou cloisons floqués
Manipulation / fabrication / pose / dépose de joints caoutchouc amiante (en
particulier de couleur vieux rose, référence Klingérite® 3xA)
Entretien de chaufferie (utilisation plaques, tissus, tresses, joints en amiante)

Solier



Pose / dépose / découpe de revêtements type dalles Dalami®, Armazol®, Dalflex®,
Darflex® etc.
Exposition à de la colle contenant de l’amiante type Rockwoll (EMFI) ®, Isolemfi
(EMFI) ®, Adhésif fibre (CPFI) ®, Flextra (CPFI) ® etc.

TRAVAUX PUBLICS
Assainissement



Canalisations, regards, produits d’étanchéité contenant de l’amiante
Utilisation de protections en amiante (plaques, tissus...)

Travaux publics




Enrobés avec de l’amiante (Compoflex®, Drazinoflex® …)
Démolition ou déconstruction de bâtiments ou d’installations contenant de l’amiante

INDUSTRIE
Centrales thermiques (hors centrales nucléaires)
Fabrication d’articles contenant de l’amiante
Fabrication de caoutchouc, de matières plastiques, de peintures, colles, vernis


Contenant de l’amiante
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Oui

Non

Ne sait
pas

Fabrication de papier et de carton




Contenant de l’amiante
Machines avec freins contenant de l’amiante

Industrie textile


Fabrication de tresses, tissus contenant de l’amiante

Maintenance et isolation d’équipements industriels






Utilisation de joints, plaques, tresses en amiante
Utilisation d’EPI avec amiante (gants, tabliers …)
Calorifugeage
Chaudières, freins avec parties amiantées

Métallurgie, sidérurgie





Tuyauteur (calorifugeage de tuyauteries)
Chaudronnier, tôlier, métallier : utilisation de protections en amiante (plaques,
tissus...), utilisation d’EPI avec amiante (gants, tabliers etc.)
Autres métiers de la métallurgie
Fonderie, forge etc.

Raffinerie, pétrochimie (avant 1996)
Soudage



Utilisation de protections en amiante (plaques, tissus etc.)
Utilisation d’EPI avec amiante (gants, tabliers etc.)

Travail du verre, de la céramique
AUTRES
Construction navale (avant 1980)
Réparation navale (jusqu’à aujourd’hui)
Docker
Diagnostic immobilier

Garagiste, mécanicien



Utilisation / montage / rectification de garnitures de freins
Découpe / ajustage de joints contenant de l’amiante

Imprimeur
Joints contenant de l’amiante
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Oui

Ne sait
pas

Non

Nettoyage de locaux et de surface


Locaux floqués à l’amiante, cloisons ou plafonds en amiante-ciment

Travail en présence de chaleur (fours, chaufferies etc.)
Maçon fumiste


Réfection ou démolition d’anciens fours, isolation thermique des fours,
entretien ou ramonage

3. Si vous avez coché « oui » ci-dessus, merci de détailler dans quel(s) emploi(s), poste(s) de travail,
activité(s) :
Dates de
début et de
fin

Activité, nom et adresse
de l’entreprise

Poste et tâches exercées

Produits, matériaux et outils utilisés

De
A

De
A

De
A

De
A

INFORMATION faite au salarié :

LA COMBINAISON TABAC + AMIANTE MULTIPLIE LES RISQUES DE CANCER
Signature du salarié (facultatif) :
NB : ce document ne peut être exhaustif et ne saurait être utilisé dans le cadre d’une action en responsabilité quelle qu’elle soit.
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