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II. DÉFINITION, PROPRIÉTÉS, GÉNÉRALITÉS 
1. QU'EST-CE QUE L'AMIANTE ? 

 
L’Amiante du grec amiantos, incorruptible, est une matière naturelle présentant 
les caractéristiques suivantes : 
 

Roche naturelle 
Silicate à structure cristalline 
Matière fibreuse dont les fibres élémentaires sont d’une extrême finesse 

 

Les différentes dimensions des fibres d’amiante 
 

 
 

Fibres courtes d’amiante 
(FCA) longueur L < 5 µm , diamètre d < 3 µm et rapport L/d >3 

 
Fibres fines d’amiante 

(FFA) L > 5 µm, d < 0,2 µm et L/d > 3 
 

Fibres « OMS » 
Les fibres dites « OMS » correspondent aux fibres dont la longueur est supérieure 
à 5 μm, le diamètre est compris entre 0,2 et 3 μm (taille visible en MOCP) et dont 
le rapport longueur sur diamètre est supérieur à 3. 

L > 5 μm, 0,2 µm < d < 3 µm , L/d >3 
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2. PROPRIÉTÉS DE L'AMIANTE 
 

• Résistance aux hautes températures 
• Résistance aux acides et aux bases 
• Résistance aux micro-organismes 
• Résistance électrique 
• Incombustible 
• Résistance mécanique à la traction 
• Résistance à l’usure et à l’abrasion 
• Bon coefficient de correction acoustique 

Ces propriétés varieront selon la variété de l’amiante considéré 
 

FAMILLES DE ROCHES 
 

L’amiante est présent dans deux grandes familles de roches : 
 
LES ROCHES SERPENTINES 
Cette roche se caractérise par une très grande souplesse des fibres élémentaires 
visible au microscope optique 
 
LES ROCHES AMPHIBOLES 
Cette roche se caractérise par une très grande rigidité des fibres se présentant au 
microscope sous la forme de paquets d’aiguilles 
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LES ROCHES SERPENTINES 
une seule variété 

 
L’AMIANTE CHRYSOTILE : 

 
Forme fibreuse couleur blanc 90% de la production mondiale de fibres d’amiante 
silicate de magnésium 

  
Diamètre de la fibre : 0,02µm longueur des fibres, 
jusqu’à 40mm 
Résistance à la traction de 50 à 200 kgf/mm² 
Flexibilité : excellente 
Point de fusion : 1 500°C 
Aptitude au filage : très bonne 
Résistance chimique particulière : les alcalins 
 

 
LES ROCHES AMPHIBOLES 

5 variétés 
 

L’AMIANTE CROCIDOLITE (1) : 
Couleur bleu 80% des amiantes amphiboles silicate de fer et de sodium 
  

Diamètre de la fibre : 0,08µm, longueur des fibres 
jusqu’à 70mm 
Résistance à la traction de 75 à 225 kgf/mm² 
Flexibilité : bonne 
Point de fusion : 1 000°C 
Aptitude au filage, faible 
Résistance chimique particulière aux acides 
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L’AMIANTE AMOSITE (2) : 
 
Couleur brun silicate de fer et de magnésium 
Diamètre de la fibre : 0,10µm 
Longueur des fibres : jusqu’à 70mm 
Résistance à la traction de 10 à 60 kgf/mm² 
Flexibilité : faible 
Point de fusion : 1 100°C 
Aptitude au filage : faible 
 

Autres amiantes amphiboles 
 
TRÉMOLITE (3) 
ACTINOLITE (4) 
ANTHOPHYLLITE (5) 
Ces trois variétés d’amiante sont assez rarement rencontrées dans les matériaux 
et produits utilisés dans la construction des immeubles 

 
 

TABLEAUCOMPARATIF 
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3. IMPORTATION D’AMIANTE EN FRANCE 
 

 

PRINCIPALE UTILISATION : 

Matériaux en amiante-ciment (conduits, plaques, plaques ondulées…) 
 

La production française d’amiante est faible, la production du gisement de Canari 
en Corse représente à son apogée est de 30 000 T par an, ce qui l’oblige à 
importer massivement. 
 

Selon les sources, on estime entre 4 et 5 millions de tonnes de matériaux 
amiantés restant encore dans les bâtiments. 
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4. ACTION D’ORIGINE ANTHROPIQUE ET NATURELLE 
 

QU'ENTEND-ON PAR AGRESSIONS ANTHROPIQUES (DUES À 
L'HOMME) ET NATURELLES ? 

Différentes sources peuvent être à l’origine d’exposition aux fibres d’amiante : 

à Des sources d’origine géologique dues à la présence naturelle d’amiante 
dans les terrains ; 
à Des sources d’origine anthropique dues à la présence d’amiante dans les 

installations, produits et matériaux amiantins. 

Les sources d’origine géologique dues à la présence naturelle d’amiante dans les terrains 

à Ces terrains sont dits amiantifères. En France il existe de nombreux sites 
amiantifères dont certains sont affleurants comme notamment en Corse du 
nord mais pas seulement. 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) tient à jour une 
cartographie qui répertorie ces sites pour permettre d’identifier les risques 
d’inhalation de fibres d’amiante par la population mais aussi de prévenir les 

risques lors d’exploitation de mines. 
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Les affleurements naturels ou les anciennes exploitations sont actuellement au nombre de 
28 en France. 

 

 
Carte issue d’une publication du BRGM 

Ces gisements affleurants dispersent naturellement des fibres d’amiante dans l’air 
en raison des agressions 

naturelles telles que l’action de la pluie, du vent, des passages d’animaux etc. 
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CAS DE LA CORSE 
Le mésothéliome malin pleural est une tumeur rare, dont la survie médiane est 
courte (11 mois), et l’incidence d’environ 1 à 2 cas par million d’habitants et par 
an dans la population générale. Des estimations récentes pour la France font état 
d’une incidence de 2,3 par million d’habitants chez l’homme, et 0,5 chez la femme. 

En 1997, le BRGM a été chargé d’établir une cartographie des roches 
potentiellement amiantifères en Corse. De 2001 à 2003, la DDASS de Haute-Corse a 
procédé à une évaluation du risque sanitaire en menant des campagnes de 
mesures de la teneur de l’air en fibres d’amiante, à l’intérieur et à l’extérieur de 
l’habitat. Le risque de décès attribuable au mésothéliome environnemental a été 
estimé pour le village le plus exposé à 22 pour 10 000 hommes et 36 pour 10 000 
femmes. 
 

CAS DE LA NOUVELLE CALÉDONIE 
Une mission s’est rendue sur le territoire en mars 1994. Plusieurs prélèvements 
d’air ont mis en évidence des concentrations très élevées en fibres de trémolite, 
parfois en association avec du chrysotile, pendant la réparation du po, sur les 
pistes, et à I ’intérieur des habitations, dans lesquelles les concentrations 
atteignent 78 000 F/l pendant le balayage. 
Présence de 5 500 km* de roches ultrabasiques qui constituent notamment les 
roches amiantifères. 

 
Le 2 juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) amiante a 

été ramenée de 100 à 10 fibres par litre d’air sur 8 heures 
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L’amiante dans l’environnement en France : de l’exposition au risque – Côme 
Daniau 2014 

 
Canari en en Haute-Corse / Source le Monde 

 
POUR RÉSUMER 

à Action Anthropique: à travers les exploitations minières et les interventions 
sur les matériaux et produits amiantins. 

à Action Naturelle par les aléas climatiques sur les affleurements et les 
terrains amiantifères. 

Ces actions ou « agressions » provoquent l’émission de fibres d’amiante dans l’air et 
entraînent un risque sanitaire important. 

à L’usine de Canari au Cap Corse a fermé définitivement le 12 juin 1965 
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5. TOXICITÉ 
 

PATHOLOGIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il existe 2 natures de pathologies liées 
à la présence d’amiante : 

• Pathologie cancéreuse 
Cancer broncho-pulmonaire 
primaire 
Cancers du larynx, du côlon de 
l’hypopharynx, des ovaires. 
Suspicion de cancers de 
l’estomac et des reins. 
Mésothéliome pleural, 
péritonéal, péricarde, vaginal 
et testiculaire 

• Pathologie non-cancéreuse 
Asbestose 
Fibroses : plaques pleurales, 
épaississement pleural, 
asbestose 

Le temps de latence est de 20 à 25 
ans et peut aller jusqu’à 40 ans. 

L’amiante est un produit mortel les 
projections de mortalité des 
personnes ayant été exposées à 
l’amiante indiquent qu’il y aura en 
France une augmentation du nombre 
de victimes passant de 3 000 
aujourd’hui à 10 000 vers 2020 qui 
sera le maximum de l’épidémie. 
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TOXICITÉ : MÉCANISMES 

Faible diamètre <5µm =>diffusion au poumon profond jusqu’aux alvéoles (toutefois 
la clairance mucociliaire est efficace sur les poussières les + grosses) 

Après pénétration dans l’alvéole et phagocytose, formation de corps 
asbestosiques facilement identifiables 

Insolubilité -> Bio persistance >> Réactions inflammatoires -> Fibrose 

Production de radicaux libres (ions supéroxydes) nocifs pour l’ADN -> Cancers 

Rôle nocif de la teneur en Fer dans la fibre ou dans le milieu 

Rôle d’autres substances (HAP) 
TOXICITÉ : FACTEURS AGGRAVANTS 

Quantité inhalée : durée, concentration 

Nature de la fibre: plus grande toxicité des fibres longues (amphiboles > 
serpentines) 

Précocité de l’exposition et âge 

Cofacteur : TABAC 
CANCER BRONCHO-PULMONAIRE 

L’amiante est le principal facteur étiologique des cancers broncho-
pulmonaires professionnels et serait responsable à lui seul de plus de 2000 décès 

chaque année. 

Plus les fibres sont longues et fines plus le risque est important. 

Le risque de développer un cancer broncho-pulmonaire lié à l’amiante est 
positivement corrélé à l’exposition cumulée à l’amiante. 

Mais à exposition cumulée identique les risques diffèrent d’un groupe 
professionnel à l’autre. 
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AMIANTE-TABAC 

Synergie tabac et amiante : risque de développer un cancer broncho-
pulmonaire en fonction d’une exposition à l’amiante et/ou au 

tabac (d’après Hammon, Selikoff et Seidman) 

 
 Non exposé à l’amiante Exposé à l’amiante 
Non exposé au tabac 1 5.17 
Exposé au tabac 10.85 53.24 
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6. HISTORIQUE 
LES DÉBUTS DE L'AMIANTE 

 
CONNAISSANCE DU RISQUE ET RÉGLEMENTATION LIÉE A 

L'INTERDICTION EN FRANCE 
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III. UTILISATION DE L’AMIANTE DANS LA 
CONSTRUCTION AVANT LE 1er JUILLET 97 

 
 

 

1. OÙ TROUVE-T-ON DE L'AMIANTE ? 

ARRÊTÉ DU 26 JUIN 2013 

modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 (liste A et B) 

modifiant l’arrêté du 26 juin 2013 (liste C) concerne la mention 

Partout: 

• Dans les bâtiments 
• Dans les véhicules 
• Dans les navires 
• Dans les tenues de pompiers 
• Dans les appareils ménagers (fours, fer à repasser…) 
• …. 
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2. UTILISATION DE L'AMIANTE 

Fibres en vrac : 
bourrages de cavités / isolation d’espaces soumis à hautes températures 

 
Textiles tissés ou non tissés : 

tissus / bandes / matelas / molletons / feutre 
 

Produits industriels : 
joints d’étanchéité / filtres / organes de friction / isolant thermique / isolant 

électrique 
 

Produits courants : 
planches à repasser / grille-pain / diffuseur de chaleur / manique, … 

 
Plaques ou formes moulées : 

papiers /cartons / panneaux / plaques / tubes 
 

Fibres en charge additionnelle : 
enduits et produits de protection contre l’incendie 

amélioration de caractéristiques mécaniques résistance à la traction et à l’usure 
amélioration du comportement aux actions chimiques 

 
Tresses : 

cordes / cordons / mèches 
 

Produits et matériaux utilisés dans le BTP : 
flocages et enduits / peintures, mastic et vernis calorifugeages, joints de dilatation 

et d’étanchéité, mousse isolante / plaques de faux plafond 
colles, adhésifs et produits de ragréage / dalles de sol, revêtements de sol 
canalisations / éléments de couvertures et vêtures de façade, éléments de 

bardage / portes et clapets coupe-feu, dispositifs coupe-feu / plaques et parois de 
distribution / plaques, tresses et cordons d’isolation électrique 

plaques, joints et tresses d’isolation thermique / plaques et enduits de correction 
acoustique et d’isolation phonique /revêtements routiers urbains et spéciaux 
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Retrouvez en annexe une photothèque très complète et 

commentée et la liste INRS des produits 
 

MATÉRIAUX DE REMPLACEMENT 

Matériaux naturels : 

• végétaux : pailles, coton, lin, chanvre 
bois d’œuvre ou reconstitué 

Matériaux artificiels : 
• fibre de verre / fibre de roche / fibre de céramique 

Certains matériaux artificiels, les céramiques en particulier, ont déjà 
révélé un caractère cancérigène ce qui limite sensiblement leur utilisation 
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IV. RÈGLEMENTATION AMIANTE 
1. TEXTES RÈGLEMENTAIRES 

 

 

ORDONNANCE n° 2005-655 du 8 juin 2005 modifiée 

• Relative au logement et à la construction 
• Cette ordonnance crée les articles L271-4 à 6 qui définissent les rapports 

constituant le dossier de diagnostic technique, les validités des rapports et 
les obligations liées à la personne établissant ces rapports. 

