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RÈGLEMENTATION AMIANTE & RAPPEL LISTE A &
B

AT
IO

N

1. TEXTES REGLEMENTAIRES

 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

R
M

 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

S-

FO

 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

IR

IL
U

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
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N

2. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE, RAPPELS

AT
IO

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.

R
M

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.

FO

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).

IL
U

S-

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.

IR

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

AT
IO

Calendrier de recherche de flocage, calorifugeage, faux-plafond

N

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.

R
M

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.

IR

IL
U

S-

FO

RAPPEL : LISTE B
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LA REGLEMENTATION LIEE AUX OPERATIONS DE
RETRAIT DE L’AMIANTE

R
M

AT
IO

N

II.

QUELQUES DÉFINITIONS
Confinement

FO

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

S-

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).

IL
U

Doublage

Création d’une paroi-barrière sans aucun contact avec le MCA.
Encapsulage

IR

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.
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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

N

Abord du chantier concerné par le retrait de MCA.
Fixation par revêtement

AT
IO

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

R
M

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)

Retrait

FO

Le terme PRE couvre les différents types de plans, cités à l’article 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.

IR

IL
U

S-

Ce terme est utilisé pour désigner le fait d’enlever ou de déposer des MCA.
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Surfactage

•
•

AT
IO

N

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.

IR

IL
U

•

FO

•

S’ils ont suivi une formation prévue par l’arrêté du 23 février 2012 modifié
définissant les modalités 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.

S-

•

R
M

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 :
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2. LA DECONTAMINATION

N

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.

AT
IO

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 d’hygiène.

R
M

du douchage des équipements de protection individuelle utilisés ;

FO

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 à
minima de deux fois son volume par minute. Les eaux seront filtrées.

S-

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.

IL
U

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.

IR

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.

9

N
AT
IO
R
M
FO
SIL
U

IR

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 ;
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POUR LE NIVEAU D’EMPOUSSIÈREMENT 1

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

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.
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DISPOSITIONS COMMUNES

N

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.

AT
IO

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.

IR

IL
U

S-

FO

R
M

Le vestiaire d’approche et la zone de récupération peuvent être contigus.
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GESTION DE LA DÉCONTAMINATION DES DÉCHETS POUR UN
EMPOUSSIÈREMENT DE 1ER NIVEAU :

N

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

AT
IO

GESTION DE LA DÉCONTAMINATION DES DÉCHETS POUR UN
EMPOUSSIÈREMENT DE 2ÈME ET 3ÈME NIVEAU :

IR

IL
U

S-

FO

R
M

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.
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AT
IO

N

III. LES IMMEUBLES COLLECTIFS

R
M

1. DEFINITIONS

IR

IL
U

S-

FO

Un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au moins deux logements.
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2. CLASSEMENT DES HABITATIONS

AT
IO

1° Première famille :

N

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 sécuritéincendie :

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

R
M

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 :

S-

FO

 Habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d’un étage sur rez-dechaussée ;
 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.

IL
U

Pour l'application des 1° et 2° ci-dessus :

IR

 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-dechaussée 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.
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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 :

AT
IO

N

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.

R
M

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 ».

IL
U

S-

FO

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.

IR

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.
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4° Quatrième famille :

AT
IO

N

Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de vingthuit 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 :

R
M

1. Les locaux affectés à une activité professionnelle font partie du même
ensemble de pièces que celles où se déroule la vie familiale

S-

FO

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 ;

IR

IL
U

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
17

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.

AT
IO

N

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.

IR

IL
U

S-

FO

R
M

Les quadruplex et plus ne sont pas admis dans les bâtiments d’habitation
collectifs.
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3. La réglementation incendie

FO

R
M

AT
IO

N

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

S-

« stabilité au feu » (SF), pour laquelle la résistance mécanique est requise

IL
U

« 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

IR

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

AT
IO

N

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

FO

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.

IR

IL
U

S-

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
résistants au feu, une attention particulière lors du repérage amiante doit se
porter sur ces composants.
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AT
IO

N

IV. LES ERP

1. LES SEUILS

R
M

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

IR

IL
U

S-

FO

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.
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IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

2. LES SEUILS (SUITE)
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

N
AT
IO
R
M
FO

S-

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).

IL
U

Les ERP sont réunis dans deux groupes distincts, le premier qui regroupe les
établissements de la 1ère à la 4ème catégorie et un deuxième groupe formé par les
ERP de 5éme catégorie.

IR

L’arrêté réglemente l’ensemble des dispositions relatives à l’incendie et à la
panique, vous trouverez en annexes cet arrêté modifié.
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V. REPERAGE AMIANTE AVANT DEMOLITION
1. AVANT DEMOLITION, AVANT INTERVENTION

N

AVANT DÉMOLITION

AT
IO

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).

R
M

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.

FO

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

IR

IL
U

S-

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

AT
IO

N

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.

R
M

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.).

FO

L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties de
l’immeuble bâti du bâtiment.

IR

IL
U

S-

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.
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2. Avant démolition, Liste C | Méthodologie

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

LISTE C
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N
AT
IO

R
M

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.

IR

IL
U

S-

FO

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.
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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.

AT
IO

N

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.

R
M

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.

FO

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.

IR

IL
U

S-

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.
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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.

AT
IO

N

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.

R
M

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

FO

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.

S-

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

IL
U
o
o
o
o

IR

qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante.
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3. AVANT DEMOLITION, LISTE C | RAPPORT
RAPPORT (IDENTIFICATIONS)

N

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

AT
IO

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) ;

R
M

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
;

FO

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 ;

IL
U

S-

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.

IR

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
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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 ;

AT
IO

N

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 ;

R
M

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.

IR

IL
U

S-

FO

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.

32

VI. AMIANTE AVANT TRAVAUX
1. RÉGLEMENTATION

AT
IO

N

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE AVANT
DÉMOLITION ET AVANT TRAVAUX ?

Point capital : MAITRISER SA REGLEMENTATION
AVANT DEMOLITION

AVANT TRAVAUX

Santé Publique

Règlementation

Décret 2011-629 du 3 juin 2011
Arrêté du 26 juin 2013 Liste C*

Décret 2011-629 du 3 juin 2011
Arrêté du 16 juillet 2019*

Recherche de MPCA

Annexe 13-9 du CSP + tout autre
matériau réputé contenir de l’amiante

Annexe I de l’arrêté du 16 juillet
2019 non exhaustive

Nature de la mission

Démolition totale ou partielle

Périmètre de travaux à réaliser

FO

Pré rapport non autorisé par la
réglementation (arrêté*)

Pré-rapport autorisé sous condition
(cf. arrêté)

NF X 46 -020 de
2017

D’application volontaire sans
exonération

Satisfait les exigences sauf pour les
art. 4, 7, 11 et 14 de l’arrêté*

SS4

Selon l’arrêté 23 février 2012

Obligatoire par arrêté*

Compétences suppl.
requises

Estimation de la quantité de
matériaux et produits contenant de
l’amiante

IR

Particularité

Jugement personnel : INTERDIT

IL
U

Critères de
conclusions

Sondages et prélèvements destructifs

S-

Méthodologie

Travail

R
M

Code
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Extrait du décret 2011-629 du 3 juin 2011
Dispositions transitoires et finales

AT
IO

N

Art. 4. − I. – Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés
préalablement à la date
d’entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions de l’article
R. 1334-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent
décret tiennent lieu du repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par
les articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans leur rédaction issue de
l’article 1er du présent décret.
II. – Les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage
préalablement à la date d’entrée en
vigueur du présent décret font l’objet d’un repérage complémentaire effectué :

R
M

1) Pour la réalisation de l’état mentionnant la présence ou l’absence de produits
contenant de l’amiante

mentionné à l’article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ;
2) En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d’entrée en
vigueur du présent décret,
en même temps que la prochaine évaluation de leur état de conservation ;

FO

3) Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant
pour conséquence une sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au
plus tard dans les neuf ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.

