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II.  RÈGLEMENTATION AMIANTE & RAPPEL 
LISTE A & B  

 
1. TEXTES REGLEMENTAIRES 

 

TEXTES RÉGLEMENTAIRES 

 Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les 
immeubles bâtis 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante 
et au contenu du rapport de repérage 

 Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de 
conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante 
et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du 
rapport de repérage. 

 Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012(liste A et B) 

 Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012(liste C) 

 Arrêté du 25/07/2016 définissant les critères de compétences des 
personnes physiques réalisant des diagnostics amiante 

Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les 

immeubles bâtis: 
Publics concernés : 
Propriétaires de tout ou partie d’immeubles bâtis dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu’ils appartiennent à des 
personnes privées ou publiques ; personnes et organismes intervenant 
pour la réalisation des repérages, des mesures d’empoussièrement de 
fibres d’amiante dans l’air et pour l’analyse des matériaux et produits dans 
ces immeubles bâtis. 
Référence :  
le code de la santé publique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

2. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE, RAPPELS 

 

OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES 
DE TOUT OU PARTIE D’IMMEUBLES BÂTIS 

EN MATIÈRE DE REPÉRAGE 

Les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul 
logement font réaliser, pour constituer l’état prévu à l’article L. 1334-13 en 
cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et 
B contenant de l’amiante. 

Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs 
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de 
la liste A contenant de l’amiante. 

Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la 
liste B contenant de l’amiante, pour constituer l’état prévu à l’article L. 
1334-13 en cas de vente. 

Les propriétaires des parties communes d’immeubles collectifs 
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits 
des listes A et B contenant de l’amiante. 

Les propriétaires des autres immeubles bâtis, y font réaliser un repérage 
des matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante. (DTA 
bâtiments autre que d’habitation). 

Les donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage, propriétaires d’immeubles par 
nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles 
réalisant ou faisant réaliser des travaux comportant des risques 
d’exposition de travailleurs à l’amiante, font procéder à un repérage 
amiante selon le programme de repérage de l’annexe I de l’arrêté du 16 
juillet 2019. 

A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits 
de la liste A et avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel 
de l’état des surfaces traitées. 

 

 

 

 

 

 

 

   



Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels. 

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits 
de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à l’intérieur de bâtiments 
occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution 
des locaux traités, à l’examen visuel de l’état des surfaces traitées. 

RAPPEL : 
DATES DE FIN D’UTILISATION (LA LISTE A) 

Calendrier de recherche de flocage, calorifugeage, faux-plafond 

Le technicien doit rechercher : 
Les flocages, calorifugeages, et faux-plafonds pour les immeubles 
construits avant le 01/01/80. L’interdiction de mise en œuvre des flocages 
amiantés dans les logements concerne tous ceux dont le PC est postérieur 
au 1er juillet 1977. L’interdiction pour les autres bâtiments date du 
1er octobre 1978 (1% d’amiante dans les flocages autorisé). 
Les calorifugeages et les faux-plafonds pour les immeubles construits 
avant le 29/07/96, date d’interdiction de mise en place des calorifugeages 
contenant de l’amiante. 
Les faux-plafonds pour les immeubles construits avant le 01/07/97, date 
d’interdiction de mise en place des faux plafonds contenant de l’amiante. 

RAPPEL : LISTE B 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



III. LA REGLEMENTATION LIEE AUX 
OPERATIONS DE RETRAIT DE 

L’AMIANTE 

 

II. 1. Généralités 

QUELQUES DÉFINITIONS 

Confinement 
Réglementairement, le confinement désigne tant l’opération consistant à 
emprisonner l’amiante dans ou derrière un autre matériau (on parle aussi 
d’encapsulage), que le fait d’isoler le chantier de l’extérieur. 
 
Dépose 
C’est l’opération qui consiste à retirer les MCA par des méthodes de 
déconstruction (on utilise des procédés permettant de préserver au 
maximum l’intégrité des MCA). 
 
Doublage 
Création d’une paroi-barrière sans aucun contact avec le MCA. 
 
Encapsulage 
Ce terme générique regroupe les procédés qui sont mis en œuvre afin de 
traiter et conserver en place un MCA. On parle d’encoffrement, de 
doublage, de fixation par revêtement, d’imprégnation. 
L’encapsulage a pour but d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans 
l’atmosphère. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



Encoffrement 
C’est le fait de mettre en œuvre une protection continue entre le MCA et le 
milieu ambiant. Cette protection est la plupart du temps rigide, 
désolidarisée du MCA. 
Une imprégnation ou un revêtement peut être associé à l’encoffrement. 
 
Environnement 
Abord du chantier concerné par le retrait de MCA. 
 
Fixation par revêtement 
Un produit formant un film ou un enduit continu est appliqué en surface du 
MCA. Cette application peut être renforcée par l’incorporation d’une 
armature souple. Il est possible que ce produit pénètre légèrement dans le 
MCA ou soit appliqué après imprégnation. 
 
Imprégnation 
L’imprégnation est le fait de pulvériser ou injecter un produit liquide dans 
les MCA par capillarité et de fixer les fibres en constituant un liant par 
polymérisation directe. Ce produit liquide, tel que par exemple le polymère 
ou la résine, a une fluidité qui lui permet de pénétrer profondément dans le 
MCA. 
 
Plan de retrait ou d’encapsulage (PRE) 
Le terme PRE couvre les différents types de plans, cités à l’articles R.4412-
119 du code du travail. 
En fonction de l’opération, est établi soit un plan de retrait, soit un plan 
d’encapsulage, soit un plan de retrait avant démolition. 
 
Retrait 
Ce terme est utilisé pour désigner le fait d’enlever ou de déposer des MCA. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



Surfactage 
On utilise ce terme pour deux types d’opérations : l’humidification et la 
fixation. 
L’humidification est le fait d’appliquer un liquide par pulvérisation dans le 
but d’humidifier un MCA. Cette opération est réalisée pour limiter les 
émissions de fibres et poussières durant les travaux. 
La fixation est le fait d’appliquer un liquide par pulvérisation dans le but de 
fixer les fibres sur un support. Cette opération est réalisée pour éviter la 
remise en suspension d’éventuelles fibres résiduelles en fin de travaux. 
Le désamiantage d’une zone est réalisé en tenant compte de l’évaluation 
des risques réalisé par l’employeur. Les EPI et MPC à mettre en place sont 
définis réglementairement et ont été vus dans les précédents chapitres. 
Le décret 2012-639 précise les durées de vacation sous confinement et 
sous APR : 

 La durée maximale d’une vacation n’excède pas deux heures trente. 
 La durée maximale quotidienne des vacations n’excède pas six 

heures. 

L’INRS a réalisé un excellent document le ed 6091 qui est le guide de 
prévention des travaux de retrait et d’encapsulage des matériaux contenant 
de l’amiante. Vous trouverez ce guide en annexes 
Outre les restrictions liées au temps des vacations, les employés ne 
pourront exercer cette activité d’opérateur de retrait amiante que : 

 s’ils ont suivi une formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012 
modifié définissant les modalité de la formation des travailleurs à la 
prévention des risques liés à l’amiante et qui correspond aux travaux 
définis par l’article R4412-94 du code du travail en son premier 
alinéa. Cette formation est dite sous-section 3 ; 

 s’ils ont 18 ans et plus ; 
 S’ils disposent d’un contrat à durée indéterminée. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. LA DECONTAMINATION 

Nous avons vu dans les chapitres précédents les EPI, les MPC, la VLEP 
8h, les niveaux d’empoussièrement qui permettent de déterminer les 

protections à mettre en place, mais il existe un élément que nous n’avons 
pas abordé c’est la décontamination. 