Référence :  

Code de la construction et de l’habitation 

 

LOI NO 2009-879 du 21 juillet 2009 art.105 

Crée l’article L1334-12-1 modifié, obligeant les propriétaires ou les exploitant à 
rechercher la présence d’amiante dans les bâtiments à prendre les mesures 
nécessaires pour contrôler et réduire l’exposition à l’amiante. 
  



 23/126  

 

LOI NO2004-806 du 9 août 2004 art.76 

Crée l’article L1334-13 modifié relatif à l’état quant à la présence ou à l’absence 
de matériaux et produits contenant de l’amiante à annexer à toute promesse de 
vente ou d’achat sous peine de ne pouvoir établir de clauses exonérant de vice 
caché lié à l’amiante. 

 

DÉCRET NO 2011-629 DU 3 JUIN 2011 

Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis : 

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

Référence :  
Le code de la santé publique 

Texte fondateur :  
Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre 
les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 
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Les arrêtés suivants viennent préciser et permettent l’application du décret 
N°2011-629 : 

 

ARRÊTÉS 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 

• 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. 

Entrée en vigueur : Le 1er janvier 2013 
 

 

ARRÊTÉ DU 21 DÉCEMBRE 2012 

Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche 
récapitulative du « dossier technique amiante » 

Entrée en vigueur : Le 1er janvier 2013 
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ARRÊTÉS DU 26 JUIN 2013 

Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C 
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage. 

Entrée en vigueur : pour les rapports rendus après le 1er juillet 2013 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 liste A et B en 
introduisant la notion de matériaux et produits qui par nature ne contiennent pas 
d’amiante. 

Entrée en vigueur : Le 4 juillet 2013 

modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012(liste C) concerne la mention 

modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012(liste A et B) 
 

 

ARRÊTÉ DU 1ER JUIN 2015 

Relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante 

Entrée en vigueur : Le 1er juillet 2015 
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DÉCRET NO 2012-639 DU 4 mai 2012 

Relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

Publics concernés :  

Employeurs et travailleurs qui réalisent des travaux de retrait ou d’encapsulage de 
matériaux contenant de l’amiante ou qui effectuent des interventions sur des 
matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante. 

Objet :  

Protection des travailleurs contre les risques d’exposition à l’amiante. 

Référence :  

Le code du travail 

Texte fondateur :  

Décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante 
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ARRÊTÉ DU 23 FEVRIER 2012 MODIFIE PAR L’ARRÊTÉ DU 20 
AVRIL 2015 

Définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des 
risques liés à l’amiante et du processus d’accréditation et de certification des 
organismes de formation des travailleurs relevant des activités de retrait et de 
confinement de matériaux contenant de l’amiante. 

Entrée en vigueur : Le 8 mars 2012 

 

ARRÊTÉ DU 7 MARS 2013 

Relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection 
individuelle (EPI) utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à 
l’amiante 

Entrée en vigueur : Le 15 mars 2013 

 

ARRÊTÉ DU 8 AVRIL 2013 

Relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective (MPC) à mettre en œuvre par les entreprises lors 
d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante 

Entrée en vigueur : Le 1er juillet 2013 

Les deux textes suivants ne font pas partie du cadre de la certification du 
domaine amiante. 
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DÉCRET NO 2017-899 DU 9 MAI 2017 

Relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations 

Objet : 

Conditions et modalités du repérage avant travaux de l’amiante. 

 

ARRÊTÉ DU 16 JUILLET 2019 

Relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
immeubles bâtis 

Objet : 
Conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant 
certaines opérations dans les immeubles bâtis. Cet arrêté permet l’application du 
décret N° 2017-899 et cite la norme NF X46-020 qui devient d’application 
réglementaire. 

Entrée en vigueur : Le 19 juillet 2019 
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2. OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES 
 

 
OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES DE TOUT OU PARTIE 

D’IMMEUBLES BÂTIS EN MATIÈRE DE REPÉRAGE 

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

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

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

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

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

Les propriétaires des immeubles bâtis font réaliser, préalablement à la démolition 
de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 
l’amiante. Concerné par la mention 

Important : Nous rappelons que les DTA (Dossier Technique Amiante) et DAPP 
(Dossier Amiante Parties Privatives) sont des dossiers comme leur nom l’indique et 

en aucun cas des repérages amiante. Vous trouverez dans cette formation les 
éléments qui figurent obligatoirement au sein de ceux-ci. Dans le DAPP vient 

s’insérer, le repérage amiante des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 
13-9. Dans le DTA vient s’insérer, le repérage amiante des matériaux et produits de 

la liste A et B de l’annexe 13-9. 
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DIAGNOSTICS AMIANTE: OBLIGATIONS 
Le décret N° 2017-899 du 9 mai 2017 rend obligatoire pour le donneur d’ordre, le 
Maître de l’ouvrage ou le propriétaire décidant d’une opération risquant 
d’émettre des fibres d’amiante de procéder au repérage de celles-ci. 
  
Depuis le 19 juillet 2019, les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du 
repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis sont 
définies par l’arrêté du 16 juillet 2019. 
  
Pour réaliser cette mission de repérage amiante, il faut être : 

• certifié avec mention ; 
• être formé « SS4 » ; 
• compétant dans le domaine du; 
• capable de quantifier les MPCA selon l’annexe I de l’arrêté portant sur le 

diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition. 
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3. OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR 
 

 
 

Obligations de l'opérateur 

Le Diagnostic amiante est établi par une personne présentant des garanties de 
compétences (certification) et disposant d’une organisation et de moyens 
appropriés. 

 

 
 

Diagnostiqueur 
 
àUne certification valable 7 ans 
Calendrier de suivi : 

• une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle 
de certification, sauf si celui-ci résulte d’un renouvellement de certification; 

• et à au moins une opération de surveillance entre le début de la deuxième 
année et la fin de la sixième année de ce cycle et de chaque cycle suivant 
après renouvellement 

  

Ainsi que : 
1 journée de formation si sans mention : entre le début de la deuxième année et 
la fin de la troisième année de son cycle 
J 1 formation si sans mention, lors du renouvellement, au cours de la septième 
année de son cycle de certification 
  

Pour obtenir la liste actualisée des opérateurs de repérage, utiliser le lien : 
http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action 
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Organisme de certification 

*A deux mois pour délivrer le certificat après l’examen 
*Accrédité par le COFRAC (comité français d’accréditation) 
*Un UNIQUE arrêté de compétences du 2 juillet 2018 
*Vérifie les prérequis du candidat selon les exigences règlementaires 

Obligation de formation initiale 
3 jours minimum en formation initiale sans mention 
2 jours supplémentaires pour le passage à la mention (AMIANTE, ENERGIE, 
PLOMB) 

 

 
 

« Article R 271-4 Du Code de la Construction et de l’Habitation » 
Est puni d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait 
d’établir ou d’accepter un diagnostic de repérage des matériaux et produits 
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis, sans respecter les conditions : 

• De compétence 
• D’assurance 
• D’organisation 
• D’impartialité 
• D’indépendance 

Est puni d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de 
faire appel à une personne ne satisfaisant pas aux conditions mentionnées ci-
dessus 
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4. MISSION DE REPERAGE 
 

 
 

ÉTABLISSEMENT DES REPÉRAGES ET RAPPORTS DE 
REPÉRAGE 

Dans le cadre du DAPP, DTA et Diagnostic amiante avant-vente on entend par 
“repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante” la mission qui 
consiste à : 

 

1) Rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux 
destructifs ; 

 

2) Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante ; 

 

3) Évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l’amiante. 
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V. AVANT INTERVENTION « AVANT-VENTE-DTA-
DAPP » 

 

 
 

1. ÉTAPE PREALABLE RELATIVE AU PROPRIETAIRE 
 

PRÉALABLEMENT À L’OPÉRATION DE REPÉRAGE SUR SITE 

Le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les rapports: 

1. concernant la recherche d’amiante déjà réalisés ainsi que les documents et 
informations dont il dispose 

2. décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de 
construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en 
place et les éléments d’information nécessaires à l’accès aux différentes 
parties de l’immeuble bâti en toute sécurité ; 
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2. ÉTAPES PREALABLES : L’OPERATEUR DE REPERAGE 

 
 
 
1) L’opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l’analyse 
des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, 
qui lui sont transmis par le propriétaire. 
 
2) Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes 
parties de l’immeuble bâti du bâtiment, définit les éventuels 
démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la 
visite systématique de toutes les parties de l’immeuble bâti. 
A cette occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à 
sa mission. 
 
3) Il s’assure d’avoir tout le matériel et les autorisations d’accès aux différentes 
parties de l’immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l’ensemble des 
différentes parties de l’immeuble bâti pour lequel il est missionné. 
L’opérateur de repérage définit sa méthode d’intervention et en informe le 
propriétaire. 
 
4) Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de 
prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable ; 
 
5) Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d’accompagner 
l’opérateur de repérage dans sa mission. 
 
6) 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.). 
 
7) L’opérateur de repérage effectue une reconnaissance des différentes parties 
de l’immeuble bâti du bâtiment. 
 
8) 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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VI. MATERIAUX DE LA LISTE A 
1. GENERALITES 

 
LA LISTE A EST COMPOSÉE DES MATÉRIAUX SUIVANTS : 

 
 
 
 

FLOCAGE : 

 

Produit appliqué sur 
un support 

quelconque générale
ment structurant, afin 

d’améliorer les 
caractéristiques de 

tenue au feu de 
l’ouvrage. 

Il présente un aspect 
superficiel fibreux, 

velouté ou duveteux. 

CALORIFUGEAGE : 

 

Matériau 
désignant divers 

isolants thermiques, 
utilisé pour limiter les 

déperditions 
calorifiques des 
équipements de 

chauffage, 
canalisations et 

gaines. 

 
 

 

FAUX-PLAFOND : 

 

Possède un caractère 
plus ou moins isolant, 

décoratif et 
insonorisant, composé

s d’éléments 
amovibles 

démontables, 
s’appuyant sur 
une ossature 
secondaire 

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

 
L'interdiction de l'amiante sous toutes ses formes (sauf dérogation temporaire 

pour quelques utilisations) est effective en France depuis le 1er janvier 1997 par 
le décret n°96-1113 du 24 décembre 1996. 

 
En outre, le décret n°97-855 du 12 septembre 1997 modifiant le décret n°96-97 du 
7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires 

liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis impose aux 
propriétaires d'immeubles (au technicien) de rechercher la présence de : 

 
Les flocages pour les immeubles construits avant le 01/01/80. 
Les calorifugeages pour les immeubles construits avant le 29/07/96.  
Les faux-plafonds pour les immeubles construits avant le 01/07/97.  
 

2. LISTE A 

S’il n’y a pas de flocages, calorifugeages et faux-plafonds: 

Le diagnostic indique l’absence de flocages, calorifugeages et faux 
-plafonds 

S’il y a flocages, calorifugeages ou faux-plafonds: 

Le technicien de la construction peut avoir un doute sur la 
présence d’amiante. Dans ce cas, le propriétaire fait procéder à 
des prélèvements de matériaux par le technicien compétent. 

 

 
A l’issue du repérage: 

Le diagnostiqueur établit un rapport de repérage qu’il remet au 
propriétaire contre accusé de réception 
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2. FICHE D’ACCOMPAGNEMENT ET RAPPORT DE REPERAGE 
 

FICHE D’ACCOMPAGNEMENT 

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LA FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DES 
MATÉRIAUX ET PRODUITS PRÉLEVÉS POUR ANALYSE: 

 

àLe numéro de dossier ou numéro de commande. 

àUn identifiant du repérage concerné. 

àL’identification de l’opérateur de repérage. 

àLes nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du prélèvement. 

àLa mission de repérage correspondante. 

àLa liste des échantillons identifiés de manière unique. 

àLe(s) type(s) de matériau(x) ou produit(s) prélevé(s). 

àL’aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s). 

àLe nombre de couches du matériau ou produit à analyser. 

àLe rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon. 

