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Renforcement des exigences pour le Donneur d’Ordre :

Il doit s’assurer que les travaux seront exécutés dans le respect de la 
réglementation et pour cela il doit :

� 1. Vérifier qu’il possède tous les éléments pour l’évaluation des risques 
liés à la présence d’amiante.

� 2. Arrêter le cadre de l’opération (sous-section 3 « travaux de retrait ou 
d’encapsulage » ou sous-section 4 « travaux de maintenance ou de 

� 2. Arrêter le cadre de l’opération (sous-section 3 « travaux de retrait ou 
d’encapsulage » ou sous-section 4 « travaux de maintenance ou de 
réparation en périphérie du matériau amianté»).

� 3. Rédiger le cahier des charges d’appel d’offres.

� 4. Choisir les entreprises intervenantes, vérifier leur capacité et 
commander les travaux.

� 5. Organiser la coordination de la prévention.

� 6. Informer les personnes concernées.



Obligations liées au 

cadre de l’opération du 

Donneur d’Ordre

Travaux de retrait 

ou d’encapsulage

sous-section 3 

Travaux à proximité 

de MCA

sous-section 4

Evaluation des risques A réaliser obligatoirement quelque- soit la sous-section

Document à transmettre Rapport de repérage à transmettre aux entreprises consultées

Certification de l’Entreprise à 

retenir

Obligatoire Non obligatoire

Obligations de l’entreprise intervenante Rédaction d’un Plan de Retrait 

et 

Formation réglementaire SS3 du 

Rédaction d’un Mode Opératoire 

et 

Formation réglementaire SS4 du Formation réglementaire SS3 du 

personnel opérationnel

Formation réglementaire SS4 du 

personnel opérationnel

Contrôles en fin de travaux 

(code de la santé publique)

Examen visuel + mesure 

d’empoussièrement (2ème 

restitution)

Non obligatoire mais fortement 

conseillé

les chantiers de sous-section 4 ne génèrent pas moi ns d’empoussièrement 
que ceux de sous-section 3.



Déroulement d’un chantier de retrait de joint 
d’amiante dans un transformateur

1
• PLAN DE RETRAIT

2
• INSTALLATION CHANTIER

3
• RETRAIT DU JOINT

4
• ANALYSES DES MATERIAUX

5
• DECONTAMINATION REPLI & RESTITUTION



Conclusion : Pour réaliser le retrait d’un joint 
amianté dans un transformateur  il faut prévoir amianté dans un transformateur  il faut prévoir 
une durée totale de l’opération d’environ 2 mois



Déroulement en image d’un chantier de retrait du joint amiante 
dans un transformateur