POUR LES NIVEAUX D’EMPOUSSIÈREMENT DE 
NIVEAU 2 ET 3 

La décontamination des personnes mais aussi des déchets et du matériel, 
permet la protection collective contre la dispersion de fibres d’amiante hors 
de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est 

composée, notamment : 

du douchage des équipements de protection individuelle utilisés ; 

du douchage d’hygiène. 

Les douches sont alimentées en quantité et en pression suffisante d’eau à 
température réglable. Le taux de renouvellement du volume de la douche 
est a minima de deux fois son volume par minute. Les eaux seront filtrées. 

Un balayage d’air non pollué assure la ventilation des installations de 
décontamination afin d’assurer la salubrité et empêcher tout transfert de 

pollution en dehors de la zone de travail. 

  

Les installations permettant la décontamination sont conçues, équipées, 
entretenues et ventilées de manière à permettre la décontamination des 

travailleurs, des personnes autorisées à entrer en zone compte tenu de leur 
travail et de leur fonction et des équipements de travail et des déchets. 

  

Celles-ci sont mises en place durant la phase de préparation et sont, si 
possible, séparées des installations permettant la décontamination des 

déchets et des équipements de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Les tunnels de décontamination constituent les seules voies de sortie 
depuis la zone de travail vers l’extérieur, à l’exception de manœuvre de 

secours. Les confinements devant comporter une partie clairement 
identifiée permettant en cas d’urgence de sortir directement à l’extérieur de 

la zone de retrait. 

  

Un balayage d’air non pollué permet la ventilation des installations de 
décontamination afin d’assurer la salubrité et empêcher tout transfert de 

pollution en dehors de la zone de travail ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



POUR LE NIVEAU D’EMPOUSSIÈREMENT 1 

Les installations de décontamination peuvent comprendre une zone de 
décontamination à la sortie de la zone de travaux permettant l’aspiration au 
moyen d’un aspirateur équipé de filtre THE de type HEPA a minima H 13, 

le mouillage par aspersion de la combinaison avec de l’eau. Ces 
installations de décontamination comprennent par ailleurs une douche 

d’hygiène que l’intervenant utilisera à la suite de la prédécontamination. 

 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Les installations sont éclairées et comprennent notamment un vestiaire 
d’approche et une zone de récupération comme définis ci-après : 

Le vestiaire d’approche est convenablement aéré, éclairé et suffisamment 
chauffé. Il se situe dans le prolongement immédiat de l’installation de 
décontamination. 

Il comporte un nombre suffisant de sièges et de patères (au moins un par 
travailleurs appelés à entrer en zone confinée) ; 
 
La zone de récupération est convenablement aérée, éclairée, suffisamment 
chauffée et située, dans la mesure du possible, à proximité du vestiaire 
d’approche, sauf si la configuration du chantier ne le permet pas. Elle 
comprend au minimum des sièges en nombre suffisant, une table et les 
moyens permettant de prendre une boisson fraîche ou chaude. 
 
Le vestiaire d’approche et la zone de récupération peuvent être contiguës. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



GESTION DE LA DÉCONTAMINATION DES 
DÉCHETS POUR UN EMPOUSSIÈREMENT DE 1ER 

NIVEAU : 

L’employeur met en œuvre les moyens de décontamination des déchets 
adaptés à la nature des travaux. 

GESTION DE LA DÉCONTAMINATION DES 
DÉCHETS POUR UN EMPOUSSIÈREMENT DE 2ÈME 

ET 3ÈME NIVEAU : 

Les installations de décontamination des déchets sont éclairées et doivent 
être compartimentées de façon à assurer la douche de décontamination, 

les compléments de conditionnement et les transferts. La vitesse moyenne 
de l’air est de 0,5 mètre par seconde sur toute sa section. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



IV. LES IMMEUBLES COLLECTIFS 

 

1. DEFINITIONS 

Un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au moins deux 
logements. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. CLASSEMENT DES HABITATIONS 
 

L’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des 
bâtiments d’habitation, détermine en fonction du classement par famille des 
bâtiments à usage d’habitation, le classement au feu des éléments qui les 

constituent. 
Les bâtiments d’habitation sont classés comme suit du point de vue de la 

sécurité-incendie : 
 

1° Première famille : 
 
 Habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-
chaussée, au plus ; 
 Habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande. 
 

Toutefois, sont également classées en première famille les habitations 
individuelles à un étage sur rez-de-chaussée, groupées en bande, lorsque 
les structures de chaque habitation concourant à la stabilité du bâtiment 

sont indépendantes de celles de l’habitation contiguë. 
 

2° Deuxième famille : 
 
 Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rez-
de-chaussée ; 
 Habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, 
groupées en bande, lorsque les structures de chaque habitation concourant 
à la stabilité du bâtiment ne sont pas indépendantes des structures de 
l’habitation contiguë ; 
 Habitations individuelles de plus d’un étage sur rez-de-chaussée 
groupées en bande ; 
 Habitations collectives comportant au plus trois étages sur rez-de-
chaussée. 
 

Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus : 
 
 Sont considérées comme maisons individuelles au sens du présent 
arrêté les bâtiments d’habitation ne comportant pas de logements 
superposés ; 
 Les escaliers des bâtiments d’habitation collectifs de trois étages sur 
rez-de-chaussée dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus 
de huit mètres du sol doivent être encloisonnés, sauf s’ils sont extérieurs 
tels que définis à l’article 29 bis. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3° Troisième famille : 
 
Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à vingt-
huit mètres au plus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des 

services de secours et de lutte contre l’incendie, parmi lesquelles on 
distingue : 

  
Troisième famille A : habitations répondant à l’ensemble des 

prescriptions suivantes : 
 Comporter au plus sept étages au rez-de-chaussée ; 
 Comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la 
porte palière de logement la plus éloignée et l’accès à l’escalier soit au plus 
égale à dix mètres ; 
 Être implantées de telle sorte qu’au rez-de-chaussée les accès aux 
escaliers soient atteints par la voie échelles définies à l’article 4 ci-après. 
 

Troisième famille B : habitations ne satisfaisant pas à l’une des 
conditions précédentes. 

  
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux 

escaliers soient situés à moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la 
circulation répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-après 

« voie engins ». 
  

Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte 
contre l’incendie sont dotés d’échelles aériennes de hauteur suffisante, le 
maire peut décider que les bâtiments classés en troisième famille B, situés 
dans le secteur d’intervention desdites échelles, peuvent être soumis aux 
seules prescriptions fixées pour les bâtiments classés en troisième famille 
A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus haut du 

bâtiment projeté doit correspondre à la hauteur susceptible d’être atteinte 
par les échelles et chaque logement doit pouvoir être atteint soit 

directement, soit par un parcours sûr. 
  
