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Diagnostic technique immobilier
Diagnostic Amiante

M. HACHEMAOUI : Ingénieur - expert
Lyon   du 12 novembre au 15 décembre 2012
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Roche brut d’amiante

Réaliser un Diagnostic de repérage 
d’amiante

Film : Le désamiantage du site de jussieu 
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Propriétés physico-chimiques de l’amiante

un faible coût d’acquisition :
• une faible conductivité acoustique,
• une faible conductivité thermique : 0,168 W/(m.K)
• une faible conductivité électrique.
• incombustibilité ;
• résistance aux hautes températures (jusqu’à 800º) ;
• résistance aux substances chimiques agressives (acides ou
bases) et résistance à l'abrasion (usure);
• résistance mécanique à la traction (jusqu'à 2’000 Mpa )
• résistance à l’usure ;
• résistance aux micro-organismes ;
• possibilité de mélanges avec du ciment.

4

Variété d’amiante 
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Roche brut d’amiante
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La fibre amiante longue : OMS 

Fibres d'amiante comparées à un cheveu, 

Fibre Courte d’amiante (FCA)
On ne tient pas compte des FCA!!
Fibre Courte d’amiante (FCA) :

Longueur (L) : inférieure à 5 microns
Diamètre (D) : inférieur à 3 microns.
Rapport L / D : supérieur ou égal à 3

8

Le pays tons Le pays tons

russie 750000 inde 20000

chine 450000 japon 18000

canada 241000 Afrique du sud 13000

kazakhstan 235000 columbie 8000

Brésil 195000 Les autres 25000

Zimbabwe 135000

Utilisation de l’amiante
L'amiante a été utilisé massivement pendant plus de 130 ans.
La consommation d'amiante en France a été à son plus haut
niveau entre 1973 et 1975.
Le seul pays producteur de l’Union Européenne est la Grèce (60’000
t) (Hellenic Mineral Mining Co; mine de ZIDANI près de KOZANI en
Thessalie, dans le massif de l'Olympe).

Production d’amiante en 2002
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tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous 
l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

• bourres d’amiante en vrac,
• tresses, bourrelets et textiles en amiante,
• enduits et mortiers de faible densité, inférieure à 1,
• feutres d’amiante, filtres à air, à gaz et à liquides.
- flocage : crépi appliqué par projection ou revêtement
(p. ex. autour des structures métalliques comme
protection incendie, sur les plafonds comme anti-
condensateur, dans les salles de conférence pour une
correction acoustique) ;
- calorifugeage : forme d’isolation thermique de tuyaux
et chaudières ;
- panneaux en fibres d’amiante ;
- amiante-ciment léger (de basse densité) dans les faux
plafonds, les âmes de portes coupe-feu, les cloisons
intérieures et les clapets coupe-feu ;
- plaques ou nattes ; raccordements et isolations de
câbles ;
- papiers et cartons d'amiante (p. ex. appareils de
chauffage) ;
- sous-couches de revêtement de sol en vinyle ;
- joints d'étanchéité de chaudières, fours, etc..

Amiante friable
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joints plats, éléments en amiante-ciment,
- dalles bitumineuses et en vinyle ;
• produits d’étanchéité, matières plastiques,
• colles, peinture, mastics, enduits et mortiers de
densité supérieure ou égale à 1, mousses chargées de
fibres,
• revêtements routiers, éléments de friction
(frottement). plaques ondulées, ardoises ;
- plaques décoratives de façades et bardages ;
- appuis de fenêtres, marches d'escaliers, seuils, etc.
;
- tuyaux de descente et de distribution d'eau,
conduits de cheminée, etc. ;
- cloisons (notamment coupe-feu) ;
- recouvrements bitumineux d'étanchéité de toiture.
NB : les produits rigides composés de matériaux
friables situés en sandwich entre des matériaux ne
contenant pas d’amiante (hors peinture) dont la
surface est intègre et non dégradée, sont assimilés à
des non friables.

Amiante non friables
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Question
Quelles sont les conséquences résultant de cette dualité de
notion friable /non friable ?

Question

Les fibres d’amiante ont-elles une toxicité différente suivant
leurs caractéristiques dimensionnelles ?

Question
Suite aux résultats de la campagne de prélèvement qu’en est-il de la
dualité de notion friable/non friable (article R. 4412-96 du code du
travail) sur laquelle est fondée la réglementation en matière de
prévention des risques professionnels à l’amiante pour les activités de
retrait et d’encapsulage ?

12

Identification d’amiante
1. Identification par l’opérateur
2. Identification après analyse par un laboratoire accrédité par le Cofrac.

Ces laboratoires, spécialisés dans l'analyse des polluants du bâtiment,
réalisent dans le cadre réglementaire l'analyse des prélèvements. Ils
peuvent également effectuer des mesures d'empoussièrement.

3. portatif : Microphazyr et aide au repérage amiante (Fondis) : non réglementaire
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Identification d’amiante après analyse

Ces essais doivent être réalisés en fonction de la classification
des matériaux et produits .

- microscopie optique à lumière polarisée (MOLP), suivant la
méthode MDHS 77 ou toute autre méthode équivalente ;

- microscopie électronique à balayage équipée d’un analyseur en
dispersion d’énergie de rayons X (MEBA), suivant la méthode
VDI 34.92 ou toute autre méthode équivalente ;

- microscopie électronique à transmission équipée d’un analyseur
en dispersion d’énergie de rayons X (META), suivant la norme
NFX 43-050 ou toute autre norme équivalente.

14

Identification d’amiante après analyse

COUCHES FIBREUSES (*)
(tous matériaux susceptibles

de contenir de l’amiante)

COUCHES NON FIBREUSES
(tous matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante)

Microscopie optique à lumière 
polarisée (MOLP).
Ou (**).
Microscopie électronique à 
transmission analytique 
(META).

MOLP (si les résultats de la
recherche d’amiante en MOLP
sont négatifs, procéder à une
analyse complémentaire en
MEBA ou META).
Ou (**). META.

(*) Qui présente des fibres libres visibles à la loupe
binoculaire.
(**) Le choix des méthodes engage entièrement la
responsabilité du laboratoire.
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Risques d’exposition à l’amiante

Source : CNAMTS
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Les risques sanitaires liés à une exposition aux 
fibres d’amiante.

Le caractère fibreux et les caractéristiques
dimensionnelles des fibres d’amiante leur donnent un
comportement aéraulique favorisant leur inhalation dans les
voies respiratoires profondes, et cette voie de pénétration
est celle qui présente les effets les plus néfastes pour la
santé de l’homme.

Du fait de son large spectre d’utilisation au cours du XXème
siècle, les expositions à l’amiante peuvent être d’origines
diverses (professionnelle, domestique, para professionnelle
et environnementale 1 2 3), de durée et d’intensité variée.
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Localisation des affleurements de roche amiantifères
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Les mesures de protection de la population
l’amiante environnemental

Elles découlent des conditions d’émission des fibres d’amiante.

A l’extérieur : Le principe de prévention des expositions à
l’amiante est d’éviter dans la mesure du possible les activités
exerçant des contraintes mécaniques sur la roche ou le sol
amiantifère, en particulier en période sèche.

L’expérience montre que la mise en suspension de l’amiante
dans l’air est très limitée par l’humidité du matériau qui la
contient.

Dans la mesure où l’on ne peut éviter les travaux de
terrassement, l’arrosage constitue donc un moyen de
prévention.
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Les mesures de protection de la population
l’amiante environnemental 

A l’intérieur : Des terres et poussières amiantifères peuvent
être introduites dans les locaux par les chaussures, le bas des
vêtements et par le vent.
Elles libèrent les fibres par la circulation dans les pièces et ne
sont maintenues en suspension dans l’air que par les
mouvements qui s’y produisent.

Les particules retombent ensuite sur le sol et le mobilier. Il est
donc essentiel pour se protéger de l’amiante de procéder à un
nettoyage humide très régulier des surfaces.

Dans les locaux recevant du public en particulier, le passage à
l’entrée sur un matériau humide, serpillière par exemple, ou
mieux : tapis en eau, donne des résultats probants.

20
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Pathologies dues à l’amiante
L’amiante peut provoquer plusieurs types de maladies :

• des cancers (mésothéliome, cancer broncho-pulmonaire).

•des fibroses (plaques, épaississements pleuraux, asbestose) .

• des pleurésies asbestosiques

Elles peuvent être reconnues en maladie professionnelle dans
le régime général de sécurité sociale ou - avec des conditions
particulières - dans les régimes spéciaux (fonctionnaires,
marins, militaires, etc.).
On les trouves dans les TABLEAU N° 30 et 30 bis
AFFECTIONS PROFESSIONNELLES CONSÉCUTIVES À L’INHALATION
DE POUSSIÈRES D’AMIANTE
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le mésothéliome

24

TABLEAU N° 30
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TABLEAU N° 30
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TABLEAU N° 30 BIS
CANCER BRONCHOPULMONAIRE PROVOQUÉ PAR L’INHALATION DE 

POUSSIÈRES D’AMIANTE
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LE CANCER COLOLE CANCER COLOLE CANCER COLOLE CANCER COLO----RECTALRECTALRECTALRECTAL
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LE CANCER DU LARYNX
peut se développer n’importe où dans le larynx, mais le plus souvent il prend
naissance dans la partie du milieu, là où se trouvent les cordes vocales. Les
cancers qui se forment sous les cordes vocales sont moins fréquents.
Le traitement
Il repose le plus souvent sur la chirurgie, soit partielle, soit totale. Le
patient est alors porteur d’une trachéotomie. Dans ce cas, le patient n’ayant
plus de cordes vocales, ne peut plus parler.
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Les fibroses
Affections non cancéreuses

Elles sont dues à une réaction de défense de l’organisme
contre l’amiante par formation de fibres de collagène au sein
des organes atteints, fibres qui apparaissent par ailleurs
dans tous les phénomènes de cicatrisation.
La formation de ce tissu fibreux entraîne des conséquences
négatives en rigidifiant les bronches, les plèvres, les alvéoles
pulmonaires et le tissu pulmonaire dans les interstices entre
les alvéoles.
L’envahissement des poumons par ce tissu fibreux ralentit
les échanges gazeux, d’où un déficit en oxygène et, à la clef,
des conséquences au plan cardiaque.
De plus ces zones fibreuses ont tendance à fixer le calcium,
ce qui les rend encore plus rigides et plus imperméables aux
échanges gazeux.

30

Affections non cancéreuses : plaques pleurales
Quand la fibrose atteint la plèvre externe, on parle de plaques pleurales.
Ce sont les manifestations de fibroses les plus aisées à repérer en
radiographie. Rappelons que les plèvres sont deux enveloppes superposées
des lobes pulponaires, enveloppes qui glissent l’une sur l’autre. Quand c’est
la plèvre interne (viscérale) qui est touchée, on parle d’épaississements
pleuraux, souvent diffus, moins strictement localisés que les plaques
pleurales. Ces atteintes des plèvres - surtout les secondes - peuvent
entraîner des douleurs thoraciques. Elles relèvent de la partie B du tableau
30 de maladies professionnelles.
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Affections non cancéreuses : Asbestose
Quand la fibrose due à l’amiante atteint le poumon, ce qui
est fréquent mais beaucoup plus difficile à déceler, on parle
d’asbestose ( tableau 30 partie A ). Des médecins parlent
d’asbestose à propos de fibrose des plèvres, ce qui est une
erreur gênante bien que compréhensible et assez fréquente.
Cette fibrose du parenchyme pulmonaire, c’est-à-dire des
poumons est souvent qualifiée de syndrome intersticiel ou
diffus, parce que le tissu fibreux est réparti de façon
diffuse dans les interstices entre les alvéoles, d’où la
difficulté de le repérer par les techniques radiographiques.
L’asbestose entraîne une insuffisance respiratoire, plus ou
moins sévère, avec essoufflement rapide à l’effort et même
au repos chez les personnes les plus gravement atteintes.

32

la fibrose péribronchiolaire
Affections non cancéreuses

Le troisième type de fibrose à considérer - généralement mal pris en
compte lors du processus de réparation - est la fibrose
péribronchiolaire qui rigidifie les petites bronches, les rendant plus
fragiles aux polluants et aux infections. Cette atteinte se traduit
souvent par une toux plus ou moins chronique (bronchorrée
chronique).
Ces atteintes par fibrose sont irréversibles, indestructibles et
irréductibles aux soins. On peut soigner les complications et
atténuer les conséquences ; on ne peut se débarrasser de la fibrose.
Selon la quantité d’amiante inhalé, accumulé dans les poumons, la
maladie est évolutive ou tend à se stabiliser. Pour les expositions
très fortes, une évolution pouvant être fatale peut survenir en
quelques années. Pour les expositions faibles à moyennes, ce qui est
le cas le plus fréquent aujourd’hui, les fibroses sont décelées de 10 à
40 ans après la première exposition, en fonction de la dose
accumulée dans les poumons.
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Les pleurésies asbestosiques
Affections non cancéreuses

Elles s’accompagnent d’un épanchement de liquide entre les
deux feuillets des plèvres.
Elles peuvent être non récidivantes, ou récidivantes, ou
encore être le signe annonciateur d’un mésothéliome, d’où la
nécessité de les prendre très au sérieux.

34

La déclaration

C’est la victime (ou les ayants droit d’une victime décédée) qui
doivent faire la déclaration et l’envoyer à la caisse, accompagnée
d’un certificat médical initial fait par un médecin. Il est utile d’y
joindre des documents et témoignages pour documenter les
expositions à l’amiante et confirmer le diagnostic de la maladie.
Pour les ayants droit, il faut un document médical confirmant que
la maladie est bien la cause du décès.
Une victime ou un ayant droit peut demander une communication
directe du dossier médical à un médecin (spécialiste, généraliste,
médecin du travail), à un hôpital ou à une clinique.
Dans le régime général, pour que la maladie professionnelle soit
reconnue, il faut qu’elle soit inscrite dans un tableau de maladies
professionnelles : tableau 30 ou tableau 30 bis dans le régime
général, tableau 47 ou tableau 47 bis dans le régime agricole
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Le traitement du dossier par la caisse primaire

Elle diligente une enquête pour vérifier si les conditions
administratives et médicales sont réunies :
désignation de la maladie
délai de prise en charge : délai maximal entre la cessation
d’exposition au risque et la première constatation médicale
de la maladie
durée d’exposition : durée minimale pendant laquelle le
salarié a été exposé au risque) : pour le tableau 30, il n’y a
aucune durée d’exposition exigée pour les plaques pleurales
ni pour le mésothéliome.
liste de travaux : pour le tableau 30 cette liste est
indicative : des travaux n’y figurant pas peuvent être pris en
compte ; pour le tableau 30 bis cette liste est limitative :
seuls les travaux qui y figurent peuvent être pris en compte.

36

Flocage : Application sur un support quelconque de fibres 
accompagnées d’un liant, pour constituer un revêtement qui 

présente un aspect superficiel fibreux, velouté et 
duveteux, certains flocages d’amiante peuvent également 

avoir été lissés lors de l’application.

Les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante 
(MPSCA)
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Flocage sur les parois d’une gaine d'ascenseur,

38

Plaques de papier ou carton

Panneau léger contenant de l'amiante

Plaque de faux plafond composé 
de laine minérale et d'amiante
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On a également utilisé le carton d’amiante dans :
- revêtements de portes coupe feu, niches pour radiateurs et 
face intérieure d'appuis de fenêtre,
- revêtements muraux, notamment de cloisons coupe feu,
- tabliers de revêtement de cloisons coupe feu,
- cloisons légères à ossature et cloisons préfabriquées,
- revêtement de la face inférieure d'escaliers et de plafonds,
- faux plafonds.
les cheminées, 
les fourneaux, 
les chaudières à gaz, 
les fourneaux électriques à accumulation, 
les fers à repasser, 
les anciens sèche-cheveux 
les anciens toasteurs (grille-pain).

Carton d’amiante

40

Joint de chaudière contenant de l’amiante
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Plaque de fibrociment avec des faisceaux de fibres
Plaques de grandes dimensions. Ces plaques ont été utilisées pour
des revêtements de façade, principalement à l'extérieur, mais aussi
à l'intérieur comme sous toiture.

42

Carton d'amiante 
derrière un boîtier téléphoniquePanneaux légers amiantés servant de 

revêtement de protection incendie
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garniture de panneaux de cabines d'ascenseur,

Installations et équipements ascenseur

44

Matelas antibruit en feutre amianté
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Calorifugeage 
Matériau (amiante, autres matériaux fibreux, mousse, coquilles ou
panneaux réfractaires rigides, etc.) utilisé comme isolant thermique
pour éviter les déperditions calorifiques sur des équipements de
chauffage, de réfrigération ou de transport de produits chauds ou
froids (canalisations, gaines, etc.).
Interdit depuis 29 juillet 1996 .

50

Calorifugeage
On le trouve : dans des mortiers à base de plâtre, dans des mortiers-colles,
des colles, des enduits de finition…

Calorifugeage sur un réacteur chimique.
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Calorifugeage
Les isolations de conduites à base d'amiante se trouvent sur des

conduites d'eau chaude ou de vapeur, plus rarement sur des
conduites d'eau froide.

Il existe deux types d'isolations de conduites à base d'amiante.
1. les isolations avec une couche isolante bien reconnaissable en

amiante presque pur.
2. les isolations à trois couches, où l'amiante constitue la couche

intermédiaire de quelques millimètres à quelques centimètres
d'épaisseur.

52

Toiles et calorifugeages amiantés sur machineries 
de navire
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TISSÉ OU TRESSÉ

pour l'isolation thermique de canalisations, d'équipements de
protection individuelle, de câbles électriques…

54

Cordon d'amiante tissé utilisé 
comme joint de protection de feu,

Mâchoire frein escalator
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AMIANTE - CIMENT

dans de multiples composés pour la construction : plaques
ondulées, éléments de façade, gaines de ventilation,
canalisations… que l’on peut retrouver notamment dans les anciens
bâtiments préfabriqués.

56

plaques en amiante ciment sur les pièces d’eauConduites en amiante dans le vide sanitaire

abords : fibre ciment
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PRODUITS DE JARDIN CONTENANT DE L'AMIANTE
bacs à fleurs, récipients, tables et chaises de jardin, tables
de ping-pong .

58

BARDAGE DE FAÇADE
Les produits en fibrociment (contenant souvent de l'amiante
jusqu'en 1990) sont également connus sous la marque
Eternit®.
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plaques en amiante ciment sur les pièces d’eauConduite en amiante ciment dans le vide sanitaireConduites en amiante dans le vide sanitaireAération en amiante ciment dans la chaufferie

toiture en tôles amiante ciment

60

Des revêtements de sols et muraux à base d'amiante ont été
utilisés principalement dans les salles d'eau comme les
cuisines, les salles de bains et les WC, parfois dans les
buanderies.
- Revêtements de sols en carreaux contenant de l'amiante.
Ces revêtements sont connus sous diverses dénominations :
- dalles vinyle-amiante,
- revêtements de sols collés en vinyle-amiante,
- dallettes thermoplastiques semi flexibles en vinyle amiante,
- dalle thermoplastique avec chrysotile,
- carreaux de vinyle-amiante,
- carreaux de plancher en vinyle-amiante.

REVÊTEMENTS
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-Jusqu'en 1982, certains sols et revêtements muraux en polychlorure de 
vinyle (PVC) contenaient en partie de l'amiante. 

62

Matériaux en  plastiques
Surtout dans les années 1970 

Les revêtements en lés de deux à quatre mètres de largeur contenant de 
l'amiante ont été produits principalement de 1970 à 1982 et comprennent 
généralement trois couches : 
-la première est constitué d'amiante, les deux autres couches ne 
contiennent pas d'amiante (composée de mousse de PVC et de matière 
plastique).
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(linoléum rouge avec sous noire), pas 
d’amiante après analyse 

(linoléum vert) contenant de l’amiante

64

Fibres synthétiques inorganiques
Les fibres synthétiques inorganiques plus importantes
sont des fibres minérales artificielles : fibres de
verre textile, fibres de verre non textile (laines
isolantes de verre et de roche), fibres céramiques
réfractaires et fibres de carbone.