S-

Règlementation :
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles bâtis

IR

IL
U

Norme applicable (volontaire) :
NF X 46 020 de 2017
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DÉFINITIONS

AT
IO

N

«donneur d’ordre»: la personne physique ou morale qui fait
réaliser l’opération visée au I de l’article R. 4412-97 du code
du travail dans tout ou partie d’un immeuble bâti.
On entend par donneur d’ordre le donneur d’ordre luimême, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble
bâti;

R
M

«dossier de traçabilité»: le dossier technique amiante
prévu à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique
ou le dossier amiante partie privative prévu à l’article R.
1334-29-4 du code de la santé publique

FO

«échantillon»: la partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s)
ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un prélèvement et ayant
vocation à être analysée en laboratoire

IR

IL
U

S-

«investigation approfondie»: action nécessaire à l’inspection
visuelle de la composition externe ou interne d’un composant de
construction ou d’un volume. ( ex chercher ce qui se trouve derrière
un doublage)
Elle peut être destructive (lorsqu’elle nécessite une réparation, une
remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive
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«opérateur de repérage»: la personne physique qui réalise une
mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le
cadre d’une commande du donneur d’ordre;

«programme de travaux»: le document contenant a minima la liste
détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation

AT
IO

N

périmètre de repérage : l’ensemble des locaux ou parties
de l’immeuble concernés par la mission de repérage, telle
que découlant du programme des travaux fixé par le
donneur d’ordre;

R
M

« programme de repérage»: la liste des composants de
construction et parties de composants de construction à
inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le
programme de repérage est établi sur la base du programme
des travaux fixé par le donneur d’ordre,
Liste des matériaux à rechercher : annexe 1 de l’arrêté du
16 juillet 2019

FO

Obligation de repérage de l’amiante
Obligation de réaliser un diagnostic AMIANTE AVANT TRAVAUX avant toute
intervention exposant des travailleurs. ( entreprise de rénovation, couvreurs etc…)

IL
U

S-

La recherche de MPCA doit être effectuée avant les travaux et sur la zone de
travaux concernée telles de définie par le donneur d’ordre selon un devis établi
par l’entreprise intervenante (ent de rénovation, couvreurs, plombier etc…)

IR

L’obligation de réaliser un repérage avant travaux est entrée en vigueur depuis le
19 juillet 2019. L’arrêté du 16 juillet 2019 fixe les modalités de réalisation.
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Champ d’application et objectifs du repérage de l’amiante

N

Ce repérage amiante avant travaux est à réaliser dès lors que des travaux sur les
bâtiments ou leurs extérieurs risquent l’exposition des travailleurs à l’amiante. Ce
risque existe pour :
• des éléments fabriqués avant l’interdiction de l’amiante, (avant le 1er
janvier 1997 );

AT
IO

• des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er
juillet 1997.

R
M

Il n’est pas obligatoire si les informations contenues dans le dossier technique
amiante (DTA) sont suffisantes pour conclure à l’absence d’amiante.

En effet, sont par exemple concernés par le repérage : les enrobés bitumineux
des couches de voirie, asphaltes, les éléments en fibres-ciment des
aménagements extérieurs, …

S-

FO

Le repérage avant travaux consiste à rechercher, identifier et localiser les
matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA) susceptibles d’être affectés
directement ou indirectement (du fait de chocs ou vibrations) par les travaux et
les interventions.

IR

IL
U

La liste des matériaux à rechercher est celle présente en annexe I de l’arrêté, elle
est cependant non exhaustive.
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2. ANNEXE 2 DE L’ARRETE DU 16 JUILLET 2019

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

Annexe 1 de l’arrêté du 16 juillet 2019
Liste non exhaustive des matériaux et produits susceptibles contenir de
l’amiante à repérer
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39

IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

40

IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

41

IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

3. MÉTHODOLOGIE ET RAPPORT
Documentation

N

L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti concerné par
l’opération, en indiquant les informations suivantes:
• l’identification de la mission de repérage et son périmètre ( cf. trame
pédagogique) ;

AT
IO

• l’identification du ou des bâtiments concernés (adresse, date des permis de
construire, dates de construction, fonction principale du ou des bâtiments) ;
• le programme et le périmètre de repérage (cf. trame pédagogique)
• l’identification des intervenants et parties prenantes ;

R
M

• la liste ou la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant la
présence ou l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure,
ainsi que l’estimation de la quantité d’amiante dans ces matériaux et
produits.(cf. trame pédagogique)

FO

Dans les cas le diagnostiqueur ne peut réaliser , pour des raisons techniques, ses
investigations sur certaines parties d’un immeuble bâti, le début du rapport doit
en expliquer les raisons et détailler les investigations complémentaires restant à
réaliser entre les différentes étapes de l’opération.
Par ailleurs, si des parties d’un immeuble bâti sont inaccessibles à l’opérateur de
repérage (par exemple, absence de clés ou d’une voie d’accès sécurité), le
donneur d’ordre doit en être informé par écrit pour lever la situation.

S-

Pour autant, si celle-ci persiste, un pré-rapport, précisant les parties concernées
par l’absence de visite, doit être établi par l’opérateur de repérage et détailler les
investigations restantes à réaliser en conséquence. (cf. trame pédagogique)

IL
U

L’opérateur indique dans le rapport les raisons justifiant qu’un matériau ou
produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa
mission de repérage n’est pas susceptible de contenir de l’amiante
Le donneur d’ordre transmet le rapport de repérage au propriétaire du
bâtiment.

IR

Le propriétaire met à jour le DTA et sa fiche récapitulative afin d’inclure les éléments relatifs à l’amiante
identifiés lors de chaque repérage.
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Opérateur de repérage
L’opérateur chargé de la mission de repérage amiante doit :

AT
IO

N

 être compétent pour procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et
produits contenant de l’amiante

•

R
M

Organisation du repérage
Afin que l’opérateur de repérage puisse remplir sa mission, le donneur d’ordre
doit notamment :
• communiquer la liste des immeubles ou parties d’immeubles concernés par
les opérations, leur année de construction ou modification et les dates de
permis de construire correspondant ;
fournir un DTA de chaque immeuble concerné ;

FO

• communiquer les plans ou à défaut des croquis de chaque immeuble
concerné ;
• communiquer le programme des travaux, celui-ci devant être maintenu à
jour en cas de modification du programme de travaux postérieure à la
commande de la mission de repérage ;

S-

• désigner un accompagnateur qui connaît les lieux et détient les habilitations
nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques.

IL
U

Le donneur d’ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de
repérage. Il ne peut déterminer le nombre d’investigations approfondies, de
sondages, de prélèvements et d’analyses devant être effectués par l’opérateur
du repérage.