De plus, les bâtiments comportant plus de sept étages sur rez-de-chaussée 
doivent être équipés de colonnes sèches conformément aux dispositions de 

l’article 98. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



4° Quatrième famille : 
 

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus 
de vingt-huit mètres et à cinquante mètres au plus au-dessus du niveau du 
sol utilement accessible aux engins des services publics de secours et de 

lutte contre l’incendie. 
Ces habitations doivent être implantées de telle sorte que les accès aux 
escaliers protégés prévus aux articles 26 à 29 ci-après soient situés à 

moins de cinquante mètres d’une voie ouverte à la circulation répondant 
aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-après (voie-engins). 

Lorsqu’un immeuble de la quatrième famille doit contenir des locaux à 
usage autre que d’habitation, dans des conditions non prévues par l’article 

R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, cet immeuble doit 
être rangé dans la catégorie des immeubles de grande hauteur. 

 
Toutefois, le bâtiment demeure en quatrième famille lorsque les locaux 

contenus répondent à l’une des conditions suivantes : 
 

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même 
ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale ; 
  
2. Les locaux affectés à une activité professionnelle, de bureaux ou 
constituant un établissement recevant du public et dépendant d’une même 
personne physique ou morale : 

  Forment un seul ensemble de locaux contigus d’une surface de 
200 mètres carrés au plus, pouvant accueillir vingt personnes au plus à un 
même niveau ; 

 Sont isolés des autres parties du bâtiment par des parois coupe-
feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré une 
demi-heure ; 
 
3. Les locaux affectés à des activités professionnelles, de bureaux, ou 
constituant des établissements recevant du public de 5e catégorie 
répondent à l’ensemble des conditions suivantes : 

 Le plancher bas du niveau le plus haut occupé par ces locaux est 
toujours situé à 8 mètres au plus au-dessus du niveau du sol extérieur 
accessible aux piétons ; 

 Chaque niveau occupé par ces locaux a au moins une façade en 
bordure d’une voie répondant aux caractéristiques définies à l’article 4 ci-
après ; 

 Ces locaux et leurs dégagements sont isolés de la partie du 
bâtiment réservée à l’habitation par des parois coupe-feu de degré deux 
heures sans aucune intercommunication. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



4. De même, l’aménagement d’un établissement recevant du public du type 
N sur les deux niveaux les plus élevés d’un immeuble à usage d’habitation 
de moins de 50 mètres de hauteur au sens de l’article R. 122-2 du code de 
la construction et de l’habitation n’a pas pour effet de classer cet immeuble 
dans la classe G.H.Z. si l’établissement considéré ne communique pas 
directement avec le reste de l’immeuble, est desservi par au moins deux 
escaliers protégés de deux unités de passage et ne peut recevoir plus de 
500 personnes. 
  
5. Duplex et triplex. 
  
Pour le classement des bâtiments, seul le niveau bas des duplex ou des 
triplex des logements situés à l’étage le plus élevé est pris en compte si ces 
logements disposent d’une pièce principale et d’une porte palière en partie 
basse et que les planchers des différents niveaux constituant ces 
logements répondent aux caractéristiques de l’article 6. 
  
Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d’habitation 
collectifs. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3. La réglementation incendie 
Le comportement des matériaux est déterminé Par l’arrêté du 21 novembre 

2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et 
d’aménagement. 

 

Catégories de performances en résistance au feu 
« stabilité au feu » (SF), pour laquelle la résistance mécanique est requise 
 
« pare-flammes » (PF), pour laquelle l’étanchéité aux flammes et aux gaz 
chauds et, le cas échéant, la résistance mécanique sont requis 
 
« coupe-feu » (CF), pour laquelle l’étanchéité aux flammes et aux gaz 
chauds, l’isolation thermique et, le cas échéant, la résistance mécanique 
sont requis 

Selon la nomenclature européenne, les SF, PF, CF deviennent R, E, I  où 
SF = R; PF = RE; CF = REI 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



 
STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BÂTIMENTS D’HABITATION 

Structure 
Enveloppe 

Isolation des parois par l’intérieur. 
DÉGAGEMENTS. 

Escaliers. 
Circulations horizontales protégées 

Dégagements protégés associant un escalier protégé et une circulation 
horizontale protégée 

CONDUITS ET GAINES 
Gaines et conduites montantes de gaz 

Autres gaines 
PARCS DE STATIONNEMENT 

Structures. 
Enveloppe des parcs 

Communications intérieures et issues. 
Aménagements et équipements 

DISPOSITIONS DIVERSES 
Ascenseurs. 

Colonnes sèches. 
Circulation des piétons. 

 
Les dispositions de tenue, de résistance au feu sont contenues dans 
l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des 

bâtiments d’habitation. 
 

Tous ces éléments sont concernés par l’amiante puisqu’ils doivent avoir un 
comportement au feu particulier. L’amiante a permis de rendre ces 

éléments plus résistant au feu, une attention particulière lors du repérage 
amiante doit se porter sur ces composants. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



V. LES ERP 

 

 
1. LES SEUILS 

Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d’accueil du 
bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e 

catégorie) 

Le classement d’un établissement est validé par la commission de sécurité 
à partir des informations transmises par l’exploitant de l’établissement dans 

le dossier de sécurité déposé en mairie. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. LES SEUILS (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

La réglementation incendie et panique dans les ERP est définie dans 
l’Arrêté du 25 juin 1980, modifié portant approbation des dispositions 

générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public (ERP). 

  

Les ERP sont réunis dans deux groupes distincts, le premier qui regroupe 
les établissements de la 1ère a la 4ème catégorie et un deuxième groupe 

formé par les ERP de 5éme catégorie. 

  

L’arrêté réglemente l’ensemble des dispositions relatives à l’incendie et à la 
panique, vous trouverez en annexes cet arrêté modifié. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



VI . REPERAGE AMIANTE AVANT 
DEMOLITION 

1. AVANT DEMOLITION, AVANT INTERVENTION 

 

AVANT DÉMOLITION 

Tous les immeubles soumis à démolition partielle ou totale dont le permis 
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Le repérage est de la 

responsabilité du donneur d’ordre : Maître d’Œuvre, Maître d’Ouvrage et le 
cas échéant, toute entreprise intervenant sur le chantier. 

L’objectif de cette mission est la prévention des risques liés à l’amiante 
pour les travailleurs et la protection de l’environnement (gestion des 

déchets). 

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 
l’amiante, défini à l’article R. 1334-22 du code de la santé publique, 
consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits 
contenant de l’amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec 
l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné par le repérage. 

Le repérage est réalisé après évacuation définitive de l’immeuble 
bâti et enlèvement des mobiliers afin que tous les composants soient 
accessibles. 

Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d’émission de 
fibres peuvent être engagées avant l’évacuation. 

AVANT DÉMOLITION AVANT L'INTERVENTION 

Préalablement à l’action de recherche, le propriétaire remet à l’opérateur 
de repérage les rapports concernant la recherche d’amiante déjà 
établis, les éléments permettant de décrire les ouvrages (plans ou croquis, 
date de délivrance du permis de construire), les documents et informations 
dont il dispose, décrivant les produits, matériaux et protection physiques 
mises en place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux 
différentes parties de l’immeuble bâti en toute sécurité. 
 
Si, pour répondre aux dispositions du code du travail, un plan de 
prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d’accompagner 
l’opérateur de repérage dans sa mission. 

Il s’assure que les personnes accompagnant l’opérateur dans sa mission 
connaissent l’ensemble des différentes parties de l’immeuble bâti à visiter 
et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris 
ascenseurs, transformateurs, etc.). 
 