àLa date de prélèvement et la date de l’envoi. 
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LISTE A - PRÉCONISATION 

En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, le rapport de 
repérage préconise : 

 
1) Soit une évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante; 
  
2) Soit une mesure d’empoussièrement dans l’air ; 
  
3) Soit des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. 
 

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION 

L’ensemble des éléments ci-après est à compléter et à mentionner dans le rapport de 
repérage en cas de présence avérée d’amiante dans les faux plafonds, calorifugeage, 

flocage pour chaque local ou zone homogène concernée de l’immeuble bâti. 
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3. GRILLES D’EVALUATION LISTE A 

Vérification de l’état de conservation de l’amiante 

S’il y a présence d’amiante révélé dans les flocages, calorifugeages ou faux-
plafonds, le technicien compétent établit une grille d’évaluation de l’état de 

conservation de l’amiante qui prend en compte : 

• l’existence de mouvement d’air dans le local 
• son exposition aux chocs et vibrations 
• son degré de dégradation 
• la protection physique du MPCA 
• l’accessibilité du matériau 

 
Résultats selon l’état de conservation de l’amiante 

 
Note 1. Visite périodique tous les 3 ans 
 
 
Note 2. Surveillance du niveau d’empoussièrement 
 
 
Note 3. Travaux de retrait ou de confinement 

 
RÈGLE DU NOMBRE DE FIBRES 

La surveillance du niveau d’empoussièrement est à réaliser par le propriétaire : 

Mode opératoire de prélèvement des poussières : 

Le prélèvement des poussières dans l’atmosphère est réalisé par un laboratoire 
accrédité. 

Le comptage des fibres d’amiante s’effectue au MET par un laboratoire accrédité. 
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Exploitation des mesures de poussières relevées : 

• Si le nombre de fibres est ≤ 5 f/l : Évaluation périodique tous les 3 ans. 
• Si le nombre de fibres est > 5 f/l : Travaux dans un délai de 3 ans 

C’est à partir de la date de remise des résultats du contrôle que commence le 
délai accordé pour ces mesures à prendre. 

 

GRILLE D’ÉVALUATION FLOCAGE 
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GRILLE D’ÉVALUATION CALORIFUGEAGES 
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GRILLE D’ÉVALUATION FAUX PLAFOND 
 
 

 

 
 

CONCLUSIONS À MENTIONNER EN FONCTION DU RÉSULTAT 
DE LA GRILLE D’ÉVALUATION 
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4. OBLIGATIONS RELATIVES AUX NOTES 

 
OBLIGATIONS NOTE 1 

Le propriétaire met en œuvre les préconisations selon les modalités suivantes : 

• L’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai maximal de 
trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de 
conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de 
l’ouvrage ou de son usage. 

La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre 
accusé de réception. 

 
OBLIGATIONS NOTE 2 

Le propriétaire met en œuvre les préconisations selon les modalités suivantes : 
 

• La mesure d’empoussièrement dans l’air dans un délai de trois mois à 
compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou 
des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. 

 
L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures 

d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception 
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Rappel sur le nombre de fibres 
 

Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation 
périodique de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante, dans un délai maximal de trois ans à compter de la 
date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à 
l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

 
Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est supérieur à cinq 
fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement 
ou de retrait de l’amiante. 

 
OBLIGATIONS NOTE 3 

Le propriétaire met en œuvre les préconisations selon les modalités suivantes : 

Les travaux de confinement ou de retrait de l’amiante sont achevés dans un délai 
de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le 
rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la 
dernière évaluation de l’état de conservation. 
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Précautions à prendre note 3 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées 
sont mises en œuvre afin de réduire l’exposition des occupants et de la maintenir 
au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau 
d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. 

Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des 
matériaux et produits concernés par les travaux. 

 
TRANSMISION DU RAPPORT AMIANTE SI NOTE 2 OU 3 

 
Depuis le 1erjuillet 2015, une copie du rapport contenant les résultats de ces 

évaluations, devra donc être transmise au préfet du département du lieu 
d’implantation de l’immeuble bâti concerné. 

 
Les rapports concernés par cette obligation de transmission sont : 

Les rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 
du code de la santé publique pour lesquels l’opérateur de repérage a émis, à la 
suite du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, pour au moins un 
matériau ou produit, une préconisation de mesure d’empoussièrement ou de 
travaux de confinement ou de retrait de l’amiante. 

La transmission doit être réalisée dans un délai : 

de quinze jours à compter de la date de transmission des résultats de 
l’évaluation au propriétaire de l’immeuble bâti concerné, par courrier 

recommandé avec avis de réception, ou par dépôt à la préfecture contre remise 
d’un récépissé. 

Le courrier de transmission doit comporter au minimum plusieurs informations 
listées par l’arrêté. 

L’arrêté du 1° juin 2015 définit les modalités de transmission au préfet des rapports 
amiante. 

Les rapports concernés par cette obligation de transmission concernent les rapports de 
repérage réalisés dans tout ou partie d’immeubles bâtis dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997, à l’exception des immeubles d’habitation ne comportant 
qu’un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d’habitation. 
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5. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de 
l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle 

sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures 
d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation, des 

mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des 
travaux à réaliser et de l’échéancier proposé. 

DÉROGATIONS 
• Le délai d’achèvement des travaux peut, à la demande du 

propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de 
grande hauteur et les établissements recevant du public classés de la 
première à la troisième catégorie. 

• Lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante y ont 
été utilisés à des fins de traitement généralisé. 

PROROGATION 
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du 
département du lieu d’implantation de l’immeuble, dans un délai de vingt-sept 

mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des 
mesures d’empoussièrement ou de l’évaluation de l’état de conservation qui ont 

conclu à la nécessité de réaliser des travaux. 

Sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent 
pas le respect de ce délai. 

o La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, 
par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en 
tenant compte des risques spécifiques à l’immeuble ou à l’établissement 
concerné, de l’occupation du site et des mesures conservatoires mises en 
œuvre. 

o Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision 
de rejet de la demande. 

o La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et 
pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au 
préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne 
peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation. 
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VII. MATERIAUX DE LA LISTE B 
 

 
 

1. GENERALITES 
LISTE B | AVANT VENTE-DTA 
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ÉTABLISSEMENT DES REPÉRAGES 

On entend par “repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l’amiante” la mission qui consiste à : 

1) Rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux 
destructifs 

2) Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l’amiante 

3) Évaluer l’état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l’amiante. 

Évaluer par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de 
l’amiante : 

à Son état de conservation au moment du repérage. 
à Le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles 
d’utilisation des locaux de la zone homogène. 
à S’appuyer sur les critères et la grille d’évaluation. 

Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation 
des produits et matériaux contenant de l’amiante émettre des recommandations 

de gestion adaptées au besoin de protection des personnes. 

 
CRITÈRE D’ÉVALUATION LISTE B 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou 
produit prend en compte : 

• les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, 
humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ; 

• la sollicitation des matériaux et produits liés à l’usage des locaux, selon 
qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la 
dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation du local, 

la présence d’animaux nuisibles, un défaut d’entretien des équipements… 
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2. GRILLES D’EVALUATION LISTE B 
 

2.a RECOMMANDATIONS « EP » 

Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit 
concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il 
présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à 
la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. 

 
ÉVALUATION PÉRIODIQUE (EP) 

Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation 
périodique consiste à : 

 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits 
concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en 
bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures 
appropriées pour les supprimer. 
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2.b RECOMMANDATIONS « AC1 » 

Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de 
matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des 
dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la 
nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement, au 
recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. 

A cette recommandation est associée, le cas échéant, un rappel de l’obligation de 
faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

ACTION CORRECTIVE NIVEAU 1 (AC1) 

Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action 
corrective de premier niveau consiste à : 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives 
appropriées pour les supprimer ; 

b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute 
nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver 
l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant accessibles 
dans la même zone ; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant 
accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de 
conservation. 
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2.c RECOMMANDATIONS « AC2 » 

3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une 
zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune 
agression ni dégradation. 

ACTIONS CORRECTIVES NIVEAU 2 

Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action 
corrective de second niveau consiste à : 

 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, 
les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la 
dispersion des fibres d’amiante. 
Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin 
d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant 
de l’amiante. 

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, 
une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du 
code de la santé publique ;  
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de 
protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des 
matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse 
de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant 
accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.  
  



 53/126  

VIII. LES RAPPORTS LISTE A | DAPP 

 
 

1. DOSSIER AMIANTE PARTIE PRIVATIVE (DAPP) ET 
RAPPORT 

 
 
 

DOSSIER AMIANTE PARTIES PRIVATIVES 

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 

Art. R. 1334-16. − Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs 
d’habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l’amiante. 

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

de vente. » 
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DAPP: 
Obligatoire depuis le 1er janvier 2013 

Parties privatives à usage d’habitation dont le permis de construire a été 
délivré avant le 1er juillet 1997. 

Pour tout occupant de parties privatives à usage d’habitation. 

Les modalités de consultations doivent être connues. 

Le DAPP ne concerne pas l’habitation individuelle (Maison). 

Les propriétaires des parties privatives d’immeubles collectifs 
d’habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé “dossier 
amiante – parties privatives” comprenant les informations et documents suivants 
: 

1) Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l’amiante ; 

2) Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des 
évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures 
d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de 
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante ou des 
mesures conservatoires mises en œuvre. 

Le “dossier amiante parties privatives” est : 

1) Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties 
privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l’existence et des 
modalités de consultation de ce dossier 

 
2) Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale 
appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l’immeuble bâti. Une 

attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires 
 

3) Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur 
demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : Les agents des 

collectivités territoriales; Inspecteurs et contrôleurs du travail Agents du service de 
prévention des organismes de sécurité sociale ; Agents du ministère chargé de la 
construction 
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RAPPORT DAPP (LOCALISATION LISTE A) 

La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste A 
mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la présence ou 
l’absence d’amiante et les critères ayant permis de conclure ; 

Le cas échéant, les rapports et résultats d’analyse des prélèvements de 
matériaux et produits de la liste A repérés, ainsi que la localisation des 
prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) d’analyse et 
le(s) numéro(s) de leur accréditation ; 

Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et 
produits contenant de l’amiante, avec l’évaluation de leur état de 
conservation correspondante ; 
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2. DAPP – CONCLUSIONS 

Les éléments de conclusion mentionnés : 

Pour les flocages, pour les calorifugeages et pour les faux plafonds : 

Note 1. Visite périodique tous les 3 ans 

Note 2. Surveillance du niveau d’empoussièrement 

Note 3. Travaux de retrait ou de confinement. Mentionner la nécessité 
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les 
recouvrant ou les protégeant. 

CONCLUSIONS (LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE) 

Les conclusions du rapport de repérage sont rappelées au début du rapport. 
Elles mettent en évidence et synthétisent, pour le propriétaire, les obligations 

issues des résultats de repérage. 

 
1- L’évaluation périodique de l’état de conservation des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l’amiante est effectuée dans un délai 
maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du 
rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de 
conservation ou à l’occasion de toute modification substantielle de 
l’ouvrage ou de son usage. 
2- La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de 
conservation. 
3- Les travaux de confinement ou de retrait de l’amiante 
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IX. LES RAPPORTS LISTE A & B 

 
 

1. REPERAGE AMIANTE ET DOSSIER TECHNIQUE 

 
REPÉRAGE AMIANTE AVANT VENTE | LISTE A ET B 

Pour la vente d’un bien immobilier destiné à l’habitation, les propriétaires font 
réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de 

l’amiante. 
Le document doit être joint à tout acte de vente. 

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE | LISTE A ET B 

Les propriétaires de parties communes d’immeuble et de bâtiments autres 
qu’habitations, constituent et conservent un dossier intitulé “dossier technique 
amiante” comprenant les informations et documents suivants : 

• Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B 
contenant de l’amiante ; 

• Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des 
évaluations périodiques de l’état de conservation, des mesures 
d’empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de 
matériaux et produits contenant de l’amiante et des mesures 
conservatoires mises en œuvre ; 
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• Les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et 
produits, notamment procédures d’intervention, y compris les procédures 
de gestion et d’élimination des déchets ; 

• Une fiche récapitulative. 
Pour les DTA réalisés avant le 1er janvier 2012, le décret 2011-629 du 3 juin 
2011 impose la réalisation d’un repérage complémentaire des matériaux de la 
liste B. 
Il s’agit du repérage de matériaux extérieurs qui ne figurait pas dans la liste des 
matériaux à expertiser sous l’empire de la réglementation antérieure : 

• Toitures ; 
• Bardages et façades légères ; 
• Conduits en amiante-ciment en toiture et façade. 

Ce complément de repérage doit être effectué : 
• Soit au moment de l’évaluation de l’état de conservation des matériaux de 

la liste A, s’il en a été recensé ; 
• Soit à l’occasion de travaux réalisés sur des matériaux 

de la liste B ; 
• Soit, en dehors des deux cas précédents, avant le 1er février 2021. 