IR

L’opérateur de repérage de l’amiante transmet au donneur d’ordre le périmètre
et le programme de repérage, pour avis éventuel.
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En principe vous êtes accompagné par une personne désignée par le donneur
d’ordre, cependant il doit parfaitement connaitre les lieux, et si nécessaire détenir
les habilitations nécessaires le cas échéant, pour les locaux techniques.

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

Toutes les dispositions ont été prises, pour pouvoir accéder et circuler dans les
locaux relevant du DIAGNOSTIC AVANT TRAVAUX

46
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

Déroulement du repérage
Le repérage comprend :
• une inspection visuelle permettant l’identification de matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante ;

AT
IO

N

• des prélèvements si l’opérateur ne dispose pas d’informations suffisantes
quant à la possible présence d’amiante. Les échantillons sont analysés par
un organisme accrédité.

L’opérateur peut travailler par zone présentant des similitudes d’ouvrages (ZPSO)
si une partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrages sont
semblables afin de réduire nombre de prélèvements.

R
M

Le repérage de l’amiante doit, en cas de besoin, être fait après enlèvement ou
déplacement des mobiliers de l’immeuble concerné par l’opération. Dans le cas
d’une opération de démolition, l’immeuble doit être évacué, sauf si les recherches
ne génèrent pas de fibres.

IR

IL
U

S-

FO

Protection des travailleurs des entreprises réalisant les travaux :
Si la mission de repérage ne peut pas être assurée (exemples : cas d’urgence lié à
un sinistre présentant un risque grave pour les personnes ou l’environnement ;
suspicion d’un risque excessif pour l’opérateur de repérage), la protection des
travailleurs se fait comme en présence d’amiante. L’élimination des déchets se fait
comme s’ils contenaient de l’amiante.
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N

Pour des travaux de réparation ou de maintenance corrective, qui relèvent
d’interventions en SS4 (*) et mettant en œuvre un ou plusieurs processus relevant
d’un niveau d’empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre :
• les entreprises intervenantes justifient, pour les processus de mis en œuvre,
d’au moins un mesurage permettant un contrôle de la VLEP (valeur limite
d’exposition professionnelle) et mettant en évidence un empoussièrement
dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre. Pour cela, elles peuvent
également s’appuyer sur des données provenant d’une source fiable.

AT
IO

• le donneur d’ordre s’assure que l’offre de l’entreprise intervenante intègre
bien les exigences qui s’appliquent aux interventions en SS4.
• les entreprises intervenantes mettent en œuvre les mesures de protection
collective et individuelle associées aux processus relevant du niveau
d’empoussièrement correspondant.
• chaque entreprise décrit dans son document unique les moyens de
protection collective pour chaque processus.

R
M

Les mesures de protection collective et individuelle citées ci-dessus sont
également mises en œuvre par les entreprises intervenantes lorsque le repérage
ne peut être dissocié de l’opération elle-même pour des raisons techniques et
qu’il doit être réalisé au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.

FO

(*) SS4 (sous-section 4) : interventions sur des matériaux, des équipements, des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante.

IR

IL
U

S-

• Réaliser une inspection visuelle du périmètre retenu à la suite du
programme de travaux, qui comprend tous les composants et parties de
composants de la construction.
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Si nécessaire réaliser des investigations approfondies : destructive ou non
destructive

AT
IO

N

Extrait de la norme NF X 46-020 de 2017

IR

IL
U

S-

FO

R
M

Ces investigations sont soit réalisées par l’opérateur ou le donneur d’ordre selon la
complexité technique.
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Vous devez enregistrer, à fins de restitution dans son rapport, les matériaux et
produits relevant du programme de repérage identifiés, ainsi que leurs
caractéristiques (nature, localisation, forme, aspect, etc.).
Vous repérez parmi les matériaux et produits présents ceux susceptibles de
contenir de l’amiante.

AT
IO

N

Vous concluez s’agissant de chaque matériau et produit identifié comme
susceptible de contenir de l’amiante quant à la présence ou à l’absence
d’amiante

FO

R
M

Le jugement personnel de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui
seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante
dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.
Vous devez exploiter les informations concernant les matériaux et produits
susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique
amiante ou du dossier amiante-parties privatives et, le cas échéant, résultant:
– d’un précédent repérage de l’amiante portant en tout ou partie sur le
périmètre de la mission de repérage commandée;
– d’un marquage sur un matériau ou un produit ou de documents
techniques.

S-

Si aucune information, ou informations insuffisantes(fiabilité, pertinence,
incomplétude …)

IR

IL
U

Prélèvement dans les règles de l’art
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Une zone présentant des similitudes d’ouvrages (ZPSO) s’entend d’une partie
d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrages sont semblables.
La définition de ZPSO permet à l’opérateur de repérage d’optimiser ses
investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés
pour analyse

N

• Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits
susceptibles de contenir de l’amiante, mais ne peut porter que sur un seul
composant de la construction au sens de l’annexe du présent arrêté.

AT
IO

• En cas de présence d’un même matériau ou produit susceptible de contenir
de l’amiante sur des composants de construction distincts, l’opérateur de
repérage s’attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants
de construction.

R
M

Lors de la réalisation de la mission de repérage, pour chaque hypothèse de
ZPSO, l’opérateur de repérage:

FO

Détermine un élément témoin de référence sur une partie limitée d’un
composant de construction concerné par cette hypothèse de ZPSO.
Un élément témoin doit être représentatif des différents matériaux ou
produits susceptibles de contenir de l’amiante présents sur le composant de
construction considéré et doit permettre de qualifier la ZPSO;

IL
U

S-

Compare, notamment par voie de sondages, les caractéristiques de cet
élément témoin de référence avec les composants de construction similaires.
L’opérateur tiendra compte pour la réalisation de ces sondages du caractère
continu ou discontinu de la ZPSO, c’est-à-dire s’il existe ou non une
interruption de la continuité du (ou des) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)
par le programme de repérage au sein du composant de construction
considéré;

IR

En fonction des résultats de ces investigations, confirme l’hypothèse de ZPSO
pour le composant de construction considérée ou, à défaut, réévalue les
contours de ladite hypothèse, voire l’invalide.
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ÉLÉMENTS MINIMAUX DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT
DE REPÉRAGE
 L’identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux)
et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur
d’ordre);

AT
IO

N

 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,
bureaux) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec
certitude le bâtiment concerné;
 Le programme et le périmètre de repérage définis par l’opérateur de
repérage;

R
M

 L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes
(opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble bâti et
commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le
propriétaire);
 La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du
rapport de repérage;

FO

 Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports
précédemment réalisés;

S-

 La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant
pour chacun d’eux la présence ou l’absence d’amiante et le ou les critères
ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
l’estimation de la quantité;
 La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage;

IR

IL
U

 L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission
de repérage de conservation et de transmission de ce rapport,
conformément aux exigences de l’article 11;(cf. arrêté du 16 juillet 2019)
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En annexes:
 plan et croquis de l’immeuble bâti avec localisation des sondages faisant
suite à des investigations approfondies ou à l’utilisation d’outil de mesure,
des prélèvements d’échantillon et des matériaux et produits contenant de
l’amiante identifiés;

N

 rapports d’essais de laboratoire;

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

 copie du certificat de compétence avec mention délivré à l’opérateur de
repérage conformément aux exigences de l’arrêté du 25 juillet 2016
définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérages, d’évaluation périodique de l’état de
conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante, et
d’examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères
d’accréditation des organismes de certification.(abrogé au profit de l’arrêté
du 24 décembre 2021
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4. GESTION DES DÉCHETS
Catégories de déchets
Les déchets d’amiante lié

AT
IO

N

Il s’agit des déchets de chantiers de désamiantage pour lesquels l’amiante fait
corps avec des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité (et qui ne
risquent pas en l’état d’émettre des fibres dans l’air), ainsi que les déchets de
terres amiantifères.