Matériaux de substitution 
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Fibres synthétiques organiques

Les fibres synthétiques organiques, aussi appelées fibres
chimiques, sont généralement obtenues à partir des polymères
correspondants (matières plastiques).

Les plus importantes, celles ayant une application industrielle
comme substitut à l’amiante, sont le polyacrylonitrile (PAN),
l’alcool polyvinylique (PVA) et l’aramide.

D’autres matériaux très utilisés comme remplaçants non
seulement de l’amiante mais du mélange amiante-ciment, sont le
polyéthylène, le polypropylène et le polytétrafluoréthylène.

66

Fibres synthétiques organiques

PAN et PVA : Ces fibres, de gros diamètre, sont
pures à 100%. Associées à d’autres fibres, elles
occupent une place prépondérante dans la fabrication
du fibro-ciment, là où elles remplacent l’amiante.

Polyéthylène, polypropylène et
polytétraflouréthylène :les plus importantes
réalisations sont les plaques préformées, les panneaux
ondulés, les canalisations et les tubes de pression
fréquemment employés dans le bâtiment et dans le
génie civil.



34

67

Fibres synthétiques organiques
Aramide : On en distingue essentiellement deux types : le kevlar et le
nomex. Ils font partie des fibres organiques stables à température élevée.
L’aramide joue un rôle très important comme substitut de l’amiante au niveau
des calorifuges.

68

Fibres naturelles inorganiques

Il s’agit principalement de minéraux siliceux fibreux. Les plus
connus et employés sont les fibres minérales manufacturées
(MMMF).

On retrouve comme produits de remplacement MMMF admis,
des silicates de calcium, relativement biosolubles avec une
toxicité très limitée, du talc et des minéraux argileux qui
peuvent être chauffés jusqu’à 1150º.
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les dispositifs législatifs et 
réglementaires

• l’interdiction d’utilisation de l’amiante,
• Obligations des propriétaires en matière de repérage
• la protection de la population contre les risques liés à une
exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, .
• la protection des travailleurs contre les risques liés à
l’inhalation de poussières d’amiante.
• l’élimination des déchets contenant de l’amiante ;
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Evolution réglementaire

72
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Obligation des propriétaires
Avant 2012

Les propriétaires des immeubles doivent rechercher :
•la présence de flocages contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 1er janvier 1980.
•la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 .
•la présence de faux plafonds contenant de l'amiante dans
les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et si un doute persiste sur la présence
d'amiante, les propriétaires font faire un ou des
prélèvements représentatifs.
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 : Amiante: Amiante: Amiante: Amiante----SantéSantéSantéSanté

Modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre 1997

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

74

Réglementation

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation
des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles
bâtis.
Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions
d’accréditation des organismes procédant aux mesures
d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles
bâtis.
Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection
de la population contre les risques sanitaires liés à une
exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 22 février
2007 définissant les conditions de certification des
entreprises réalisant des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux contenant de l’amiante.
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Les moyens de prévention
�Obligation de recherche des matériaux
friables (flocages, calorifugeages et faux-
plafonds) et de repérage de matériaux non
friables .
�Formation des travailleurs.
�Retrait ou confinement de l’amiante
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La formation des travailleurs
L'arrêté du 23/02/2012 est entré en vigueur le 8 mars 2012.
Cet arrêté précise les exigences de formation des travailleurs,
affectés aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R.
4412-139 du Code du travail.
l’employeur, pour affecter un travailleur à des travaux de
retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante
ou à toute intervention susceptible de provoquer l’émission de
fibres d’amiante qui porte notamment sur des bâtiments, des
navires, des structures, appareils ou installations, y compris les
interventions sur terrains amiantifères, lui assure
préalablement une formation adaptée à ses activités et aux
procédés mis en œuvre,.
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La formation des travailleurs
Les formations sous-section 3 des travailleurs affectés aux
activités définies aux articles R. 4412-114 du Code du travail
sont exclusivement dispensées par des organismes de formation
certifiés. Il s'agit d'opérations de retrait ou encapsulage .

Les formations sous-section 4 des travailleurs affectés aux
activités définies aux articles R. 4412-139 du Code du travail
peuvent être dispensées par des organismes de formation qui
n'ont pas obligation de certification, ou par l'employeur.
Il s'agit d'interventions d'entretien-maintenan ce sur
matériaux susceptibles de contenir del'amiante.
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• Personnel d’encadrement technique : l’employeur et tout
travailleur possédant, au sein de l’entreprise, une responsabilité au
niveau des prises de décisions technico-commerciales, des études,
de l’établissement des documents techniques ou contractuels, de la
définition, de l’organisation et de la mise en œuvre des
spécifications et des moyens techniques ;
• Personnel d’encadrement de chantier : travailleur ayant, au sein
de l’entreprise, les compétences nécessaires pour diriger et
coordonner l’exécution des travaux, mettre en œuvre le plan de
retrait ou de confinement, ou le mode opératoire ;
• Personnel opérateur de chantier : tout travailleur chargé
d’exécuter des travaux et/ou d’installer, de faire fonctionner et
d’entretenir les matériels qui lui sont confiés, dans le respect des
procédures, du plan de retrait ou de confinement, ou du mode
opératoire ;

CATÉGORIE DU PERSONNELCATÉGORIE DU PERSONNELCATÉGORIE DU PERSONNELCATÉGORIE DU PERSONNEL
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Formation du personnel opérateur de 
chantier

�être capable d’appliquer les procédures opératoires
spécifiques au type d’activité exercée pour la
préparation, la réalisation, la restitution des chantiers
et les procédures de contrôle en cours de chantier.
�connaître les principes généraux de ventilation et de
captage des poussières à la source ;
�être capable d’appliquer et de faire appliquer des
procédures adaptées aux interventions sur des
matériaux contenant de l’amiante ;
�être capable d’appliquer et de faire appliquer un
mode opératoire.
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Question
Une exposition à une faible concentration d’amiante a-t-elle
des effets sur la santé ?

Réponse :
L’amiante est un agent chimique cancérogène sans seuil
d’effet.
C’est la raison pour laquelle, s’agissant de travaux de retrait
de l’amiante en place, il convient d’abaisser aussi bas que
possible les niveaux d’empoussièrement par des mesures de
prévention adaptées.
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Question
Le public exposé de façon passive, du fait de la présence d’amiante
dans certains bâtiments, peut-il développer des cancers ?
Réponse :
Le code de la santé publique distingue deux types de matériaux : ceux
susceptibles d’émettre des fibres lorsqu’ils sont sollicités par des usages
normaux (aujourd’hui il s’agit des fauxplafonds, des calorifugeages et des
flocages) et ceux qui ne sont pas susceptibles d’émettre des fibres tant
qu’ils sont en place, notamment si le matériau est inaccessible (exemple : par
un encapsulage) et/ou si son intégrité n’est pas affectée.
Lorsque le niveau d’empoussièrement, en environnement général, est
supérieur à 5 f/l, des travaux de mise en sécurité (retrait ou encapsulage
de l’amiante) sont considérés nécessaires, ils sont obligatoires dans le cas
des flocages, calorifugeages et faux-plafonds.

En tout état de cause, dans les cas d’exposition passive, les niveaux
d’exposition sont généralement faibles. En conséquence, la probabilité de
développer une pathologie est limitée.
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Question
Comment est évaluée l’exposition d’un travailleur ?

Réponse :
Afin d’évaluer l’exposition d’un travailleur, le niveau
d’empoussièrement mesuré par prélèvement individuel (réalisé
au moyen d'une pompe individuelle placée dans la zone de
respiration du travailleur concerné) est pondéré par le
facteur de protection de l’appareil de protection respiratoire
en situation de travail.
Sur les chantiers de désamiantage, ces équipements sont :
· la ventilation assistée qui a un facteur de protection de 60 ;
· l’adduction d’air qui a un facteur de protection de 250.
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Question
Quelle est la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP)
actuelle ?
Réponse :
•La VLEP actuelle est 0,1 fibre par centimètre cube soit 100 fibres
par litre (f/L) mesurée sur une heure. Elle ne prend en compte que les
fibres OMS .
Elle ne doit pas être confondue avec la valeur de gestion de 5 f/L du
code de la santé publique, en analyse META, qui permet de déterminer
si des travaux de mise en sécurité sont nécessaires.
•La valeur de VLEP sur 8h de 10f/L (0,01f/mL) est la plus basse
actuellement retenue par la réglementation de nombreux pays
européens. L’Afsset considère que cette valeur peut constituer pour
la France une étape pertinente dans le progrès vers la réduction du
risque d’exposition à l’amiante.
•l’Afsset recommande la fixation de la prochaine VLEP de l’amiante sur
une durée de 8h correspondant à une journée de travail
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La valeur limite d’exposition
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La valeur limite d’exposition

88

Obligations des propriétaires 
en matière de repérage

À partir du 03 février 2012
● 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.

• faire réaliser des repérages de MPCA
• faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité.
• un suivi de l’état des matériaux en place.
• élaborer des documents rassemblant les informations 

relatives à la présence de ces matériaux et produits. 
● Des dispositions transitoires sont prévues pour tenir

compte des repérages déjà réalisés.
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Maison individuelle.
Diagnostic amiante vente

Les propriétaires d’immeubles d’habitation ne comportant qu’un
seul logement font réaliser en cas de vente, un repérage des
matériaux et produits des listes A et B contenant de l’amiante.
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique ; 
Arrêté du 22 août 2002. 
décret 2002-839 du 3 mai 2002
Norme NF X 46-020 : Repérage des MPCA. 
Guide d’application GA X 46-034.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
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Appartement dans un Immeuble collectif.

Dossier amiante parties privatives (DA)
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.

Diagnostic amiante vente
Ils font également réaliser un repérage des matériaux et

produits de la liste B contenant de l’amiante en cas de vente.
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Dossier amiante parties privatives (DA)
I. – 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 :

• Le rapport de repérage des matériaux et produits de la
liste A 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 de la liste A contenant de l’amiante ou des
mesures conservatoires mises en œuvre.

92

Dossier amiante (DA)

II. – Le “dossier amiante – parties privatives” est :
• 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 ;

• 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 ;

• Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur
demande :
a) Agents ou services .
b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
d) Agents du ministère chargé de la construction .
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Parties communes : DTA
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.
Autres Bâtiments : DTA
Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux
mentionnés avant font réaliser un repérage des matériaux et
produits des listes A et B contenant de l’amiante.

Article L1334-13 du Code de la Santé Publique (CSP) ;
Article R-1334-14 à 29 du CSP ; 
Arrêté du 2 janvier 2002 ; 
Arrêté du 22 août 2002 ; 
Norme NF X 46-020.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011.
Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n° 96-97 du 7 février 1996
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011
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Transmission 
du rapport de repérage amiante

L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et
produits contenant de l’amiante est constitué :

1. Dans le cas de vente d’immeubles d’habitation ne
comportant qu’un seul logement : du rapport de repérage
des matériaux et produits des listes A et B contenant de
l’amiante ;

2. Dans le cas de vente de tout ou partie d’immeubles
collectifs d’habitation :

a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des
listes A et B contenant de l’amiante relatifs aux

parties privatives, objet de la vente ;
b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes

du DTA.
3 Dans le cas de vente d’autres immeubles : de la fiche

récapitulative du DTA.
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Programmes de repérage de l’amiante 
Annexe 13-9 : Liste A
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Annexe 13-9 : Liste B
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Points d‘interrogation sur le décret de juin 2011
1) Il prévoit des dérogations sur les immeubles de grande hauteur

(malgré l’opposition du Conseil supérieur de la Santé).
2) Il n’abaisse pas la valeur limite d’exposition et oublie les fibres

courtes (malgré les recommandations de l’Afsset).
3) Il autorise certaines communes corses à dispenser les

propriétaires de mesures d’empoussièrement et de travaux dans
des zones amiantifères (malgré un rapport alarmant de l’Anses).

4. La valeur limite d’exposition est le niveau de concentration en
fibres d’amiante qui ne doit jamais être dépassé dans l’air
respiré par un travailleur. Pour l’amiante cette valeur limite est
de 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure.

Or des gestes professionnels courants peuvent provoquer des
niveaux d’empoussièrement bien supérieurs aux valeurs limites.

* (Afsset) : l’Agence française de Sécurité sanitaire pour
l’environnement et le travail
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Obligations du donneur d’ordre 
lors d’un diagnostic

1. de fournir les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour
accéder à certains matériaux (escabeau, échelle,
échafaudage, plate-forme élévatrice de personnes, etc.) et
en définit les conditions d’utilisation ;

2. en fonction de la mission, de procéder aux démontages
nécessitant des outillages et/ou aux investigations
approfondies destructives demandés par l’opérateur de
repérage ;

3. de préciser par écrit, dans le cadre d’une mission
«Travaux», les zones dans lesquelles seront réalisées ces
derniers, leur nature et, si elles sont connues, les
techniques génératrices de nuisances (vibrations, etc.) qui
seront utilisées.
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Obligations du donneur d’ordre 
lors d’un diagnostic

4. précise les modalités d'accès et de circulation et désigne
un représentant auprès de l’opérateur de repérage .

Ce représentant doit avoir une connaissance des lieux
inspectés et des éventuelles procédures particulières à
mettre en œuvre dans certains locaux.

Il indique et facilite l’accès à certaines zones particulières
telles que les vides sanitaires, combles, locaux techniques,
annexes, dépendances.
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Obligations du donneur d’ordre 
lors d’un diagnostic

5. fournit à ce représentant tous les instruments d’accès (clefs,
codes), toutes les autorisations nécessaires pour pénétrer
dans l’ensemble des locaux, y compris annexes, dépendances
et certaines zones particulières telles que vides sanitaires,
combles, locaux techniques, pour accéder à l’ensemble des
installations techniques, arrêter ou faire arrêter celles-ci, si
nécessaire, ainsi que les faire remettre en fonctionnement ;

6. vérifie avec l’opérateur de repérage si la présence de
personnes dûment habilitées est nécessaire pour permettre la
visite de certains locaux (ascenseur, transformateur, etc.).
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Obligations du donneur d’ordre 
lors d’un diagnostic

7. Le propriétaire (ou son mandataire) prépare et finalise avec
l’opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l’opération
de recherche des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante,
tenant compte notamment des modalités d’accès aux locaux et aux
matériaux, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer sa sécurité et celle des autres personnes lors du
repérage.

Le propriétaire remet à l’opérateur en charge du repérage les
documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et
matériaux (plans, croquis, rapports d’expertise antérieurs).

Il effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes
du bâtiment, définit les éventuels démontages nécessaires et
organise un cheminement logique permettant la visite systématique
de toutes les parties de l’immeuble bâti.
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Obligations du donneur d’ordre 
lors d’un diagnostic

8. Le donneur d’ordre ou son représentant informe les locataires ou 
copropriétaires et, d’une manière générale, tous les occupants et exploitants, 
de l'intervention qui doit être réalisée dans les locaux, et organise leur 
présence, si nécessaire, pour accéder à certaines zones ; 
ceci est fait dans des délais suffisants pour qu'il n'y ait aucune restriction
d'accès aux locaux pour l’opérateur de repérage.
L’opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou
actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de
l’ensemble des recherches et au récolement des résultats.

Le donneur d’ordre ou son représentant prend, à la demande de l’opérateur 
de repérage, les dispositions pour faire évacuer temporairement les locaux si 
les investigations de celui-ci le requièrent ; 
Dans ce cas, l'opérateur de repérage définit, si nécessaire, les dispositions 
utiles à la restitution des locaux pour une réintégration dans des conditions 
de sécurité satisfaisantes.
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Obligations de l’opérateur de repérage
L’opérateur de repérage doit :
— afin de définir son intervention :
- analyser les documents fournis par le donneur d'ordre. Lorsque sa
mission consiste à compléter ou actualiser des repérages
précédemment réalisés, il veille à la cohérence de l’ensemble des
recherches et au récolement des résultats ;
- déterminer les éventuelles actions nécessaires : recherche
complémentaire, réalisation des documents manquants en fonction des
exigences définies dans les textes réglementaires ou dans le présent
document ;
— dans le cas de mission «Travaux», déterminer le périmètre et le
programme du repérage en fonction du programme détaillé des
travaux fourni par le donneur d’ordre ;
— organiser un cheminement logique permettant la visite systématique
de toutes les parties de l'immeuble bâti faisant partie du périmètre
de repérage.
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Déroulement de la mission de repérage 
DTA, constat avant vente
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Déroulement de la mission de repérage
Démolition / Travaux



54

107

108

Plan d’intervention

Le code du travail impose à tout intervenant (donc aux
opérateurs de repérage) la mise en place d’un mode opératoire
décrivant la méthodologie propre à ses interventions et lui
permettant de limiter la propagation des fibres d’amiante.

En complément, pour chaque mission de repérage un plan
d’intervention doit être défini par l’opérateur de repérage. Pour
chacune des étapes de la mission de repérage, ce plan précise
les mesures de prévention adéquates issues de l’évaluation des
risques spécifiques à cette intervention.

Le cas échéant, le plan d’intervention contribue à la mise au
point d’un plan de prévention.
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Procédure d’intervention

L'opérateur est seul responsable de la procédure d’intervention
retenue et pratiquée. Dans le cas où les investigations
approfondies nécessitent l'intervention d'un tiers (entreprise
de travaux ou de maintenance), l'opérateur de repérage informe
le donneur d'ordre ou les intervenants du risque de présence
d'amiante.
La procédure d’intervention doit être adaptée au but de
l'investigation approfondie. L'opérateur ne doit pas limiter son
intervention à un simple contrôle visuel, ni réduire son
programme de repérage. Aussi, il doit prescrire ou mettre en
œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa
mission.
L’opérateur de repérage rappelle la présence du risque amiante
selon les éléments en sa possession.
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Évaluation et prévention des risques
Évaluation des risques
Dans son plan d'intervention, l'opérateur intègre le mode
opératoire réglementaire exigé par le code du travail.
Ces prescriptions visent à limiter les risques liés à son
intervention.
Mesures de protection collective
D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de
repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, quelle
que soit l'étape en cours.
En cas de besoin, les locaux doivent être évacués et des mesures
d'isolement peuvent être préconisées.
Mesures de protection individuelle
L'opérateur assure sa propre protection par la mise en place
d'une protection individuelle adaptée.
Tout assistant doit également revêtir, si nécessaire, les
équipements de protection individuelle adaptés.



56

111

Visite de reconnaissance

Pour l’ensemble des missions, l’opérateur de repérage doit
effectuer une visite de reconnaissance (qui peut précéder
immédiatement la visite de repérage), afin de définir les
investigations approfondies non destructives nécessaires et
indiquer au donneur d’ordre les moyens que celui-ci doit mettre
à sa disposition.
Dans le cas des missions «DT», «Démolition» et «Travaux»,
l’opérateur de repérage doit, lors de la visite de reconnaissance,
déterminer les investigations approfondies destructives ou les
démontages particuliers permettant d'accéder aux matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante.
Dans le cas où la découverte de matériaux et produits friables
contenant de l’amiante est probable, les moyens de prévention
adéquats devront être mis en œuvre pour la suite de la mission.
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Inspection visuelle
Mission «DT»
L’opérateur de repérage identifie les composants de la construction, puis
inspecte les parties contenant les flocages, calorifugeages et faux plafonds
susceptibles de contenir de l’amiante figurant dans le programme de
repérage.
Mission «DTA» et mission «Vente»
L’opérateur de repérage identifie les composants de la construction, puis
inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante
constitutifs de ces composants listés dans le programme de repérage et
accessibles sans travaux destructifs.
Mission «Démolition» et mission «Travaux»
L’opérateur de repérage identifie les composants de la construction, puis
inspecte les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante
constitutifs de ces composants en se référant :
— au programme de repérage, lorsqu’il s’agit d’un repérage avant démolition
de l’immeuble bâti ;
— au contenu des colonnes I & II de l'Annexe A de la norme qui constitue la
base du repérage avant travaux.
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l’investigation approfondie
— d'accéder pleinement à la partie de composant de la construction
concernée par le repérage ;
— de visiter des volumes inaccessibles pour constater la présence ou
l'absence de composants de la construction.
Selon la mission l'opérateur peut :
— soit réaliser lui-même des actions simples comme des démontages ou
déposes de parties de composant ;
— soit prescrire des actions nécessaires pour s'assurer de l'absence ou de la
présence de composants ou parties de composants comme la mise à
disposition d'une nacelle, la création d'une ouverture dans une gaine
maçonnée, la présence d'un technicien habilité pour visiter une gaine
d'ascenseur.
Exemple :
— démontage d’une trappe de visite ;
— contrôle des gaines techniques par démolition des maçonneries.
Les investigations approfondies destructives peuvent être réalisées par une
entreprise de travaux sur commande du donneur d’ordre à partir des
indications précises données par l’opérateur de repérage.
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Décision à prendre par le diagnostiqueur

L’opérateur identifie des matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante (MSCA) en fonction d’une liste d’éléments à
contrôler A, B ou C.