Le DTA est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux 
matériaux et produits contenant de l’amiante découverts à l’occasion de travaux 

ou d’opérations d’entretien. 

Le DTA est tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de 
l’immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des 

médecins du travail lorsque l’immeuble comporte des locaux de travail. 

Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier. 
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Le DTA est communiqué par le propriétaire aux personnes et instances 
suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions 
respectives : 
 

Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1312-1, aux 
articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l’article L. 1422-1 ;  
 
Les inspecteurs et contrôleurs du travail ; 
 
Les inspecteurs d’hygiène et sécurité ; 
 
Les agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et 
de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics ; 
 
Les agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l’article L. 
151-1 du code de la construction et de l’habitation ; 
 
Les inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 
 
Les personnes chargées de l’inspection des installations classées et des 
installations nucléaires de base mentionnées à l’article L. 514-5 du code de 
l’environnement ; 
 
La commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; 
 
Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans 
l’immeuble bâti. 

 

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à 
ces personnes. 

La fiche récapitulative du “dossier technique amiante” est communiquée par le 
propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux 
occupants de l’immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, 

aux employeurs. 
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2. RAPPORTS 

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

Dans ce dernier cas, l’opérateur mentionne, à l’attention du propriétaire, que les 
obligations réglementaires de ce dernier ne sont pas remplies conformément. 

La liste et la localisation des matériaux et produits repérés de la liste A 
et B, mentionnant pour chacun de ces produits ou matériaux la 
présence ou l’absence d’amiante, et les critères ayant permis de 
conclure ; 

 
RAPPORTS (CRITÈRES) | AVANT VENTE-DTA 

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

L’opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d’amiante, marquage du matériau (NT), document 

consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure 
quant à la présence (AT) ou l’absence d’amiante. 

Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa 
connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de 

la présence d’amiante. 
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Le cas échéant, les rapports et résultats d’analyse des prélèvements de 
matériaux et produits repérés de la liste A et B ainsi que la localisation 
des prélèvements et l’identification du (ou des) laboratoire(s) d’analyse 
et le(s) numéro(s) de leur accréditation 
 
Les plans ou croquis à jour permettant de localiser les matériaux et 
produits contenant de l’amiante ; 
 
Les éléments de conclusions associés aux obligations ou 
recommandations. 

 
• Liste A soit 1-2-3 voir chapitre 5 
• Liste B soit EP-AC1-AC2 voir chapitre 6 
• L’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir de la 
présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les 
recouvrant ou les protégeant. 
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X. METHODOLOGIE DE REPERAGE DES MATERIAUX | 
LISTE A & B 

 
1. LES PHASES 1 & 2 

PHASE 1 

Lors de la première phase, l’opérateur de repérage recherche les matériaux et 
produits de la liste A et B accessibles sans travaux destructifs. 

A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties 
de l’immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones 

présentant des similitudes d’ouvrage et les zones homogènes. 

Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser 
les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements 

pour analyse. 

Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par 
l’opérateur, certaines parties de l’immeuble bâti ne sont pas accessibles, 
l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. 

Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui 
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées. 
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PHASE 2 

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des 
similitudes d’ouvrage, l’opérateur de repérage identifie et localise parmi les 
matériaux et produits de la liste A et B ceux qui contiennent de l’amiante. 
 

A cette fin, il conclut quant à la présence d’amiante dans ces matériaux 
et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l’issue de la 
première phase, en fonction des informations et des moyens dont il 

dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés. 
 

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

 
Les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées 
par un organisme accrédité. L’opérateur de repérage veille à 
la traçabilité des échantillons prélevés. 

 
Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche 
d’accompagnement comportant au moins les informations énumérées 
diapo suivante. A réception des résultats d’analyse, l’opérateur de 
repérage veille à la cohérence des résultats. 
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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT 

ÉLÉMENTS DEVANT FIGURER DANS LA FICHE D’ACCOMPAGNEMENT DES 
MATÉRIAUX ET PRODUITS PRÉLEVÉS POUR ANALYSE : 

Le numéro de dossier ou numéro de commande. 

La date de prélèvement et la date de l’envoi. 

Le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque échantillon. 

Le nombre de couches du matériau ou produit à analyser. 

L’aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s). 

Le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé. 

La liste des échantillons identifiés de manière unique. 

La mission de repérage correspondante. 

Les nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du prélèvement. 

Un identifiant du repérage concerné. 

L’identification de l’opérateur de repérage. 
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L’opérateur conclut définitivement à l’absence ou à la présence 
d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré. 

Pour les matériaux et produits de la liste A : 
 
Dans sa conclusion, l’opérateur de repérage précise le critère (marquage du 
matériau, matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante, 
document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de 
conclure quant à la présence ou l’absence d’amiante. 
 

Pour les matériaux et produits de la liste B : 
Les critères de conclusion sont les même que pour les matériaux 

et produits de la liste A hormis la possibilité suivante pour 
l’opérateur : 

 
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance 
des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 
d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis 
de conclure est son jugement personnel. 
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2. LA PHASE 3 

Lors de la troisième phase, l’opérateur de repérage évalue par zone homogène et 
pour chaque matériau ou produit contenant de l’amiante : 

à Son état de conservation au moment du repérage 

à Le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles 
d’utilisation des locaux de la zone homogène 

à Pour réaliser son évaluation, l’opérateur de repérage s’appuie sur les critères et 
la grille d’évaluation du matériau 

 

Sur la base de l’évaluation de l’état de conservation et du risque de 
dégradation des produits et matériaux contenant de l’amiante, l’opérateur de 

repérage émet des recommandations de gestion adaptées au besoin de 
protection des personnes. 

  

L’opérateur de repérage établit un rapport par immeuble bâti. 
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3. PRELEVEMENT (EXTRAIT DE LA NORME NF X 46 020 DE 
2017) 

 
TECHNIQUES DE PRELEVEMENTS 

Généralités 

Le prélèvement est effectué dans le respect de l’Annexe A, des prescriptions 
réglementaires en vigueur et dans des conditions conduisant à une pollution des 
lieux la plus réduite possible. 

Le prélèvement doit concerner tout ou partie de l’épaisseur des matériaux selon 
les prescriptions et de l’Annexe A. 

Le matériel de prélèvement est adapté à l’opération à réaliser afin de générer le 
minimum de poussières. 

 
Par exemple, les instruments à rotation rapide sont à proscrire sauf impossibilité technique. 

Dans ce cas, il 
peut être utile de recourir à des procédés d’aspiration, de préférence intégrés. 

Une brumisation des matériaux ou produits à prélever par de l’eau est éventuellement 
pratiquée à l’endroit du prélèvement. Le secteur où a été effectué le prélèvement est 

nettoyé et stabilisé après intervention. 
Le cas échéant, l’opérateur de repérage constate les situations de pollution du prélèvement 

et en informe le laboratoire via la fiche d’accompagnement. 
  

Exemple : calorifuge pollué par un flocage dégradé. 
À l’issue du prélèvement, l’opérateur de repérage nettoie sa zone d’intervention et élimine 

les débris résultant 
de son intervention. 

 
NOTE 1 
Il est conseillé d’utiliser de l’eau car certains produits d’imprégnation peuvent 
modifier les caractéristiques des fibres d’amiante et perturber les analyses. En cas 
d’utilisation desdits produits, il est demandé d’en informer le laboratoire par le 
biais de la fiche d’accompagnement. 
NOTE 2 
Une attention particulière est portée à l’éventuelle dégradation de l’efficacité de 
la fonction des matériaux ou produits sondés et/ou prélevés (gaine électrique, 
porte coupe-feu, etc.). 
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Pour chacun des prélèvements, il est utilisé des outils propres ou soigneusement 
nettoyés afin d’éliminer tout risque de contamination croisée et si nécessaire des 

gants à usage unique. Les outils utilisés pour les prélèvements doivent être dans la 
mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, il faut prévoir 

un processus de nettoyage de la totalité de l’outil (y compris le porte-lame) car 
une contamination 

d’un matériau à un autre peut se faire très facilement. 

Quantité prélevée 

Chaque couche de l’échantillon doit être suffisante pour permettre une 
description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. 

Dans le cas de matériaux associés ou adjacents (exemple : dalle + colle + 
ragréage), chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, 

conditionné séparément lors de l’échantillonnage sur site pour éviter les 
risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des 

constituants. 

 

Conditionnement et acheminement 

Le conditionnement par prélèvement et sous double emballage étanche à l’air 
(sacs plastifiés ou tubes fermés) est réalisé sur site. 

La manipulation et le transport des échantillons doivent être réalisés en 
conformité avec la réglementation. 
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Traçabilité 

L’identification est portée de manière indélébile sur l’emballage dès le 
prélèvement réalisé. Une fiche d’accompagnement, reprenant l’identification, est 

transmise au laboratoire. 

L’arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de 
matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, aux conditions de 
compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces 

analyses abroge l’arrêté du 6 mars 2003. 

 Cet arrêté précise en détail la teneur des échanges entre les opérateurs de 
repérage et le laboratoire concerné. 

Il y est rappelé que chaque échantillon est conditionné individuellement sous 
double emballage étanche à l’air. La traçabilité de l’échantillon est également de 
la responsabilité de l’opérateur (en phase de réception au laboratoire). En cas de 

non-respect des règles applicables aux opérateurs de repérage, le laboratoire, 
suivant le cas, émet une réserve mentionnée dans le rapport d’essai ou effectue 

un rejet de l’échantillon. 

Le laboratoire doit contacter l’opérateur de repérage avant analyse pour obtenir 
d’éventuelles informations manquantes. 

ANALYSE D’UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU DE 
PRODUIT 

Prélèvements des échantillons 

Cette analyse s’impose dès lors que le repérage met en évidence des produits ou 
matériaux suspects dont il est impossible de déterminer avec certitude s’ils 

contiennent ou non de l’amiante. Le produit ou matériau devra donc être prélevé, 
conditionné, identifié et envoyé au laboratoire d’analyses. 

Dans la mesure où il s’agit de vérifications ad hoc, les prélèvements sont réalisés 
sans qu’il n’y ait à élaborer de stratégie d’échantillonnage. La quantité 

d’échantillon devra permettre une description macroscopique du matériau. On 
considère généralement que quelques cm3 suffisent. 

  

Ce contrôle est régi par la norme NFX 43050 et le programme 144 du COFRAC. 
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Réception des filtres et fiches d’accompagnement 
Les matériaux à analyser devront être transmis au laboratoire de la manière 

suivante, au minimum : 

 
En conditionnement individuel sous double emballage dont le premier au 
moins est étanche (sacs plastiques ou tubes) ; 
 
Avec une identification portée de manière indélébile sur l’emballage et si 
possible sur l’échantillon lui-même. La fiche d’accompagnement reprendra 
cette indication ; 
 
Les matériaux adjacents ou associés au matériau à analyser devront être 
conditionnés individuellement et séparément dans la mesure du possible 
lors du prélèvement sur site, pour éviter toute erreur résultant de 
contaminations mutuelles. 
Dans le cas de prélèvement de matériaux multicouches, l’analyse globale ou 
l’analyse des couches séparées devra être précisée sur la fiche 
d’accompagnement. 
Dans le cas de poses particulières, et de manière à ce qu’il soit possible 
ultérieurement d’interpréter d’éventuelles contaminations, la fiche devra 
indiquer toutes les informations disponibles sur les supports de 
prélèvement. Exemple : flocage projeté sur enduit, sur carton… 
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Les échantillons doivent être transmis au laboratoire avec une fiche 
d’accompagnement qui servira de document de liaison entre l’organisme chargé 

du prélèvement et le laboratoire. Cette fiche doit au moins comprendre les 
éléments suivants : 

 
Þ L’identification du prélèvement indiquée sur l’échantillon ; 
Þ Le numéro de dossier ou de commande ; 
Þ L’identification du demandeur de l’analyse ; 
Þ L’auteur du prélèvement (organisme, opérateur) ; 
Þ La date de prélèvement ; 
Þ La date de l’envoi ; 
Þ La méthode d’analyse, soit sous la responsabilité du laboratoire, soit 

envisagée ou exigée par le demandeur et à valider par le laboratoire 
d’analyse. 
Dans ce dernier des informations supplémentaires sont à fournir : 

o la nature du matériau (flocage, sol, faux-plafond, joint…) 
o les matériaux associés 
o les multicouches repérées au prélèvement et à analyser séparément 
o la description visuelle du matériau en place 
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XI. EPI – SECURITE DE PRELEVEMENT – 
METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

 
1. Outillage et EPI 

 

 
OUTILLAGE 

 

Échelle – Escabeau 

Poinçons – Tournevis – Spatules 

Brumisateur à base d’eau 

Bâches pour la protection voire pour 
le confinement 

Ruban adhésif  

Lampes : torche et frontale 

Lingettes humidifiées 

Pulvérisateur avec fixateur 

Adhésif « Logo amiante » 

Sacs amiante (pour les déchets – 
bâche – EPI …) 

 
EPI 

EPI (usage unique) 

Gants jetables 

Masques type FFP 3 

Combinaisons type 5 

Sur chaussures et lunettes de 
protection 
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HABILLAGE 
1. Mettre les sur chaussures, la combinaison puis les gants. 
2. Scotcher la combinaison aux chevilles et poignets 
3. Positionner le masque et mettre la capuche au-dessus 
4. Scotcher le masque 

 
POUR L’ÉCHANTILLONAGE 

Sacs type congélation ziploc : pour le double ensachage des échantillons 

Étiquettes pour identification Alpha numérique des échantillons 

Fiches de suivi pour envoi au laboratoire 
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2. PREPARATION DU REPERAGE 

A. L’entretien préalable 

En cas de commande à distance (par téléphone, vidéo conférence, bon de 
commande, autre écrit, etc.) l’opérateur de repérage s’entretient au minimum 
une fois avec le donneur d’ordre en vue de préparer sa mission de repérage ; à 
cette occasion, il dresse la liste des informations préalables indispensables à lui 
fournir. 

