
 
[Extrait du questionnaire de la Société de Pneumologie de Langue Française et de la Société 
Française de médecin du travail http://www.splf.org/s/IMG/pdf/questCMP.pdf]  
 
�¾ Avez-vous travaillé dans une des industries suivantes (même en apprentissage) ? 
- Raffinerie du pétrole et chimie du pétrole (avant 1996)  ........................... Oui �� Non �� 
- Construction et réparation navale (avant 1980) ......................................... Oui �� Non �� 
- Réparation navale (jusqu’à actuellement) .................................................. Oui �� Non �� 
- Réparation automobile (avant 1996) .......................................................... Oui �� Non �� 
- Centrale thermique pour production d’électricité ...................................... Oui �� Non �� 
- Chantiers du bâtiment (jusqu’à actuellement) ............................................ Oui �� Non �� 
- Sidérurgie, en particulier hauts fourneaux, cokeries, aciéries .................... Oui �� Non �� 
- Elaboration des métaux non ferreux (méthode thermique) ........................ Oui �� Non �� 
- Industrie verrière ........................................................................................ Oui �� Non �� 
- Fabrication d’articles contenant de l’amiante ............................................ Oui �� Non �� 
- Travaux d’isolation, calorifugeage (avant 1996) ........................................ Oui �� Non �� 
 
�¾ Avez-vous exercé un des emplois suivants ? 
- Chauffagiste dans le bâtiment .................................................................... Oui �� Non �� 
- Maçon fumiste ............................................................................................ Oui �� Non �� 
- Tôlier, chaudronnier ................................................................................... Oui �� Non �� 
- Tuyauteur, soudeur ..................................................................................... Oui �� Non �� 
- Docker sur les ports de Bastia, Bordeaux, Cherbourg, Dunkerque,                              

Le Havre, Marseille, Rouen, Saint-Malo .................................................... Oui �� Non �� 
- Ascensoriste ............................................................................................... Oui �� Non �� 
- Technicien en chauffage, ventilation ou réfrigération ................................ Oui �� Non �� 
- Ouvrier d’entretien de chaufferie ................................................................ Oui �� Non �� 

 
�¾ Autres questions : avez-vous réalisé pendant plusieurs semaines ou 

fréquemment certains des travaux ci-dessous ? 
 
1. Avez-vous manipulé de l'amiante ou des matériaux en contenant,  
quelle qu'en soit la forme: vrac, tissus, tresses, cordons, toiles, joints …? ............ Oui �� Non �� 
2. Avez-vous utilisé des protections contre la chaleur : vêtements, gants, 
 tabliers, toiles, plaques, coussins ou matelas …? .................................................. Oui �� Non �� 
3. Avez-vous fait des travaux d'isolation, de calorifugeage, de flocage 1? ........... Oui �� Non �� 
4. Avez-vous fait des travaux d'entretien ou de réparation sur des  
matériels chauds : chaudières, fours, étuves, moteurs, turbines … ? ..................... Oui �� Non �� 
5. Avez-vous eu à effectuer des interventions sur des matériaux isolés, floqués 
ou ayant été préalablement décalorifugés (plafonds, gaines de tuyauterie …) ? .... Oui �� Non �� 
6. Avez-vous fabriqué ou réparé des mécanismes de freinage ou d'embrayage ?.. Oui �� Non ��  
7. Avez-vous usiné (percé, meulé, découpé…) du fibrociment pour  
couvertures, conduite d'adduction d'eau, gaines techniques… ?............................. Oui �� Non �� 
8. Avez-vous travaillé dans des chantiers de désamiantage ? ................................ Oui �� Non ��  
9. Avez-vous travaillé à proximité immédiate et éventuellement dans des lieux 
de travail restreints, de collègues de travail manipulant de l'amiante pour des  
opérations de calorifugeage ou décalorifugeage, de flocage ou toute autre opération  
sur des matériaux à base d'amiante émettant fortement de la poussière? ............... Oui �� Non �� 

                                                 
Si l’interrogatoire est positif, votre patient a probablement été exposé à l’amiante. 

 
 

1 Le flocage consiste à projeter de l’amiante sur une surface pour l’isoler (plafonds, murs, poutres). 