Il se prononce sur la présence ou l’absence de matériaux ou
produits contenant de l’amiante (MPCA).

• soit « sur décision de l’opérateur »,
• soit après avoir effectué un prélèvement pour analyse par

un laboratoire accrédité. Dans ce dernier cas, le rapport
est rédigé après retour des résultats d’analyse.

Les conclusions doivent mentionner que l’opérateur a décelé «
la présence » ou « l’absence » de matériaux contenant de
l’amiante.

En cas de « présence », les consignes de sécurité doivent
être annexées.
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Modalités de repérage des MPCA
1. l’opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux

et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à l’annexe
13-9 et qui sont susceptibles de contenir de l’amiante. S’il a connaissance
d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère
également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. La
définition de zones présentant des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les
investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont
transmis pour analyse.

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne
sont pas accessibles, l’opérateur de repérage émet les réserves correspondantes
et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

2. pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations
dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il
atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante.

Lorsqu’un produit ou matériau est considéré comme étant susceptible de contenir
de l’amiante MPSCA, l’opérateur de repérage ne peut conclure à l’absence
d’amiante sans avoir recours à une analyse.

Les prélèvements doivent être effectués sur toute l’épaisseur pour les flocages,
calorifugeages et faux plafonds.

L’opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés ;
ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont

été prélevés soient précisément identifiés.
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Le repérage des matériaux et produits de la liste A

1. Rechercher la présence des matériaux et produits de la
liste A accessibles sans travaux destructifs ;

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

3. L’opérateur vérifie l'état de conservation de ces matériaux
et produits en remplissant la grille d'évaluation.

Cette grille d'évaluation tient compte notamment de:
l'accessibilité du matériau, 
son degré de dégradation, 
son exposition à des chocs et vibrations.
l'existence de mouvements d'air dans le local.
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Le repérage des matériaux et produits de la liste A

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

• Soit une évaluation périodique de l’état de conservation des
matériaux et produits contenant de l’amiante;

• Soit une mesure d’empoussièrement dans l’air ;
• Soit des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante.
A l’issue du repérage, remettre un rapport au propriétaire

contre accusé de réception.
Lorsque le résultat de l’évaluation de l’état de conservation

conduit aux préconisations, la personne ayant effectué le
repérage des matériaux et produits de la liste A dans un
immeuble bâti transmet une copie du rapport de repérage
au préfet du département du lieu d’implantation de
l’immeuble bâti.
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Evaluation de l’état de conservation des MPCA
L’opérateur de repérage précise l’état de conservation des
MPCA pour chacune de leurs localisations, on les classe en:

1. bon état de conservation .
2. en état dégradé.
Cette évaluation se fait en tenant compte des indicateurs

visuels suivants :
• d’un défaut de la protection du matériau,
• d’un défaut interne au matériau.
• d’un défaut d’accrochage à son support,
• d’une altération due à des actions physiques sur le matériau

ou à l’humidité) :
• ces préconisations peuvent par exemple consister à

conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des
sollicitations mécaniques
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État de conservation de
Flocage – calorifugeage – faux plafond

pour chaque type de matériau ou produit, l’opérateur de
repérage définit autant de zones homogènes que nécessaire
en tenant compte notamment de l'accessibilité du matériau ou
produit, de son degré de dégradation, de son exposition à des
chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements
d'air dans le local.

Pour chaque zone homogène, il renseigne la grille d'évaluation
définie réglementairement.
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Etat de surface et de 
dégradation 

Circulation 
d’air 

Chocs et 
vibrations 

Résultats 

    
    
    

 Produits en mauvais état   3 
    
    

 

Evaluation de l’état de conservation des faux plafonds
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1. Classification des différents degrés d'exposition du 
produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible 
1° Il n'existe pas de système 
spécifique de ventilation, la pièce 
ou la zone homogène évaluée est 
ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans 
un local qui présente une (ou 
plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur 
l'extérieur susceptible(s) de créer 
des situations à forts courants 
d'air, ou 
3° Il existe un système de 
ventilation par insufflation d'air 
dans le local et l'orientation du jet 
d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

1° Il existe un système 
de ventilation par 
insufflation d'air dans 
le local et l'orientation 
du jet est telle que 
celui-ci n'affecte pas 
directement le faux 
plafond contenant de 
l'amiante, ou 
 
2° Il existe un système 
de ventilation avec 
reprise(s) d'air au 
niveau du faux plafond 
(système de ventilation 
à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant 
ni système de 
ventilation spécifique 
dans la pièce ou la zone 
évaluée, ou 
 
2° Il existe dans la 
pièce ou la zone évaluée, 
un système de 
ventilation par 
extraction dont la 
reprise d'air est 
éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 
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2. Classification des différents degrés d'exposition du 
produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit 
aux chocs et vibrations 
sera considérée comme 
forte dans les situations 
où l'activité dans le 
local ou à l'extérieur 
engendre des 
vibrations, ou rend 
possible les chocs 
directs avec le faux 
plafond contenant de 
l'amiante (ex : hall 
industriel, gymnase, 
discothèque...).

L'exposition du produit 
aux chocs et vibrations 
sera considérée comme 
moyenne dans les 
situations où le faux 
plafond contenant de 
l'amiante n'est pas 
exposé aux dommages 
mécaniques mais se 
trouve dans un lieu très 
fréquenté (ex : 
supermarché, piscine, 
théâtre,...).

L'exposition du produit 
aux chocs et vibrations 
sera considérée comme 
faible dans les 
situations où le faux 
plafond contenant de 
l'amiante n'est pas 
exposé aux dommages 
mécaniques, n'est pas 
susceptible d'être 
dégradé par les 
occupants ou se trouve 
dans un local utilisé à 
des activités tertiaires 
passives.
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   Faible 1 
  Faible  Moyen 1 
   Fort 3 
   Faible 1 

 Produits avec dégradation(s) 
locale(s) 

 Moyen  Moyen 1 

   Fort 3 
   Faible 1 
  Fort  Moyen 2 
   Fort 3 
    
    
   Faible 1 

 Produits en bon état   Moyen 1 
   Fort 2 

 

Evaluation de l’état de conservation des faux plafonds
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Etat de dégradation Protection 
physique

Circulations 
d’air

Chocs et 
vibration

s

Résultats

Calorifugeage en 
mauvais état 

3

Evaluation de l’état de conservation des calorifugeages
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    Faible 1 
   Faible  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 1 
  P  Moyen  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 2 

 Calorifugeages avec    Fort 2 
Dégradation(s) locale(s)    Faible 2 

   Faible  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 2 
  NP  Moyen  Moyen 2 
    Fort 3 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 3 
    Fort 3 
     

 

Evaluation de l’état de conservation des calorifugeages 
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    Faible 1 
   Faible  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 1 
  P  Moyen  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 2 

 Calorifugeage en bon état    Fort 2 
    Faible 1 
   Faible  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 1 
  NP  Moyen  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 3 
    Fort 3 

 

Evaluation de l’état de conservation des calorifugeages 
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Etat de surface et de 
dégradation 

Protection 
physique 

Circulations 
d’air 

Chocs et 
vibrations 

Résultats 

     
 Matériau en mauvais état ou    3 

Matériau en décollement     
 

Evaluation de l’état de conservation des flocages
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    Faible 1 
   Faible  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 1 
  P  Moyen  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 2 

 Matériau enduit ou non avec    Fort 2 
Dégradation(s) locale(s)    Faible 2 

   Faible  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 2 
  NP  Moyen  Moyen 2 
    Fort 3 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 3 
    Fort 3 
     

 

Evaluation de l’état de conservation des flocages
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    Faible 1 
   Faible  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 1 
  P  Moyen  Moyen 1 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 2 

 Matériau non enduit non    Fort 2 
 imprégné en bon état    Faible 1 

   Faible  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 1 
  NP  Moyen  Moyen 2 
    Fort 2 
    Faible 2 
   Fort  Moyen 3 
    Fort 3 

 Imprégnation à cœur en 
bon état 

   1 

 

Evaluation de l’état de conservation des flocages
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Critères d’évaluation de l’état de conservation 
des flocages, calorifugeages et faux plafonds 

�S = 1 : Contrôle périodique de l’état de
conservation du produit tous les 3 ans.
�S = 2 : surveillance du niveau d’empoussièrement
dans un délai de 3 mois.
Mesure d’empoussièrement avec comptage des fibres.

< 5 fibres /l= contrôles tous les 3 ans
> 5 f/l = travaux.

�S = 3 : travaux de confinement ou de retrait de
l’amiante à effectuer dans les 36 mois
Confinement : l’isolement de la zone de travail vis-à-
vis de l’environnement extérieur évitant la dispersion
des fibres
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Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

Si le niveau d’empoussièrement mesuré dans l’air est ≤ 5f/l,
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 3 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 > 5f/l, le
propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou
de retrait de l’amiante .

132

Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

Les travaux de retrait ou de confinement 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.

• 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 < 5f/l. Les mesures conservatoires ne
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et
produits concernés par les travaux.
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Obligations des propriétaires
à l’issue des résultats des repérages

Le propriétaire met en œuvre les préconisations :
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 3 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 3 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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Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

• Dans les communes présentant des zones naturellement
amiantifères, il peut être dérogé aux obligations de
mesures d’empoussièrement et, le cas échéant, de travaux
ainsi qu’aux obligations de mesures d’empoussièrement à
l’issue des travaux.

• Pour info : En Corse et en Nouvelle Calédonie des roches
amiantifères affleurent à l’état naturel, ce qui expose les
populations à des risques particuliers. Un rapport de
l’Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) d’octobre
2010 évoque des situations alarmantes, comme celle du
village corse de Murato où « la concentration massique en
fibres trémolitiques est 40 fois plus élevée à l’intérieur
des habitations »
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Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

• Par dérogation le délai d’achèvement des travaux peut, à la
demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux
concernant les IGH et les ERP, classés de la 1ére à la
3ème catégorie, lorsque les matériaux et produits de la
liste A contenant de l’amiante y ont été utilisés à des fins
de traitement généralisé.

• 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 27 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.
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Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

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

• 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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Obligations des propriétaires 
à l’issue des résultats des repérages 

I. – A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux et produits de la liste A, le propriétaire fait
procéder avant toute restitution des locaux traités, à un
examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait
également procéder, à une mesure du niveau
d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du
dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou
égal à cinq fibres par litre.

L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les
résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire
contre accusé de réception.

138

Obligations des propriétaires à l’issue des résultats des 
repérages

II. – Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante,
il est procédé à une évaluation périodique de l’état de
conservation de ces matériaux et produits résiduels, dans
un délai maximal de trois ans à compter de la date à
laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion
de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son
usage.

III. – Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux ou produits de la liste B contenant de l’amiante
sont effectués à l’intérieur de bâtiments occupés ou
fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute
restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la
mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air .
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Information de préfet

• Le propriétaire informe le préfet du
département du lieu d’implantation de
l’immeuble concerné, dans un délai de 2 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 12 mois, des travaux à
réaliser et de l’échéancier proposé.
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Le repérage des matériaux et produits 
de la liste B

1. Rechercher la présence des matériaux et produits de la
liste B accessibles sans travaux destructifs ;

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

3. Evaluer l’état de conservation des matériaux et produits
contenant de l’amiante et leur risque de dégradation lié à
leur environnement.

Si l’état de certains matériaux ou produits contenant de l’amiante
est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le
rapport de repérage émet des recommandations de gestion
adaptées aux besoins de protection des personnes.
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Sondages 

Suite à une inspection visuelle et, le cas échéant, suite à une
investigation approfondie, l’opérateur de repérage réalise des
sondages sur les matériaux et produits susceptibles de contenir
de l’amiante afin d’en vérifier l’homogénéité et l’étendue.
Le sondage est effectué dans le respect des prescriptions
réglementaires en vigueur et dans des conditions conduisant à
une pollution des lieux la plus réduite possible.
Une brumisation ou une imprégnation des matériaux ou produits
à sonder est éventuellement pratiquée à l'endroit du sondage.
Le secteur où a été effectué le sondage est stabilisé après
intervention.
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Matériel de sondage

Le matériel de sondage est adapté à l'opération à réaliser. Il
doit également générer le minimum de poussières.

Par exemple, les instruments à rotation rapide sont à proscrire.
Il peut être utile de recourir à des procédés d'aspiration.

Pour chacun des sondages, il est utilisé des gants à usage unique
et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer
tout risque de contamination croisée. Les outils utilisés pour les
sondages 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.
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Sondage sur MPSCA

Dans le cadre des missions «DTA» et «Vente», les sondages
concernent les matériaux et produits cités dans le programme
de repérage propre à chaque mission.
Les sondages sur les flocages, calorifugeages et faux plafonds
doivent être réalisés sur toute l’épaisseur du composant y
compris les enveloppes ;
les sondages sur les autres matériaux ou produits concernent
uniquement la partie accessible du composant de la construction.
Dans le cadre d’une mission «Démolition», les sondages doivent
être réalisés dans toute l’épaisseur de la partie du composant
concerné, en distinguant chaque couche rencontrée.
Dans le cadre d’une mission «Travaux», les sondages doivent
être réalisés dans toutes les couches du matériau ou produit
pouvant être affectées par les travaux projetés.
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Traçabilité des sondages

Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur
comptabilité, les sondages peuvent être repérés sur le schéma
de repérage.

En cas d'accord spécifique entre le Donneur d'Ordre et
l'Opérateur de repérage, les sondages peuvent également faire
l'objet d'une signalisation in situ par la pose d'une marque ou
d'une étiquette permettant le recoupement ultérieur des
données.

Ils peuvent également faire l’objet d’un reportage
photographique permettant de situer l’environnement proche du
sondage.
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Prélèvement d’échantillon d’amiante
stratégie d’échantillonnage

En fonction de sa stratégie d’échantillonnage, l’opérateur choisit les
échantillons à envoyer à un laboratoire qui pratiquera des analyses sous
accréditation COFRAC ou équivalent, dans le cas des missions
réglementaires et notamment mission «DTA», «vente», «DT» et «avant
démolition».
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Sondages et prélèvements
Tableau A1 – NFX 46-020

La colonne IV «prélèvements pour analyse» précise les critères
de choix des prélèvements à réaliser et à transmettre au
laboratoire pour analyse.
• Certains produits, notamment en fibres-ciment, possèdent une
identification permettant de savoir si la fibre utilisée était ou
n'était pas de l'amiante : «NT» (sans amiante) ou «AT» (avec
amiante) . En l'absence de marquage, il convient de considérer le
matériau ou produit comme contenant de l'amiante en fonction
des informations dont l’opérateur de repérage dispose par
ailleurs, ou devant être analysé.
• 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, clapet coupe-
feu, etc.).
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Méthodologie de prélèvement des MPCA

1. Mettre ses EPI : tenue à usage unique (avec capuche, serre
poignées et chevilles), gants, masque à poussières FFP3, sur

chaussures.

2. Humidifié le support avant et après travaux pour éviter la
volatilité du matériau.

3. Utiliser un matériel propre pour éviter les contaminations
et manuel ou électrique à vitesse de rotation lente (couteau,
vrille) afin de générer le minimum de poussières, avoir à
disposition un chiffon humide pour le nettoyage des outils.

4. Extraire le matériau sur la totalité de l’épaisseur (environ 2
cm2).
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Quantité prélevée

L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description
macroscopique, une analyse et une contre-analyse.

lorsque l’échantillon contient un matériau multicouche, le
laboratoire doit s’assurer que la demande précise la ou les
couches à analyser.

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.
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Technique de prélèvement

150

5. Conditionnement et acheminement
Le conditionnement individuel et sous double emballage étanche
à l’air (sacs plastifiés ou tubes fermés) est réalisé sur site. Le
transport des échantillons doit être réalisé en conformité avec
la réglementation.
6. 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.
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur
comptabilité, les prélèvements sont repérés sur le schéma de
repérage.
Son identification est portée de manière indélébile sur
l’emballage comprenant (adresse et nom du client, localisation,
numéro de prélèvement alphanumérique, nature du produit, date
et nom de l’opérateur, nom du laboratoire)
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7. Fiche d’accompagnement

La fiche d'accompagnement transmise au laboratoire est conçue
comme un document de liaison entre l’opérateur de repérage et
l'analyste. Elle comprend au minimum les informations suivantes :
— le nombre total d’échantillons livrés ;
— la liste des échantillons identifiés individuellement par un code
alphanumérique ;
— le numéro du dossier ou le numéro de la commande ;
— le nom et adresse du demandeur de l’analyse et de l’auteur du
prélèvement ;
— la date du prélèvement et la date de l’envoi ;
— lorsque l’échantillon contient un matériau multicouche, la
définition du matériau (texture, couleur) ainsi que sa description
par couche ;
— le cas échéant, la nature du produit utilisé pour la brumisation ;
— et toute autre exigence réglementaire.
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8. Déchets

Les équipements de protection individuels seront emballés dans
un sac à déchets grand vrac, à double ensachage former par col
de cygne et évacuer dans un lieu approprié au traitement de ce
type de déchets.
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Analyse au laboratoire
- examen visuel de chaque échantillon, qui doit conduire à une description
détaillée de la nature de l’échantillon et à la constatation de la présence ou
non de fibres visibles ;
- examen à la loupe binoculaire ou microscope optique, de manière à repérer
les produits composant l’échantillon susceptibles de contenir de l’amiante et
de les prélever en vue de leur analyse ;
- préparation de l’échantillon adapté au type d’échantillon et à sa nature,
selon un mode opératoire écrit.
Les étapes précédentes doivent être menées en adoptant toutes les
précautions nécessaires pour éviter une contamination du local et une
exposition du personnel conformément au code du travail.
Le laboratoire doit rédiger un rapport d’essai qui fait apparaître, outre les
informations conformes aux exigences de l’accréditation, les éléments
suivants :
- la description de l’échantillon reçu, après examen initial ;
- le nombre de préparations ;
- la variété minéralogique des fibres d’amiante observées.
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Rapport d’analyse

Il comprend au moins les éléments suivants :
– la référence des échantillons ;
– la méthode d’analyse (principe et référence) ;
– le nombre de fibres comptées sur le nombre d’ouvertures
de grille lues ;
– la surface d’ouverture de grille ;
– la sensibilité d’analyse ;
– l’incertitude sur le comptage ;
– toute réserve, si les conditions de réception de l’échantillon
sont de nature à altérer les résultats de l’analyse ;
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Vérification des rapports d’essais de laboratoires

L’opérateur de repérage vérifie dans un premier temps :

• Que chaque analyse de couche a été réalisée sous
accréditation dans le cas des missions réglementaires, et
notamment mission «DTA», «Vente», «DT» et «démolition» ;

• Chaque analyse de prélèvement non réalisée par couche doit
être justifiée par le laboratoire.

• Chaque analyse de prélèvement réalisée hors accréditation
COFRAC doit être justifiée par le laboratoire.
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Vérification des rapports d’essais de laboratoires
— la cohérence entre la description de l’échantillon présentée dans
le rapport du laboratoire et les informations en sa possession
relatives au prélèvement ;
— le nombre de résultats par rapport au nombre d’échantillons et
de couches suivant la demande du prescripteur ;
— dans le cas des couches déclarées comme non fibreuses par le
laboratoire, si les résultats de la recherche d’amiante en
microscopie optique sont négatifs, que le laboratoire a procédé à
une analyse complémentaire en microscopie électronique. Le choix
de la méthode reste de la responsabilité du laboratoire ;
— la présence de réserves formulées par le laboratoire suite à des
travaux d’essai non conformes.
L’opérateur de repérage vérifie la cohérence entre les résultats
fournis par le laboratoire et les informations recueillies lors des
étapes préalables de la mission de repérage. En cas de doute, il
procède à des investigations complémentaires.