Le cas échéant, ils établissent ensemble les conditions des visites dans 
l’immeuble. 

Le donneur d’ordre peut désigner un représentant pour accompagner l’opérateur 
de repérage tout au long de sa mission. 

B. L’analyse des documents et informations 

L’opérateur étudie les documents et informations transmis (notamment la date 
du permis de construire ou à défaut de la période de construction). 
Mise à disposition des moyens d’accès.  

L’opérateur dresse un parcours de la visite de reconnaissance et s’assure de la 
fourniture des moyens d’accès pour le jour de la visite. 

Cas des copropriétés 

L’opérateur de repérage prend connaissance du règlement de copropriété fourni 
afin de confirmer son périmètre d’intervention (détermination des parties 

communes de l’immeuble et des limites des parties privatives entrant dans le 
périmètre de repérage). 

La liste des annexes et des autres lots attachés au lot principal devra être 
fournie par le donneur d’ordre au plus tard lors de la visite de reconnaissance. 

  



 75/126  

C. Repérages amiante antérieure concernant l’immeuble (DTA, Dossier 
Technique, repérage avant Démolition, repérage amiante à l’occasion de 

travaux, etc.) 

En cas de fourniture par le propriétaire de repérages 
antérieurs concernant toute ou partie de l’immeuble concerné, 
l’opérateur de repérage les étudie et en tient compte, sans pour 
autant modifier le périmètre de repérage de sa mission. 
 
Pour les matériaux identifiés antérieurement figurant dans le cadre 
de sa mission, il prévoit d’intégrer dans son rapport de mission de 
repérage les conclusions qu’il estime pouvoir valider, sans avoir à 
effectuer de nouvelles investigations approfondies, de nouveaux 

sondages, ou prélèvements. 
Il réactualise l’état de conservation des matériaux en fonction de la 
réglementation en vigueur et de leur état le jour de la visite. 

 
En cas de doute ou de modification substantielle de leur usage, il 
procède au(x) sondage(s) et/ou prélèvement(s) complémentaire(s) 
qu’il juge nécessaire(s) en justifiant ses choix 

 
SCHÉMA DE REPÉRAGE 

à Si le donneur d’ordre n’a pas fourni de plans ou croquis, l’opérateur prévoit 
les moyens suffisants pour dresser lui-même ou faire dresser la cartographie de 
repérage. 
à Si le donneur d’ordre a remis des plans ou croquis, l’opérateur de repérage, 
s’il le juge utile, peut dresser ses propres documents avec les contours de 
l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernée afin de faciliter le repérage in 
situ. 
à Dans tous les cas, il prévoit des moyens adaptés en vue de l’établissement de 
la cartographie de repérage en fonction de l’importance de la mission et de la 
précision des documents remis. 
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3. PREPARATION DU REPERAGE (2) 
MODE OPÉRATOIRE 

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

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

 
LA VISITE DE RECONNAISSANCE 

 Objectif de la visite de reconnaissance 

L’opérateur de repérage doit d’une part visiter la totalité des parties de locaux 
inscrites au périmètre de repérage et d’autre part inspecter la totalité des parties 

de composants inscrits dans son programme de reconnaissance. Ce dernier a 
pour objectif d’organiser et d’optimiser la méthodologie d’intervention de 

l’opérateur de repérage lors de l’inspection visuelle et de dresser la liste des 
moyens dont il devra disposer pour cette inspection.  

 
 

CONFIRMATION DU PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE 

La visite de reconnaissance permet à l’opérateur de valider le périmètre de 
repérage de sa mission. 

En cas de désaccord avec l’énoncé ou la description fournie, l’opérateur de 
repérage le signale au donneur d’ordre qui décide du périmètre définitif. 

 

Validation du programme de repérage 
La visite de reconnaissance permet à l’opérateur de valider le programme de 
repérage de sa mission 
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ÉVALUATION ET PRÉVENTION DES RISQUES PLAN DE 
PRÉVENTION 

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

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

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

prévention et le communique aux personnes concernées. 
 

QU’EST-CE QU’UN PLAN DE PRÉVENTION ? 

Dès lors qu’une entreprise extérieure intervient dans les bâtiments 
occupés par une entreprise utilisatrice, les chefs d’entreprise doivent 
réaliser une inspection commune qui définira les risques générés du 
fait de l’interférence entre les différentes activités 
 
Le plan de prévention est le résultat de l’analyse des risques effectuée 
au cours de l’inspection commune entre les chefs des entreprise 
utilisatrices et extérieures 
 

Ce plan de prévention est obligatoire : 
Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir 
sont au nombre des travaux dangereux 
 
Note : Arrêté du 19 mars 1993 fixant la liste des travaux dangereux : 
Les missions de repérage amiante liste A, B et C sont considérées comme des « 
travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, 
extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, 
nocives, cancérogènes, mutagènes, toxiques vis-à-vis de la reproduction »  
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4. ÉVALUATION ET PREVENTION DES RISQUES 
 

 
PLAN DE PRÉVENTION 

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

intervention : 

Pour lui-même et ses employés ; 

Pour les occupants ; 

Pour toute personne pouvant être présente sur le site lors de 
l’intervention. 

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

prévention et le communique aux personnes concernées. 

NOTE : Pour une visite de reconnaissance sans risque spécifique, dans un 
immeuble occupé dans des conditions normales d’exploitation ou d’occupation, il 
n’est pas nécessaire d’envisager un plan de prévention pour la visite de 
reconnaissance. 

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

PLAN D’INTERVENTION 

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

d’intervention qui permet : 
à D’optimiser les moyens à mettre en œuvre  
à D’établir un cheminement logique pour ne pas oublier une partie de 
l’immeuble ou de composant de la construction 
à D’intégrer les conditions spécifiques issues du mode opératoire de l’évaluation 
et de la prévention des risques. 
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FIN DE LA VISITE DE RECONNAISSANCE 

En l’absence de gêne ou de doute l’empêchant de mener à bien sa mission, 
l’opérateur de repérage peut procéder à l’inspection visuelle immédiatement 
après la visite de reconnaissance à condition : 

à D’avoir satisfait à ses obligations réglementaires en matière de mode 
opératoire 

à De disposer de tous les moyens prévus dans son plan d’intervention ; 

à Qu’un plan de prévention ne soit pas nécessaire. 

En cas de gêne ou de doute (locaux encombrés, inaccessibles, ou non éclairés, 
etc.), il prévoit d’effectuer autant de visites de reconnaissance que nécessaire. 

À l’issue de sa visite de reconnaissance, l’opérateur peut dresser un bilan de 
visite et informer le donneur d’ordre de ses observations éventuelles. 

L’opérateur de repérage peut établir le nombre de sondages et de prélèvements 
envisagés. Il dresse également la liste des investigations approfondies 

préliminaires nécessaires à la bonne inspection visuelle des locaux. 
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4.1 LEGISLATION ET REGLEMENTATION LIEE A LA 
PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LE RISQUE 
D’INHALATION DES POUSSIERES D’AMIANTE 

 

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION QUANT À LA 
RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS ? 

Les prélèvements sont susceptibles d’émettre des fibres dans l’air. A ce titre 
l’opérateur de repérage est soumis à un certain nombre de règles. 

De la réglementation du code de la santé publique, nous passons dans le domaine 
du code du travail : 

 
Section 3 risque d’exposition à l’amiante 
R 4412-94 alinéa 2 : Les dispositions de la présente section s’appliquent aux 
interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles 
susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante 

QUELS SONT LES OBLIGATIONS POUR L’OPÉRATEUR ? 
Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs 
à la prévention des risques liés à l’amiante répond en partie à cette question : 

L’employeur, pour affecter un travailleur à toute intervention susceptible de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, 
y compris les interventions sur terrains amiantifères, lui assure préalablement une 
formation (appelée aussi par commodité formation SS4) adaptée à ses activités et 

aux procédés mis en œuvre. 

 La formation est renouvelée régulièrement : la période entre deux formations 
n’excède pas trois ans à compter du jour de la délivrance de l’attestation de 

compétence attestant la présence et validant les acquis de la formation préalable 
ou du dernier recyclage. 

Les dispositions s’appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui 
réalisent directement les travaux définis à l’article R. 4412-94 

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS POUR L’OPÉRATEUR UNE 
FOIS FORMÉ ET AVANT DE RÉALISER LES PRÉLÈVEMENTS ? 

Le décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié, relatif aux risques d’exposition à 
l’amiante et codifié dans le code du travail répond à cette question : 
 
L’opérateur de repérage ou l’employeur doit : 
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Réaliser l’évaluation des risques en estimant le niveau d’empoussièrement 
correspondant à chacun des processus de travail et les classes selon les trois 
niveaux suivants : 
 
Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par 
litre 

Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 
fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre 

Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 
000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre 

L’employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque 
processus dans le document unique d’évaluation des risques. Il le met à jour à 
chaque modification de processus entraînant un changement de niveau 
d’empoussièrement ou lors de l’introduction de nouveaux processus. 
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4.2. LES MPC 
 

UNE FOIS L’ÉVALUATION DES RISQUES RÉALISÉE QUELS MPC 
METTRE EN PLACE ? 

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et 
aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors 

d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante. 

Pour les opérations situées à l’intérieur du bâtiment et après consignation des 
réseaux. 

à Si le niveau d’empoussièrement (établi par prélèvement d’air pour chaque 
processus et envoyé à la DIRRECTE pour validation) est inférieur à ou égal à 5 f/l, 
les dispositions de l’arrêté ne s’appliquent pas (attention aux risques d’accident 
pouvant générer une émission de fibre d’amiante plus importante que prévu) 

à Dans le cas du premier niveau : mise en place d’un dispositif de protection 
résistant et étanche (film de propreté) sur les surfaces, les structures et les 
équipements présents non concernés par l’opération, non décontaminables et 
susceptibles d’être pollués 

à Dans le cas d’un empoussièrement de deuxième niveau ou de troisième niveau : Mise 
en place d’un confinement 

Isolement de la zone de travail vis-à-vis de l’environnement extérieur à 
l’aide d’un matériau approprié à la nature des contraintes qu’elle est 
susceptible de subir 

Calfeutrement de la zone de travail par neutralisation et obturation des 
différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou de tous autres 
systèmes et ouvertures pouvant être à l’origine d’un échange d’air entre 
l’intérieur et l’extérieur de la zone de travail 

Protection de la séparation physique. Si la séparation physique n’est elle-
même pas décontaminable, les parois de cette séparation ainsi que les 
surfaces, les structures et les équipements non décontaminables restant 

dans la zone de travail mais non concernés par les opérations sont protégés par 
un dispositif de protection résistant et étanche (film de propreté). Pour les 
empoussièrements de troisième niveau, cette protection est doublée. 