L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes 
parties de l’immeuble bâti du bâtiment. 

A l’occasion de cette visite préalable, il définit le matériel et sollicite les 
autorisations d’accès aux différentes parties de l’immeuble bâti nécessaires 
à la visite exhaustive du bâtiment ainsi que les démontages et 
investigations approfondies nécessaires. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. Avant démolition, Liste C | Méthodologie 

 

LISTE C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

Définition :  
 
Zone présentant des similitudes d’ouvrage » : les parties d’un immeuble 
bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont 
semblables. 
 
Vous pouvez retrouver ces informations dans le fascicule de documentation 
de la norme NF X 46-020 – Repérage Amiante – Repérage des matériaux 
et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission et 
méthodologie d’OCTOBRE 2020 (application volontaire). 
annexé. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



MÉTHODOLOGIE | LISTE C 

I. 

Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche les 
matériaux et produits de la liste C de l’annexe 13-9 du code de la santé 

publique. 

A cette fin, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes 
les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de l’immeuble 
bâti et réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations 
approfondies destructives nécessaires. Il définit les zones présentant des 
similitudes d’ouvrage. 

 
La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet 
d’optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de 
prélèvements qui sont transmis pour analyse. 

Si l’opérateur repère tout autre matériau et produit réputé contenir de 
l’amiante, il le prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de 
la liste C. 

Lorsque, dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, 
certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles avant que la 
démolition ne commence, l’opérateur de repérage le précise et en 
mentionne les motifs. 

Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et 
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées 
entre les différentes étapes de la démolition. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



II. 

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de 
similitudes d’ouvrage, l’opérateur de repérage identifie et localise, 

parmi les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante. 

A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, 
en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa 
connaissance des matériaux et produits utilisés, quant à la présence 
d’amiante dans ces matériaux et produits. 

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de 
prélever et d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à 
la présence d’amiante. 

Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits 
sont réalisées par un organisme accrédité. 

L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. 

Les prélèvements sont effectués sur toute l’épaisseur du matériau ou 
produit. L’opérateur de repérage transmet au laboratoire d’analyse une 
fiche d’accompagnement. 

A réception des résultats d’analyse, l’opérateur de repérage veille à la 
cohérence des résultats. 

Il conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour 
chaque matériau ou produit repéré. 

Dans sa conclusion l’opérateur précise le critère : 

o Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante 
o Marquage du matériau 
o Document consulté 
o Résultat d’analyse de matériau ou produit 

qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l’absence 
d’amiante. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3. AVANT DEMOLITION, LISTE C | RAPPORT 

 

RAPPORT (IDENTIFICATIONS) 

L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti qui contient au 
moins : 

1- L’identification de la mission de l’opérateur de repérage et son 
périmètre (démolition totale ou partielle). Pour les démolitions partielles, 
les zones ou parties de la structure à démolir sont précisées ; 

2-L’identification complète des différents intervenants et parties 
prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble 
et commanditaire du repérage) ; 

3- L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, 
adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de 
construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, 
enseignement) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec 
certitude le bâtiment concerné ; 

4- La date d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de 
repérage ; 

5- Les dates, références et principales conclusions des rapports 
précédemment réalisés le cas échéant ; 

6- Les plans ou croquis des différentes parties de l’immeuble bâti, la 
liste des différentes parties de l’immeuble bâti visitées et, le cas échéant, la 
liste des différentes parties de l’immeuble bâti concerné par le repérage qui 
n’ont pas été visitées avec les motifs de cette absence de visite. 

Dans ce dernier cas, l’opérateur mentionne, à l’attention du propriétaire, 
que les obligations réglementaires de ce dernier ne sont pas remplies 
conformément aux dispositions de l’article R. 1334-19 du code de la santé 
publique 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



RAPPORT (LOCALISATION AMIANTE) 
 
7- La liste et la localisation des matériaux et produits 
repérés mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la 
présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure ; 
 
8- Les rapports et résultats d’analyse des prélèvements de matériaux 
et produits réalisés ainsi que la localisation précise sur plans ou croquis 
des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) d’analyse et 
le(s) numéro(s) de leur accréditation ; 
 
9- Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et 
produits contenant de l’amiante ; 
 

10- La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ainsi 
que la copie de son certificat de compétence délivré en application de 
l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et de 
l’attestation d’assurance qui couvre l’opérateur de repérage dans sa 
mission ; la dénomination et, le cas échéant, 

 le numéro SIRET de l’entreprise qui l’emploie. 
 
 

Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du 
rapport. 
Ces conclusions reprennent les investigations complémentaires qui restent 
à mener dans le cas où l’opérateur de repérage n’a pu accéder à 
l’intégralité des parties. 
Ces conclusions doivent pouvoir être comprises par toute personne non 
spécialiste. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



VII. EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX 

 
 

 

1. GENERALITES 

Nous rappelons que les termes spécifiques liés à la mission d’examen 
visuel sont présents dans le lexique amiante en annexes. 

Les obligations après travaux de retrait ou d’encapsulage ( par ordre 
chronologique d’exécution) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

ARTICLE R1334-29-3 DU CODE DE LA SANTÉ 
Créé par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1 

I 

A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et 
produits de la liste A mentionnés à l’article R. 1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R. 
1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de 
l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions 

définies à l’article R. 1334-25, à une mesure du niveau 
d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de 

confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 
L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des 

mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

II 

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une 

évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et 
produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 
l’article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la 

date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de toute 
modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III 

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou 
produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à l’intérieur de 

bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant 
toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la mesure du 
niveau d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du 

présent article. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. METHODOLOGIE DE L’EXAMEN VISUEL NORME 
NF X 46.021 2010 

 
L’examen visuel se déroule en deux étapes s’intégrant dans un 

processus de restitution préalable à la réception de tout ou parties de 
chantier de retrait de MPCA 

LA PREMIÈRE ÉTAPE 

Elle a lieu avant dépose du confinement et avant mesure 
d’empoussièrement 

«de première restitution, dite libératoire». 
C’est l’étape essentielle pour la détection de résidus. 

À l’issue de cette étape, l’entreprise de retrait de MPCA doit remédier aux 
remarques sur toute la zone de retrait 

LA DEUXIÈME ÉTAPE 

La deuxième étape est effectuée par le même technicien sauf 
impossibilité dûment justifiée. 

Au jour de la rédaction du présent document, les mesures de première 
restitution dites libératoires sont obligatoires pour les flocages et 

calorifugeages, et recommandées pour les autres matériaux. 

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET 
D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION 

D’EXAMEN VISUEL 
 contrat d’examen visuel ; 
 contrat de travaux et éventuels avenants ; 
 dossier technique «Amiante» ; 
 rapports de repérages des MPCA ; 
 les plans ou schémas des surfaces à traiter ; 
 plan de retrait de MPCA et ses avenants ; 
 document écrit d’autocontrôle de l’entreprise ; 
 rapports de mesures d’empoussièrement de la zone de retrait objet de 

l’examen visuel, lui permettant de faire son analyse de risques et de 
choisir les moyens de protection respiratoire appropriés selon les 
indications du guide d’application GA X 46-033. 

OBLIGATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

   



Le donneur d’ordre doit s’assurer de l’accompagnement de l’opérateur 
d’examen visuel par l’entreprise de travaux de retrait de MPCA et le 

maître d’œuvre s’il existe pendant toute la durée de sa mission. 

L’opérateur d’examen visuel doit être tenu informé de 
toute modification des dates d’examen visuel par rapport au calendrier 

contractuel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3. METHODOLOGIE – 1ERE ETAPE 

 

MODALITÉS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE 
DE L’EXAMEN VISUEL 

L’examen visuel est réalisé après examen des éléments listés ci-avant, et 
notamment de l’autocontrôle de l’entreprise de travaux de retrait de MPCA 

et du résultat de la mesure d’empoussièrement MOCP. 

Une visite générale initiale porte sur l’ensemble de la zone de retrait, visant 
à déceler la présence de résidus de MPCA tels que fragments ou débris de 
flocage. 

Elle permet de s’assurer que des surfaces revêtues de MPCA n’ont pas été 
oubliées et que le nettoyage de la zone confinée a été effectué. 

Cette visite permet également de dresser la liste des éléments constructifs 
homogènes à examiner. 

Si l’opérateur constate que le nettoyage ou le retrait n’est pas achevé, il 
conclut directement sur la non-conformité à cette étape. L’examen visuel 
porte sur les surfaces définies par le contrat de travaux et le contrat 
d’examen visuel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



CONDITIONS D’INTERVENTION 

Port d’une protection respiratoire de niveau de protection P3 minimal ; 
L’opérateur d’examen visuel prend les mesures de protection appropriées 

en fonction de sa propre analyse des risques. 

En application du Code du Travail, l’opérateur est titulaire d’une attestation 
de compétences validant les acquis de sa formation au risque amiante il 

intervient selon un mode opératoire défini préalablement. 
 

 conditions normales de vue, corrigée si nécessaire ; 
EXEMPLE Port de lunettes de correction. 
 
 moyens d’accès (plate-forme, échafaudage, etc.), permettant d’accéder 
aux secteurs à contrôler, mis à disposition par l’entreprise de travaux. 
 
 Il est nécessaire d’inclure cette disposition dans le contrat de travaux de 
l’entreprise de travaux de retrait de MPCA. 
 
 éclairage d’ambiance supérieur à 200 lux dans les secteurs à contrôler, 
mis en œuvre par l’entreprise de travaux. 
 
 surfaces sèches et sans aucun fixateur. 

MÉTHODE DE L’INTERVENTION 

L’examen visuel doit, sauf impossibilité technique, être réalisé en lumière 
rasante, à l’aide d’une torche à forte luminosité. 

Si la vision directe n’est pas possible, un miroir ou tout autre moyen de 
vision indirecte doit être utilisé. 

Nombre de secteurs amiantés traités faisant l’objet 
d’un examen détaillé 

 

 0 m2 à 100 m2 la totalité 
 101 m2 à 250 m2 deux secteurs de 50 m2 
 251 m2 à 500 m2 trois secteurs de 50 m2 
 501 m2 à 1 000 m2 quatre secteurs de 50 m2 
 1 000 m2 cinq secteurs de 50 m2 et un secteur supplémentaire de 50 

m2 par tranche de 500 m2 au-delà de 1 000 m2 

Les secteurs sont définis par l’opérateur de 
repérage pour tenir compte de : 

 

 

 

 

 

 

 

   



chaque élément constructif homogène de la surface traitée (exemple : 
poteaux, poutres, jonctions, poteaux-poutres, planchers, jonctions 
planchers-poutres, etc.) qui doit être inclus et contrôlé dans au moins un 
secteur. 

la nature des supports, de l’accessibilité et des difficultés particulières 
conduisant à un risque de résidus plus importants ; 

À l’intérieur des secteurs de 50 m2 examinés, les éléments identifiés 
doivent tous être examinés. 

L’opérateur d’examen visuel enregistre dans une fiche de constat l’état de 
conformité des éléments constructifs de chaque secteur. 

L’opération d’examen visuel ne doit pas s’arrêter dès qu’un secteur est 
déclaré non conforme mais l’identification d’un secteur non conforme entraîne 

la non-conformité de l’ensemble de la zone de retrait. 

En cas de non-conformité de la zone de retrait, et après l’intervention de 
l’entreprise de travaux de retrait de MPCA, une nouvelle opération d’examen 
visuel doit porter sur le(s) secteur(s) déclaré(s) non conforme(s) d’une part et 

sur un nouvel échantillonnage (identique en nombre au premier examen) 
parmi les secteurs non encore examinés d’autre part, jusqu’à 

éventuellement l’examen détaillé de la totalité de la zone de retrait. 

PROCÈS-VERBAL DE VISITE 

Pour permettre de traiter immédiatement les reprises nécessaires, et éviter de 
paralyser un chantier en l’attente du constat, un procès-verbal de visite peut 

être communiqué immédiatement à l’entreprise à l’issue des travaux. 

Ce procès-verbal comporte les informations suivantes : 
 

 l’identification de la zone de retrait 
 une indication du respect des conditions préalables définies 
 la date et l’heure de l’examen visuel 
 les conclusions générales, incluant les remarques et non-conformités 
 les commentaires sur les remarques 
 le procès-verbal de visite ne se substitue pas au constat 

CONSTAT DE LA PREMIÈRE ÉTAPE DE L’EXAMEN 
VISUEL 

Le constat de la première étape d’examen visuel est adressé au donneur 
d’ordre qui le transmet au maître d’oeuvre et à l’entreprise ayant réalisé les 

 

 

 

 

 

 

 

   



travaux de retrait de MPCA. Ce constat contient au minimum les éléments 
suivants : 

identification du chantier et de la zone de retrait examinée 
identification et coordonnées des intervenants : 

 donneur d’ordre 
 propriétaire si différent du donneur d’ordre 
 maître d’œuvre 
 entreprise de travaux de retrait de MPCA 
 opérateur d’examen visuel avec certification de compétence et 

attestation d’assurance 
 nom et qualité des personnes présentes lors de l’opération d’examen 

visuel 
 dates des opérations d’examen visuel 
 une indication du respect des conditions préalables définies 
 un schéma situant les secteurs examinés, et parmi ceux-ci les 

éventuels secteurs non conformes 
 la ou les fiches de constat d’état des surfaces traitées du ou des 

secteurs examinés 
 le procès-verbal de visite 
 conclusion (Conforme avec ou sans Remarques, Non Conforme). 

Il est recommandé de mentionner dans le contrat le délai de communication 
du constat. 