Il s’agit néanmoins de déchets dangereux au sens de la réglementation, même
s’ils ne présentent que des risques faibles pour la santé humaine, dans la
mesure où leur intégrité est préservée.

R
M

Les prescriptions relatives au transport, au conditionnement, à la manutention
et à l’élimination des déchets amiantés issus d’amiante liée sont définies par
l’annexe de la circulaire du 22 février 2005 relative à l’élimination des déchets
d’amiante lié à des matériaux inertes.

Manipulation et transport

IL
U

S-

FO

L’élimination des déchets amiantés composés d’amiante lié à des matériaux
inertes doit être précédée d’un conditionnement par les professionnels qui les
ont produits, dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l’étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de
l’amiante.
Cette opération est réalisée sur le lieu de production des déchets et avant leur
transport.
Les déchets d’amiante lié aux matériaux inertes sont essentiellement des
matériaux de construction, le risque de dispersion des fibres pouvant
intervenir à l’occasion de travaux de perçage, de sciage, de casse, de
démolition ou lors de la manipulation sans précaution de ces déchets pendant
leur transport et leur élimination.

IR

Si le volume à éliminer est important, il est conseillé de faire
appel à une entreprise spécialisée pour l’élimination des
déchets amiantés.
Tout transport s’effectue de façon à limiter les envols de fibres.
Les contenants doivent être étiquetés et le producteur de ce
type de déchets est tenu d’établir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante (BSDA).
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Ces déchets doivent impérativement être conditionnés en enveloppe étanche
et rassemblés dans des récipients de grande capacité, voire stockés en palette
ou en conteneur.

Élimination des déchets d’amiante lié

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

La méthode d’élimination des déchets amiantés composés d’amiante lié sera
fonction de la nature du support auquel il est lié. L’élimination se fera soit par
inertage ou par enfouissement dans un centre de stockage adapté.
Si leur intégrité a été conservée, les déchets d’amiante lié à des matériaux de
construction inertes peuvent être déposés en Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND).
Si leur intégrité n’a pas pu être préservée et que les matériaux sont cassés, par
exemple, ils devront être déposés dans une Installation de Stockage de Déchets
Dangereux (ISDD).
Les déchets d’amiante lié, autres que les déchets d’amiante lié à des matériaux de
construction inertes, devront dans tous les cas être déposés dans des ISDD.
Ces deux types de déchets d’amiante lié peuvent également être déposés dans
des installations d’inertage.
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Les déchets d’amiante libre

L’élimination des déchets amiantés composés d’amiante libre est plus
complexe.

AT
IO

Ces déchets sont très nombreux, par exemple :
• Les flocages
• Les calorifugeages
• Les cartons d’amiante
• Les bourres d’amiante en vrac
• Les tresses, bourrelets et textiles en amiante
• Les enduits, mortiers et plâtres et les résidus de peinture
• Les filtres à air, à gaz et à liquide
• Les déchets d’amiante lié non préservés

N

Typologie des déchets d’amiante libre

Élimination des déchets d’amiante libre

R
M

 L’élimination des déchets amiantés composés d’amiante peut se faire soit
par dépôt dans une installation d’inertage, soit par dépôt dans une
installation de stockage de déchets dangereux.

FO

 L’élimination des déchets amiantés connexes (EPI, films plastiques…) peut
faire l’objet de la même option : inertage (par four à torche plasma,
notamment) ou ISDD.

On les classe généralement en trois catégories :

S-

 Les déchets de matériaux amiantés, isolés ou mélangés avec d’autres
déchets ou matériaux, et qui peuvent facilement émettre des fibres sous
l’effet de chocs ou de vibrations.

IL
U

 Les déchets issus de pièces d’équipements usagés (sacs d’aspirateurs outils
et accessoires non décontaminés, filtres d’aspirateurs ou d’extracteurs
usagés, films plastiques, EPI, chiffons…)

IR

 Les résidus de traitement des eaux de décontamination, les poussières
aspirées sur le chantier, les boues : tous les débris et poussières provenant
du chantier.
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R
M

AT
IO

N

Gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de
manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles
de déchets amiantés.

IR

IL
U

S-

FO

Extrait de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion
des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments.
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

5. LES SANCTIONS

N

Deux types de sanctions sont possibles à l’encontre du donneur d’ordre (y
compris particulier) en cas de manquement ou d’insuffisance à l’obligation d’un
RAT, préalablement à une opération comportant un risque d’exposition de
travailleurs à l’amiante :
• Sanction pénale (PV) : amende délictuelle de 3 750 €, multipliée par le
nombre de salariés concernés (cf. L.4741-9 du CT).

AT
IO

• OU

• Amende administrative : jusqu’à 9 000 € (Cf. L.4754-1 du CT).

Ces sanctions sont notamment applicables en cas de :
• Non réalisation d’un Rapport Avant Travaux préalablement à la réalisation
des travaux,

R
M

• RAT non joint aux documents de la consultation remis aux entreprises
candidates ou transmis aux entreprises
• envisageant de réaliser l’opération ;

• Réalisation de travaux sur des parties de l’immeubles non investiguées (RAT
incomplet)

FO

• Réalisation du RAT par un opérateur non certifié avec mention

IR

IL
U

S-

• Non réalisation des investigations complémentaires requises (cas de
l’aménagement)
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1. GENERALITES

R
M

AT
IO

N

VII. EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX

FO

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

IR

IL
U

S-

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

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

R
M

II

AT
IO

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.

FO

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

IR

IL
U

S-

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.
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2. METHODOLOGIE DE L’EXAMEN VISUEL NORME NF X
46.021 DE SEPTEMBRE 2021

L’examen visuel requiert, de la part de l’opérateur le réalisant :
•
•
•
•
•

une bonne connaissance :
des matériaux et produits contenant de l’amiante,
des méthodes et procédés de construction,
des techniques de traitement de l’amiante,
du présent document ;
de l’expérience et de la rigueur.

AT
IO

•

N

Compétences requises pour l’opérateur d’examen visuel

R
M

L’activité d’examen visuel constitue une intervention susceptible d’exposer aux
fibres d’amiante.
L’opérateur d’examen visuel doit être formé à la prévention du risque amiante. Il
intervient selon une procédure définie.
* Le Code de la santé publique prévoit, dans certains cas, des
conditions supplémentaires de certification (examen visuel externe)

FO

Quelques définitions :

S-

Autocontrôle
Vérification effectuée par la personne en charge d’une opération donnée.
L’autocontrôle est inclus dans les examens visuels internes.