Visualisation de la zone de travail depuis l’extérieur à l’aide d’une fenêtre 
aménagée dans le confinement  
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à Dans le cas d’un empoussièrement de deuxième niveau ou de troisième niveau : Mise 
en place d’un confinement 

Création d’un flux d’air neuf et permanent pendant toute la durée du 
chantier, de l’extérieur vers l’intérieur de la zone de travail 

 
Extracteurs mis en place équipés de filtres à THE de type HEPA minimum H 
13 selon les classifications définies par la norme NF EN 1822-1 de janvier 
2010 avec rejet de l’air vers le milieu extérieur. Ils assurent un débit d’air 
permettant d’obtenir un renouvellement de l’air de la zone de travail, qui 
ne doit, en aucun cas, être inférieur à : 

- six volumes par heure pour les empoussièrements de 
deuxième niveau 

- dix volumes par heure pour les empoussièrements de 
troisième niveau 

Dépression de la zone de travail par rapport au milieu extérieur, elle ne doit 
en aucun cas être inférieure à 10 Pa en fonctionnement normal et doit faire 
l’objet d’une surveillance pendant toute la durée de l’opération 

 
POUR LES OPÉRATIONS SITUÉES À L’EXTÉRIEUR ET APRÈS 

CONSIGNATION DES RÉSEAUX 
 
à L’employeur met en place des moyens de prévention adaptés à la nature de 
l’opération permettant d’éviter la dispersion de fibres d’amiante à l’extérieur de la 
zone de travail et d’assurer un niveau de protection des travailleurs équivalent à 
celui des opérations effectuées à l’intérieur 
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4.3. TRAÇABILITE DES CONTROLES 

à Les résultats des contrôles sont consignés, le cas échéant, dans le registre de 
sécurité. Ce registre comporte, en outre, en fonction des caractéristiques de 
l’opération : 

1. Les dates et les résultats des mesurages d’empoussièrement prévus à l’article R. 
4412-98 (voir les seuils du niveau d’empoussièrement) 

2. Les résultats des mesurages d’empoussièrement réalisés au titre des articles R. 
4412-114 et R. 4412-115 en cas de dépassement des valeurs estimées, les 
résultats du contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle 
prévu à l’article R. 4412-101 (< ou = à 10 f/l sur 8 heures) 

3. Les justificatifs du maintien en état et du renouvellement des moyens de 
protection collectives dont, le cas échéant, les dates de changements des filtres et 
préfiltres des équipements de protection collective et des installations de 
filtration de l’eau 

4. La consignation des paramètres de surveillance du chantier tels que, s’il y a lieu, 
le niveau de la dépression, la vérification de l’état des dispositifs de protection et 
du confinement, les résultats des tests de fumée et du bilan aéraulique 

5. Les attestations de consignation des réseaux 

6. Les rapports des installations et des équipements soumis à vérification 
périodique 

7. Les justificatifs des modalités définies entre le loueur et l’employeur 
(déclaration du type d’utilisation envisagé et contractualisation des moyens de 
décontamination) 
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Un registre est tenu à la disposition : 
à des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, 
à défaut, des délégués du personnel 
à du médecin du travail et les membres de l’équipe pluridisciplinaire des services 
de santé au travail 
à de l’inspecteur du travail (DIRECCTE) 
à des agents de service de prévention des organismes de sécurité sociale 
(CARSSAT) 
à des agents de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics (OPPBTP) 
à des représentants des organismes certificateurs des entreprises effectuant des 
travaux de retrait et d’encapsulage d’amiante 

L’ensemble de ces dispositions sont communes aux interventions et se rapportent 
à l’article R 4412-94 alinéa 1 et 2 (sous-section 4) 
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4.4. LES EPI 
QUELLES PROTECTIONS INDIVIDUELLES METTRE EN PLACE ? 

L’arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des 
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un 
risque d’exposition à l’amiante, arrêté qui découle du décret n° 2012-639 permet 
de répondre à cette question 

Là encore, le niveau d’empoussièrement détermine le choix des EPI et plus 
particulièrement des Appareils de Protection Respiratoire (APR) 

Voir ci-après un tableau récapitulatif 
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COMMENT CHOISIR SON APR ? 
On a vu que le choix des APR se faisait sur deux critères. Le premier étant le 
niveau d’empoussièrement, le deuxième étant la pondération de ce choix par 
rapport à l’analyse de risque 
Qu’est-ce que le FPA ? 
Le FPA est le Facteur de Protection Assigné à un APR. Ce FPA va permettre 
d’estimer le nombre de fibres par litre supposément inhalé par l’opérateur 
permettant ainsi le calcul du respect de la VLEP 8h 

Exemple : Empoussièrement de niveau 2 à 1000 f/l sur 2 heures 
avec                                                TM3P avec masque complet 

FPA du TMP3 : 40 

Soit 2(1000/40) = 50 f/l pour 2 heures 
FPA : Voir tableau ci-après 
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QUELS SONT LES VÉRIFICATIONS, ENTRETIEN ET 
MAINTENANCE DES APPAREILS DE PROTECTION 
RESPIRATOIRE AVANT CHAQUE UTILISATION ET 

CONFORMÉMENT AUX NOTICES D’INSTRUCTIONS DU 
FABRICANT ? 

un contrôle de l’état général 

un contrôle du bon fonctionnement des APR 

un test d’étanchéité permettant de vérifier que la pièce faciale est correctement 
ajustée par le travailleur. 

Après chaque utilisation, les APR sont décontaminés. 

Les APR sont vérifiés sous la responsabilité de l’employeur et conformément aux 
notices d’instructions du fabricant. 

Une vérification de l’état général, du bon fonctionnement et du maintien en 
conformité de l’APR est également réalisée, conformément aux instructions du 
fabricant : 

après toute intervention sur l’équipement ou tout événement susceptible 
d’altérer son efficacité 

et a minima tous les douze mois. 

Les dates et la fréquence de changement des filtres des APR sont consignées dans 
le registre de sécurité 
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4.5. LA VLEP 
 

LA VLEP OU VALEUR LIMITE D’EXPOSITION 
PROFESSIONNELLE 

VALEUR MAX : 10 f/l en moyenne sur 8h 

Rappel sur le calcul de la VLEP 8h : 

Formule de calcul 

VLEP 8h = [d1(C1/FPA1)+d2(C2/FPA2)+d3x(C3/FPA3+dn(Cn/FPAn)]/8 
Où d est la durée en heures des phases opérationnelles 
Où C est la concentration du niveau d’empoussièrement du processus 
Où FPA est la valeur du facteur de protection assigné de l’APR correspondant au 
processus 

Voir ci-après un tableau récapitulatif : 
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4.6. LES PROCESSUS ET MODES OPERATOIRES 
DÉFINITION DU PROCESSUS AMIANTE : 

Un processus correspond à la combinaison d’un matériau amianté, d’une 
technique de traitement et des protections collectives mises en œuvre (aspiration 
à la source, imprégnation à cœur des matériaux, …) 

L’évaluation initiale du niveau d’empoussièrement généré par un processus est 
réalisée à l’aide de prélèvements individuels mesurés par microscopie 
électronique à transmission analytique (META), en procédant à un chantier test 
lors de la première mise en œuvre du processus. 

Pour cela, l’entreprise fait de préférence appel à un même organisme de contrôle 
chargé de la stratégie d’échantillonnage, du prélèvement et de l’analyse, accrédité 
par le COFRAC selon le référentiel d’accréditation LAB REF 28. 

DÉFINITION DU MODE OPÉRATOIRE : 

En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, pour chaque 
processus mis en œuvre, l’employeur établit un mode opératoire précisant 

notamment : 
Þ La nature de l’intervention 
Þ Les matériaux concernés 
Þ La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du 

processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle 

Þ Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre 
Þ Les notices de poste 
Þ 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 

Þ Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements 
Þ Les procédures de gestion des déchets 
Þ Les durées et temps de travail 
Þ Le mode opératoire est annexé au document unique d’évaluation des 

risques. 
 

LA NORME NF X46-020 QUI EST D’APPLICATION 
VOLONTAIRE ET NON RÉGLEMENTAIRE PROPOSE UN MODE 
OPÉRATOIRE QUANT À LA RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS 

: 
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Le prélèvement est effectué dans le respect des prescriptions réglementaires en 
vigueur et dans des conditions conduisant à une pollution des lieux la plus réduite 
possible. 

Le prélèvement doit concerner tout ou partie de l’épaisseur des matériaux 

Le matériel de prélèvement est adapté à l’opération à réaliser afin de générer le 
minimum de poussières, les instruments à rotation rapide sont à proscrire 

Une brumisation, voire une imprégnation à cœur des matériaux ou produits à 
prélever par de l’eau est éventuellement pratiquée à l’endroit du prélèvement. Le 
secteur où a été effectué le prélèvement est nettoyé et stabilisé après 
intervention. 

À l’issue du prélèvement, l’opérateur de repérage nettoie sa zone d’intervention 
et élimine les débris résultant de son intervention. 

Pour chacun des prélèvements, il est utilisé des outils propres ou soigneusement 
nettoyés afin d’éliminer tout risque de contamination croisée et si nécessaire des 
gants à usage unique. Les outils utilisés pour les prélèvements doivent être dans la 
mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n’est pas possible, il faut prévoir 
un processus de décontamination de la totalité de l’outil 

NOTE : Cette opération se fait une fois les MPC et les EPI mis en place. Le mode 
opératoire doit être validé par la DIRECCTE 
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TRAITEMENT DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS 
 
à Le conditionnement des échantillons doit être fait sous double emballage 
étanche ; 
 
àL’identification de l’échantillon, qui doit permettre sa traçabilité, doit être 
portée de manière indélébile sur l’emballage. La même identification sera reprise 
sur la fiche d’accompagnement 
 
à La quantité d’échantillon doit permettre une description macroscopique du 
matériau et un archivage en vue d’une contre-analyse éventuelle 
 
à La fiche d’accompagnement doit contenir : 

o le numéro de dossier ou numéro de commande 
o un identifiant du repérage concerné 
o l’identification de l’opérateur de repérage 
o les nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du 

prélèvement 
o la mission de repérage correspondante 
o la liste des échantillons identifiés de manière unique 
o le(s) type(s) de matériau ou produit prélevé 
o l’aspect du (des) matériau(x) ou produit(s) prélevé(s) 
o la nature et le nombre de couches du matériau ou produit à analyser 
o le rappel de la référence du prélèvement portée sur chaque 

échantillon 
o la date de prélèvement et la date de l’envoi 
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4.7. GESTION DES DECHETS 
TRAITEMENT DES DÉCHETS 

Les déchets de toute natures susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont : 

conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières 
pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage 

ramassés au fur et à mesure de leur production 

conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l’étiquetage prévu par le code de l’environnement 

évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le 
volume le justifie. 

les déchets sont transportés et éliminés conformément à la réglementation en 
vigueur 

 
DÉCHETS DANGEREUX : UNE LÉGISLATION TOUTE 

EUROPÉENNE 

Décision n° 2000/532/CE du 03/05/00 modifiée par la directive 
2008/98/CE modifiée par la Décision n° 2014/955/UE du 18/12/14 relative 

aux déchets dangereux 

Transposée dans la réglementation française par le Décret n° 2016-288 du 10 
mars 

  



 95/126  

DÉFINITIONS 
Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de 
dangers énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement 
européen 

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui 
rendent un déchet dangereux. 

Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non 
dangereux 

Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique 
ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit 
aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore 
pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible 
d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine. 

Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont 
le producteur initial n’est pas un ménage. 

LISTE DES MATÉRIAUX DANGEREUX CONCERNANT 
L’AMIANTE 
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QUELLE FILIÈRE D’ÉLIMINATION DE L’AMIANTE : 

Depuis le 1er juillet 2012 
 

 

ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (ex-classe 3) 

ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ex-classe 2) 

ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ex-classe 1) 
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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR 
POUVOIR ÉLIMINER LES DÉCHETS ? 

Il faut remplir une fiche dite BSDA Bordereau de suivi des déchets amiantés 

Formulaire CERFA n°11861*03 

Il est composé de plusieurs parties : 
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Pour pouvoir remplir les différentes parties de ce BSDA, il faut pouvoir déterminer un 
certain nombre d’éléments : 

                Les codes familles : 
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Le marquage 
 

 

Source OPPBTP 
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Le transport (gestion par la réglementation de l’ARD) 
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POUR RÉSUMER 

Les déchets amiantés doivent être conditionnés en double emballage étanche 
conformément aux dispositions de l’ADR pour le marquage de l’emballage, la 
manipulation, le chargement, le transport, et le déchargement. 

Des exemptions à l’ADR (Accord pour le transport des marchandises dangereuses 
par la route) sont possibles pour le transport selon le tonnage (< 333 kg pour 
l’amiante amphibole et < 1000 kg pour l’amiante chrysotile, un ratio de 
proportionnalité devant être appliqué si plusieurs variétés d’amiantes ou si 
d’autres déchets dangereux sont transportés en même temps). 

Des dérogations à l’ADR sont également possibles pour l’emballage, sur accord de 
la mission transport du ministère chargé de l’environnement pour le 
conditionnement des terres naturellement amiantifères, des objets renfermant de 
l’amiante non accessible et les déchets issus de travaux de BTP (fraisât d’enrobés 
routiers par exemple). 

Tous les déchets contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. Ils peuvent 
être éliminés dans les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), et 
les installations de vitrification. 

Les installations de déchets non dangereux (ISDND) peuvent recevoir, sous 
réserve qu’elles y soient autorisées par arrêté préfectoral et que des casiers 
spécifiques et dédiés « amiante » soient aménagés pour leur réception, les 
déchets amiantés issus de la déconstruction de bâtiments et de travaux publics. 