CATÉGORIES DE CONSTATS DES SURFACES 
TRAITÉES 

ET CRITÈRES DE CONFORMITÉ AU RÉSULTAT 
ATTENDU 

Catégories de constat 

Critère 1 absence de résidus de MPCA ; 

Critère 2 présence de résidus incrustés de MPCA ; 

Critère 3 présence de résidus libres de MPCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



CRITÈRES DE CONFORMITÉ AU RÉSULTAT 
ATTENDU 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



FICHES DE CONSTAT D’ÉTAT DES SURFACES 
TRAITÉES 

Une fiche de constat d’état des surfaces traitées est établie par zone de retrait 
et si nécessaire pour chacun des secteurs ayant fait l’objet d’un examen visuel 

détaillé. 
Cette fiche comprendra au minimum les éléments suivants : 

identification de la zone de retrait des MPCA et du (des) secteur(s) avec 
référence au plan ou schéma 
liste des éléments constructifs homogènes identifiés dans le secteur 
concerné 
classe des surfaces traitées de chacun des éléments constructifs 
homogènes 
constat de conformité (1, 2 ou 3) de chacun des éléments constructifs 
homogènes 
résultat (Conforme, Non conforme ou Remarque) du secteur 
date de l’opération d’examen visuel. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



Exemple de fiche : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur cette fiche de constat des surfaces traitées on remarque que le produit 
amianté faisant l’objet du retrait ne fait pas partie de la liste A ou de la liste 
B de l’annexe 13-9 et n’est pas visé par l’obligation pour le propriétaire de 
faire réaliser un examen visuel après retrait comme précisé à l’article R 
1334-29-3 du code de la santé publique. Néanmoins, un contrat de mission 
établi par le propriétaire stipule que ce retrait de produit contenant de 
l’amiante doit faire l’objet d’un examen visuel selon la norme NF X46-021. 

 

 

 

 

 

 

 

   



4. METHODOLOGIE – 2EME ETAPE 

 

MODALITÉS DE LA DEUXIEME ÉTAPE 
DE L’EXAMEN VISUEL 

L’opération d’examen visuel est réalisée dans les conditions suivantes : 

a) immédiatement après libération de la zone de retrait et dépose du 
confinement (sas, extracteur, calfeutrement, etc.) 

b) accès libre sans protection respiratoire 

c) moyens nécessaires (moyens d’accès, éclairage, etc.) mis à disposition 
par le maître d’ouvrage 

NOTE Le contrat de travaux peut prévoir cette mise à disposition par 
l’entreprise 

d) éclairage d’ambiance supérieur à 200 lux dans la zone de retrait 

e) présence du représentant de l’entreprise 

MÉTHODE D’INTERVENTION 

L’entreprise transmet à l’opérateur d’examen visuel une attestation ou un 
rapport de levée des éventuelles réserves. 

Après réception de ce document, l’opérateur d’examen visuel vérifie sur site 
la levée des éventuelles remarques émises lors de la première étape de 

l’examen visuel. 

Une visite générale porte sur l’ensemble de la zone de retrait, visant à 
s’assurer que le nettoyage de la zone a été effectué, en particulier des 

surfaces découvertes suite à la dépose du confinement. 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



RAPPORT DE L’EXAMEN VISUEL 
APRÈS DÉPOSE DU CONFINEMENT 

Le rapport d’examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le transmet à 
l’entreprise ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA et au propriétaire s’il 

est différent du donneur d’ordre pour l’intégrer au dossier technique 
«Amiante». Ce rapport contient au minimum les éléments suivants : 

pour les informations générales, au minimum : 

 identification et adresse complète du chantier et de la zone de retrait 
examinée ; 

 identification et coordonnées des intervenants : 
o propriétaire ; 
o donneur d’ordre (s’il n’est pas le propriétaire) ; 
o maître d’œuvre ; 
o entreprise de travaux de retrait de MPCA ; 
o opérateur d’examen visuel avec attestations certification de 

compétence et attestation d’assurance ; 

 nom et qualité des personnes présentes lors de l’examen visuel 

 date des opérations d’examen visuel 

une indication du respect des conditions préalables définies ; 

référence(s) du (des) constat(s) effectué(s) lors de la première étape de 
l’examen visuel ; 

validation du traitement des remarques émises lors de la première étape de 
l’examen visuel ; 

signalement des désordres flagrants constatés après la dépose du 
confinement et qui n’ont pas été détectés auparavant 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



NON-CONFORMITÉS RELEVÉES 
AU COURS DE LA DEUXIÈME ÉTAPE 

DE L’EXAMEN VISUEL 

En cas de non-conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxième 
étape de l’examen visuel, la zone de retrait examinée est déclarée non 

conforme. 

Lors de la deuxième étape de l’examen visuel, le non traitement des 
remarques par l’entreprise de travaux de retrait de MPCA rend la zone 

de retrait examinée non conforme. 

À ce stade, toute non-conformité doit conduire le donneur d’ordre à 
considérer que l’objet des travaux n’est pas réalisé. 

CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’EXAMEN VISUEL 

La conclusion de l’examen visuel est l’élément clé du rapport de 
l’examen visuel des surfaces traitées après travaux de 

désamiantage et doit comporter les mentions ou informations 
suivantes : 

 
le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé 
conformément à la norme NF X 46-021 ; 
 
rappel du périmètre de la zone de retrait, objet du présent rapport 
(éléments précisant la localisation de la zone de retrait et des surfaces 
traitées examinées) ; 
 
l’une ou l’autre mention suivante : 
 
le résultat de l’examen visuel est déclaré Conforme selon les critères 
et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 ; 
 
une clause systématique concernant les signalements des matériaux ou 
produits susceptibles de contenir de l’amiante et subsistant sur le support 
traité ou en ses limites et qui n’entrent pas dans le cadre de la mission ou 
du marché de travaux. Cette clause est à compléter par la mention «néant» 
si nécessaire. 
 
Le résultat de l’examen visuel est déclaré Non Conforme selon les 
critères et la méthodologie définis dans la norme NF X 46-021. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



VIII. MODE OPERATOIRE ET PLAN DE 
PREVENTION DES RISQUES 

 
 

1. GENERALITES 

 
PLAN D'INTERVENTION 

Dans le but de pouvoir inspecter toutes les parties de composants lors de la 
visite d’inspection visuelle, l’opérateur de repérage établit un plan 

d’intervention qui permet : 

d’optimiser les moyens à mettre en œuvre 

d’établir un cheminement logique pour ne pas oublier une partie de 
l’immeuble ou de composant de la construction 

d’intégrer les conditions spécifiques issues du mode opératoire de 
l’évaluation et de la prévention des risques. 

 
Pour Toutes interventions 

sur des matériaux contenant de l’amiante 
 
La formation est obligatoire pour tous les salariés susceptibles d’être 
exposés. 
 
Pour les salariés qui n’ont jamais été 
formés, la formation préalable est obligatoire. 
 
Cette formation est valable 3 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

   



2. MODE OPERATOIRE 

 

MODE OPÉRATOIRE 

Conformément au Code du Travail, l’opérateur de repérage doit établir un 
mode opératoire relatif aux interventions susceptibles de provoquer 

l’émission et la propagation de fibres d’amiante. 

Ce mode opératoire est intégré dans le plan d’intervention. Ce dernier devra 
être finalisé au plus tard à l’issue de la visite de reconnaissance. 

Pour chaque type de travaux durant lequel l’exposition aux fibres est 
possible, vous devez établir un mode opératoire comprenant : 

 
 la nature de l’activité 
 le type et les quantités d’amiante manipulées 
 le type de lieux et le nombre de travailleurs 
 les méthodes mises en œuvre destinées à protéger les travailleurs et 
l’environnement, et à limiter l’émission de fibres pendant l’intervention 
 les caractéristiques des équipements de protection collective et 
individuelle 
 la filière d’évacuation des déchets 

Ce mode opératoire doit être soumis au médecin du travail et aux délégués 
du personnel, s’ils existent. Il est transmis à l’inspection du travail, ainsi qu’à 

la CARSAT et l’OPPBTP. 