IR

IL
U

Confinement
Isolement de la zone de travail vis-à-vis de l’environnement extérieur évitant la
dispersion des fibres.
Dans le Code de la santé publique, le terme « confinement » est parfois synonyme
d’encapsulage, ce qui n’est pas le cas dans la méthodologie de l’examen visuel
après travaux de retrait ou de confinement.
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N

Contrôle interne de l’entreprise de travaux
Vérification effectuée pour le compte de l’entreprise par une personne
indépendante de l’action contrôlée et justifiant des compétences dans le domaine
concerné.
L’examen visuel effectué par l’entreprise de travaux à l’issue du traitement de
matériau ou produit contenant de l’amiante peut être un autocontrôle ou un
contrôle interne. Il porte sur les surfaces traitées et celles susceptibles d’avoir été
polluées.

AT
IO

Dossier de traçabilité
L’ensemble des informations relatives à la présence d’amiante dans l’immeuble
bâti et particulièrement les résultats des repérages et des contrôles. Il comprend
la localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante,
l’enregistrement de leur état de conservation, l’enregistrement des travaux de
retrait, d’encapsulage, ou de recouvrement, etc.

R
M

Remarque
Réserve ponctuelle et non répétitive. Des remarques ne peuvent être formulées
qu’à l’occasion de la première étape de l’examen visuel.

FO

Zone de traitement
Partie d’un immeuble bâti ou d’un ouvrage faisant l’objet d’un traitement de
MPCA.
Elle inclut les surfaces traitées et celles susceptibles d’avoir été polluées.
Examen visuel interne correspondant à l’autocontrôle ou au contrôle interne de
l’entreprise :

IL
U

•

examen visuel des surfaces traitées de tout MPCA par retrait ou
encapsulage,
examen visuel incluant l’ensemble des zones susceptibles d’avoir été
polluées ;

S-

•

Examen visuel, des surfaces traitées, mandaté par le propriétaire et/ou
commanditaire des travaux et par la suite appelé « examen visuel externe »

IR

Le mode opératoire est le même mais il est toujours précisé la notion « interne »
ou « externe ».
Examen visuel interne réalisé dans le cadre du contrôle de l’entreprise de
travaux.

Cette mission doit être confiée soit à :
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•
•

un encadrant technique ou un encadrant de chantier habilité selon les
procédures de l’entreprise, ou
un opérateur d’examen visuel externe

Ce contrôle se déroule en quatre phases :
examen visuel des surfaces traitées et de la propreté générale de la zone de
travail après nettoyage approfondi, avant dépose du dernier film de
propreté s’il existe ;
• examen visuel des zones susceptibles d’avoir été polluées ;
• examen visuel de la zone de travaux après repli de l’ensemble des films de
propreté et avant réalisation de la mesure première restitution (dite
libératoire), si elle est exigée ;
• examen visuel après repli du confinement (zones de travaux et zones
susceptibles d’avoir été polluées).
Les résultats de ce contrôle doivent être consignés par écrit.

R
M

AT
IO

N

•

FO

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

IR

IL
U

S-

La première étape a lieu avant enlèvement du dernier film de propreté s’il existe,
avant la mesure d’empoussièrement de première restitution, dite « libératoire »
et donc avant le repli du confinement.
C’est l’étape essentielle pour la détection de résidus.
La mesure d’empoussièrement de première restitution, dite « libératoire », ne
peut avoir lieu qu’à l’issue d’un examen visuel conforme avec levée des
remarques éventuelles et dépose de l’ensemble des films de propreté s’ils
existent.
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LA DEUXIÈME ÉTAPE

AT
IO

N

La deuxième étape a lieu après le repli du confinement si la première étape a
permis de déclarer la zone de traitement conforme avec ou sans remarques. Il est
recommandé que la deuxième étape soit effectuée par le même opérateur.
Si les travaux ne nécessitent pas de confinement ou la mise en place de films de
propreté, l’examen visuel peut se dérouler en une seule opération intégrant les
modalités des deux étapes ci-dessus.
Dans ce cas l’absence de confinement doit être notée.

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET
D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION
D’EXAMEN VISUEL

R
M

Le commanditaire fournit à la personne en charge du contrôle les documents
contractuels et d’exécution de l’opération d’examen visuel.
Préparation de la mission :
 Le contrat d’examen visuel et éventuellement le CCTP;

 Le CCTP des travaux et ses annexes et éventuels avenants ;

FO

NOTE 1 Concernant la nature et l’étendue des surfaces traitées, la cohérence
entre le contrat de l’entreprise et celui de l’opérateur d’examen visuel relève
de la responsabilité du commanditaire.

S-

NOTE 2 Concernant la nature et l’étendue des surfaces traitées, la cohérence
entre le contrat de l’opérateur et l’organisation des travaux figurant au plan
de retrait ou d’encapsulage relève de la responsabilité du commanditaire.
L’opérateur d’examen visuel alerte son commanditaire des écarts constatés
et de leurs éventuelles conséquences sur sa mission.

IL
U

 Les plans ou croquis des surfaces à traiter ;
 Le plan de retrait ou d’encapsulage de MPCA ou le mode opératoire, ses
annexes (dossier de traçabilité du bâtiment*, rapport de repérage) et d’éventuels
avenants ;

IR

 Les dates prévisionnelles d’intervention
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*Dossier de traçabilité
L’ensemble des informations relatives à la présence d’amiante dans l’immeuble
bâti et particulièrement les résultats des repérages et des contrôles. Il comprend la
localisation précise des matériaux et produits contenant de l’amiante,
l’enregistrement de leur état de conservation, l’enregistrement des travaux de
retrait, d’encapsulage, ou de recouvrement, etc.

AT
IO

N

Préalablement à l’intervention :
 Le document consignant les résultats de l’examen visuel réalisé par l’entreprise
;
 S’ils sont disponibles, les rapports de mesure d’empoussièrement réalisées (air
ambiant de la zone confinée ou sur opérateur) de la zone de traitement
concernée, lui permettant de contribuer à son analyse de risques et de choisir les
moyens de protection respiratoire adaptés.

R
M

Ces mesures peuvent être celles réalisées après nettoyage et enlèvement du
premier film de propreté dans le cas de chantiers réalisés en niveau 3.

 Préalablement à la seconde étape, le rapport de la première étape de l’examen
visuel, si réalisé par un autre opérateur.

FO

Le commanditaire fournit tout nouveau document ou mise à jour des documents
ci- dessus.

OBLIGATIONS

S-

Le commanditaire 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.

IR

IL
U

L’opérateur d’examen visuel doit être tenu informé de toute modification des
dates d’examen visuel par rapport au calendrier prévisionnel.
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3. METHODOLOGIE – 1ERE ETAPE

AT
IO

N

MODALITÉS DE LA PREMIÈRE ÉTAPE
DE L’EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES (interne ou
externe)

L’examen visuel porte sur les MPCA objets des travaux de traitement définis dans
le contrat d’examen visuel

R
M

Une visite générale initiale portant sur l’ensemble de la zone de traitement vise à
vérifier que les conditions d'intervention sont réunies et à déceler la présence de
résidus de MPCA
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.

FO

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

S-

De déterminer le cas échéant un échantillonnage de la zone traitée pour
déterminer les secteurs dans lesquels sera mené un examen visuel détaillé

IR

IL
U

Si l’opérateur constate que le nettoyage ou le retrait n’est pas achevé, il conclut
directement sur la non-conformité à cette étape. Cette conclusion doit être
reportée sur le PV de visite.
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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.

AT
IO

N

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.