160

Programme de repérage avant démolition des Bâtiments

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.

Article L1334-13 du Code de la Santé Publique (CSP) ; 
Article R-1334-14 à 29 du CSP ; 
Arrêté du 2 janvier 2002 . 
Arrêté du 22 août 2002 ; 
Norme NF X 46-020.
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011: Annexe 13-9 : Liste C
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Annexe 13.9 : liste C

162

Annexe 13.9 : liste C
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Annexe 13.9 : liste C

164

Mission de repérage des MPCA avant démolition
Ce repérage consiste à identifier et localiser les matériaux et

produits contenant de l’amiante de la liste C incorporés ou faisant
indissociablement corps avec l’immeuble à démolir.

L’opérateur de repérage et le donneur d’ordre (le propriétaire ou
son mandataire) finalisent ensemble le plan de prévention relatif à
l’opération de recherche des matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante, tenant compte notamment des modalités d’accès aux
locaux.

Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et
enlèvement des mobiliers, de manière que tous les composants
soient accessibles.

Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant
l’évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d’émission
de fibres. Dans ce cas, l’opérateur effectuant le repérage doit
être le même pour les différentes phases. Il veille alors à la
cohérence des différentes recherches et au récolement de
l’ensemble des résultats.
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AVANT DEMOLITION  : Modalités de repérage

Dans un premier temps, l’opérateur de repérage recherche et
constate de visu la présence de matériaux et produits qui
correspondent aux composants ou parties de composants listés
dans le tableau de repérage et qui sont susceptibles de contenir
de l’amiante. S’il a connaissance d’autres produits ou matériaux
réputés contenir de l’amiante, il les repère également.

L’inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut
nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers.

Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :
- les plénums doivent être inspectés ;
- les gaines techniques doivent être contrôlées ;
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et

joints de la cloison, réservations) ;
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons

devront être sondés ou démontés s’il y a présomption de présence
de matériaux contenant de l’amiante.

166

AVANT DEMOLITION  : Modalités de repérage

Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être
justifiés, certaines parties d’ouvrages ne sont pas
accessibles avant que la démolition ne commence,
l’opérateur de repérage émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations
complémentaires qui devront être réalisées entre les
différentes étapes de la démolition.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui
composent le bâtiment. La définition de zones présentant
des similitudes d’ouvrage permet d’optimiser les
investigations à conduire en réduisant le nombre de
prélèvements qui sont transmis pour analyse.
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CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DEVANT ÊTRE 
INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE “AMIANTE”.

B. - Consignes générales de sécurité (relatives à la gestion des
déchets contenant de l’amiante)
Élimination des déchets connexes
Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que
les équipements de protection, les déchets de matériels
(filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage
sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite
pour les matériaux à fort risque de libération de fibres
d’amiante.

168

Intervention du représentant de l’Etat dans 
le département.

Prescription de mise en œuvre des obligations
En cas d’inobservation des obligations :
• De repérage ,
• De réalisation de mesures d’empoussièrement,
• De surveillance de l’état de conservation des matériaux,
• De mise en œuvre de mesures conservatoires,
• De réalisation de travaux de retrait ou de confinement
• De transmission d’information.

le préfet peut prescrire au propriétaire de tout ou partie d’un
immeuble collectif d’habitation ou d’un autre immeuble de
mettre en œuvre ces obligations dans des délais qu’il fixe.
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Mission d’expertise préfectorale

I. le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du
propriétaire de l’immeuble, d’une expertise ayant pour
objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en
œuvre au titre des obligations de repérage sont adaptées
et de déterminer les éventuelles mesures
complémentaires nécessaires.

Cette expertise est effectuée par un organisme expert
indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le

préfet et avec le directeur général de l’agence régionale
de santé.
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Mission d’expertise préfectorale

II. – L’expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :
• La vérification du respect des obligations de repérage, de

surveillance et de mesures d’empoussièrement ;
• La vérification de la conformité à la réglementation des rapports

et des documents constitués ;
• La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre

des éventuelles mesures conservatoires ;
• L’évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas

échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;
• L’évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux

proposés ;
• L’émission de recommandations relatives notamment à :
a) La réalisation de repérages ou de mesures d’empoussièrement

complémentaires ;
b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.
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Rapport annuel d’activité

Le rapport annuel d’activité, adressé au préfet du département
du lieu des prestations effectuées, comprend le tableau
présenté ci-joint.
Dans ce tableau, le nombre d’établissements ou de logements
ayant fait l’objet d’une mission de recherche ou d’évaluation de
l’état de conservation de matériaux ou produits contenant de
l’amiante doit être indiqué dans les cases correspondantes.

Lorsqu’un immeuble collectif d’habitation fait l’objet d’une
mission de repérage, le nombre de logements est reporté dans
le tableau, ainsi que les parties communes (par exemple, pour
une copropriété, on comptera une « partie commune » et autant
de « logements » qu’il y a de logements).

172
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Le contrôle de l’empoussièrement

Le contrôle de l’empoussièrement dans les immeubles bâtis est
effectué conformément à :
la norme NFX 43-050 relative à la détermination de la
concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique
à transmission MET (méthode indirecte).

Le niveau résiduel d’empoussièrement
Le niveau résiduel d’empoussièrement autorisé dans les

bâtiments est actuellement de 5 fibres d’amiante par litre
d’air.

Cette valeur avait été définie sur la base du bruit de fond de la
pollution mesuré en région parisienne dans les années 70.

Or celui-ci était passé à 0, 47 fibres au début des années 90.
Cette diminution d’un facteur 10 rend une réactualisation

incontournable , mais on a gardé 5f/l.
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Mesure de la concentration en fibres dans l’air
la microscopie optique à contraste de phase (MOCP)

pour le contrôle d’exposition professionnelle par rapport à la
valeur limite d’exposition fixée à 0,1 fibre par centimètre
cube d’air en moyenne sur 1 heure, dans le cadre de la
réglementation du travail. Cette technique est en particulier
mise en œuvre pour les contrôles réalisés en cours de
chantier aux postes de travail ou dans le compartiment du
tunnel d’accès à la zone dans lequel les opérateurs retirent
leur protection respiratoire.

la norme AFNOR XP X 43-269 de mars 2002 « Qualité de
l’air – Air des lieux de travail - Détermination de la
concentration du nombre de fibres par microscopie optique en
contraste de phase - Méthode du filtre à membrane »,
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Mesure de la concentration en fibres dans l’air
la microscopie électronique à transmission analytique (META)

Dans le cadre des réglementations du Travail d’une part
(obligation pour l’employeur) en fin de travaux de retrait ou
de confinement de matériaux friables, avant de démanteler
l’enceinte de confinement.
et de la Santé publique d’autre part lors d’un diagnostic (c’est
une obligation pour le propriétaire du bâtiment et la mesure
est réalisée par un laboratoire agréé par le ministère de la
Santé) ou encore, s’il y a eu des travaux, avant réoccupation
des locaux.

Le microscope électronique à transmission (META) permet à
la fois de dénombrer les fibres collectées lors d’un
prélèvement d’atmosphère et de vérifier la nature des fibres
observées.

176
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Question
Quelles sont les différentes méthodes de mesure des niveaux
d’empoussièrement dans l’air?
Réponse :
Dans les années 70, un consensus des hygiénistes a retenu la méthode
d’analyse en microscopie optique à contraste de phase (MOCP) pour le
contrôle du niveau d’exposition en milieu professionnel, les études de
cohorte étant par ailleurs faites par cette méthode. La MOCP est la
technique utilisée aujourd’hui pour le contrôle de la valeur limite
d’exposition professionnelle (VLEP) à l’amiante.
Toutefois, elle ne permet pas de distinguer les fibres d’amiante des autres
fibres et de compter les fibres de diamètre inférieur à 0,2 µm.
Les pouvoirs publics souhaitent aujourd’hui améliorer la sensibilité de la
méthode d’analyse en recourant, pour le milieu professionnel, à la
microscopie électronique à transmission analytique (META) qui présente
notamment l’avantage d’identifier les fibres fines d’amiante (FFA). Elle
permet surtout de vérifier si les fibres observées sont des fibres
d’amiante.

180

Question
Y-a-t-il des différences significatives de niveau
d’empoussièrement en fonction des matériaux et des
techniques de retrait associés ?

Réponse :
Certains matériaux, comme les flocages et les plâtres
amiantés, montrent par nature une émissivité importante.
De plus, lorsque des techniques agressives (telles que le
ponçage, burinage ou très haute pression – THP -) sont
utilisées, y compris sur des matériaux initialement
fortement liés comme des mortiers - colles ou peintures, les
niveaux d’empoussièrement mesurés sont également élevés.
C’est la raison pour laquelle le choix de la technique de
retrait est important et doit privilégier celle qui est la moins
émissive.
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Pré-rapport et supplément au rapport

Si le repérage des MPCA avant réalisation de travaux
ou avant démolition nécessite des investigations
approfondies complémentaires dans le cadre de la
mission de l’opérateur de repérage, il s’agit d’un «pré-
rapport» et non d’un «rapport».
Les amendements de fond à un rapport de mission de
repérage, après son émission, doivent exclusivement
faire l'objet d'un nouveau document ou d'un transfert
de données, portant la mention : «Supplément au
rapport de mission de repérage référencé……, «numéro
de série», etc.»

182

Contenu du rapport

Eléments figurant en tête de rapport et identification
Sommaire du rapport
Les conclusions
Les conclusions du rapport
Les conclusions du pré-rapport
Locaux ou parties de locaux non visités
Conditions de réalisation du repérage
Résultats détaillés du repérage
Annexes au rapport
Fiche d’identification et de cotation des prélèvements
Plans et croquis
Rapports d’essais de laboratoire
États de conservation des matériaux et produits
Autres documents
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Le titre du rapport

•Rapport de mission de repérage des flocages,
calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante
à intégrer au dossier technique;
•Rapport de mission de repérage des MPCA à intégrer
au DTA ;
•Rapport de mission de repérage des MPCA pour
l’établissement du constat établi à l’occasion de la
vente d’un immeuble bâti ;
•Rapport de mission de repérage des MPCA avant
réalisation de travaux;

184

Les conclusions
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport,
�il n’a pas été repéré de MPSCA ;
�il a été repéré des MPSCA : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante;
�il a été repéré des MPSCA pour lesquels des sondages et/ou prélèvements
doivent être effectués» et lister alors, les MPSCA, leur localisation et les
raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de conclure ;
�il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante ;
établir alors la liste des matériaux et produits contenant effectivement de
l’amiante et leur localisation.

Préciser pour chaque matériau ou produit :
- après analyse ;
-sur décision de l’opérateur de repérage.

Le cas échéant, les conséquences en terme d’obligations réglementaires
doivent être précisées dans les conclusions du rapport.
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Les conclusions du pré-rapport

Si un pré-rapport est rédigé, les conclusions du pré-
rapport de mission de repérage sont exprimées selon
l’une ou plusieurs des formules précédemment citées
en ajoutant la conclusion suivante :
�La mission décrite sur la page de couverture du
rapport n’a pu être menée à son terme : il y a lieu
de réaliser des investigations approfondies.
Ces investigations approfondies doivent être définies
et listées de façon précise (nombre, localisation, etc.).
À l’issue de ces investigations, des sondages et
prélèvements complémentaires pourront être réalisés.
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Résultats détaillés du repérage

Résultats du repérage des MPCA en fonction du type de mission
et des spécifications appropriées :
— la liste des MPCA, sur décision de l’opérateur avec l’indication
des éléments qui ont permis de conclure à la présence d’amiante
;
— la liste des MPCA après analyse ;
— la liste des MPSCA, mais n’en contenant pas après analyse ;
— la liste actualisée (par le dernier rapport émis) des locaux et
parties de l'immeuble bâti qui n’ont pu être visités dans le cadre
d’un repérage réglementaire;
NOTE Dans le cas d’une démolition, tous les locaux et parties de
l’immeuble sont impérativement inspectés.
— la liste actualisée (par le dernier rapport émis) des locaux et
parties de l'immeuble bâti, affectés par les travaux prévus,
visités et non visités.
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- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des 
locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n’ont 
pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

190

Identification des MPCA

l’identification du matériau doit être faite de manière unique dans
tout le rapport (correspondance sans ambiguïté entre légende du plan
ou croquis et liste des matériaux et produits contenant de l’amiante),
et les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels
l’opérateur n’a pu conclure à la présence ou à l’absence d’amiante.
Il peut être joint, le cas échéant, une ou plusieurs photos
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localisation des sondages (éventuellement) ;

localisation des prélèvements :
dissocier les sondages des prélèvements ;
Il peut être joint, le cas échéant, une photo associée dans un dossier
de repérage photographique, reprenant les mêmes codifications
«état» (ou indication de présence d‘amiante) :

Pour chaque matériau ou produit figurant dans le programme de
repérage, le plan ou croquis, ou sa légende, doit permettre d’identifier
s’il contient de l’amiante, ou s’il est susceptible d’en contenir et le cas
échéant si il n’en contient pas.
légende du plan ou croquis.
Lorsque des signes graphiques sont portés sur les plans (ou croquis),
ils doivent être communs à l’ensemble des plans (ou des croquis).
Soit l’ensemble des signes utilisés est rassemblé dans un tableau
récapitulatif joint en tête de la liasse de plans et croquis, soit chacun
des signes est traduit en clair sur chacune des pages où il est utilisé.
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Cartographie du repérage  
Xp x46-023

194

Contenu minimum du rapport 
Avant démolition

Le rapport de repérage mentionne :
- La date d’exécution du repérage ;
- L’identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé

le repérage et commanditaire du repérage) ;
- La dénomination des l’immeubles concernés avec toutes les

indications utiles permettant leur identification ;
- Les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive

des locaux visités et, le cas échéant, la liste exhaustive des locaux
qui n’ont pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;

- La liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au
programme défini en annexe 1 du présent arrêté ; (cf : voir liste en
annexe)

- Les résultats et rapports d’analyse des prélèvements transmis à un
laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements ;

- Les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant
de l’amiante.
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Dossier Technique Amiante (DTA) 

L’objet de la mission est l’établissement d’un rapport
de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante destiné à être intégré dans le dossier technique
amiante de l'immeuble.

Le dossier technique “Amiante est établi sur la base d’un
repérage portant sur les matériaux et produits
accessibles sans travaux destructifs .

Il n’est pas suffisant en cas de travaux ou démolition. Il est
réalisé suivant nos conditions particulières et générales
de vente et d’exécution.

196

Contenu du Dossier Technique Amiante (DTA) 

1. Les rapports de repérage des matériaux et produits des
listes A et B 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 contenant de l’amiante et des mesures
conservatoires mises en œuvre ;

3. 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 ;

4. Une fiche récapitulative.
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La fiche récapitulative comprend :
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des

matériaux et produits .

- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à
l’évaluation de l’état de conservation des flocages,
calorifugeages et faux plafonds, conformément aux
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié ;

- la liste des matériaux et produits contenant de l’amiante et
leur localisation précise ;

- l’état de conservation des flocages, calorifugeages et faux
plafonds, .

198

La fiche récapitulative (suite)
- le cas échéant, l’état de conservation des produits et

matériaux contenant de l’amiante, autres que ceux
mentionnés au précédent alinéa, évalué selon les
prescriptions figurant à l’annexe I du présent arrêté ;

- les mesures préconisées par l’opérateur de repérage
lorsque des matériaux ou produits dégradés ont été
repérés ;

- les consignes générales de sécurité.

La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été
réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou
produits contenant de l’amiante.
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Dossier Technique Amiante (DTA) 
I. – Les propriétaires des parties communes d’habitation et

bâtiments autre que d’habitation constituent et conservent un
DTA 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 ;

• 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.
Le DTA est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments

relatifs aux MPCA découverts à l’occasion de travaux ou
d’opérations d’entretien.

200

Dossier Technique Amiante (DTA)
Communication du DTA

II. – 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 ;

• Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances
suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs
attributions respectives :

a) Agents ou services
b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
c) Inspecteurs d’hygiène et sécurité
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Dossier Technique Amiante (DTA)
Communication du DTA (suite)

d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics ;

e) Agents du ministère chargé de la construction .
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
g) Personnes chargées de l’inspection des installations classées et des

installations nucléaires de base .
h) Commission consultative départementale de sécurité et

d’accessibilité ;
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux

dans l’immeuble bâti.
Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C

contenant de l’amiante est communiqué à toute personne physique
ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de
démolition dans l’immeuble.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du
dossier à ces personnes.
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Dossier Technique Amiante (DTA)
La fiche récapitulative

III. – La fiche récapitulative du DTA 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. Elle mentionne les informations suivantes :

- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses 
mises à jour ;

- l’identification de l’immeuble pour lequel le dossier 
technique amiante est constitué ;

- les coordonnées de la personne qui détient le dossier 
technique amiante ;

- les modalités de consultation du dossier technique amiante ;
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Fiche de communication de DTA

204

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ DEVANT ÊTRE 
INTÉGRÉES AU DOSSIER TECHNIQUE “AMIANTE”.

Ces consignes doivent également être portées à connaissance de
toute personne susceptible d’intervenir sur ou à proximité des
matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité
définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou
le gestionnaire) de l’immeuble concerné doit l’adapter pour tenir
compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions
d’occupation. Lorsque des travaux sont programmés, les consignes
générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations
réglementaires existantes en matière de prévention des risques
pour la santé et la sécurité des travailleurs. Les consignes
générales de sécurité données ci-après correspondent à des
matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc
de veiller au bon état des matériaux et produits contenant de
l’amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations
d’usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent faire
l’objet d’une expertise par un opérateur qualifié, selon les critères
fournis en annexe I du présent arrêté.
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I. – Les repérages des flocages, calorifugeages et faux
plafonds réalisés avant février 2012 tiennent lieu du
repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par
les articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans
leur rédaction issue du décret de 3 juin 2011.

Dispositions transitoires et finales
Anciens repérages
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II. – Les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un 
repérage avant février 2012 font l’objet d’un repérage 

complémentaire effectué :
1. Pour la réalisation de l’état mentionnant la présence ou

l’absence de produits contenant de l’amiante, lors de la
prochaine vente ;

2. En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A
à la date d’entrée en vigueur du présent décret février
2012, en même temps que la prochaine évaluation de leur
état de conservation ;

3. Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre
gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une
sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au
plus tard dans les neuf ans à compter de février 2012.
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Les dossiers techniques constitués avant février 2012
tiennent lieu du « dossier amiante – parties privatives ».

Ils devront toutefois être mis à jour en cas de découverte
d’autres matériaux de la liste A ainsi qu’en cas de travaux
sur les matériaux repérés.

Les « dossiers techniques amiante » devront être mis à jour .
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Dispositions transitoires et finales

Les personnes qui réalisent les repérages ainsi que
l’évaluation périodique de l’état de conservation et
l’examen visuel adressent aux ministres chargés de la
construction et de la santé un rapport annuel d’activité.
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Dispositions transitoires et finales
Achèvement des travaux

I. Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans les délais de
prorogation accordés par le préfet avant février 2012, le
propriétaire d’un immeuble de grande hauteur ou d’un
établissement recevant du public classé de la première à
la troisième catégorie, peut demander au préfet, dans un
délai de deux mois à compter de 03 juin 2011, un délai
supplémentaire d’achèvement de ces travaux. L’accusé de
réception du préfet vaut autorisation temporaire des
travaux pendant le délai d’instruction du dossier.
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Désamiantage et 
Confinement
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Les techniques de désamiantage, de confinement et 
des travaux sous confinement.