Pour les chantiers de plus de 5 jours, vous devez également adresser à 
l’inspection du travail, la CARSAT et l’OPPBTP un document reprenant les 

informations suivantes : 

 date, lieu, durée du chantier 

 localisation et description précises de la zone à traiter 

 dossiers techniques fournis par les donneurs d’ordre 

 liste des travailleurs avec précisions sur leurs formations à la prévention 
de l’amiante et à leurs visites médicales 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

CONTENU D’UN MODE OPERATOIRE RELATIF AUX 
INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX, DES 

EQUIPEMENTS, DES MATERIELS OU DES 
ARTICLES SUCEPTIBLES DE PROVOQUER DES 

FIBRES D’AMIANTE 

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à 
l’amiante  

Fixé à l’Art. R. 4412-145 du code du travail 

 
1° La nature de l’intervention 
2° Les matériaux concernés 
3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau 
d’empoussièrement 
4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en 
œuvre 
5° Les notices de poste 
6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la 
décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens 
de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à 
proximité de l’intervention 
7° Les procédures de décontamination 
9° Les durées et temps de travail 
8° Les procédures de gestion des déchets 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

CONFIRMATION DU PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE 

La visite de reconnaissance permet à l’opérateur de valider le périmètre de 
repérage de sa mission. En cas de désaccord avec l’énoncé ou la 

description fourni, l’opérateur de repérage le signale au donneur d’ordre qui 
décide du périmètre définitif. 

Validation du programme de repérage 
La visite de reconnaissance permet à l’opérateur de valider le programme 

de repérage de sa mission 

Ce mode opératoire est intégré dans le plan d’intervention. Ce dernier 
devra être finalisé au plus tard à l’issue de la visite de reconnaissance. 

 

ÉVALUATION ET PRÉVENTION DES RISQUES | 
PLAN DE PRÉVENTION 

Lors de sa visite de reconnaissance, et sur la base des informations 
transmises par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage évalue les 

risques liés à son intervention : 
 

 pour lui-même et ses employés ; 
 pour les occupants ; 
 pour toute personne pouvant être présente sur le site lors de 
l’intervention. 

Afin de limiter les éventuels risques, il communique ses intentions et 
remarques au donneur d’ordre qui établit ou fait établir le cas échéant 
un plan de prévention et le communique aux personnes concernées. 

 
NOTE : Pour une visite de reconnaissance sans risque 

spécifique, dans un immeuble occupé dans des conditions 
normales d’exploitation ou d’occupation, il n’est pas nécessaire 

d’envisager un plan de prévention pour la visite de 
reconnaissance. 

Par contre, pour un immeuble menaçant ruine ou insalubre, par 
exemple, il est prudent d’établir au préalable un plan de prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 

PLAN DE PRÉVENTION 

Le plan de prévention est un moyen de s’organiser pour prévenir ces 
accidents et permettre ainsi un bon déroulement de la mission. Il se base 

sur une évaluation. 

Une véritable réflexion et organisation de la mission doit être menée 
pour optimiser sa réalisation. 

Dans quel cas faut-il rédiger un plan de prévention? 

C’est obligatoire dès qu’une entreprise extérieure vient sur un 
établissement pour y réaliser : 

Une intervention dont une des tâches à effectuer appartient à la liste des 
travaux dangereux 

Le prélèvement sur des produits ou matériaux contenant de l’amiante fait 
partie de cette liste. 

 

Le responsable des lieux , est chargé d’établir ce document avec 
l’entreprise extérieure (vous) avant le début de la mission. 

Il est réalisé conjointement avec le responsable de l’entreprise extérieure 
(vous), lors d’une visite préalable des lieux. 

A charge pour chaque responsable de communiquer le contenu à ses 
subordonnés. 

Il est impératif de connaître au préalable le nom des personnes qui 
interviendront et vérifier le jour “J” que ce sont bien ces mêmes 

personnes qui ont accepté les consignes de sécurité. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



4. RECAPITULATIF 

VIDEO DANS LE SUPPORT NUMERIQUE 

LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION 
AMIANTE MENTION 

  
 

 

 

 

 

 

 

   



IX. IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR 

 

Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent 
chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est 

situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins 
des services publics de secours et de lutte contre l’incendie : 

à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation 

à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles 

Fait partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur l’ensemble des 
éléments porteurs et des sous-sols de l’immeuble sauf les parking et 
volumes situés en partie basse de l’immeuble et dont les parois sont coupe-
feu de degré 4 heures ou REI 240 

Les immeubles de grande hauteur (IGH) sont classés en fonction de leur 
activité. On distingue les classes suivantes : 

 
 habitation (IGH A) ; 
 hôtels (IGH O) ; 
 enseignement (IGH R) ; 
 dépôts d’archives (IGH S) ; 
 sanitaires (IGH U) ; 
 Bureaux (IGH W) ; 
 immeubles abritant plusieurs classes d’activités (IGH Z) ; 
 tours de contrôle des aérogares (IGH TC) 

Note : Les immeubles mixtes bureau-habitation s’ils sont cloisonnés selon 
la réglementation, sont considérés comme IGH au-delà de 50 m. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. REGLEMENTATION INCENDIE 

La réglementation incendie est particulièrement renforcée dans les IGH et 
impacte grandement le travail de recherche des matériaux amiantés, de la 
liste A, B ainsi que ceux de la liste ouverte C que nous verrons plus avant, 

du fait des caractéristiques de résistance au feu de l’amiante. 

La réglementation est communiquée en annexe et notamment les 
documents suivants : 

Arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments 
de construction et d’ouvrages 

Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la 
construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les 
risques d’incendie et de panique 

Décret no 2009-1119 du 16 septembre 2009 relatif aux conditions 
d’évacuation dans les établissements recevant du public et aux dispositions 
de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur 

 

Quatre points essentiels sont à prendre en compte : 
1. La nécessité de compartimenter l’IGH par des parois étanches au feu 
2. Les parois doivent être résistantes au feu 
4. Les matériaux utilisés ne doivent pas être susceptibles de propager le 
feu 
3.  Les portes doivent être coupe-feu 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



X. LES BATIMENTS INDUSTRIELS 
 

 
 

1. DEFINITIONS 

 

DÉFINITION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL 

Des usines et ateliers où s’effectue, à l’aide d’un outillage relativement 
important, la transformation des matières premières ainsi que la fabrication 

ou la réparation des objets. 

Des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées : 

soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ; 

soit des opérations de manipulation ou des prestations de services 
(marchand en gros utilisant notamment des engins de levage de grande 
puissance tels que grues, ponts roulants et monte-charge ou des 
installations de stockage de grande capacité telles que réservoirs et silos ; 
blanchisserie automatique ; teinturerie ; entreprise de conditionnement, 
etc.) et dans lesquels le rôle de l’outillage et de la force motrice est 
prépondérant. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



2. BATIMENTS INDUSTRIELS ET AMIANTE 

 

OÙ SE TROUVE L’AMIANTE DANS LES BÂTIMENTS 
INDUSTRIELS ? 

L’amiante peut se trouver à la fois dans le bâti mais également dans des 
matériels utilisés dans le process industriel et qui de par leur masse et leur 
dimension se retrouvent être des équipements immeubles par destination. 

