Diagnostic Amiante : Les changements en 2013
DAPP : Diagnostic Amiante
obligatoire pour la location
Les dossiers amiante parties
privatives (DAPP) établis à partir du 1er Janvier 2013 doivent
comprendre un rapport de repérage des matériaux et produits
de la liste A. La méthodologie
du repérage ainsi que le contenu
du rapport de repérage doivent
être conformes à l’arrêté du 12
Décembre 2012 relatif aux critères
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de
la liste A.
Le propriétaire doit informer
les occupants de l’existence du
Dossier Amiante Parties Privative (DAPP) et des modalités de
consultation, aussi bien pour les
anciens baux que pour les nouveaux.

Diagnostic amiante vente
Un diagnostic amiante vente «
nouvelle méthodologie » doit être
réalisé à partir du 1er avril 2013.
En effet, même si les nouveaux
diagnostics amiante vente sont
imposés par la nouvelle règlementation depuis le 1er janvier
2013, une période de transition de
trois mois s’applique aux rapports
amiante vente précédemment
établis qui restent donc valables
jusqu’au 31 mars 2013. A comp-

ter du 1er avril 2013, le nouveau
modèle entrera officiellement en
vigueur. Entre le 1er janvier et 31
mars, le rapport de diagnostic peut
donc rester inchangé même s’il
est conseillé d’établir les nouveaux
rapports sans attendre afin d’éviter
des visites supplémentaires sur les
sites à partir du mois d’avril.
Depuis le 1er janvier 2013 :
- les rapports de repérage sont
remis contre accusé de réception au
propriétaire, afin de faire courir les
délais de réalisation des opérations
de surveillance, mesures de fibres
d’amiante dans l’air ou de travaux
de retrait ou confinement ;
- le diagnostiqueur doit transmettre au préfet les rapports de
repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A
contenant de l’amiante dégradés,
qui nécessitent des travaux de
retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec
mesure d’empoussièrement. Cette
disposition a pour objectif de
mettre à la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour

suivre ces travaux à venir et le
respect des délais. Parallèlement,
le propriétaire transmettra au
préfet un calendrier de travaux et
une information sur les mesures
conservatoires mises en œuvre
dans l’attente des travaux. Ces
transmissions doivent également
permettre au préfet d’être en capacité de répondre aux cas d’urgence
(L.1334-16) Le préfet peut ainsi
obliger un propriétaire, qui ne l’a
pas fait, à réaliser le diagnostic
amiante de son bien. D’autre part,

Diagnostic Amiante : Les rapports utilisables
Données issues de la Direction générale de la Santé pour la mise en application les arrêtés du 21 décembre
2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du DTA paru
le 30 Décembre 12 – entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
Vente finalisée
Vente finalisée
à partir du 1er avril 2013 sur la
entre le 1er janvier 2013 et base d’un rapport de repérage
le 1er avril 2013
réalisé avant le 1er janvier 2013
Rapport
utilisable

Ancien ou Nouveau rapport de repérage (1)

Vente finalisée
à partir du 1er avril 2013 sur
la base d’un repérage réalisé
après le 1er janvier 2013

Nouveau rapport de repérage,
Nouveau rapport de repéun repérage complémentaires est
rage (3)
donc obligatoire pour la vente (2)

(1) Pour les compromis de vente il est conseillé de faire réaliser un nouveau rapport de repérage pour ne pas être bloqué au 1er Avril 2013.
(2) Art. 8 des arrêtés du 12 décembre 2012 (listes A et B) : l’état est conforme aux arrêtés à partir du 1er avril 2013 donc les anciennes modalités ne
sont plus acceptables. Un repérage complémentaire doit immédiatement être réalisé pour que l’acte authentique puisse être signé.
(3) Art. 8 des arrêtés du 12 décembre 2012 (listes A et B) : les arrêtés s’appliquent à compter du 1er janvier 2013, donc les nouvelles modalités de
repérage s’appliquent pour tout compromis de vente signé à partir de janvier 2013.
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