R
M

 Lumière ambiante supérieure à 200 lux dans les zones à contrôler. Si cet
éclairage n’existe pas de façon naturelle, il doit être mis en œuvre par l’entreprise
de travaux.

FO

 Il est nécessaire d’inclure les dispositions d’accès et d’éclairage dans le contrat
de travaux de l’entreprise de travaux de traitement des MPCA
 Surfaces sèches et sans aucun fixateur, ni surfactant (y compris les films de
propretés)

S-

MÉTHODE DE L’INTERVENTION

IL
U

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.

IR

Nombre de secteurs amiantés traités faisant l’objet d’un
examen détaillé
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N
AT
IO
R
M
FO

IR

IL
U

S-

Dans le cas de dépose complète du support (exemple réseau d’extraction d’air
déposé entièrement, y compris joints mastic d’étanchéité) l’opérateur s’assure de
la dépose de la totalité du linéaire concerné, quelle qu’en soit la longueur initiale.

Exemples d’éléments unitaires : portes coupe-feu, clapets, garniture de friction
dans les ascenseurs ou fenêtres basculantes, mitrons.
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Les secteurs sont définis par l’opérateur de repérage pour
tenir compte de :

N

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.

AT
IO

La nature des supports, de l’accessibilité et des difficultés particulières conduisant
à un risque de résidus plus importants ;
Des surfaces présentant un risque de présence de résidus plus important compte
tenu de la nature des supports, de l’accessibilité ou de difficultés particulières

R
M

À l’intérieur des secteurs de 100 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.

FO

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 nonconformité de l’ensemble de la zone de retrait.

IL
U

S-

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.
Cas des travaux de retrait

IR

L’examen visuel doit, sauf impossibilité technique, être réalisé en lumière rasante
(faisceau apposé sur la surface concernée), 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

Cas des travaux d’encapsulage
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AT
IO

Les procédés d’encapsulage sont décrits au Tableau 6.
L’examen ne consiste pas à se prononcer sur :
 L’étanchéité d’un encoffrement ;
 L’efficacité d’un procédé de fixation ou d’imprégnation

N

L’examen visuel de l’encapsulage consiste à vérifier que le procédé décrit a été
mis en œuvre avec complétude suivant le descriptif des travaux fourni par le
commanditaire, tel que :
 Encoffrement par revêtement (résine de recouvrement) ;
 Encoffrement par doublage (plaque de plâtre, avec mise en place de joints) ;
 Par fixation (par exemple revêtement) ;
 Par imprégnation (par exemple par résine)

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

R
M

L’opérateur d’examen visuel enregistre dans une fiche de constat l’état de
conformité des éléments constructifs homogènes traités de chaque secteur, ainsi
que les remarques lors de la première étape.

PROCÈS-VERBAL DE VISITE

FO

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.

S-

Ce procès-verbal comporte les informations suivantes :

IR

IL
U

 l’identification de la zone de traitement
 une indication du respect des conditions préalables définies
 la date de l’examen visuel
 les conclusions générales, incluant les remarques et non-conformités
 le procès-verbal de visite ne se substitue pas au constat
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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’œuvre et à l’entreprise ayant réalisé les travaux de
retrait de MPCA. Ce constat contient au minimum les éléments suivants :

⇒
⇒
⇒

IR

AT
IO

IL
U

S-

⇒
⇒

R
M

⇒

Identification du chantier et de la zone de traitement examinée ;
Le ou les MPCA traités ;
Identification et coordonnées des intervenants ;
Commanditaire ;
Propriétaire si différent du commanditaire ;
Maître d’œuvre s’il existe ;
Entreprise de travaux de traitement 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 ;
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 s’il existe ;
La conclusion (Conforme avec ou sans Remarques, Non-Conforme).

FO

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

N

Les informations générales, et notamment :
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CATÉGORIES DE CONSTATS DES SURFACES TRAITÉES ET
CRITÈRES DE CONFORMITÉ AU RÉSULTAT ATTENDU
Catégories de constat
Constat 1 : absence de surface traitée ;

Constat 2 : absence de résidus de MPCA ;

AT
IO

N

Dans le cas où le MPCA a été retiré avec son support (ex. cloison, conduit avec son
calorifuge amiante, joint de bride…), le constat indiquera le retrait du MPCA et de
son support.

Constat 5 : présence de MPCA non traité(s) alors qu’il(s) aurai(en)t dû l’être.
Constat 4 : présence de résidus libres de MPCA ;

R
M

Constat 3 : présence de résidus incrustés de MPCA.

IR

IL
U

S-

FO

L’opérateur décrit les résidus incrustés qu’il a constatés et précise s’ils sont
ponctuels ou non en motivant son choix ;
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•

IR

IL
U

S-

•

R
M

•

Lorsqu’une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant l’objet
de l’examen visuel détaillé, l’opérateur d’examen visuel prononce la nonconformité du secteur.
La non-conformité d’un ou de plusieurs secteurs faisant l’objet de l’examen
visuel détaillé entraîne la non-conformité de l’ensemble de la zone de
retrait examinée, obligeant ainsi l’entreprise à une reprise de ses travaux de
retrait de MPCA.
Une non-conformité ne peut être levée que par un nouveau passage de
l’opérateur.
Lors de la première étape de l’examen visuel, la présence ponctuelle et non
répétitive de résidus libres de MPCA entraîne la formulation de remarques
par l’opérateur d’examen visuel.

FO

•

AT
IO

N

CRITÈRES DE CONFORMITÉ AU RÉSULTAT ATTENDU

Travaux d’encapsulage
Identification du procédé :
75

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

L’entreprise de traitement indique les procédés d’encapsulage (encoffrement,
doublage, fixation par revêtement, imprégnation) qu’elle a mis en œuvre.
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Catégories de constats

AT
IO

Les catégories de constats sont :

N

Le constat de l’examen visuel porte sur la mise en œuvre du procédé
d’encapsulage.
Dans le cas où le constat est impossible, la mission ne peut être accomplie pour le
MPCA et la zone concernée.
Un procès-verbal de carence motivé est établi.
Exemple d’impossibilité : pas de moyens d’accès à la surface.

Constat 6 : application sur la totalité de la surface à traiter et, le cas échéant,
protections jointives et jointoyées ;
Constat 7 : non-application sur tout ou partie de la surface à traiter et, le cas
échéant, protections non jointives ou non-jointoyées en tout ou partie.

Lorsqu’une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant l’objet
de l’examen visuel détaillé, l’opérateur d’examen visuel prononce la nonconformité du secteur.
La non-conformité d’un ou de plusieurs secteurs faisant l’objet de l’examen
visuel détaillé entraîne la non-conformité de l’ensemble de la zone de
traitement examinée. L’entreprise reprend les travaux de traitement de
MPCA avant la réalisation d’un nouvel examen visuel.
Lors de la première étape de l’examen visuel, la présence ponctuelle et non
répétitive de résidus libres de MPCA ou de défauts d’application du procédé
d’encapsulage entraîne la formulation de remarques par l’opérateur
d’examen visuel.

IL
U

•

S-

FO

R
M

Critères de conformité au résultat attendu

IR

•

•
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FICHES DE CONSTAT D’ÉTAT DES SURFACES TRAITÉES

Cette fiche comprend au minimum les éléments suivants :
•
•

date de l’examen visuel ;
identification de la zone de traitement des MPCA et du (des) secteur(s) avec
référence au plan ou schéma ;
liste des MPCA et des éléments constructifs homogènes associés ou des
éléments constructifs associés, identifiés dans le secteur concerné.