Un exemple de présence d’amiante dans un bâtiment industriel : Les dalles en 
béton fibré avec de l’amiante qui permettait de reprendre les descentes de 
charges des machines-outils. Ces dalles étaient au droit de ces machines 
outil. Les fibres d’amiante étaient utilisées dans cet exemple, pour leur 
résistance mécanique qui permettait d’augmenter la capacité de reprise des 
descentes de charges pour une épaisseur identique à la dalle béton 
« classique ». 

En fonction du type d’industries, certaines ont utilisées l’amiante comme 
matériau à transformer pour produire du fibrociment, des tresses, du 

flocage, des enduits, des mastics, des colles… Et qui ont pu contaminer le 
site entier. 

Une visite préalable du site et une connaissance des process utilisés sont un 
prérequis indispensable à la mission de repérage 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



XI. LES ETABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC ET/OU DES 
TRAVAILLEURS 

 
 

 

 

1. CATEGORIES D’ERP 

Les catégories sont déterminées en fonction de la capacité d’accueil du 
bâtiment, y compris les salariés (sauf pour la 5e catégorie). 

Le classement d’un établissement est validé par la commission de sécurité à 
partir des informations transmises par l’exploitant de l’établissement dans le 

dossier de sécurité déposé en mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

2. CLASSEMENT PAR TYPOLOGIE 

 

CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS 

Les établissements sont classés en types, selon la nature de leur 
exploitation : 

a) Etablissements installés dans un bâtiment : 
o J Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes 

handicapées ; 
o L Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 

usage multiple ; 
o M Magasins de vente, centres commerciaux ; 
o N Restaurants et débits de boissons ; 
o Hôtels et pensions de famille ; 
o P Salles de danse et salles de jeux ; 
o R Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de 

vacances, centres de loisirs sans hébergement ; 
o S Bibliothèques, centres de documentation ; 
o T Salles d’expositions ; 
o U Etablissements sanitaires ; 
o V Etablissements de culte ; 
o W Administrations, banques, bureaux ; 
o X Etablissements sportifs couverts ; 
o Y Musées ; 

 
b) Etablissements spéciaux : 

o PA Etablissements de plein air ; 
o CTS Chapiteaux, tentes et structures ; 
o SG Structures gonflables ; 
o PS Parcs de stationnement couverts ; 
o GA Gares ; 
o OA Hôtels-restaurants d’altitude ; 
o REF Refuges de montagne. 
o EF Etablissements flottants ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

   



Les commissions de sécurité doivent inspecter périodiquement les ERP. 
Voir tableau ci-après : 

 

 

L’ensemble de la réglementation incendie et panique de ces établissements 
est contenu dans l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des 
dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques 

d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). 
 

 
VOIR VIDEO « LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION » DANS LE SUPPORT 
NUMÉRIQUE 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



3. ERT 

 

LES LIEUX DE TRAVAIL (ERT) 

On entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de 
travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout 
autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a 
accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains 
faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en 
dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés 
comme des lieux de travail. 

Toutefois, des dispositions spécifiques sont applicables si les locaux de 
travail sont situés dans des bâtiments dont le plancher bas du dernier 
niveau est à plus de 8 m du sol extérieur. 

Ces bâtiments doivent être isolés de tout bâtiment ou local occupé par des 
tiers au minimum par des parois CF 1 h ou par des sas comportant des 
portes PF 1/2 h munies de ferme-porte et s’ouvrant vers l’intérieur du sas. 

L’isolement latéral entre un bâtiment [dont le plancher bas du dernier 
niveau est situé à plus de 8 m du sol] et un autre bâtiment ou établissement 
contigu occupé par un des tiers doit être constitué par une paroi CF 1 h. 

Une porte d’intercommunication peut être aménagée sous réserve d’être 
CF 1/2 h et munie d’un ferme-porte. 

La stabilité des structures au feu 

Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de manière à pouvoir résister, 
dans leur ensemble et dans chacun de leurs éléments, à l’effet combiné de 
leur poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges maximales 
correspondant à leur type d’utilisation . 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



Établissements relevant du Code du travail 

 
Les articles R. 4216-1 à R. 4216-30 et R. 4216-32 à R. 4216-34 sont 
relatifs aux dispositions concernant la prévention et la protection contre les 
incendies que doivent observer les maîtres d’ouvrage lors de la 
construction de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions ou 
transformations. On y retrouve notamment des dispositions concernant les 
dégagements, le désenfumage, le chauffage des locaux, le stockage et la 
manipulation des matières inflammables. 
 
Les articles R. 4227-1 à R. 4227-41 et R. 4227-55 à R. 4227-57 sont 
relatifs aux dispositions concernant la prévention et la protection contre les 
incendies sur les lieux de travail que doivent observer 
les employeurs utilisateurs. On y retrouve notamment des dispositions 
concernant les dégagements, l’éclairage de sécurité, le chauffage des 
locaux, le stockage et la manipulation des matières inflammables, les 
moyens d’extinction, les systèmes d’alarme, les consignes de sécurité 
incendie. 

Les parois verticales doivent être au moins : 
 

 
CF 1 h entre les locaux et les dégagements ; 
 
PF 1/2 h entre les locaux sans risques particuliers ; 
 

Les blocs-portes et les éléments verriers des baies équipant les parois 
verticales doivent être au moins PF 1/2 h ; 

Les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées doivent être 
recoupées au moins tous les 30 m par des parois et blocs-portes au moins PF 

1/2 h munis de ferme-portes et va-et-vient. 

Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux ou plusieurs 
locaux sans risques particuliers doivent être réalisées en matériaux 

incombustibles au moins CF 1/4 h. Les trappes doivent être PF de même degré. 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



II. XXIII. Photographie MPCA 

Liste A 
Faux plafond 

 

Liste A 
Faux plafond 

 

 

 

 

 

Liste A 
Bourre de calorifugeage 

 

Liste A 
Bourre de calorifugeage 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



LISTE B 
Dalles vinyliques 

amiantées 

 

LISTE B 
Panneau sandwich avec 
peau en amiante ciment 

 

 

 

 

 

LISTE B 
Plaques en amiante 

ciment 

 

LISTE B 
Dalles de sol vinyliques 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



LISTE B 
Conduit amiante ciment 

 

 

LISTE B 
Parement extérieur en 

ardoises amiante-ciment 

 

 

 

 

 

LISTE B 
Plaques amiante-ciment 

en habillage de linteau de 
fenêtre 

 

LISTE B 
Plaques amiante-ciment 

en habillage de linteau de 
fenêtre 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



LISTE B 
Conduits de ventilation 

 

 

 

LISTE B 
Plaques en amiante-

ciment sur porte coupe-
feu 

 

 

 

LISTE B 
Plaques ondulées et 
plaques de cloisons 

préfabriquées en 
amiante-ciment 

 

LISTE B et C 
Enduit et Colle de 

plinthes 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



Liste C …. 
Étanchéité bitumineuse 

 

Liste C …. 
Lés vinyliques 

 

 

 

 

 

 

Liste C …. 
Bande plaques de plâtre 

 

Liste C …. 
Mastic vitrier 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   



Liste C …. 
Câbles Pyrolyon 

 

Liste C …. 
carton fibré 

 

 

 

+ VOIR TUTORIELS 
VIDEOS SUR LE 

SUPPORT NUMÉRIQUE 

 

Liste C …. 
Colle de carrelage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   


