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Instruction de poste 

Titre : Nettoyage fin suite à une opération émettant des 

fibres d’amiante 
Référence interne : IP-NETTOYAGE-FIN 

Suite à une opération de retrait ou de travail sur des matériaux amiantés, 

pour un processus émettant plus de 5f/L, un nettoyage « fin » de la zone de 

travail est nécessaire. 

La même méthode s’applique lors du nettoyage fin d’une installation de 
décontamination (on se reportera également à la notice interne de 

l’installation en question). 

Un nettoyage fin est réalisé après un débarrassage de tous les déchets et 

matériels contaminés présent dans la zone à nettoyer.  

Il fait l’objet d’une ou plusieurs vacations à part entières, les opérateurs 
devront être « propres » (n’auront pas fait de retrait avant de nettoyer la 
zone). 

Les étapes sont les suivantes : 

 Contrôle visuel de l’absence de résidus de matériaux contenant de 

l’amiante sur les surfaces de la zone et dans les recoins difficiles 
d’accès. 

 Aspiration de la totalité des surfaces et des films de propretés de la 

zone de travail à l’aide d’un aspirateur THE et d’embouts d’aspiration 
adaptés. 

 Contrôle visuel des films de propreté pour contrôler l’absence de 
déchirure. Réparation des déchirures au ruban adhésif le cas échéant. 

 Lavage à l’eau ou à l’aide de lingette humide des surfaces et des films 
de propretés de la zone de travail. 

 Changement des préfiltres des extracteurs. 

On veillera à contrôler visuellement la propreté de la zone en fin de 

nettoyage, aucun résidu visible de matériaux retiré ne doit être présent sur 

les surfaces ainsi nettoyées. 
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RAPPEL DES EPI REGLEMENTAIRES 

+ Protection respiratoire avec filtre P3 

+ Combinaison 

+ Gants 

+ Bottes décontaminables 
 

Quel matériel dois-je prévoir pour réaliser cette opération ?  

Sacs classiques 
Sacs marqués : 

"Déchets contenant de l'amiante" 
 

Lingettes 

humides 

et 

Aspirateur THE 

(Type Attix 30 de chez Nilkfisk) 

 
 

Ruban adhésif Ruban adhésif standard 

 

 


