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Notification pour des travaux d’amiante
Demande à remettre en 1 exemplaire à l’Inspection du travail et de mines
Nr. Dossier (réservé à l’ITM)

ESA-AMN-

1. OBJECTIF ET DOMAINE D’APPLICATION
La notification sur base de l’article 4 pour les applications suivant l’article 3 paraphe 1 du règlement
grand-ducal du 4 juillet 2007 portant modification du règlement grand- ducal modifié du 15 juillet
1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante
pendant le travail.

2. INFORMATIONS GENERALES
2.1 Référence de la notification
Numéro de la notification

2.2 Adresse de chantier
Adresse du chantier concerné

2.3 Identification de l’employeur, chargé des travaux de retrait des applications
d’amiante
Nom
Adresse
Nom et prénom de la personne responsable
Numéro de téléphone et fax ou e-mail de la
personne responsable

2.4 Identification du propriétaire / maitre d’ouvrage
Nom
Adresse

Nom et prénom de la personne de contact
Numéro de téléphone et fax ou e-mail de la
personne de contact

2.5 Organisme agréé prévu ?
☐ Non
☐ Oui
Nom de l’organisme agréé:

3. DESCRIPTION DU CHANTIER
3.1 Description générale
Nombre des salariés impliqués
Date de commencement des travaux
Durée des travaux
Localisation des applications sur chantier :
(Cave, étage, grenier, local, …..)

3.2 Type et qualités d’amiante utilisés ou manipulés
Travail prévu :

Description:

☐ Mesure d’urgence suite à un danger
direct

Type d’application:

☐ Mise en sécurité – sans retrait (Retrait à
faire suivant article 11 du RGD)
☐ Elimination

Quantité:

☐ Porte (avec matériau amianté
enfermé)
☐ Produit en amiante ciment (sans
démontage, par exemple en stock)
☐ Matériau amianté dans emballage

Raison:

4. MESURES
4.1 Mesures de la teneur en fibres d’amiante dans l’air ambiant
☐ Non
☐ Oui (réalisée par organisme agréé du point 2.5)
*Mesure de la qualité de l’air par mesure électronique suivant VDI 3492, valeur de libération
suivant RGD

4.2 Mesures prises pour limiter l’exposition des travailleurs à l’amiante
EPI:
☐ Masque respiratoire classe P3
☐ Combinaison jetable
☐ Autres :
Accès. Sécurisation des locaux concernés:

Protections collectives:
☐ Non
☐ Oui
Description:

Lieu, Date

Signature

