
L’amiante
environnemental
Les dispositifs de protection
de vos salariés

Demande d’aide financière

  IDENTITE DE L’ENTREPRISE

Raison sociale : ……………………………………………………………

RIDET : ………………………………………………………………………

Numéro employeur : ……………………………………………………

Activité : ……………………....................………………………………

Nombre total de salariés : ………............……………………………

Délégué du personnel :  oui   non  
CHSCT :  oui   non  

  IDENTITE DE L’INTERLOCUTEUR

Nom et prénom : ……………………………………………………..…

Fonction dans l’entreprise : ……………………………………........

Tél. fixe : ………………………… Mobile : ……………………………

Fax : ……………………............……........………………………………

E-mail : ……………………....................………………………………

N’oubliez pas de joindre un RIB au nom de l’entreprise.

Contacts

Service Prévention des risques professionnels
Immeuble Botticelli, 29 rue Georges Clémenceau
BP L5 - 98849 Nouméa Cédex

   Chef de service

- Maurice LIWON : 24.50.05

   Secrétaire :

- Gwladys TUITOGA : 24.50.10

   Techniciens de prévention : 

- Patrick GIOZZI : 24.50.07
- Patrick LEBON : 24.50.06
- Franck MALESSET : 24.50.08
- Laurent GRAVE : 24.50.11

   Enquêteur Accident du Travail :
- Jonathan BARATTI : 24.50.09

   Fax. : 25.58.19

   e.mail : preventionat@cafat.nc

Prévention du risque
“amiante environnemental” 
dans les travaux publics
et les mines



L’amiante
environnemental

  Dispositif de pressurisation
des cabines d’engins :

•  Surpression > 100 Pa
• Climatisation
•  Etanchéité de la cabine
•  Filtration des particules en 

plusieurs étages avec un 
filtre H13 mini

•  Renouvellement 
> 40 volumes/h

 Dispositif d’arrosage : 
• Rampes et portiques

  Unité mobile de 
décontamination :

•  3 ou 5 compartiments dont 
une douche

•  Sens unique de circulation
•  Déplacement de l’air de la 

zone propre vers la zone 
polluée avec une vitesse 
> 0,20 m/s

•  Filtration de l’air entrant 
(filtre H13 mini) 

  Réfectoires et vestiaires 
en surpression :

•  Surpression > 40 Pa
•  Mise en étanchéité
•  Climatisation du type “split” 

pour la mise en surpression
•  Filtration de l’aire entrant 

(filtre H13 mini)
•  Renouvellement de l’air > 5
• Accès :
 -  depuis le chantier par l’unité 

mobile de décontamination
 -  depuis l’extérieur du 

chantier (salarié “propre”) : 
dispositif de nettoyage des 
chaussures à l’entrée 

  Aspirateur à filtre 
absolu :

•  Filtre à très haute efficacité 
H13 selon la norme NF EN 
1822

•  Dispositif de fermeture de 
l’orifice d’aspiration dès 
retrait du flexible

•  Dispositif permettant 
le changement de sacs sans 
exposition de l’opérateur 
(double sac ou récipient 
à usage unique) 

•  Indicateur de colmatage 
(voir liste indicative sur 
www.inrs.amiante.fr, rubrique 
”comment se protéger” et 
”liste des fournisseurs 
d’équipement”)

  Masque complet 
à ventilation assistée :

•  Appareil de protection 
respiratoire à ventilation 
assistée :

 -  THP3 S conforme 
à la norme  

 -  NF EN 12941
 -  TM3P S conforme 

à la norme 
 - NF EN 12942 

La CAFAT participera 
également à la formation 
de l’encadrement et des 
opérateurs
nécessaire
et associée à 
l’acquisition 
du matériel

La demande d’aide financière, adressée au Directeur de la CAFAT,
sera examinée par la Commission technique consultative.

Nouméa, le ……… / ……… / ………

M. le directeur de la CAFAT
c/o service de prévention des risques professionnels

29, rue Georges Clémenceau
BP L5 – 98849 Nouméa Cedex

Monsieur le directeur,

Dans le cadre de la prévention du risque professionnel “amiante 
environnemental” dans les travaux publics et les mines, votre 
organisme déploie un dispositif permettant aux entreprises de 
mettre à disposition des salariés du matériel visant à diminuer 
l’exposition à l’amiante.
 
A cet égard, je vous sollicite pour :

L’acquisition de …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

J’ai pris bonne note que l’obtention de cette aide est notamment 
conditionnée par :
-  l’acquisition d’équipements neufs uniquement qui soient la  

propriété intégrale de l’entreprise et conformes aux cahiers des 
charges disponibles sur le site de la CAFAT.

-  l’engagement à l’évaluation des risques, consignée dans un 
dossier “évaluation des risques professionnels” où les risques liés 
à une exposition à l’amiante sont identifiés. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le directeur, l’assurance de ma considération 
distinguée.

                          Nom et qualité du signataire

Les conditions préalables 
pour bénéficier de ce dispositif : 

 avoir un effectif global salariés compris entre 1 et 99 salariés

 être à jour de ses cotisations sociales

   ne pas être sous le coup d’une majoration du taux de cotisation
“Accidents du travail et maladies professionnelles” (malus)

  avoir informé ses représentants du personnel de la demande 
d’aide financière

  acquérir des équipements neufs (pas de matériel d’occasion) et 
qu’ils soient la propriété intégrale de l’entreprise (pas de 
« leasing », ni de crédit bail). Ces équipements doivent être 
conformes au descriptif ci-contre

  avoir engagé la démarche d’évaluation des risques, consignée 
dans le « dossier d’évaluation des risques professionnels » où 
les risques liés à une exposition à l’amiante sont identifiés

Le risque “amiante environnemental” 
concerne plus de 350 sociétés et plus 
de 4800 salariés en Nouvelle-Calédonie.
Les entreprises de travaux publics, exploitation de mines, prospec-
tion minière, laboratoires de recherches minières, triage de minerai, 
sont les secteurs les plus exposées.

Des risques de maladies graves voire mortelles peuvent se déclarer 
jusqu’à plus de 30 ans après l’exposition. 

La CAFAT s’engage avec vous :
La CAFAT propose aux entreprises de moins de 100 salariés,
un dispositif d’aides financières pour acquérir du matériel visant 
à supprimer ou diminuer l’exposition à l’amiante des salariés. 

Les aides de la Cafat pourront aller jusqu’à 50% 
de l’investissement dans la limite d’un plafond 

selon le type d’équipement

DEMANDE D’AIDE FINANCIERE “AMIANTE ”
au directeur de la CAFAT

LES AIDES A L’ÉQUIPEMENT