Il est interdit d’éliminer les déchets d’amiante dans les installations de stockage de 
déchets inertes et de les recycler. 
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Traitement définitif des déchets : 

Le seul moyen de transformer l’amiante en déchet non dangereux c’est l’inertage. 

L’amiante est déposé dans un four alimenté par des torches à plasma portant l’ensemble à 
une température d’environ 1500 °C. Le magma qui en résulte est déversé dans des 
wagonnets, en durcissant le magma se transforme en un matériau qui ressemble à du 
verre teinté (le Cofalit), il est concassé et peut être réutilisé comme matériau inerte. 
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5.  INVESTIGATIONS / INSPECTIONS 

 
INVESTIGATIONS APPROFONDIES 

PRÉLIMINAIRES 

Le cas échéant, pour lui permettre de réaliser ses sondages et prélèvements 
éventuels, l’opérateur de repérage peut réclamer la consignation momentanée 
de certains appareillages, dispositifs de sécurité. 

Il doit respecter les consignes de l’entreprise concessionnaire (ascenseurs, 
chaufferie, piscine, etc.), 

Par endroit, il peut demander la dépose de panneaux amovibles, le démontage 
de trappe, façades de coffre. 

S’il est équipé pour ce type d’intervention, il peut proposer de réaliser les 
différentes investigations approfondies non destructives. 

 
INSPECTION VISUELLE SUITE 

L’inspection visuelle a pour but d’identifier les matériaux concernés par le 
programme de repérage, présents dans le périmètre de repérage. 
Elle comprend au minimum une visite complète des lieux concernés. 
Si les composants et parties de composants sont accessibles sans investigations 
approfondies, et en cas d’absence de matériau ou produit susceptible de contenir 
de l’amiante, l’opérateur achève sa mission in situ et entame la rédaction de son 
rapport de mission. 

C’est par exemple le cas lors de la vente d’un garage individuel, composé 
uniquement : 

— de parpaings d’agglomérat de béton ; 
— d’un sol en ciment ; 
— d’une couverture et d’un bloc porte métalliques. 
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INVESTIGATIONS APPROFONDIES COMPLÉMENTAIRES 

Si des investigations complémentaires s’avèrent nécessaires, il demande au 
donneur d’ordre la mise à disposition des moyens appropriés pour poursuivre sa 
mission. 

C’est par exemple le cas lorsque, à la suite d’une première investigation 
approfondie ayant permis d’accéder aux combles, l’opérateur découvre une gaine 

avec des panneaux démontables vissés. 

S’il est équipé pour ce type d’intervention, il peut proposer de réaliser les 
différentes investigations approfondies non destructives complémentaires. 

 
INSPECTION VISUELLE 

En cas de présence de matériaux et produits faisant partie de du programme de 
repérage liste A et/ou B repérés lors de la visite de reconnaissance, ou mis en 
évidence à la suite d’investigations approfondies, l’opérateur de repérage procède 
au recensement de ceux-ci. 

Lorsque des investigations approfondies ont été prévues à la suite de la visite de 
reconnaissance, l’opérateur de repérage s’assure au fur et à mesure de 
l’inspection visuelle qu’il dispose des moyens nécessaires. 

C’est par exemple le cas lorsque la visite d’inspection de combles nécessite des 
moyens permettant et sécurisant l’accès (escabeau, échafaudage, éclairage 

d’appoint, etc.). 
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6. SONDAGES 

 
SONDAGES 

Ne sont définis que dans la norme NF X46-020 qui est d’application volontaire 
pour les repérages des matériaux et produits de la liste A et B. 

Les sondages servent à déterminer et à caractériser les ZPSO (Zones Présentant 
des Similitudes d’Ouvrage) 

C’est par exemple le cas lorsque l’opérateur vérifie l’homogénéité d’un flocage en 
comparant à divers endroits sa couleur et sa texture en procédant 

par carottage sur toute son épaisseur. 
 

Les sondages permettent aussi d’appréhender les limites de l’étendue d’un 
matériau pour lequel l’opérateur de repérage possède une information 
documentaire mentionnant la présence ou l’absence d’amiante. 

  

SONDAGE SONORE …….. 
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7. PRÉLÈVEMENTS 

 
PRÉLÈVEMENTS 

À la suite de la réalisation des sondages, et en cas de besoin, l’opérateur procède 
à des prélèvements de matériaux ou de produits incorporés dans les parties de 

composants inspectées. 
  

Il prélève autant d’échantillons que nécessaire. 
L’opérateur de repérage ne peut invoquer l’impossibilité de procéder à un 

prélèvement que lorsque cette action nécessite une réparation, une remise en 
état ou un ajout de matériau ou fait perdre sa fonction à l’ouvrage. 

C’est notamment le cas lorsqu’un panneau de fibre ciment est identifié par le 
diagnostiqueur. 

La quantité d’échantillon prélevée et envoyée au laboratoire doit être suffisante 
pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-

analyse. 
  

D’autre part, l’opérateur peut conserver et identifier un échantillon de chaque 
prélèvement envoyé au laboratoire pour pouvoir procéder le cas échéant à une 

deuxième analyse et pallier le risque de perte. 

CONDITIONS DE RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS : 

Être en conformité avec la réglementation sur le risque amiante (SS4, Mode 
opératoire, évaluation des risques…) 

Préciser au donneur d’ordre s’il y a lieu de faire des réparations à la suite du 
prélèvement 

Le donneur d’ordre doit permettre à l’opérateur de repérage d’accéder à 
l’ensemble des matériaux et produits objets du repérage 

Dans le cas d’une impossibilité de prélèvement pour des raisons de sécurité ou de 
dégradation de la fonction du composant, l’opérateur de repérage précisera dans 
son rapport que les obligations réglementaires du DO ne sont pas satisfaites. 

Pour les matériaux et produits de la liste A, le prélèvement interviendra sur toute 
son épaisseur. 

 Chaque couche de produit devra être analysée de manière séparée et la quantité 
des échantillons devra être suffisante pour l’analyse. 
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C’est notamment le cas lorsqu’un panneau de fibre ciment est identifié par 
le diagnostiqueur. 

 
ENVOI DES PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSES 

Les échantillons prélevés sont envoyés dans un laboratoire accrédité pour ce 
type d’analyses. Une fiche de liaison est jointe à l’envoi pour permettre une 

parfaite traçabilité des analyses 

 
RÉSUMÉ DE LA MÉTHODOLOGIE D’UN REPÉRAGE LISTE A ET 

B 

Les EPI et les MPC à mettre en place le seront en fonction de l’évaluation des 
risques réalisée, notamment selon les arrêtés du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013. 
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XII. LES TECHNIQUES ET MODES OPÉRATOIRES 
RELATIFS AUX INTERVENTIONS SUR MATÉRIAUX 
ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 
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1. EXEMPLES DE SITUATIONS  
 
En fonction de l’environnement du chantier et des supports traités, certaines 
opérations pourront générer des quantités très importantes de fibres. 
 

À titre d’exemples : 
 

è Les opérations de burinage sur des supports sains peuvent causer des 
vibrations qui se propagent sur des parois adjacentes amiantées ; 

è Le démoussage de toitures, même réalisé à l’humide, entraîne des 
retombées de mousses contenant de l’amiante sur le sol. Le ramassage des 
mousses doit être effectué en tenant compte du risque amiante, (Les 
activités de jardinage ou d’entretien du terrain par débroussaillage en 
présence d’amiante ciment ou de mousses amiantées remettent en 
suspension les fibres d’amiante dans l’air ; 

è Le perçage de dalles en présence de ragréage amianté est source de 
niveaux d’empoussièrement très élevés ; 

è etc. 
 
Pour permettre l’évaluation des risques par l’entreprise de travaux, le donneur 
d’ordre lui transmet tous les documents techniques permettant de localiser 
l’amiante en place et le cas échéant son état de conservation. 
 

Les travaux et interventions sur matériaux amiantés sont interdits aux jeunes de 
moins de dix-huit ans, quel que soit le niveau d’empoussièrement (D. 4153-18 du 
code du travail). 
Tous les travaux et interventions sur flocages et calorifugeages sont interdits aux 
travailleurs en contrat à durée déterminée (CDD) et intérimaires (D. 4154-1 du 
code du travail). 
 

Concernant les opérations d’entretien et de maintenance, la réglementation 
s’applique dès lors que les interventions à entreprendre sont susceptibles de 
provoquer la libération des fibres d’amiante dans l’ambiance de travail. Certaines 
de ces interventions peuvent nécessiter localement le remplacement de 
matériaux amiantés par des matériaux ne contenant pas d’amiante, mais relèvent 
généralement néanmoins de la « sous-section ».  
 

Le type de la maintenance doit être défini (maintenance curative, préventive, 
corrective) pour statuer sur l’une ou l’autre des sous-sections. 
(voir les logigrammes de la DGT sur http://travail-emploi.gouv.fr/sante-au-
travail/prevention-des-risques/amiante/article/amiante et note de la DGT n° 14-
918 du 24 novembre 2014). 
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2. SUIVI MÉDICAL ET FORMATION 
 

SUIVI MÉDICAL 
 
Seuls les travailleurs bénéficiant d’une surveillance médicale renforcée et pour 
lesquels le médecin du travail (ou le médecin traitant pour les non-salariés) a 
délivré un document attestant l’aptitude médicale au poste de travail prenant en 
compte les spécificités relatives au port des protections respiratoires, peuvent 
intervenir en présence d’amiante. 
 
La périodicité de la surveillance médicale renforcée est établie sur avis du médecin 
et est au maximum de 2 ans. La surveillance inclut des examens médicaux 
spécifiques définis par le médecin. 
 
L’employeur des salariés qui sont susceptibles d’être exposés à l’amiante prend 
toutes mesures visant à réduire les niveaux d’exposition et le nombre de 
personnes exposées. 
Il procède à l’évaluation des risques, notamment : 

è En effectuant l’analyse critique des documents de repérage ou de 
récolement fournis par le donneur d’ordre, 

è En vérifiant la nature et l’état des matériaux, 
è En prenant en compte l’environnement du lieu d’intervention et la nature 

de l’intervention, 
è En tenant compte du niveau d’empoussièrement résultant de la mise en 

œuvre du processus, de la durée d’intervention et du niveau d’exposition 
des travailleurs. 
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Puis il définit les mesures de protection collective et individuelle adaptées, de 
manière à ce que l’exposition des travailleurs soit maintenue au niveau le plus bas 
qu’il est techniquement possible d’atteindre et reste toujours inférieure à la 
valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP). Les mesures de prévention 
peuvent à la fois concerner : 

è L’organisation du travail, 
è La protection de l’environnement et des tiers par la mise en place d’un 

confinement total ou partiel de la zone de travail pour éviter la dispersion 
des fibres, 

è La protection collective des salariés en réduisant les concentrations de 
poussières dans leur ambiance de travail par l’imprégnation du matériau 
avec de l’eau additionnée d’agent mouillant, la mise en place de dispositifs 
de captage à la source et d’assainissement de l’air, la réalisation d’un 
confinement limité à la surface à traiter, 

è La protection individuelle par le port de vêtements de protection et 
d’appareils de protection respiratoire adaptés, 

è Les procédures de décontamination des matériels et du personnel, 
è La gestion des déchets, 
è La traçabilité.  

 
Formation et information des travailleurs 

è Les personnes intervenantes (salariés et travailleurs indépendants), pour 
chaque catégorie de personnel dans l’entreprise (encadrement technique, 
encadrement de chantier et opérateur de chantier) doivent être formées à 
la prévention des risques liés à l’amiante conformément à la 
réglementation et doivent disposer d’une attestation de compétence 
validant les acquis de leur formation, en cours de validité. 

è  Pour les travailleurs exerçant plusieurs de ces fonctions, la formation doit 
être adaptée au cumul des fonctions exercées. 

è  L’attestation de compétence les mentionne toutes. La formation comprend 
des enseignements théoriques et pratiques sur plate-forme pédagogique 
adaptés à l’activité exercée. 

è  L’employeur organise l’information et la formation à la sécurité des 
travailleurs sur les risques liés à la mise en œuvre de chaque processus et 
mode opératoire. Il rédige une notice de poste pour chaque poste exposant 
à un risque « Exemple de notice de poste » et « Aide-mémoire technique ». 
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3. PROCESSUS ET MODE OPÉRATOIRE 
 

PROCESSUS  

 
è La réglementation ne permet pas d’exposer un travailleur à un niveau 

d’empoussièrement en fibres d’amiante supérieur à 25 000 f/L. Le niveau 
d’empoussièrement doit être évalué puis vérifié pour chaque processus mis 
en œuvre par prélèvement individuel effectué par un organisme accrédité. 

è L’employeur inscrit les résultats des contrôles dans le document unique 
d’évaluation des risques (DUER) et le met à jour après chaque modification 
du processus susceptible de modifier le niveau d’empoussièrement. 
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MODE OPERATOIRE D’INTERVENTION 
 

Pour chaque processus mis en œuvre, l’employeur rédige un mode opératoire 
qui est intégré dans le DUER. 