212

Confinement : l’isolement de la zone de travail vis-à-
vis de l’environnement extérieur évitant la
dispersion des fibres ;

Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels
que encoffrement, doublage, fixation par
revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de
conserver, de manière étanche, l’amiante en place et
les matériaux en contenant afin d’éviter la
dispersion de fibres d’amiante dans l’atmosphère
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Planning de l’opération
Le planning de l’opération prend en compte :
• un délai suffisant pour permettre la préparation technique de
l’intervention de l’entreprise qui traite les MCA et la rédaction du
PRC. Ce délai est de un mois au minimum .
• le délai d’obtention de l’avis du médecin du travail ainsi que de celui
du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel sur le PRC,
• le délai de un mois entre la date de transmission du PRC aux
organismes et la date effective du début des premiers travaux
préparatoires,
• la préparation logistique du chantier,
• l’obtention du certificat d’acceptation préalable des déchets
• les délais d’analyse des différents prélèvements réalisés avant,
pendant et après les travaux.
Deux mois peuvent être nécessaires pour cette phase de préparation.
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Choix des entreprises certifiées pour les travaux
L’entreprise doit démontrer sa capacité à établir un plan de retrait ou de
confinement PRC. Pour cela, elle doit préciser, dans le mode opératoire, les
critères de détermination des mesures préventives en matière de :
– protections collectives et individuelles ;
– décontamination des travailleurs ;
– contrôles des accès, signalétique et balisage de la zone à traiter ;
– secours des personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours
extérieurs ;
– contrôles et analyses des niveaux d’empoussièrement ;
– gestion et élimination des déchets ;
– repli des installations et restitution du site (décontamination le cas échéant du
petit outillage, matériels, matériaux), en justifiant ces critères par rapport aux
éléments susceptibles d’être identifiés dans le cadre de l’évaluation des risques.
Le choix des protections collectives et individuelles ainsi que les dispositifs
destinés à la décontamination des travailleurs doivent tenir compte, en
particulier, du respect de la valeur limite fixée à l’article R. 231-59-7 du code du
travail.
(arrêté du 22 février 2007).
NF X 46-010: Octobre 2004 Amiante friable Qualification des entreprises réalisant des travaux
de traitement de l'amiante friable — Référentiel technique
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Question
Compte tenu de la suppression de la dualité de notion friable/non friable, comment
seront certifiées les entreprises de désamiantage ?
Réponse :
La certification se fera sur la base d’une norme unique (révision de la norme NF 46-
010) et concernera l’ensemble des entreprises qui effectuent des travaux de retrait
et de confinement d’amiante.
La certification aura pour périmètre l’activité réelle de l’entreprise telle que définie
dans le document unique. Ainsi, un poseur de sol (solier) sera audité sur sa maîtrise
des processus d’enlèvement de dalles, colles et moquettes. Un retrait de flocage ou un
retrait de calorifugeage ne relevant pas de son activité, il ne sera pas audité sur ce
type de processus.
L’effet mécanique de ce dispositif sera d’élargir notablement le nombre de
professionnels maîtrisant la mise en œuvre des techniques de retrait de matériaux
contenant de l’amiante intrinsèque à leurs activités.
Les maîtres d’ouvrage trouveront donc en conséquence des professionnels compétents
en fonction de la nature des travaux qu’ils ont à réaliser.
Les évolutions d’activité de l’entreprise seront intégrées avec souplesse puisqu’il
suffira de prendre en compte une nouvelle activité (par exemple : retrait de cloisons)
par un audit complémentaire et non par une nouvelle démarche de certification.
A l’inverse aujourd’hui, une entreprise certifiée uniquement friable ou non friable,
souhaitant étendre son activité, est contrainte à engager une démarche complète de
certification.
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Le plan de retrait ou de 
confinement (PRC)
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le PRC comprend les cinq points suivants :
a) la nature et la durée probable des travaux,
b) le lieu où les travaux sont effectués,
c) les méthodes mises en œuvre,
d) les caractéristiques des équipements utilisés pour la
protection et la décontamination des personnes qui se
trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité,
e) la fréquence et la modalité des contrôles.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)
Le plan de retrait ou de confinement est le document de base de tout
chantier de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante
(MCA) Il est établi par l’entreprise qui réalise les travaux.
Un mois avant le début des travaux, le PRC est soumis à l’avis :
• Du médecin du travail, Du CHSCT ou aux délégués du personnel .
le PRC est soumis à l’accord : De l’inspection du travail, Des services de
prévention de la ‘‘sécu’’, De l’OPPBTP (si l’entreprise est du secteur

‘‘bâtiment’’.
l’entreprise qui effectue les travaux décrit avec précision dans ce
PRC, l’ensemble des mesures qu’elle a arrêté afin :
• de supprimer ou réduire, au niveau le plus bas possible, l’émission et
la dispersion de fibres d’amiante pendant les travaux,
• d’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de
travaux,
• d’assurer les protections collectives et individuelles des travailleurs
intervenants pour l’ensemble des risques,
• de garantir l’absence de pollution résiduelle après travaux.
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Le PRC doit permettre :
• au médecin du travail de l’entreprise de se prononcer sur le choix des EPI,
les durées de port prévus, les durées des pauses de récupération lors du
cycle de travail envisagé, et d’adapter la surveillance médicale de chaque
salarié de l’entreprise qui effectue le traitement à la nature du chantier et
aux contraintes prévisibles (chaleur, postures, etc.),
• au CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel de formuler un avis
relatif à la prévention de tous les risques et aux conditions de travail sur le
chantier concerné,
• au responsable de l’entreprise traitant les MCA d’établir les notices
d’information destinées aux salariés.
Le PRC est soumis à l’avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués
du personnel et transmis, un mois au minimum avant la date de démarrage du
chantier, à l’inspection du travail, aux agents des organismes de Sécurité
sociale (CRAM ou CGSS) du lieu où se déroule le chantier et, s’il s’agit d’une
opération de bâtiment, à l’OPPBTP. Les avis du médecin du travail et du
CHSCT sont également transmis à l’inspection du travail dès qu’ils sont
disponibles.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

Page de garde
Cette page, à l’en-tête de l’entreprise qui fait les travaux,
indique au minimum les informations suivantes :
• Date d’émission.
• Titre général : plan de retrait, de confinement, etc.
• Nature du matériau : flocage, amiante-ciment, etc.
• Certificat de qualification si obligatoire (pour les MCA
friables) : date d’obtention et durée de validité.
• Nom du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre.
• Adresse exacte du chantier.
• Avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des
délégués du personnel, si disponible.
• Date prévisionnelle d’arrivée de l’entreprise sur le chantier.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

1. Renseignements administratifs
• Entreprise traitant les MCA : noms du représentant légal,
du représentant sur le chantier (conducteur de travaux, chef
d’équipe, par exemple), adresse précise, téléphone, télécopie.
• Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, coordonnateur,
laboratoire réalisant les mesures : adresse, téléphone,
télécopie, nom de la personne suivant le chantier.
• Éventuels sous-traitants réalisant notamment les travaux
préparatoires (échafaudeur, électricien, etc.).
• Liste et adresse des organismes officiels et du ou des
médecins du travail des différentes entreprises qui doivent
intervenir.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)
2. Renseignements généraux concernant le chantier
• Situation du chantier dans son environnement (ex : magasin dans une galerie
commerciale, etc.).
• Nature des travaux :
- traitement des MCA prévu : retrait et/ou confinement, type de méthode de
confinement de MCA,
- type d’amiante (si connu) : crocidolite, chrysotile, etc.
• Liste des travaux préliminaires ou préparatoires auxquels participent d’éventuels
sous-traitants.
• Planning prévisionnel des travaux : date du début des travaux, durée probable du
chantier (par zone si le chantier en prévoit plusieurs).
• Personnel : effectif, désignation des postes de travail.
• Horaire journalier de travail, durée de port continu des EPI, organisation des phases
de travail.
• Filière d’élimination des déchets : choix de la filière, centre d’élimination, classe.
• Contraintes spécifiques au chantier : maintien d’une activité (personnes, machines,
etc.) à proximité, contraintes thermiques (chaleur, froid), contraintes incendie (ERP,
IGH), intervention des premiers secours, réalisation du chantier en plusieurs phases,
réseaux de climatisation, de chauffage, etc., travaux en hauteur.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

3. Préalables à l’établissement du PRC
• Analyse des risques : cette analyse doit intégrer les risques
liés à l’amiante au cours de toutes les phases du chantier, de
la préparation à la restitution, ainsi que tous les risques
inhérents à l’activité dans les locaux (électricité, gaz, vapeur,
incendie, machines, etc.), à la nature des travaux (hauteur,
etc.), à l’utilisation de produits classés dangereux (toxiques,
inflammables, etc.) et aux procédés et méthodes employés
(haute pression, CO2, etc.).

• Mesures de pollution avant l’intervention de l’entreprise (si
disponibles).
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

4. Installation de l’entreprise sur le chantier

• Cantonnement : vestiaires – locaux sanitaires - réfectoire.
• Clôture du chantier - panneaux de signalisation « amiante ».
• Mesures pour le stockage des matériels, des déchets, etc.
• Interférence avec les activités du site d’accueil ou d’autres
entreprises.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

5. Travaux préalables au début des travaux de retrait
ou de confinement de MCA

• Travaux préliminaires : déménagement du mobilier, des matériels.
• Création des réseaux d’alimentation et de rejet :
- électricité : alimentation du chantier, armoires électriques de
répartition, groupe électrogène de secours, organisme de contrôle,
- eaux pour les douches et le chantier, eaux usées,
- air pour la ventilation de la zone de travail, de la zone de pause,
etc.
• Consignation des réseaux de la zone de travail : incendie,
électricité, gaz, climatisation, ventilation, etc.
• Matériels et équipements nécessaires à la réalisation du chantier
(outillage, nacelles, échafaudages, etc.).
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)
6. Travaux de préparation du chantier
• Isolement de la zone de travail : condamnation des accès, séparation
entre la zone de travail et son environnement, installation des
extracteurs d’air, du tunnel d’accès (préciser les dimensions, les
équipements le constituant, le rôle de chaque compartiment, etc.).
• Calfeutrement de la zone de travail : protection des travailleurs,
réalisation des étanchéités, suivi de l’évolution de la dépression.
• Nettoyage des matériels à évacuer et de ceux restant en place.
• Confinement statique de la zone de travail : protection des
travailleurs, moyens techniques, matériaux et produits utilisés,
description du mode opératoire, protection des matériels restant
dans la zone de travail, « issue de secours » en cas d’accident.
• Confinement dynamique : positionnement des extracteurs d’air, des
entrées d’air, caractéristiques du renouvellement d’air, niveau de
dépression visé, matériels de secours et de sécurité, etc.
• Tests de fumée : mode opératoire des tests, matériels, modalités
des contrôles, critères d’acceptation des tests, etc.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

7. Travaux de retrait et/ou de confinement des MCA
• Traitements retenus et zones concernées par chaque type
de traitement.
• Modes opératoires retenus : description, précision sur les
zones concernées par chaque type, méthodes, matériaux,
matériels et produits choix de la méthode, protection des
travailleurs, etc.
• Contrôles du respect des modes opératoires et de la qualité
des traitements.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

8. Programme des contrôles pendant la réalisation des
travaux
• Contrôles d’empoussièrement pendant les différentes
phases des travaux, notamment dans la zone de travaux, dans
le tunnel d’accès, dans l’environnement du chantier : type de
mesures, nombre, période de mesure, objectifs, etc.,
personne ou laboratoire chargé des contrôles.
• Contrôle du confinement : description du mode opératoire,
désignation du responsable, critères de contrôle, etc.
• Plans de situation des points de mesure.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

9. Évacuation des déchets
• Conditionnements des déchets : déchets décontaminables,
non décontaminables, mode opératoire, étiquetage, etc.
• Évacuation des déchets : procédure, stockage avant
expédition, matériel et type de conditionnement pour le
transport, bordereau de suivi, entreprise de confinement.

230

Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

10. Nettoyage de la zone de travail
• Nettoyage des surfaces traitées, des films en matière
plastique, retrait des films plastiques (mode opératoire,
moyens mis en œuvre).
• Dépollution des matériels utilisés pour le chantier : mode
opératoire, moyens.
• Contrôle visuel de la propreté, contrôle du maintien en
dépression de la zone : mode opératoire, responsable de ces
contrôles.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

11. Restitution des locaux après travaux
• Mesures du niveau d’empoussièrement après nettoyage
terminal, laboratoire chargé des mesures, conditions de rendu
des résultats
• Restitution de la zone de travail par l’entreprise : dépose
des cloisons, retrait des derniers matériels, etc.
• Modalités de restitution des locaux au maître d’ouvrage
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

12. Description et caractéristiques des matériels employés
sur le chantier
• Équipements des intervenants : compresseurs et installation
d’air respirable (débit instantané, réserves), appareils de
protection respiratoire, vêtements, etc.
• Équipements du chantier : groupes déprimogènes, sas,
production d’eau chaude, éclairage, matériel d’imprégnation
des MCA, matériels de secours, etc.
• Matériels dont des éléments (filtres, etc.) sont changés
pendant la durée du chantier.
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Le plan de retrait ou de confinement (PRC)

13. Procédure de secours
• Indication des sauveteurs secouristes du travail (SST),
procédures d’urgence adaptée au chantier en fonction de la
gravité des différentes situations
• Moyens mis en œuvre pour les secours
• Coordination avec les services de secours extérieurs

234

Procédure de désamiantage

Tunnel d’entrée et de sortie
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Tunnel d’entrée et de sortie

Le tunnel, dont la conception doit assurer son balayage par
l’air entrant, est le seul accès pour le personnel à la zone
confinée ; il comprend normalement cinq compartiments dont
deux compartiments (n° 2 et 4) sont équipés de douches (voir
le schéma).

Ce tunnel doit permettre le respect des procédures d’entrée
et de sortie des personnes devant accéder à la zone de
travail. Son positionnement sur le chantier et ses dimensions
doivent aussi pouvoir permettre, chaque fois que possible,
l’évacuation d’une personne blessée par les services de
secours.
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Sas à cinq compartiments
(cas des vêtements décontaminables).
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Avant de doucher leurs combinaisons réutilisables, les 
opérateurs les dépoussièrent par aspiration dans le cinquième 

compartiment du sas.
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Nettoyage de la combinaison sous la 
douche dans le quatrième 

compartiment du sas.

En sortant, l’opérateur s’est 
débarrassé de son vêtement

et se douche sous protection 
respiratoire.
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Sas à trois compartiments
(cas des vêtements jetables).
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Sas à trois compartiments
(cas des vêtements jetables).
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Exemple de procédure lors de l’emploi de vêtements 
jetables et de l’utilisation d’un masque à adduction d’air 

Procédure d’entrée
Dans le compartiment n° 1 ou dans la zone de récupération, le salarié
revêt les sous-vêtements jetables, la protection respiratoire, la
combinaison jetable, les gants et éventuellement les surbottes, s’il
ne met pas de bottes dans le compartiment n° 3. L’étanchéité au
niveau du masque, des poignets et des chevilles est réalisée à ce
stade.
Il traverse le compartiment n° 2.
Il traverse le compartiment n° 3 où il complète éventuellement son
équipement : bottes lavables, casque.
Il traverse les compartiments n° 4 et 5 et gagne la zone confinée.
Lorsqu’une porte sépare chaque compartiment du suivant, la porte
d’entrée dans le compartiment est refermée avant d’ouvrir la porte
de sortie.
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Exemple de procédure lors de l’emploi de vêtements 
jetables et de l’utilisation d’un masque à adduction d’air 

Procédure de sortie
Dans le compartiment n° 5 : la tenue de travail est aspirée (sans
l’enlever) par un autre salarié.
Dans le compartiment n° 4 : le salarié douche et brosse sa tenue de
travail complète et le masque de protection respiratoire.
Dans le compartiment n° 3 : le salarié enlève les bottes ou surbottes,
les gants, la combinaison et les sous-vêtements jetables mais conserve
son masque.
Dans le compartiment n° 2 : le salarié se douche, douche son masque
puis l’ôte, le nettoie ensuite soigneusement sous la douche. Si
l’appareil à adduction d’air comporte un filtre, le filtre est jeté.
Dans le compartiment n° 1 : le salarié se sèche à l’aide de serviettes
propres. La serviette est ensuite mise, pour lavage, dans un bac à linge
situé dans la zone d’accueil. Il revêt sa tenue de pause (survêtement,
peignoir).
Dans la zone de récupération, il range son masque.
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Installation de l’entreprise sur le chantier

La zone de chantier inclut la future zone de travail, les locaux
d’accueil et d’hygiène, les zones de stockage des déchets et
les circulations horizontales et verticales.

Tout doit être mis en œuvre pour éviter une interférence
avec les activités d’autres entreprises.
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Cantonnement

Le chef de l’entreprise qui effectue les travaux aménage des
locaux pour l’accueil de ses salariés, ces locaux sont
normalement mis à disposition par le donneur d’ordre, ou à
défaut par l’entreprise elle-même, sur un emplacement prévu
à cet effet par le donneur d’ordre et permettant les
branchements : électricité, eau, égout. Ces locaux doivent
être convenablement aérés et éclairés, et suffisamment
chauffés pendant la saison froide.
Ils doivent être tenus en état constant de propreté et
nettoyés au moins une fois par jour.
Ils ne servent pas de lieu de stockage des produits et
matériels utilisés sur le chantier.
Les vestiaires doivent être pourvus d’un nombre suffisant de
sièges
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Stockage des matériels et déchets

Des zones ou locaux séparés de stockage des matériels,
déchets amiante et déchets non pollués, sont mis à disposition
par le maître d’ouvrage et aménagés par l’entreprise.
Chaque fois que possible, les déchets contenant de l’amiante
seront, après leur conditionnement, stockés directement dans
la benne ou le conteneur destiné au transport vers le site
d’élimination. Cette benne est fermée et cadenassée.
Un stockage temporaire de déchets contenant de l’amiante
peut être réalisé avant leur expédition ; il sera organisé dans
un local mis à disposition par le donneur d’ordre, et pour
lequel l’entreprise prendra toutes les dispositions pour en
garantir la protection et la restitution sans pollution.
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Circulations

Les itinéraires suivis par les salariés de l’entreprise de
traitement des MCA pour :
• se rendre du cantonnement à la zone des travaux,
• évacuer les déchets,
• quitter la zone de travail en cas d’alerte,
• sont précisés et indiqués à tous les salariés affectés au
chantier.

Si ces itinéraires peuvent interférer avec les activités de
salariés ou équipements en mouvement appartenant au
donneur d’ordre ou à d’autres entreprises, le maître d’ouvrage
doit décrire les mesures pour éviter les risques liés à ces
interférences.
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Balisage et clôture du chantier

Avant d’entreprendre tout travail, les zones les plus
dangereuses (zone de travail, tunnel d’accès, stockage des
déchets) doivent être balisées par un marquage « Danger
amiante », clôturées et munies d’accès permettant un
contrôle efficace des entrées et des sorties.
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Travaux préliminaires

Des travaux préliminaires peuvent être réalisés
préalablement à l’intervention de traitement des MCA.

Ces travaux peuvent consister par exemple à déménager du
mobilier ou à démonter des équipements des locaux à traiter.

Ils peuvent être réalisés sans équipements particuliers de
protection collective ou individuelle spécifiques au risque
amiante, dans la mesure où l’évaluation préalable des risques a
permis de déterminer qu’il n’y avait pas de contamination
existante de ces équipements par l’amiante.
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Chaque chantier de ce type doit être considéré comme un cas
particulier et les règles de prévention à mettre en place
seront adaptées, après la phase d’analyse des risques, à la
configuration générale du lieu (couloir, pièce isolée, hall,
escalier, etc.), à la surface à traiter (une pièce, un grand hall
industriel ou commercial), à la nature du bâtiment, à
l’occupation des autres locaux dans le bâtiment, et à tout
autre paramètre pouvant avoir une influence sur la santé des
opérateurs ou des autres occupants des locaux pendant et
après le chantier.