AT
IO

•

Pour le retrait :

•
•

classe des surfaces traitées de chacun des éléments constructifs
homogènes ;
constat de conformité (1 à 5) de chacun des éléments constructifs
homogènes et remarques éventuelles ;
résultat (Conforme, Non-conforme ou Remarque) du secteur.

•

IR

IL
U

•

procédés d’encapsulage mis en œuvre pour les éléments constructifs
homogènes concernés ;
constat de conformité (6 ou 7) pour les éléments constructifs homogènes
concernés et remarques éventuelles ;
résultat (Conforme, Non-conforme ou Remarque) du secteur.

S-

•

FO

Pour l’encapsulage :
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R
M

•

N

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.

IR

IL
U

S-

FO

R
M

AT
IO

N

Exemple de fiche :
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IL
U

IR
FO

S-

N

AT
IO

R
M

4. METHODOLOGIE – 2EME ETAPE

N

MODALITÉS DE LA DEUXIEME ÉTAPE
DE L’EXAMEN VISUEL (interne ou externe)

AT
IO

En cas de remarques notifiées à l’issue de la première étape, l’entreprise transmet
à l’opérateur d’examen visuel une attestation ou un rapport de levée de ces
remarques. Ce rapport peut être le nouvel examen visuel interne de l’entreprise.
L’opération d’examen visuel est réalisé dans les conditions suivantes :

a) immédiatement après libération de la zone traitée et repli du confinement (sas,
extracteur, calfeutrement, rubans adhésifs etc.)

R
M

b) accès libre sans protection respiratoire

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

FO

NOTE Le contrat de travaux peut prévoir cette mise à disposition par l’entreprise
d) éclairage d’ambiance supérieur à 200 lux dans les zones à contrôler.
Si cet éclairage n’existe pas de façon naturelle, il doit être mis en œuvre par
l’entreprise de travaux

IR

IL
U

S-

e) présence du représentant de l’entreprise
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MÉTHODE D’INTERVENTION
L’opérateur d’examen visuel réalise une visite générale portant sur l’ensemble de
la zone de traitement, visant à constater :

•

•

AT
IO

N

 Que le nettoyage de la zone a été effectué, en particulier des surfaces
découvertes à la suite du repli du confinement et du dernier film de propreté
(exemple : présence de résidus de films de propreté, rubans adhésifs, sacs
déchets) ;
La présence de résidus de films de propreté ou de films ayant servi à
l’isolement ou de rubans adhésifs peut être tolérée si le support de ces
résidus doit être éliminé.
Dans ce cas, une mention en est faite dans le rapport d’examen visuel.

R
M

 L’absence de désordre flagrants constatés après repli du confinement et qui
n’ont pas été détectés auparavant (exemple : présence de résidus de flocage
masqués par le confinement ; dégradation d’un encapsulage après le repli) ;
 La levée des éventuelles remarques émises lors de la première étape de
l’examen visuel.

IR

IL
U

•

À ce stade, toute non-conformité doit conduire le commanditaire à
considérer que l’objet des travaux n’est pas réalisé.
Le Code de la santé publique prescrit l’utilisation de grille d’évaluation de
l’état de conservation de certains matériaux (listes A et B) pour des
immeubles occupés ou fréquentés. A l’issue de travaux d’encapsulage de
MPCA, le commanditaire peut confier une mission d’évaluation de leur état
de conservation à un opérateur d’examen visuel.

S-

•

FO

La non-levée des remarques par l’entreprise de travaux de traitement de MPCA
rend la zone de traitement examinée non-conforme.
En cas de non-conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxième étape de
l’examen visuel, la zone de traitement examinée est déclarée non-conforme.
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PROCÈS-VERBAL DE LA SECONDE ÉTAPE D’EXAMEN VISUEL

Ce procès-verbal comporte les informations suivantes :
 la date de l’examen visuel ;
 le signalement des désordres flagrants ;

AT
IO

 l’identification de la zone de traitement ;

N

Pour permettre de traiter immédiatement les non-conformités éventuelles, et
éviter de paralyser un chantier en l’attente du rapport final, un procès-verbal de
visite peut être rédigé et communiqué immédiatement à l’entreprise à l’issue de
l’examen visuel.

 les conclusions sur la levée des remarques issues de la première étape ;
 les non-conformités relatives au nettoyage final ;

 la présence éventuelle, dans la zone ou à proximité immédiate, d’autres
matériaux amiantés dont le traitement n’était pas prévu ;

R
M

 le cas échéant, l’évaluation de l’état de conservation des MPCA encapsulés ;
 la conclusion : Conforme / Non-conforme.

IR

IL
U

S-

FO

Le procès-verbal de visite ne se substitue pas au rapport d’examen visuel.
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RAPPORT DE L’EXAMEN VISUEL
APRÈS DÉPOSE DU CONFINEMENT

AT
IO

pour les informations générales, au minimum :

N

Le rapport d’examen visuel est adressé au commanditaire qui le transmet à l’entreprise
ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA et au propriétaire s’il est différent du
commanditaire pour l’intégrer au dossier de traçabilité. Ce rapport contient au minimum
les éléments suivants :

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

R
M

 identification et coordonnées des intervenants :
o propriétaire ;
o commanditaire (s’il n’est pas le propriétaire) ;
o maître d’œuvre ;
o entreprise de travaux de traitement 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

FO

 date des opérations d’examen visuel

Une indication du respect des conditions préalables définies ;

S-

Les références et conclusions du constat de la première étape de l’examen visuel ;

IL
U

Le signalement de la présence de résine synthétique mise en œuvre lors du
chantier permettant de rendre les surfaces décontaminables et étanches et
autorisée à rester en place uniquement dans le cadre d'une démolition ;
Signalement des désordres flagrants constatés après la dépose du confinement et
qui n’ont pas été détectés auparavant.

IR

La conclusion générale :
La mention que ce document entraîne systématiquement la mise à jour du dossier
de traçabilité.
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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 :

AT
IO

N

le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé conformément à
la norme NF X 46-021 ;
les MPCA concernés ;

le type de traitement des MPCA (retrait ou encapsulage) ;

le rappel du périmètre de la zone de traitement, objet du présent rapport
(éléments précisant la localisation des MPCA concernés et des surfaces traitées) ;

R
M

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 :

FO

le résultat de l’examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la
méthodologie définis dans la norme NF X 46-021 ;

S-

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.

IR

IL
U

Le résultat de l’examen visuel est déclaré Non Conforme selon les critères et la
méthodologie définis dans la norme NF X 46-021.
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EXAMEN VISUEL DES ZONES SUSCEPTIBLES D'AVOIR ÉTÉ
POLLUÉES

N

À l’issue des travaux de traitement de l’amiante, l’entreprise qui les a effectués
doit, au titre de l’examen visuel interne, vérifier l’absence de résidus de MPCA
pouvant résulter de ses travaux.
Cette vérification vient en complément de l’examen visuel des surfaces traitées.

AT
IO

L’entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour limiter le risque de
dissémination de résidus et protéger les surfaces non polluées et susceptibles de
l’être lors de ses travaux.
Par exemple :
 poser un film de propreté sur toute la périphérie d’un bâtiment dont on dépose
la toiture en amiante ciment ;

R
M

 adapter la méthode d’isolement aux contraintes techniques propres au
traitement du MPCA.