 
Le mode opératoire amiante vient compléter l’analyse globale des risques et est 
également intégré dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé 
(PPSPS) dans le cas d’un chantier réalisé en co-activité et donc soumis à 
coordination, ou dans le plan de prévention dans le cas de l’intervention d’une 
entreprise extérieure chez une entreprise utilisatrice. 
 
Le mode opératoire écrit de chaque processus précise : 

è La nature de l’intervention ; 
è Les matériaux concernés ; 
è Les modalités de contrôle des niveaux d’empoussièrement du processus 

mis en œuvre, et leur fréquence ; 
è Les modalités de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 

professionnelle incluant la fréquence de ce contrôle ; 
è Le descriptif des techniques de travail et moyens techniques mis en œuvre ; 
è La notice de poste (intégrant le type de lieux où les travaux sont 

généralement effectués – particulier, extérieur, etc – et le nombre de 
travailleurs impliqués pour ce type d’intervention) ; 

è Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la 
décontamination des travailleurs ainsi que celle de moyens de protection 
des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de 
l’intervention ; 

è Les procédures de décontamination des équipements et des travailleurs, 
è Les procédures de gestion des déchets, 
è Les durées et temps de travail avec port des protections individuelles et 

respiratoires et temps de récupération déterminés après avis du médecin 
du travail  
 

è La durée ininterrompue de port des protections respiratoires n’excède en 
aucun cas 2 h 30 par vacation et dans la limite de 6 heures quotidiennement. 

è Il est tenu compte des conditions thermiques (chaud ou froid) et d’effort pour 
déterminer les durées de port ininterrompu des protections respiratoires. 

è Le mode opératoire est rédigé par une personne de l’entreprise formée en tant 
qu’encadrant technique tel que défini dans l’arrêté formation 
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Avant toute première mise en œuvre, et à chaque modification importante des 
méthodes de travail, le mode opératoire est : 

 
è Soumis pour avis au médecin du travail et aux instances représentatives du 

personnel ; 
è Annexé au DUER ; 
è Transmis à l’inspection du travail et aux services de prévention des 

organismes de sécurité sociale du lieu du siège de l’entreprise et du lieu 
d’intervention, le cas échéant à l’OPPBTP. 

 

 
Si la durée prévisible des interventions pour un même chantier excède 5 jours, 
alors des compléments sont ajoutés au mode opératoire : 

è le lieu, 
è la date de commencement de l’intervention, 
è la durée probable de l’intervention, 
è la localisation de la zone à traiter, 
è la description de l’environnement du lieu de l’intervention, 
è les documents de repérage de l’amiante de la zone concernée par 

l’intervention, 
è la liste des travailleurs impliqués précisant : 

o La date de délivrance des attestations de compétence des 
travailleurs, et la date de validité de leur formation, 

o Les dates de visite médicale, 
o Le cas échéant le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du 

travail affectés au chantier. 
Le mode opératoire est alors transmis aux mêmes organismes compétents pour le 
lieu de l’intervention. 
La durée de 5 jours prévue dans la réglementation s’entend par la durée des 
travaux dans laquelle s’inscrit l’intervention qui fait l’objet du mode opératoire. 
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4. TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS ET EMPOUSSIÈREMENT  
 

TRAÇABILITÉ DES EXPOSITIONS 
 
L’employeur établit pour chaque travailleur une “fiche d’exposition à l’amiante” 
précisant la nature et la durée des travaux, les processus de travail, les 
équipements utilisés, et le niveau d’exposition attendu ou mesuré, les expositions 
accidentelles (durée et niveau), les mesures de prévention et les caractéristiques 
de moyens de protection collective et d’équipements de protection individuelle 
utilisés. Cette fiche est complétée après chaque intervention, elle est transmise 
périodiquement au médecin du travail et doit figurer dans le dossier médical en 
santé au travail. Elle est en outre tenue à la disposition du salarié. 
Une copie de la fiche d’exposition est remise au travailleur à son départ de 
l’établissement et en cas d’arrêt de travail d’une certaine durée. Une attestation 
d’exposition doit également être remise au travailleur à son départ de 
l’établissement. 
 

ÉVALUATION DU NIVEAU D’EMPOUSSIÈREMENT DES 
PROCESSUS  

 
Pour estimer les niveaux d’empoussièrement des processus, l’entreprise s’appuie 
sur : 

è Ses propres données de niveaux d’empoussièrement, lorsqu’elle en dispose 
; 

è Les données mutualisées au niveau des fédérations professionnelles ou 
organisations professionnelles ; 

è Des bases de données existantes (FIBREX, SCOL@miante, Evalutil), 
régulièrement enrichies, sous réserve de leur adéquation avec le processus 
concerné. 

 
Conditions de mesurage  
Le mesurage des niveaux d’empoussièrement des processus comprend 
successivement : 

è L’établissement de la stratégie d’échantillonnage, incluant la visite sur le 
site d’intervention pour vérifier la pertinence de la stratégie proposée ; 

è La réalisation des prélèvements ; 
è La préparation et l’analyse des échantillons prélevés ; 
è L’établissement du rapport de prélèvement et d’analyse. 

Les mesurages doivent être effectués par des organismes accrédités. 
 
  



 119/126  

L’élaboration de la stratégie d’échantillonnage est réalisée selon la norme ISO 
16000-7 et son guide d’application GA X 46-033 (2012), et les analyses suivant la 
norme NF X 43-050 (août 2021). 
 
La métrologie pour le comptage des fibres est réalisée par microscopie 
électronique à transmission analytique (META), ce qui permet de déterminer la 
nature des fibres analysées et de prendre en compte les fibres les plus fines. 
 

Le critère dimensionnel des fibres d’amiante analysées correspond à la 
définition de l’OMS, c’est-à-dire les fibres dont la longueur est supérieure à 5 

dm, dont la largeur est inférieure à 3 μm et le rapport de la longueur sur la 
largeur supérieure à 3. 

 
 

Lors de travaux sur matériaux amiantés, tous 
les systèmes d’aspiration (aspirateurs, 
extracteurs, systèmes de mise en surpression 
des cabines d’engins) sont obligatoirement 
équipés de filtres à très haute efficacité (dits 

« THE ») de classe H13 a minima selon le classement de la norme EN 1822-1, 
permettant une efficacité de filtration des poussières d’au moins 99,95 %. 
L’utilisation en complément de préfiltres (ou filtres éphémères) et de filtres 
secondaires permet d’améliorer la durée de vie des filtres THE. 
 
VIDEO: https://youtu.be/1VSzdYrxAKM?t=8 
« Amiante - Capsule remplacement filtre et sac aspirateur numatic » par 
Formation BOUQUINET Amiante 
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5. ORGANISATION DU TRAVAIL ET SÉCURITÉ 
 

 
 

Des mesures doivent être prises avant toute intervention pouvant libérer des 
poussières d’amiante. Il s’agit en particulier, avant le début du chantier : 

è Pour le propriétaire ou l’exploitant du bâtiment ou de la zone amiantifère 
concernée par les travaux : 

o D’informer les occupants habituels du local ou les usagers du terrain 
de la nature précise des travaux qui vont être entrepris, et des 
mesures de prévention qui vont être mises en œuvre lors des 
interventions (isolement de la zone, matériel de décontamination, 
prélèvement d’air et modalités de mise à disposition des résultats, 
etc.), ainsi que l’impact sur leur quotidien ; 

o De les transférer temporairement vers un autre local ou un autre 
terrain le cas échéant, ou vers une zone non contaminée ; 

è Pour l’entreprise intervenante : 
o De délimiter l’espace de travail où un risque de contamination existe 

; 
o De baliser cet espace par l’extérieur au moyen d’une signalétique 

claire et visible, qui mentionne notamment le risque amiante et le 
niveau d’empoussièrement du processus tel que fixé dans le code du 
travail ainsi que la nature et le type des EPI correspondants et d’en 
limiter l’accès aux seules personnes formées directement concernées 
par les interventions ; 
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NETTOYAGE PREALABLE  
 

è Mesures d’isolement de la zone d’émission de poussières ; 
è Moyens de confinement préconisés selon l’empoussièrement ; 
è Mesures de réduction des émissions de poussières ; 

o La pulvérisation de fixateur ou de produit filmogène à proximité de la 
zone d’intervention sur des matériaux fragiles permet de réduire les 
émissions liées aux vibrations résultant de l’intervention. 

o Le fixateur doit être réservé à cet usage. 
 

OUTILLAGE 
 
On choisira des outils manuels ou des outils à vitesse lente, facilement 
décontaminable, et prévus pour travailler dans les conditions du processus, 
notamment en milieu humide. 
Ils sont conçus pour permettre un raccordement à un système d’aspiration à la 
source doté de filtres THE. 
Captage à la source.  
 
 
 
 
 
Le choix d’un équipement de protection individuelle ne pourra se faire qu’après 
l’analyse des risques relatifs à chaque situation de travail, en fonction des niveaux 
d’empoussièrement définis dans la réglementation. Il convient de toujours se 
référer aux notices d’instructions des fabricants pour vérifier les conditions 
d’utilisation, de maintenance, d’entretien et de stockage de ces équipements.  
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La décontamination permet à l’opérateur protégé avec ses EPI de pouvoir se 
déséquiper en toute sécurité en évitant l’inhalation et la dispersion des fibres 
d’amiante en dehors de la zone de travail. 
Une zone aménagée et dédiée à la décontamination doit être prévue à cet effet 
au plus près de la zone de travaux. 
Le mode opératoire doit toujours prévoir la procédure de décontamination après 
l’intervention qui décrit les différentes étapes de la décontamination et la douche 
d’hygiène du personnel. 
 
Il est nécessaire : 

è D’aspirer les fibres déposées sur la combinaison à l’aide d’un aspirateur 
doté d’un filtre THE. Cette opération est réalisée dès la sortie de la zone de 
travail, en zone de transition, avant de rejoindre les installations de 
décontamination ; 

è De mouiller la combinaison pour fixer les éventuelles fibres résiduelles (voir 
particularités suivant les niveaux d’empoussièrement page suivante) ; 

è De retirer la ou les combinaisons méthodiquement en la/les roulant sur 
elle-même vers l’extérieur de manière à contenir les fibres à l’intérieur du 
vêtement, puis de les placer dans un sac déchets amiante ; 

è De décontaminer le masque avant son retrait en le lavant ; 
è De retirer et nettoyer le masque avec des lingettes désinfectantes 

compatibles avec la nature du matériau du masque ; 
è De se doucher ; 
è D’accéder à la zone vestiaire, si possible dédiée, pour se rhabiller avec ses 

vêtements de travail ou de ville. 
 
La gestion des déchets issus de chantiers de 
désamiantage n'est pas une chose simple. Entre les 
impératifs de sécurité qui influent sur leur évacuation, 
leur stockage, leur transport et leur mode d'élimination 
spécifique, les contraintes pesant sur les acteurs de la 
filière sont très lourdes. 
 
Tout d'abord, la gestion des déchets sur le chantier 
demande une attention particulière en ce qui concerne 
la manutention et le stockage des déchets évacués de la zone de travaux. 
 
Ainsi, avant le commencement des travaux, une zone de stockage transitoire doit 
être mise en place et spécialement préparée. Elle pourra prendre la forme d'un 
local à accès contrôlé, avec un dispositif d'imperméabilisation pour éviter tout 
risque d'infiltration d'amiante dans le sol, ou être composée de containers 
cadenassables dans une zone fermée. 
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Le conditionnement des déchets amiantés doit également faire l'objet d'une 
attention particulière et être adapté aux différents types de déchets à évacuer et 
stocker. 
Par exemple, l'amiante libre fera l'objet d'un double emballage dans de grands 
récipients pour le vrac ou dans des fûts métalliques ou plastiques. Ces emballages 
devront être scellés et numérotés et mentionner le SIRET de l'entreprise. 
 
Les déchets sous forme d'amiante liée pourront être conditionnés en big bags, en 
palettes ou caisses à claires-voies, en rack ou en caisses selon leur nature. 
L'amiante n'étant pas dans ce cas volatile ni friable, les exigences d'étanchéité des 
conditionnements sont moins strictes. 
La manutention (essentiellement chargement et déchargement) des déchets 
amiantés doit également se faire de manière à éviter toute fuite ou déchirure des 
emballages. Ainsi, le déchargement par bennage est strictement interdit. 
Le transport des déchets vers le centre de traitement devra être réalisé en 
respectant les dispositions relatives au transport de matières dangereuses de 
classe 9, ce qui implique l'utilisation de véhicules adaptés et un personnel 
spécialement formé et équipé pour ce type de transport. 
Le traitement des déchets amiantés sera fonction de la nature des déchets : 

è l'inertage, qui consiste à vitrifier l'amiante à l'aide d'une torche à plasma, 
è l'enfouissement dans une installation de stockage des déchets dangereux. 

 