RETRAIT OU CONFINEMENT
DE MCA NON FRIABLES
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Confinement de MCA (encapsulage)

Encapsulage : les procédés (encoffrement, doublage, fixation par
revêtement, imprégnation) mis en œuvre pour traiter et conserver en
place un MCA, afin d’éviter la dispersion de fibres d’amiante dans
l’atmosphère.
On peut utiliser le mot confinement pour isoler le chantier par
rapport à l’extérieur.
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Les techniques de Confinement de MCA

Destinées au maintien des MCA en place, les techniques de
confinement de MCA utilisées se répartissent comme suit (voir
tableau ci-après) :
• la fixation par revêtement : mise en œuvre d’un liant ou d’un enduit
étanche en couche mince avec ou sans renforcement par une toile .
• l’encoffrement : mise en œuvre d’un enduit épais sur un support fixe
maintenu au contact du MCA par un moyen mécanique.
• le doublage : paroi sans contact avec le MCA .
• l’imprégnation : pulvérisation ou injection d’un produit liquide dont la
fluidité permet de pénétrer toute l’épaisseur des MCA par capillarité
et de fixer les fibres en constituant un liant par polymérisation
directe.
Le procédé et la technique opératoire sont choisis en fonction de
l’état de dégradation et du degré de friabilité des MCA.
À la mise en œuvre, tous ces procédés sollicitent mécaniquement le
matériau existant en générant des fibres.
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Les techniques de Confinement de MCA
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Les techniques de Confinement de MCA
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Les techniques de Confinement de MCA
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Les techniques de Confinement de MCA
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Les techniques de Confinement de MCA
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TRAVAUX DE RETRAIT
OU DE CONFINEMENT DE MCA FRIABLES

Démolition d’un plafond en plâtre projeté à l’amiante.



131

261

TRAVAUX DE RETRAIT
OU DE CONFINEMENT DE MCA FRIABLES

Les déchets de flocage sont récupérés et insérés dans
des sacs au fur et à mesure de l’avancement du travail.

Grattage manuel d’un flocage sous aspersion d’un produit mouillant.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Décollement des dalles sous aspiration (photo CRAM Nancy).
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

D’importantes surfaces de revêtement de sols en dalles collées ou en
lés, collés ou non, en matières plastiques vinyliques armées de fibres
d’amiante ont été mises en place en France. Ces matériaux ont été
fixés à l’aide de différents produits de collage dont certains,
notamment des produits noirs à base de bitume, pouvaient
éventuellement contenir de l’amiante. Des revêtements vinyliques en
lés ont également été mis en œuvre sur des sous-faces en feutre
d’amiante.
Dans le cas de la réhabilitation des sols d’un local, il est conseillé
d’éviter de recouvrir ces revêtements contenant de l’amiante par un
autre matériau lorsque les anciens revêtements risquent de présenter
dans le temps des défauts d’adhérence et nuire à la bonne tenue de
l’ensemble. Si ces matériaux sont maintenus en place et recouverts
par un autre revêtement, il est impératif de conserver la trace de sa
présence dans le dossier technique, afin d’en tenir compte lors
d’interventions ultérieures sur les sols.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Mode opératoire
Traditionnellement, ces matériaux de revêtement de sols sont
déposés par grattage à sec à la spatule ; le retrait des éléments en
vinyle-amiante selon ce mode opératoire aboutit généralement à un
fractionnement important qui se traduit par un empoussièrement dans
l’ambiance du local pouvant dépasser la valeur limite d’exposition
professionnelle. Deux techniques alternatives permettent de réduire
les émissions de poussières lors de la dépose des revêtements : le
réchauffage avant l’enlèvement qui permet de ramollir la colle et de
réduire le degré de fractionnement du matériau plastique et
l’humidification par pulvérisation avec de l’eau additionnée d’un savon
liquide ou encore avec un produit mouillant spécifique, lors de
l’avancement du travail.
Des machines sont destinées à l’enlèvement de ce type de revêtement
de sols ;
ces machines, qui réchauffent les dalles et captent les poussières, ne sont
toutefois bien adaptées qu’aux travaux de retrait concernant des surfaces
importantes, d’accès facile et dépourvues d’obstacles.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Mode opératoire
Décollement des dalles à la spatule sous aspiration (photo CRAM
Nancy).
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Mode opératoire
Décollement des dalles à la machine par réchauffage (photo CRAM
Nancy).
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Mode opératoire
Mise en sac de déchets de revêtements de sols.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Règles de prévention
• Baliser la zone de travail.
• Vider la pièce ou le local de tout son mobilier ; tout objet ou
équipement difficilement décontaminable (radiateurs,
textiles muraux, etc.) est enveloppé d’un film en matière
plastique.
• Isoler le chantier des autres locaux (portes, couloir, cage
d’escalier, partie de local) et obstruer les grilles d’aération
par des films tendus en matière plastique joints aux supports
de manière étanche à l’air sur la totalité de leur pourtour.
Arrêter et consigner les systèmes mécaniques d’échange d’air
et maintenir les fenêtres en position fermée pour éviter les
courants d’air pendant toute la durée du chantier.



135

269

RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Règles de prévention

• Aménager un seul accès à la zone. Dans la mesure du
possible, et en particulier pour les chantiers de surface
importante, un sas-vestiaire comportant de préférence deux
compartiments (le premier pour s’équiper, le second pour
nettoyer en sortant les vêtements de travail usagés par
aspiration avec un aspirateur à filtre absolu, et s’en
débarrasser dans un sac à déchets, après les avoir humidifiés
par pulvérisation d’eau) est disposé à l’entrée de la zone.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Règles de prévention
• Équiper les intervenants d’un appareil de protection respiratoire,
de gants lavables en polychloroprène, par exemple, et d’une
combinaison jetable à capuche. Le demi-masque filtrant de type
jetable FFP3 assure une protection suffisante, lorsque la technique
choisie garantit qu’il n’y aura pas (ou très peu) de fractionnement
du matériau (réchauffage des dalles ou travail à l’humide) ; il doit
être jeté en fin de poste et son utilisation prolongée est
incompatible avec des travaux qui demandent un effort physique
important ou de longue durée (plus d’une journée). Pour les autres
cas, l’appareil doit être du type demi-masque ou masque complet à
filtre P3, mais il est toutefois conseillé d’utiliser un masque ou un
demi-masque à ventilation assistée TM3 P, plus confortable qu’un
appareil filtrant à pression négative.
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Règles de prévention
L’accès à la zone doit être rigoureusement interdit pendant toute
la durée du chantier (jusqu’à la fin du nettoyage) à toute personne
qui ne serait pas munie d’équipements de protection individuelle.
• Décoller les dalles en les réchauffant ou en les humidifiant et
enfermer les déchets dans des sacs en matière plastique étanches
au fur et à mesure de leur production.
• Pour les opérations de retrait à sec, lorsqu’il n’est pas possible de
réchauffer ou d’humidifier les dalles, ou encore lorsque la surface
traitée ne justifie pas la mise en place d’un extracteur d’air, il est
souhaitable de prévoir une aspiration mobile à proximité immédiate
du matériau en cours de décollement, à l’aide d’un aspirateur équipé
d’un filtre à très haute efficacité (dit absolu).
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RETRAIT DES REVÊTEMENTS
DE SOLS COLLÉS EN VINYLEAMIANTE

Règles de prévention
Le cas des colles contenant de l’amiante
Le décapage mécanique (au burin, par brossage ou par jet d’abrasifs) d’un produit
de collage qui contient de l’amiante est une opération susceptible de générer des
taux ambiants de poussières contenant de l’amiante plus importants que celle de
retrait des dalles ; sur du béton, cette opération peut également libérer des
poussières de silice, dangereuses par inhalation. Le décapage chimique des colles
à l’aide de solvants organiques entraîne par ailleurs des risques élevés
d’intoxication et d’incendie ou d’explosion par émission de vapeurs. En
conséquence, dans le cas de la démolition comme dans celui de la réhabilitation, il
est conseillé de maintenir la colle en place sur les supports de maçonnerie afin de
limiter les expositions à ces différents risques.
Dans le cas de la réhabilitation de locaux, il est indispensable de conserver
dans le dossier d’archives du bâtiment une trace écrite mentionnant la présence
d’amiante dans la colle laissée en place, et de mettre en œuvre le nouveau
revêtement de sol après application d’un produit primaire d’accrochage et d’un
produit de réagréage adaptés.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT

Toiture en amiante-ciment.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT

Les matériaux de couverture, et notamment les plaques ondulées,
ont toujours constitué la majorité des produits en amiante-ciment
commercialisés jusqu’à leur interdiction.
D’autres produits en amiante-ciment ont également été largement
utilisés dans le bâtiment :
produits de bardage et de revêtement, produits de cloisonnement
ou de doublage intérieur, canalisations, gaines, éléments
composites assemblés par collage.
La plupart de ces matériaux sont fixés sur un support par des
crochets, des tirefond, des boulons, des agrafes ou des vis ; ils
sont parfois scellés entre eux (canalisations) ou à des supports de
maçonnerie.
Ces matériaux sont constitués d’un mélange homogène de ciment et
de fibres et, bien que fortement liés, sont susceptibles de libérer
des fibres d’amiante par dégradation mécanique brutale (casse,
découpe, usinage), ou en raison de leur vétusté.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT

Sauf impossibilité technique, l’enlèvement de matériaux en
amiante-ciment doit se faire par déconstruction et doit
s’accompagner de règles visant à protéger les opérateurs et
l’environnement contre le risque lié aux fibres d’amiante. Pour les
matériaux situés en enveloppe de bâtiments, ces règles sont
précisées dans la recommandation R 378 de la CNAMTS.
Pour le cas de la dépose de toitures, il convient également de
rappeler que tout travail en hauteur est dangereux par nature. Le
respect des règles d’accès, de circulation sur les toitures en
matériaux fragiles et la mise en place de protections périmétriques
est impératif.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT
Mode opératoire et règles de protection

a) Pour les travaux à l’intérieur de bâtiments
• Vider la pièce ou le local de tout son mobilier ; tout objet ou
équipement difficilement décontaminable (radiateurs, textiles
muraux, etc.) est enveloppé d’un film en matière plastique.

• Isoler le chantier des autres locaux (portes, couloir, cage
d’escalier, partie de local) et obstruer les grilles d’aération par des
films tendus en matière plastique, joints aux supports de manière
étanche à l’air sur la totalité de leur pourtour.

Arrêter et consigner les systèmes mécaniques d’échange d’air et
maintenir les fenêtres en position fermée pour éviter les courants
d’air pendant toute la durée du chantier.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT
Mode opératoire et règles de protection

a) Pour les travaux à l’intérieur de bâtiments
• Disposer un film en matière plastique sur le sol de toute la zone de travail.
• Aménager un seul accès à la zone. Dans la mesure du possible, et lorsque les
éléments peuvent être déconstruits sans casse, un sas-vestiaire comportant de
préférence deux compartiments (le premier pour s’équiper, le second pour nettoyer
en sortant les vêtements de travail usagés par aspiration avec un aspirateur à filtre
absolu et s’en débarrasser dans un sac à déchets, après les avoir humidifiés par
pulvérisation d’eau) est disposé à l’entrée de la zone.
• Équiper les opérateurs d’un vêtement jetable et, lorsque les éléments en amiante-
ciment peuvent être démontés et évacués sans casse, d’un demimasque ou d’un masque
complet en caoutchouc équipé d’un filtre P3. Il est toutefois conseillé d’utiliser un
masque ou un demi-masque à ventilation assistée TM3 P plus confortable et plus
protecteur qu’un appareil filtrant à pression négative.
S’il est prévu d’utiliser des outils de découpe rotatifs ou que de nombreux éléments
soient cassés, les parois verticales sont protégées par un film continu en matière
plastique, les opérateurs sont dotés d’appareils filtrants de protection respiratoire à
ventilation assistée TM3 P et le tunnel d’accès est, si possible, équipé d’une douche de
décontamination et d’hygiène.

278

RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT
Mode opératoire et règles de protection

b) À l’extérieur des bâtiments
• Équiper le personnel d’un vêtement jetable et d’un demi-masque de
protection respiratoire doté d’un filtre P3. Le demi-masque filtrant
FFP3 du type jetable peut être utilisé pour des travaux courts (une
journée) et doit être jeté en fin de poste ; son utilisation prolongée
est incompatible avec des travaux qui demandent un effort physique
important. À chaque fois que des outils générateurs de poussières
sont utilisés, le port d’un demi-masque ou d’un masque à ventilation
assistée TM3 P est nécessaire.
D’une manière générale, pour tenir compte des contraintes liées au
port des équipements (par exemple en saison chaude), l’utilisation
systématique d’un demimasque ou d’un masque à ventilation assistée
est conseillée pour l’ensemble de ces travaux. Dans le cas de travaux
sur toiture, le demi-masque sera choisi de préférence au masque
complet car il offre un plus large champ visuel.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT
Mode opératoire et règles de protection

c) Puis, à l’intérieur comme à l’extérieur
• Démonter, chaque fois que cela est possible, les systèmes de fixation des
matériaux et déposer les éléments, un à un, en évitant de les casser (pour les
éléments situés en hauteur, il est nécessaire de prévoir des moyens de
manutention adaptés).
• À défaut de pouvoir démonter les fixations, on procède à leur découpe à l’aide
d’outils manuels générant le moins possible de poussières, après les avoir
humidifiés. Les outils rotatifs à vitesse de rotation élevée sont à proscrire pour
la découpe, le perçage ou l’usinage des matériaux en amiante-ciment (ou de leurs
systèmes de fixation lorsque l’outil doit toucher l’amiante-ciment).
• En dernier lieu, si les fixations ne sont pas accessibles, on procède à la découpe
manuelle de l’élément en travaillant au mouillé par pulvérisation pendant la
découpe.
• Nettoyer les structures et le sol par aspersion ou aspiration avec un appareil
équipé d’un filtre absolu.
Des douches d’hygiène seront mises à disposition des salariés, en quantité
adaptées à l’effectif.
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RETRAIT DE MATÉRIAUX EN AMIANTE-CIMENT
Élimination des déchets

• Les déchets de matériaux en amiante-ciment doivent être mis sur
palettes ou dans des racks (de dimensions supérieures à celles des
matériaux) recouverts d’un film en matière plastique au fur et à
mesure de leur production, puis acheminés vers une installation de
stockage autorisée de classe 2 ou 3. Les déchets doivent être
évacués du chantier avant d’engager d’autres phases de travaux,
notamment de démolition.

• Les déchets de matériels et équipements (protections jetables,
filtres) ainsi que les déchets issus du nettoyage (débris et
poussières) doivent être conditionnés dans des doubles sacs
étanches étiquetés et doivent être acheminés vers une installation
de stockage de classe 1 ou une installation de traitement par
vitrification.
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RETRAIT DE FAUX-PLAFONDS NON FRIABLES

Aspiration de la face supérieure avant dépose de la plaque.
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Retrait de faux plafonds en panneaux revêtus de feuilles 
d’aluminium sur les deux faces (non friables)

Sur le chantier, les travaux de dépose des éléments de faux plafonds non
friables peuvent être organisés de la manière suivante :
• baliser l’extérieur de la zone des travaux et ne maintenir qu’un seul accès au
chantier,
• le cas échéant, mettre hors tension des réseaux électriques et mettre en place
les branchements électriques nécessaires aux besoins du chantier,
• isoler la zone, calfeutrer tous les orifices pouvant permettre des mouvements
d’air avec l’extérieur de celle-ci et procéder au nettoyage des équipements
restant en place et de ceux à évacuer, .
• évacuer tous les matériels et équipements pouvant gêner les travaux de dépose,
• mettre en place un film en matière plastique sur le sol, fixé par des rubans
adhésifs sur son pourtour, ainsi que sur les équipements qui risquent d’être
pollués lors de travaux,
• installer un échafaudage ou une plate-forme de travail avec les équipements
nécessaires pour prévenir du risque de chute de hauteur ; le déplacement des
plates-formes roulantes ne doit pas pouvoir être effectué lorsqu’un opérateur s’y
trouve,
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Retrait de faux plafonds en panneaux revêtus de feuilles 
d’aluminium sur les deux faces (non friables)

• aménager un seul accès à la zone, avec un sas-vestiaire comportant deux
compartiments (le premier pour s’équiper, le second pour se nettoyer et se
débarrasser des vêtements de travail usagés à chaque sortie de la zone, après les
avoir humidifiés par pulvérisation d’eau) ; s’il est prévu que les éléments soient
systématiquement cassés, les parois verticales sont protégées par un film continu
en matière plastique, et le tunnel d’accès est, si possible, équipé
d’une douche de décontamination et d’hygiène,
• équiper les opérateurs d’un vêtement jetable, d’un masque complet de
protection respiratoire à ventilation assistée TM3 P, de chaussures ou de bottes
lavables,
• mettre en place, puis en fonctionnement, un épurateur d’air équipé d’un filtre à
très haute efficacité, tel que décrit en 1.9.2,
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Retrait de faux plafonds en panneaux revêtus de feuilles 
d’aluminium sur les deux faces (non friables)

• déposer les parties accessibles des luminaires,
• déposer chaque panneau, en évitant de le casser, en nettoyant ses
deux faces par aspiration avec un aspirateur doté d’un filtre à très
haute efficacité ; utiliser cet aspirateur pour capter les poussières au
plus près de leur source d’émission à chaque fois qu’un détail
constructif (fixation, pincement, etc.) risque de provoquer une
dégradation localisée de l’élément,
• disposer et emballer les plaques au sol dans un film en matière
plastique,
• évacuer les déchets après aspiration de l’emballage et les orienter
vers un circuit de traitement ou un centre de stockage prévu pour des
déchets contenant de l’amiante friable (classe 1),
• nettoyer par aspiration toute les structures porteuses du faux
plafond et les films en matière plastique,
• déposer les films en matière plastique (qui seront considérés comme
des déchets contenant de l’amiante), arrêter l’extracteur d’air et
restituer le local.
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Démontage et nettoyage 
des plaques de fibrociment

286

Les plaques de fibrociment ont été principalement utilisées
comme revêtements de toits et de façades dans le secteur du
bâtiment. Actuellement, elles sont souvent démontées ou
remplacées en raison de leur âge ou de travaux de
transformation.
Dans les plaques de fibrociment, la concentration est faible en
amiante et élevée en liants. Lorsque le travail est effectué avec
compétence, le risque de libérer des fibres d’amiante est
sensiblement plus faible que lors de travaux avec des produits
d’amiante faiblement liés . C’est la raison pour laquelle ils ne
requièrent pas les mêmes mesures de protection.

DÉMONTAGE ET NETTOYAGE 
DES PLAQUES DE FIBROCIMENT
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Démontage et nettoyage 
des plaques de fibrociment
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En cours de chantier

L’arrêté du 14 mai 1996 précise dans son article 5 concernant le
retrait et le confinement de MCA friables que, dans le cadre de la
surveillance de l’atmosphère de l’environnement du chantier, des
analyses sont effectuées dans le compartiment du sas d’accès à la
zone de travail où les opérateurs enlèvent leur équipement de
protection respiratoire.
Ces mesures peuvent être réalisées par microscopie optique à
contraste de phase (MOCP) et effectuées par une personne
compétente ;
il est possible par exemple de s’adresser à un organisme accrédité
selon l’arrêté du 4 mai 2007.
Les résultats de ces mesures ainsi que le nombre de vérifications
effectuées sont consignés dans un registre.

Obligation de mesurage
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Obligations de mesurage d’entreprise 
Pour la restitution des locaux

L’arrêté du 14 mai 1996 (article 10) indique : « Avant toute restitution de la
zone en vue de l’exercice d’une quelconque activité et préalablement à
l’enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera
procédé :
• à un examen visuel incluant l’ensemble des zones susceptibles d’avoir été
polluées,
• au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement
doté d’un dispositif de filtration à haute efficacité,
• à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. »
Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant
de l’amiante une mesure du niveau d’empoussiérement doit être réalisée par
microscopie électronique à transmission analytique (META). Le prélèvement
s’effectue après le nettoyage et avant l’éventuelle fixation des fibres sur les
parties traitées ; cette mesure, réalisée avant le démantèlement du
confinement du chantier, doit donner un résultat inférieur à 5 fibres par litre
d’air.
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Obligations de mesurage du propriétaire 
Pour la restitution des locaux

L’article R. 1334-21 du Code de la santé publique précise qu’à l’issue des
travaux de retrait de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds,

le
propriétaire fait procéder à :

1. un examen visuel avant démantèlement du dispositif de confinement
par un opérateur de repérage répondant aux prescriptions du
décret,

2. • une mesure d’empoussiérement avant la réoccupation des locaux et
après démantèlement du dispositif de confinement.