FO

Par exemple : lors d’un nettoyage à l’issue du retrait d’une projection de plâtre en
plafond par technique à haute pression ou sablage, une protection mécanique
étanche peut s’avérer nécessaire en fixant une équerre avec un joint à pompe
entre le mur et le plafond côté zone non traitée.
La recherche de traces ou fragments de MPCA résultants de la mise en œuvre
initiale (par exemple : projection de plâtre ou de flocage, badigeon de bitume) ne
fait pas l’objet du présent article.

S-

L’éventuelle présence de tels traces ou fragments et leur traitement doivent être
envisagés lors de la phase d’étude.

IL
U

Il s’agit de rechercher les résidus sur les zones susceptibles d’avoir été polluées à
la suite du traitement de l’amiante, hors des surfaces traitées.

IR

L’entreprise doit identifier les zones susceptibles d’avoir été polluées, puis les
contrôler. Le résultat de ces contrôles doit faire l’objet d’un procès-verbal qui doit
être annexé au rapport de fin de travaux.
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Exemples de situations de zones susceptibles d’avoir été polluées :
 toitures en amiante ciment : débris dans les combles, gouttières, charpentes,
murs de refend, surfaces au sol ;
 projections de plâtre : résidus liés aux ruissellements ou écoulements,
projections passées dans les locaux adjacents entre la tête de mur et le plafond ;
 chemin de câble traversant la zone : dépôts, résidus de MPCA ;

AT
IO

 déchets, résidus entre la zone de traitement et la zone de stockage.

N

 dalles de sol : débris qui sont passés sous une cloison ;

Ce procès-verbal comprend au minimum :
 les noms et fonctions de la personne ayant effectué les contrôles.
 la date de ces contrôles ;

 le résultat des contrôles associés (présence ou absence de résidus libres de
MPCA) ;

R
M

 la liste des zones susceptibles d’avoir été polluées ;

IR

IL
U

S-

FO

 la zone de traitement concernée ;
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AT
IO

N

VIII. MODE OPERATOIRE ET PLAN DE PREVENTION DES
RISQUES

1. GÉNÉRALITÉS

R
M

PLAN D'INTERVENTION

FO

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

S-

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

IL
U

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

IR

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.
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2. MODE OPERATOIRE

propagation de fibres d’amiante.

N

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

AT
IO

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

R
M

 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

FO

 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

S-

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 :

IL
U

 date, lieu, durée du chantier

 localisation et description précises de la zone à traiter
 dossiers techniques fournis par les donneurs d’ordre

IR

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

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

AT
IO

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

IR

IL
U

S-

FO

R
M

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
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3. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
CONFIRMATION DU PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE

N

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.

AT
IO

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

R
M

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

FO

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 :

S-

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

IR

IL
U

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.
En revanche, pour un immeuble menaçant ruine ou insalubre, par
exemple, il est prudent d’établir au préalable un plan de prévention.
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PLAN DE PRÉVENTION

N

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.

AT
IO

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 :

R
M

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.

FO

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.

S-

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

IR

IL
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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.
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4. RECAPITULATIF

IR

IL
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S-

FO

R
M
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VIDEO DANS LE SUPPORT NUMERIQUE
« LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION
AMIANTE MENTION »
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IX. IMMEUBLE DE GRANDE HAUTEUR
1. GÉNÉRALITÉS

AT
IO

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

N

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 28 mètres pour tous les autres immeubles

R
M

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 :

S-

FO

 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)

IR

IL
U

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

AT
IO

N

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

R
M

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

FO

Quatre points essentiels sont à prendre en compte :
1. La nécessité de compartimenter l’IGH par des parois étanches au feu.

S-

2. Les parois doivent être résistantes au feu.
4. Les matériaux utilisés ne doivent pas être susceptibles de propager le feu.

IR

IL
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3. Les portes doivent être coupe-feu.
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LES BATIMENTS INDUSTRIELS

AT
IO

N

X.

R
M

1. DEFINITIONS

DÉFINITION D’UN BÂTIMENT INDUSTRIEL

FO

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.

S-

Des établissements n’ayant pas ce caractère mais où sont réalisées :
soit des opérations d’extraction (carrière de pierres, par exemple) ;

IR

IL
U

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.

96

2. BATIMENTS INDUSTRIELS ET AMIANTE

N

OÙ SE TROUVE L’AMIANTE DANS LES BÂTIMENTS
INDUSTRIELS ?

AT
IO

L’amiante peut se trouver à la fois dans le bâti mais également dans des matériels
utilisés dans le process industriel et qui 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

R
M

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.

IR

IL
U

S-

FO

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

97

R
M

AT
IO

N

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

1. CATEGORIES D’ERP

FO

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

IR

IL
U

S-

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
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CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
a) Établissements installés dans un bâtiment :

N

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

b) Établissements spéciaux :

S-

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

IR

IL
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o
o
o
o
o
o
o
o

FO

R
M

AT
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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 Établissements 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 Établissements sanitaires ;
o V Établissements de culte ;
o W Administrations, banques, bureaux ;
o X Établissements sportifs couverts ;
o Y Musées ;
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FO
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Les commissions de sécurité doivent inspecter périodiquement les ERP. Voir
tableau ci-après :

S-

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).

IR

IL
U

VOIR VIDEO « LES 5 POINTS CLÉS DE LA FORMATION » DANS LE SUPPORT NUMÉRIQUE
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3. ERT
LES LIEUX DE TRAVAIL (ERT)

AT
IO

N

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.

R
M

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.

FO

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.

S-

La stabilité des structures au feu

IR

IL
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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 .
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Établissements relevant du Code du travail

AT
IO
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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.

R
M

Les parois verticales doivent être au moins :

CF 1 h entre les locaux et les dégagements ;

FO

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 ;

S-

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 fermeportes et va-et-vient.

IR
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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.
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XII. PHOTOGRAPHIES MPCA
Liste A
Bourre de calorifugeage

IR
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FO

Liste A
Faux plafond

R
M
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Liste A
Faux plafond
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Liste A
Bourre de calorifugeage

LISTE B
Dalles de sol vinyliques
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LISTE B
Panneau sandwich avec
peau en amiante ciment
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LISTE B
Dalles vinyliques amiantées

LISTE B
Plaques en amiante ciment
104

habillage de linteau de
fenêtre
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LISTE B
Conduit amiante ciment

R
M

LISTE B
Plaques amiante-ciment en
habillage de linteau de
fenêtre
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LISTE B
Parement extérieur en
ardoises amiante-ciment

LISTE B
Plaques amiante-ciment en
105

préfabriquées en amianteciment
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LISTE B
Conduits de ventilation

R
M

LISTE B et C
Enduit et Colle de plinthes
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LISTE B
Plaques en amiante-ciment
sur porte coupe-feu

LISTE B
Plaques ondulées et
plaques de cloisons
106

R
M

Liste C …
Mastic vitrier
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Liste C …
Lés vinyliques
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Liste C …
Étanchéité bitumineuse

Liste C …
Bande plaques de plâtre
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Liste C …
carton fibré
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Liste C …
Câbles Pyrolyon
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+ VOIR TUTORIELS VIDEOS
SUR LE SUPPORT
NUMÉRIQUE

Notes
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