Ces deux opérations, à la charge du propriétaire du bâtiment, sont donc
différentes de celles de fin de travaux de retrait ou de confinement

de matériaux friables qui sont à la charge du chef de l’entreprise qui
réalise les travaux.



146

291

GESTION DES DÉCHETS
GRV contenant des sacs de déchets d’amiante.
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GESTION DES DÉCHETS
Le « producteur » des déchets (le propriétaire des bâtiments ou des
équipements ou le donneur d’ordre des travaux) est responsable du
devenir de l’ensemble des déchets produits par la réalisation des
travaux, jusqu’à leur prise en charge par le centre d’élimination. Il est,
en particulier, responsable de la définition du choix de la filière
d’élimination et des conditions dans lesquelles elle se fait :
conditionnement, stockage intermédiaire, transport.
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GESTION DES DÉCHETS
Choix de la filière d’élimination des déchets

Les déchets de MCA sont éliminés selon des filières différentes selon
qu’ils sont de nature friable (ou qu’ils comportent des fibres libres) ou
qu’ils sont associés à un liant.
Deux solutions se présentent au producteur de déchets contenant de
l’amiante :
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Choix de la filière d’élimination des déchets

1. l’inertage : différents procédés existent ou sont en cours de
développement, notamment la vitrification après fusion des déchets
avec une torche au plasma.
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Choix de la filière d’élimination des déchets

2. l’enfouissement dans une installation de stockage de déchets :
• - de classe 1 : pour tous les déchets d’amiante brut ou ceux pollués

par de l’amiante. Ce type de décharge est le seul accepté pour les
MCA friables ou contenant de l’amiante friable, les poussières et
les déchets contenant de l’amiante libre comme les EPI, les films
plastiques et les matériaux de confinement non dépollués, les
filtres, les brisures de MCA non friables, etc., et l’amiante lié à des
matériaux qui, lorsqu’ils deviennent des déchets sont classés «
déchets industriels dangereux »,

• - de classe 2 : pour les déchets d’amiante lié à des produits qui ne
sont pas classés « déchets industriels dangereux » et sont
assimilés à des « déchets non dangereux », comme le vinyle-amiante
et les matériaux en amiante-ciment déconstruits (non friable)

• - de classe 3 : dans des alvéoles dédiés à ces déchets, pour les
produits en amiante-ciment déconstruits ou d’autres déchets
contenant de l’amiante lié avec un matériau inerte (assimilés).

296

Conditionnement et emballage
L’entreprise qui effectue le retrait ou le confinement des

MCA doit prendre toutes mesures pour conditionner et
évacuer de la zone de travail les déchets, au fur et à
mesure de leur production.

Les déchets sont conditionnés conformément aux règlements
en vigueur et aux règles imposées par les cahiers des
charges des centres d’élimination des déchets de MCA. Le
type de conditionnement sera adapté à la nature des
déchets : friables, non friables, produits palettisables, EPI,
films en matière plastique, etc.

Les conditionnements doivent posséder des caractéristiques
propres à éviter toute dispersion de fibres d’amiante
(résistance à la déchirure, étanchéité, décontamination) et
à permettre leur manutention à toutes les étapes de la
chaine d’élimination.
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Conditionnement et emballage

Pour les MCA friables et les déchets contenant de l’amiante libre,
l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets
dangereux impose le principe du double emballage. Ces déchets
contenant de l’amiante sont soumis par ailleurs aux règlements du
transport des matières dangereuses, en particulier concernant
leurs emballages extérieurs pour le transport, qui peuvent être,
selon la filière d’élimination :

• des grands récipients pour le vrac (GRV) en matière plastique,
métalliques ou composites,

• des fûts en acier, en aluminium ou matière plastique,
• des conteneurs fermés, etc.,
et porter le marquage requis par ces règlements.
Tout conditionnement de déchets admissibles en classe 1 devra être

identifié et fermé au moyen d’un scellé numéroté. Le scellé doit
mentionner le numéro de SIRET de l’entreprise qui a conditionné
l’amiante et un numéro d’ordre permettant l’identification univoque
du conditionnement (arrêté du 30 décembre 2002).
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Conditionnement et emballage

Les produits comportant de l’amiante lié comme dans le cas où
l’amiante est immergé ou fixé par un liant naturel ou
artificiel (ciment, bitume, asphalte, matière plastique,
résine, colle, etc.) sont conditionnés par colis de taille
adaptée aux conditions et matériels choisis pour la
manutention, recouverts d’un film en matière plastique. Les
fragments et les petits éléments sont conditionnés dans
des GRV ou des conteneurs fermés.
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Sur chaque conditionnement unitaire de
déchets contenant de l’amiante, il doit
être apposé une étiquette conforme au
modèle ci-contre donné par le décret n°
88-466 du 28 avril 1988 modifié. Outre
cette étiquette, il sera également apposé
sur les emballages extérieurs de
transport des déchets contenant de
l’amiante libre (poussières, fibres), une
étiquette de transport « classe 9 »
visible lors de l’ouverture du conteneur
ou du véhicule.

Étiquetage

300

Manutention des déchets

Les conditions de manutention des déchets emballés (en sacs,
GRV, fûts, conteneurs, etc.) doivent être prévues et
organisées de manière à réduire les risques lors de leur
manipulation aux différents stades de la filière
d’élimination et, en particulier, ceux liés :

• à la manutention,
• à la libération de fibres d’amiante suite à une déchirure

d’emballage.
Des moyens d’aide à la manutention tels que chariots manuels

ou motorisés, conteneurs à roues, etc. ainsi que les
systèmes de levage adaptés seront utilisés.
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Transport

Les déchets d’amiante friable ou ceux contenant de l’amiante
libre tels que pendant le transport des quantités
dangereuses de fibres d’amiante puisse être libérées sont
transportés conformément aux règlements concernant le
transport des matières dangereuses (par route ADR, par
voie ferrée RID, autres).

Les déchets conditionnés de matériaux constitués d’amiante
lié (éléments en amiante-ciment par exemple) sont
transportés dans des bennes fermées ou sur des
remorques bâchées de manière que toute émission de
fibres soit évitée, notamment par chocs ou frottement
entre colis, au transport et au déchargement.
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Documents relatifs à l’élimination des déchets
contenant de l’amiante

Deux documents participent à la gestion de l’élimination des
déchets contenant de l’amiante :

• le certificat d’acceptation préalable,
• le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante.
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Le certificat d’acceptation préalable des déchets 
contenant de l’amiante 

Le certificat d’acceptation préalable des déchets contenant
de l’amiante doit être demandé au centre d’élimination des
déchets ; il précise les conditions particulières
d’acceptation des déchets dans ce centre.

La demande d’acceptation doit, si possible, préciser la nature
des MCA, le type d’amiante (chrysotile, crocidolite, etc.), la
nature des autres déchets qui seront éliminés, les volumes
et les poids estimés, les types de conditionnements et leurs
dimensions.

Dans les cas où plusieurs filières d’élimination sont retenues
pour la même opération, il sera établi un certificat
d’acceptation préalable pour chaque centre.
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Le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante

Le bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante doit
obligatoirement accompagner chaque unité de transport
des déchets et indiquer les numéros de scellés. Signé par
tous les intervenants, de la maîtrise d’ouvrage à
l’éliminateur final en passant par l’entreprise et le
transporteur, le bordereau de suivi permet de reconstituer
le processus de transfert des déchets en cas de recherche
de responsabilité. Un exemplaire de ce bordereau de suivi
sera retourné par le centre d’élimination au producteur
ainsi qu’à l’entreprise qui a réalisé les travaux. Un modèle
type de ce bordereau est joint en annexe de l’arrêté du 16
février 2006 du ministère chargé de l’Environnement.
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Restrictions d’emploi de certaines catégories
de travailleurs

Il est interdit d’affecter des salariés :
• sous contrat à durée déterminée,
• d’entreprises de travail temporaire,
• âgés de moins de 18 ans, aux travaux de retrait et de

confinement de MCA, depuis les travaux préparatoires
jusqu’à la restitution du chantier.

Compte tenu de ces restrictions, les stagiaires en formation
professionnelle, les stagiaires conventionnés ainsi que les
travailleurs mis à disposition par une association
intermédiaire ne doivent pas être affectés, eux non plus, à
ce type de travaux.
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Équipements de protection individuelle
Appareils de protection respiratoire

Il existe différents types d’appareils de protection respiratoire, appartenant à deux
familles, qui se distinguent par leur principe de fonctionnement : les appareils
filtrants qui, dotés de filtres, procèdent à l’épuration des polluants contenus dans
l’air ambiant par l’intermédiaire de ce média filtrant, et les appareils isolants qui
sont alimentés en air respirable à partir d’une source non polluée.
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Les appareils filtrants

• le demi-masque filtrant (ou pièce faciale filtrante) FFP3 ; il s’agit d’un appareil
jetable à usage unique.

Ce type d’appareil, souple, peut subir des déformations qui sont susceptibles
d’engendrer des fuites au droit du joint facial lors de certains travaux pénibles ;
son utilisation pour l’amiante doit être limitée à des situations de courte durée où
la concentration attendue ne doit jamais être supérieure à dix fois la valeur limite
d’exposition professionnelle ;
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Les appareils filtrants
• le demi-masque équipé de filtres à particules P3 apporte une

protection légèrement supérieure à celle fournie par une pièce
faciale filtrante jetable.

Il nécessite un nettoyage soigné et le remplacement des filtres
après l’utilisation en milieu amianté ;
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Les appareils filtrants
• la cagoule utilisée avec un système à ventilation assistée TH3 P (un

ventilateur fonctionnant sur batteries d’accumulateurs soutire l’air
au travers des filtres et propulse cet air filtré vers la cagoule) ;
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Masques complets à adduction d’air comprimé
(avec filtres P3 en série).

Les tuyaux doivent rester fixés à la ceinture pour éviter l’arrachage
du masque (photo AFPA).
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Masque complet à ventilation assistée (photo 3M).

312

Avant l’entrée en zone, chaque opérateur fait vérifier
l’étanchéité et le bon fonctionnement de son équipement
par un autre opérateur (photo AFPA).
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Vêtements de protection
Les vêtements jetables
Les vêtements décontaminables

314

EPI - Travaux
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Extracteurs d’air

316

Extracteurs d’air

Les extracteurs nécessaires à la réalisation d’un confinement
dynamique sont munis au minimum de trois étages de
filtration. Ils sont utilisés pour mettre en dépression une
zone confinée et également pour capter des poussières
émises au plus près de leur source d’émission et assainir
l’air d’une ambiance de travail (épurateur), dans le cas de
retrait de MCA non friables par exemple.

Les extracteurs choisis sont équipés au minimum :
• d’un pré filtre (ou filtre primaire),
• d’un filtre secondaire,
• d’un filtre à très haute efficacité, de classe
H 13 selon la norme NF EN 1822,
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Aspirateurs
Tous les aspirateurs et toutes les centrales d’aspiration utilisés pour

le nettoyage de surfaces et parfois pour le captage des poussières
d’amiante doivent impérativement être équipés de filtres à très
haute efficacité, dit absolus.

318

Matériel de prélèvement d’atmosphère constitué
d’une pompe et d’une tête de prélèvement.

Prélèvements et comptages des
poussières d’amiante
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Mesures d’empoussièrement

320

Mesures d’empoussièrement
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Analyses d'air
Les mesures effectuées sont de deux types :

MOCP : microscopie optique permettant de mesurer dans l'air la
concentration en fibres de toutes natures.
Rappel du seuil : 25 fibres de toutes natures par litre d'air
(si dépassement de ce seuil, des mesures correctives sont
envisagées afin de ramener le taux d'empoussièrement à une
concentration inférieure à 25 fibres par litre d'air).

META : microscopie électrique à transmission analytique
permettant de mesurer la concentration en fibres d'amiante
(minimum 10 000 litres d'air pompés sur minimum 24 heures).
Rappel du seuil réglementaire : 5 fibres d'amiante / litre.
Pour toute information complémentaire, rubrique contact :
envoyer un message à la responsable communication.

322

Valeur limite d’exposition professionnelle

La concentration moyenne en fibres d’amiante, sur huit heures
de travail, ne dépasse pas 10 fibres/l. Elle est contrôlée dans
l’air inhalé par le travailleur.
L’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie
électronique à transmission analytique (META)
Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués
par l’employeur au médecin du travail et au comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués
du personnel.
Ils sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, du
médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services
de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.
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Contrôles pendant les travaux de retrait ou de 
confinement de MCA

1. Contrôles par l’entreprise qui traite les MCA

2. Contrôles par le donneur d’ordre

324

Mesures du niveau d’empoussièrement par l’entreprise
Après nettoyage complet de la zone calfeutrée et évacuation de tous
les matériels présents à l’exception des extracteurs et du tunnel
d’accès, l’entreprise ayant effectué le retrait ou le confinement de
flocages ou de calorifugeages fait réaliser des mesures du niveau
d’empoussièrement par META, pendant que la zone est maintenue en
dépression. Le nombre de points de mesure est déterminé, selon le
programme n° 144 du COFRAC, en fonction de la surface et des
caractéristiques du chantier de façon que chaque mesure correspond
à une zone homogène caractérisée par sa configuration, sa taille, ses
conditions d’aération, etc.
Le résultat doit être inférieur à 5 fibres/litre. Le donneur d’ordre
pourra, dans son cahier des charges, fixer une valeur inférieure .
L’arrêt du maintien en dépression de la zone calfeutrée ne peut
survenir que si la totalité des résultats des prélèvements effectués
est conforme à l’objectif fixé ci-dessus.
Ces résultats sont regroupés en un seul rapport d’essais, dont une
copie est remise par l’entreprise au donneur d’ordre.
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Contrôles pendant les travaux de retrait ou de 
confinement de MCA

Contrôles par le donneur d’ordre

Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre participe au
contrôle visuel et mandate, pour les contrôles demandant
des analyses, des personnes ou organismes indépendants de
celles ou ceux qui procèdent aux contrôles pour l’entreprise
qui réalise les travaux.

Les résultats de ces contrôles sont tenus à disposition des
organismes de prévention, des membres du CHSCT ou à
défaut des délégués du personnel, des entreprises
travaillant à proximité de la zone de travaux, des
locataires,etc.
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Organisme de mesure d’empoussièrement
l’arrêté précise les critères de compétences requis pour les organismes procédant aux
mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis au titre du
code de la santé publique et supprime l’obligation d’agrément de ces mêmes
organismes.
L’accréditation peut porter sur l’activité de prélèvements, ou bien uniquement sur
l’activité d’analyse et de comptage, ou bien sur les deux prestations.
Dans les trois cas, l’accréditation est assortie d’une obligation de transmission d’un
rapport annuel d’activité. Arrêté du 19 aout 2011
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Rapport de la mesure d’empoussièrement
Le rapport final doit permettre d’apprécier le choix de la stratégie de prélèvement,
et les éléments constitutifs du prélèvement et du comptage essentiels à la
compréhension du résultat obtenu et des suites à y donner.
Ce rapport comprend au moins les éléments suivants :
– l’objectif du prélèvement : repérage en vue de la constitution du dossier amiante -
parties privatives, du dossier technique amiante (DTA), mesure de surveillance, etc. ;
– la détermination du nombre de pièces unitaires ;
– la détermination du nombre de prélèvement ;
– le choix des lieux de prélèvement ;
– la date de prélèvement ;
– les périodes horaires de prélèvement ;
– l’indication concernant l’occupation du lieu de prélèvement ;
– le débit de prélèvement initial et final ;
– le volume d’air prélevé ;
– la méthode d’analyse retenue ;
– le résultat en fibres/L ;
– une explication sur l’intervalle de confiance à 95 %, lorsque celui-ci est indiqué dans
le rapport.

328

Evaluation des risques
l’employeur estime le niveau d’empoussièrement correspondant
à chacun des processus de travail et les classes selon les trois
niveaux suivants :
a) Premier niveau : empoussièrement < VLEP;
b) Deuxième niveau : VLEP < empoussièrement < 60xVLEP
c) Troisième niveau : 60xVLEP < empoussièrement < 250xVLEP

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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Principes et moyens de prévention
Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée
et le niveau d’exposition des travailleurs et pour garantir l’absence
de pollution des bâtiments, équipements, structures,
installations dans lesquels ou dans l’environnement desquels les
opérations sont réalisées, l’employeur met en œuvre :
1o Des techniques et des modes opératoires de réduction de
l’empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la
réduction de la volatilité des fibres d’amiante par l’imprégnation à
cœur des matériaux contenant de l’amiante avec des agents
mouillants, le démontage des éléments par découpe ou
déconstruction ;
2o Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la
diffusion des fibres d’amiante à l’extérieur de la zone des
opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les
moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure
de décontamination à mettre en œuvre.
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Dispositions communes à toutes les activités
comportant des risques d’exposition à l’amiante

�protection collective
«1o L’abattage des poussières ;
«2o L’aspiration des poussières à la source ;
«3o La sédimentation continue des fibres en suspension dans l’air ;
«4o Les moyens de décontamination appropriés.
�protection individuelle
�choix, d’entretien et de vérification périodique :
«1o Des moyens de protection collective ;
«2o Des équipements de protection individuelle.
�Information et formation des travailleurs
�Organisation du travail
�Suivi de l’exposition
�Traitement des déchets
�Protection de l’environnement du chantier



166

331

Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements 
spécifiques aux activités d’encapsulage

et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant
L’employeur détermine le niveau d’empoussièrement généré par
chaque processus de travail .
Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres
d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux
adjacents, l’employeur vérifie le respect de la valeur fixée par
des mesures d’empoussièrement réalisées :
1o Dans la zone d’approche de la zone de travail ;
«2o Dans la zone de récupération ;
«3o En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les
travaux ;
«4o A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;
«5o En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux
effectués à l’extérieur.
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NETTOYAGE APRÈS TRAITEMENT DES MCA
Lorsque la totalité des travaux de retrait (enlèvement et
brossage) ou de confinement des MCA est réalisée et que les
déchets sont évacués, un nettoyage soigné de la zone confinée,
maintenue en dépression, est effectué selon le schéma suivant :

a) Contrôle visuel de toutes les surfaces et en particulier les
endroits difficiles d’accès ou de nettoyage : angles, ailes des
poutres métalliques, supports de matériels, espaces entre des
équipements et les cloisons, etc. Ce contrôle visuel est destiné à
vérifier l’absence de résidus de MCA et la bonne exécution du
traitement de confinement des MCA.

b) Aspiration de la totalité des surfaces, matériels utilisés pour
les travaux et équipements restés en zone à l’aide d’aspirateurs
munis de filtres absolus et d’embouts d’aspiration adaptés au
nettoyage des diverses surfaces.
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NETTOYAGE APRÈS TRAITEMENT DES MCA
c) Contrôle visuel des films en matière plastique afin de procéder
à la réparation de déchirures ou de décollements survenus pendant
les travaux et non encore réparés.

d) Lavage à l’eau des parois et équipements sur lesquels les MCA
ont été retirés ainsi que des films en matière plastique et des
matériels ayant été utilisés pendant les travaux (échafaudages,
recycleurs, etc.). Les eaux de lavage sont filtrées avant leur rejet.

e) Pulvérisation d’un produit fixateur (surfactant) sur les films
plastiques afin d’éviter la remise en suspension de fibres
résiduelles, lors de leur dépose. Cette pulvérisation ne doit pas
être effectuée sur les parois qui ont été traitées avant le contrôle
libératoire final. De plus, l’utilisation de ces produits peut fixer de
nombreuses fibres sur les parois et en outre présenter des
problèmes de compatibilité et donc d’accrochage des matériaux de
remplacement des MCA.
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NETTOYAGE APRÈS TRAITEMENT DES MCA
f) Dépose de la première couche de film en matière plastique
après le lavage (avant séchage) ou le surfactage (après séchage du
fixateur) ; cette couche est conditionnée et évacuée de la zone de
travail comme un déchet contaminé (voir § 3.13.1).

g) La constatation de déchirures ou de décollements dans le
premier film permet d’affirmer que le second film en matière
plastique (restant en place) est pollué. En conséquence, sa
dépollution dans les conditions indiquées ci-avant est
indispensable, après réparation des déchirures et décollements.
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Les films du déconfinement

sont dépoussiérés avec soin 
avant leur démontage

Application d’un surfactant sur les films.

336

Dépose du film

La dernière couche de film en matière plastique est déposée progressivement,
panneau par panneau, en contrôlant en permanence l’évolution de la dépression. La
zone doit être maintenue sous une dépression minimale de 10 Pa. Si nécessaire, le
calfeutrement est complété au fur et à mesure de la progression de la dépose.

Dépose de la 1ère couche de films en matière plastique.
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Examen visuel
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l’examen visuel s’applique réglementairement aux flocages, calorifugeages ou
faux-plafonds. La procédure s’applique également à d’autres MPCA, objets
d’un contrat, tels que plâtres, enduits, colles, bitumes, tresses, dalles de sol,
amiante-ciment…
• Il est recommandé que les différentes étapes de l’examen visuel soient
réalisées par la même personne.

Examen visuel 
après travaux de retrait des MPCA

340

Éléments préalables
Il est recommandé que l’opérateur de l’examen visuel soit
désigné avant la consultation des entreprises, pour que cette
opération puisse être intégrée par le maître d’œuvre dans
l’organisation du chantier.
Il est également recommandé que l’intervention de
l’opérateur d’examen visuel soit inscrite dans le contrat de
l’entreprise de travaux de retrait de MPCA avec indication
prévisionnelle des dates d’examen, de la durée du préavis
d’intervention de l’opérateur et de la durée de l’examen
visuel.
• Les contrats décrivent les conditions dans lesquelles sont
prises en charge et organisées les visites supplémentaires
liées aux non conformités constatées.
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Éléments préalables
L’opérateur d’examen visuel doit avoir en sa possession les documents contractuels et
d’exécution de l’opération d’examen visuel, à savoir :
⎯ contrat d’examen visuel ;
⎯ contrat de travaux et éventuels avenants ;
⎯ dossier technique "Amiante" ;
⎯ rapports de repérages des MPCA ;
⎯ les plans ou schémas des surfaces à traiter ;
⎯ plan de retrait de MPCA et ses avenants ;
⎯ document écrit d’autocontrôle de l’entreprise;
⎯ rapport de mesure d’empoussièrement en MOCP (Microscopie Optique en
Contraste de Phase) de la zone de retrait objet de l’examen visuel selon les
indications du guide d’application GA X46-033.
Le donneur d’ordre doit s’assurer de l’accompagnement de l’opérateur d’examen visuel
par l’entreprise de travaux de retrait de MPCA et le maître d’œuvre s’il existe
pendant toute la durée de sa mission.
L’opérateur d’examen visuel doit être tenu informé de toute modification des dates
d’examen visuel par rapport au calendrier contractuel.

342

• L’examen visuel n’exonère pas l’entreprise de travaux de retrait
de MPCA de son obligation d’autocontrôle tel que prévu par le code
du travail, qui indique que "Avant toute restitution de la zone en
vue de l’exercice d’une quelconque activité et
préalablement à l’enlèvement de tout dispositif de confinement,
total ou partiel, il sera procédé à un examen visuel incluant
l’ensemble des zones susceptibles d’avoir été polluées". Cet
autocontrôle de l’entreprise concerne toutes les zones
susceptibles d’avoir été polluées (stockage et cheminements des
déchets, zones contiguës à la zone confinée, …), quelle que soit la
nature des matériaux amiantés concernés par les travaux, qu’il
s’agisse de travaux de retrait ou d’encapsulage de l’amiante.

• Le donneur d’ordre a cependant obligation de faire procéder à un
examen visuel des parties d’ouvrage encapsulées et à la vérification
de leur état de conservation tous les trois ans.
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Méthodologie de l’examen visuel

L’examen visuel se déroule en deux étapes s’intégrant dans un
processus de restitution préalable à la réception de tout ou parties
de chantier de retrait de MPCA:
• la 1ère étape a lieu avant dépose du confinement et avant mesure
d’empoussièrement "de première restitution, dite libératoire".
C’est l’étape essentielle pour la détection de résidus. A l’issue de
cette étape l’entreprise de retrait de MPCA doit remédier aux
remarques sur toute la zone de retrait ;
• si la première étape a permis de déclarer la zone de retrait
conforme avec ou sans remarques, la 2ème étape a lieu après
dépose du confinement. La deuxième étape est effectuée par le
même technicien, sauf impossibilité dûment justifiée.
• Les mesures de première restitution dites libératoires sont
obligatoires pour les flocages et calorifugeages, et recommandées
pour les autres matériaux.
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Modalités de la première étape de l’examen visuel

L’examen visuel est réalisé après examen des éléments listés ci-avant,
et notamment de l’autocontrôle de l’entreprise de travaux de retrait
de MPCA et du résultat de la mesure d’empoussièrement MOCP.
Une visite générale initiale porte sur l’ensemble de la zone de retrait,
visant à déceler la présence de résidus de MPCA tels que fragments
ou débris de flocage. Elle permet de s’assurer que des surfaces
revêtues de MPCA n’ont pas été oubliées et que le nettoyage de la
zone confinée a été effectué. Cette visite permet également de
dresser la liste des éléments constructifs homogènes à examiner.
Si l’opérateur constate que le nettoyage ou le retrait n’est pas achevé,
il conclut directement sur la non-conformité à cette étape. L’examen
visuel porte sur les surfaces définies par le contrat de travaux et le
contrat d’examen visuel.

• Concernant la description des surfaces traitées, la cohérence entre
les deux contrats relève de la responsabilité du donneur d’ordre.
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Conditions d’intervention
L’opération d’examen visuel ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes :
a) port d’une protection respiratoire de niveau de protection P3 minimal ; l’opérateur
d’examen visuel prend les mesures de protection appropriées en fonction de sa propre
analyse des risques.
b) port d’une protection respiratoire de niveau de protection P3 minimal ; l’opérateur
d’examen visuel prend les mesures de protection appropriées en fonction de sa propre
analyse des risques.
• en application du code du travail, l’opérateur est titulaire d’une attestation de
compétences validant les acquis de sa formation au risque amiante ; il intervient selon
un mode opératoire défini préalablement.
c) conditions normales de vue, corrigée si nécessaire ; EXEMPLE port de lunettes de
correction
d) moyens d’accès (plate-forme, échafaudage, etc.), permettant d’accéder aux
secteurs à contrôler, mis à disposition par l’entreprise de travaux ;
• Il est nécessaire d’inclure cette disposition dans le contrat de travaux de
l’entreprise de travaux de retrait de MPCA.
e) éclairage d’ambiance supérieur à 200 lux dans les secteurs à contrôler ;
f) surfaces sèches et sans aucun fixateur.
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Méthode de l’intervention
L’examen visuel doit, sauf impossibilité technique, être réalisé en
lumière rasante, à l’aide d’une torche à forte luminosité.
Si la vision directe n’est pas possible, un miroir ou tout autre moyen
de vision indirecte doit être utilisé.
L’examen détaillé est effectué par secteur selon un échantillonnage
défini dans le Tableau 1.
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Méthode de l’intervention
Les secteurs sont définis par l’opérateur de repérage pour tenir compte de :
⎯ la nature des supports, de l’accessibilité et des difficultés particulières conduisant
à un risque de résidus plus importants.
⎯ chaque élément constructif homogène de la surface traitée (exemple : poteaux,
poutres, jonctions poteaux-poutres, planchers, jonctions planchers-poutres …) qui
doit être inclus et contrôlé dans au moins un secteur.
A l’intérieur des secteurs de 50 m2 examinés, les éléments identifiés doivent tous
être examinés.
L’opérateur d’examen visuel enregistre dans une fiche de constat l’état de conformité
des éléments constructifs de chaque secteur selon les exigences de l’article 5. de la
présente norme.
L’opération d’examen visuel ne doit pas s’arrêter dès qu’un secteur est déclaré non
conforme mais l’identification d’un secteur non conforme entraîne la non conformité
de l’ensemble de la zone de retrait.
En cas de non conformité de la zone de retrait, et après l’intervention de l’entreprise
de travaux de retrait de MPCA, une nouvelle procédure d’examen visuel doit porter
sur le(s) secteur(s) déclaré(s) non conforme(s) d’une part et sur un nouvel
échantillonnage (identique en nombre au premier examen) parmi les secteurs non
encore examinés d’autre part, jusqu’à éventuellement l’examen détaillé de la totalité
de la zone de retrait.
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Procès-verbal de visite

Pour permettre de traiter immédiatement les reprises
nécessaires, et éviter de paralyser un chantier en l’attente du
constat, un procès-verbal de visite peut être communiqué
immédiatement à l’entreprise à l’issue des travaux.

Ce PV comporte les informations suivantes :
⎯ une indication du respect des conditions préalables .
⎯ l’identification de la zone de retrait ;
⎯ la date et l’heure de l’examen visuel ;
⎯ les conclusions générales, incluant les remarques et non-
conformités ;
⎯ les commentaires sur les remarques.
Le procès-verbal de visite ne se substitue pas au constat.
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Constat de la première étape de l’examen visuel

Le constat de la première étape d’examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le
transmet au maître d’œuvre et à l’entreprise ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA.
Ce constat contient au minimum les éléments suivants :
⎯ les informations générales, et notamment :
⎯ identification du chantier et de la zone de retrait examinée ;
⎯ identification et coordonnées des intervenants :
⎯ donneur d’ordre ;
⎯ propriétaire si différent du donneur d’ordre ;
⎯ maître d’œuvre ;
⎯ entreprise de travaux de retrait de MPCA ;
⎯ opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et d’assurance ;
⎯ nom et qualité des personnes présentes lors de l’opération d’examen visuel ;
⎯ dates des opérations d’examen visuel ;
⎯ une indication du respect des conditions préalables
⎯ un schéma situant les secteurs examinés ;
⎯ la ou les fiches de constat d’état des surfaces traitées du ou des secteurs examinés
;
⎯ le procès-verbal de visite ;
⎯ conclusion (Conforme avec ou sans Remarques, Non Conforme).
NOTE Il est recommandé de mentionner dans le contrat le délai de communication du
constat.
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Modalités de la deuxième étape d’examen visuel
Conditions d’intervention

L’opération d’examen visuel est réalisée dans les conditions
suivantes :
a) immédiatement après libération de la zone de retrait et
dépose du confinement (sas, extracteur, calfeutrement…) ;
b) accès libre sans protection respiratoire ;
c) moyens nécessaires (moyens d'accès, éclairage, …) mis à
disposition par le maître d’ouvrage ;
NOTE Le contrat de travaux peut prévoir cette mise à
disposition par l’entreprise.
d) éclairage d’ambiance supérieur à 200 lux dans la zone de
retrait ;
e) présence du représentant de l’entreprise.
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Modalités de la deuxième étape d’examen visuel
Méthode de l’intervention

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

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

Une visite générale porte sur l’ensemble de la zone de retrait,
visant à s’assurer que le nettoyage de la zone a été effectué,
en particulier des surfaces découvertes suite à la dépose du
confinement.
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Modalités de la deuxième étape d’examen visuel
Rapport de l’examen visuel après dépose du confinement

Le rapport d’examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le
transmet à l’entreprise ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA
et au propriétaire s’il est différent du donneur d’ordre pour l’intégrer
au dossier technique "Amiante". Ce rapport contient au minimum les
éléments suivants :
⎯ pour les informations générales, au minimum :
⎯ identification et adresse complète du chantier et de la zone de
retrait examinée ;
⎯ identification et coordonnées des intervenants :
⎯ propriétaire ;
⎯ donneur d’ordre (s’il n’est pas le propriétaire) ;
⎯ maître d’œuvre ;
⎯ entreprise de travaux de retrait de MPCA ;
⎯ opérateur d’examen visuel avec attestations de compétence et
d’assurance ;
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Modalités de la deuxième étape d’examen visuel
Rapport de l’examen visuel après dépose du confinement

⎯ nom et qualité des personnes présentes lors de l’examen visuel ;
⎯ date de l’examen visuel ;
⎯ une indication du respect des conditions préalables .
⎯ référence(s) du (des) constat(s) effectué(s) lors de la première
étape de l’examen visuel ;
⎯ validation du traitement des remarques émises lors de la première
étape de l’examen visuel ;
⎯ signalement des désordres flagrants constatés après la dépose du
confinement et qui n’ont pas été détectés auparavant.
EXEMPLE Présence de résidus de MPCA oubliés tels que fragments ou
débris de flocage .
⎯ conclusion générale (voir article 6.) ;
⎯ mention stipulant que ce document entraîne systématiquement la
mise à jour du DTA et le cas échéant du Dossier Technique.
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Modalités de la deuxième étape d’examen visuel
Non Conformités relevées au cours de la deuxième étape
de l’examen visuel

En cas de Non Conformité(s) relevée(s) au cours de la
deuxième étape de l’examen visuel, la zone de retrait
examinée est déclarée Non Conforme.

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

• A ce stade, toute non conformité doit conduire le donneur
d’ordre à considérer que l’objet des travaux n’est pas réalisé.
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Constat d’examen visuel des surfaces traitées
Identification de la classe des surfaces traitées

Les classes des surfaces traitées sont identifiées en tenant compte de l’état de
surface du matériau du support d’une part et du caractère continu ou discontinu du
support d’autre part.
La classe de la surface traitée est qualifiée A1, A2, B1 ou B2 selon le Tableau 2.
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Catégories de constats des surfaces traitées et critères de
conformité au résultat attendu

Catégories de constat
Le constat de l’examen visuel réalisé porte
réglementairement sur l’état des surfaces traitées après
travaux de désamiantage. Ce constat s’appuie sur les trois
catégories de constat suivantes :

Critère 1 absence de résidus de MPCA ;

Critère 2 présence de résidus incrustés de MPCA ;

Critère 3 présence de résidus libres de MPCA.
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Catégories de constats des surfaces traitées et critères de
conformité au résultat attendu

Critères de conformité au résultat attendu
Pour chaque élément constructif homogène identifié dans
chacun des secteurs, le constat de conformité est établi
selon le Tableau 3.
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Catégories de constats des surfaces traitées et critères de
conformité au résultat attendu

Critères de conformité au résultat attendu
Lorsqu’une non conformité est prononcée dans un secteur
faisant l’objet de l’examen détaillé, l’opérateur d’examen
visuel prononce la non conformité du secteur. La non
conformité d’un ou de plusieurs secteurs faisant l’objet de
l’examen détaillé entraîne la non conformité de l’ensemble de
la zone de retrait examinée, obligeant ainsi l’entreprise à une
reprise de ses travaux de retrait de MPCA.

Lors de la première étape de l’examen visuel, la présence
ponctuelle et non répétitive de résidus libres de MPCA
entraîne la formulation de remarques par l’opérateur
d’examen visuel.
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Fiches de constat d’état des surfaces traitées
Une fiche de constat d’état des surfaces traitées est établie par
zone de retrait et si nécessaire pour chacun des secteurs ayant
fait l’objet d’un examen visuel détaillé.

Cette fiche comprendra au minimum les éléments suivants :
⎯ identification de la zone de retrait des MPCA et du (des)
secteur(s) avec référence au plan ou schéma ;
⎯ liste des éléments constructifs homogènes identifiés dans le
secteur concerné ;
⎯ classe des surfaces traitées de chacun des éléments
constructifs homogènes ;
⎯ constat de conformité (1, 2 ou 3) de chacun des éléments
constructifs homogènes ;
⎯ résultat (Conforme, Non conforme ou Remarque) du secteur ;
⎯ date de l’opération.
Un exemple de fiche de constat d’état des surfaces traitées est
présentée en Annexe B.
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Conclusion générale de l’examen visuel

La conclusion de l’examen visuel est l’élément clé du rapport de l’examen visuel des
surfaces traitées après travaux de désamiantage et doit comporter les mentions ou
informations suivantes :
⎯ le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé conformément à la
norme AFNOR NF X 46-021 ;
⎯ rappel du périmètre de la zone de retrait, objet du présent rapport (éléments
précisant la localisation de la zone de retrait et des surfaces traitées examinées) ;
⎯ l’une ou l’autre mention suivante :
⎯ le résultat de l’examen visuel est déclaré Conforme selon les critères et la
méthodologie définis dans la norme AFNOR NF X 46-021 ;
⎯ le résultat de l’examen visuel est déclaré Non Conforme selon les critères et la
méthodologie définis dans la norme AFNOR NF X 46-021 ;
⎯ une clause systématique concernant les signalements des matériaux ou produits
susceptibles de contenir de l’amiante et subsistant sur le support traité ou en ses
limites et qui n’entrent pas dans le cadre de la mission ou
du marché de travaux. Cette clause est à compléter par la mention "néant" si
nécessaire.
EXEMPLE Colles susceptibles d’être polluées, flocages sur têtes de cloison.
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Positionnement de l’examen 
visuel dans le Processus de 

Restitution
préalable à la réception d’un 

chantier de retrait de 
matériaux ou produits
contenant de l’amiante

362
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Fiche de constat d’état des surfaces traitées Identification de la 
zone de retrait
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Restitution de la zone de chantier par l’entreprise

Après la réception de tous les résultats des analyses d’air
effectuées par l’organisme mandaté par l’entreprise et après
la vérification de leur conformité, les matériels utilisés pour
la réalisation du chantier sont évacués par l’entreprise ayant
effectué les travaux. Les cloisons et les platelages mis en
place pour isoler le chantier sont démontés.

À ce stade, les instructions sont données au transporteur
pour prendre en charge, avant le départ de l’entreprise, les
derniers déchets évacués du chantier.
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Prise en charge des locaux par le propriétaire

Après démantèlement du dispositif de confinement et avant de
permettre à toute personne de pénétrer dans ces locaux
notamment pour y effectuer des travaux de réaménagement, le
propriétaire fait procéder, en application de l’article R. 1334-21
du Code de la santé publique, à des mesures d’empoussièrement par
un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la Santé.

Si le résultat de ces mesures indique une valeur supérieure à 5
fibres/l, le propriétaire doit rechercher les causes de la pollution
de la zone et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires
avant la réintégration de tout occupant dans les locaux. Le rapport
d’essai est tenu à la disposition des organismes de prévention et
des occupants.
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Prise en charge des locaux par le propriétaire
Cartographie amiante . Dossier technique

À l’issue des travaux, le propriétaire, ou la personne à qui ses
obligations ont été transférées, actualise le dossier technique qu’il
avait établi et maintenu à jour suite à la recherche, à
l’identification ainsi qu’à l’évaluation de l’état de conservation des
flocages, des calorifugeages et des faux plafonds.
Cette actualisation concerne notamment la cartographie situant les
MCA dans les bâtiments et sur les équipements. Celle-ci indique les
zones où les MCA ont été enlevés et celles où les MCA ont été
confinés par fixation par revêtement, imprégnation ou
encoffrement avec la mention du type du confinement des MCA.
Les zones où l’amiante est conservé doivent être identifiées sans
ambiguïté, chaque fois que possible, dans les locaux concernés.
La norme XP X 46-023 définit la méthodologie de réalisation des
plans ou croquis.
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Dispositions transitoires et finales

I. – Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans les délais
de prorogation accordés par le préfet en application des
dispositions de l’article R. 1334-19 du code de la santé
publique dans sa rédaction antérieure au présent décret,
le propriétaire d’un IGH ou d’un ERP classé de la première
à la troisième catégorie, peut demander au préfet, dans un
délai de deux mois à compter de la publication du présent
décret, un délai supplémentaire d’achèvement de ces
travaux. L’accusé de réception du préfet vaut autorisation
temporaire des travaux pendant le délai d’instruction du
dossier.
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II. − Le propriétaire assortit cette demande d’un échéancier
des travaux faisant notamment apparaître la date prévue
de leur achèvement. Cette demande fait également état
des éléments suivants :

• Le nom de l’expert auquel le propriétaire envisage de
recourir ;

• Les contraintes techniques particulières de la réalisation
des travaux ;

• Les conséquences de l’évacuation totale ou partielle du
bâtiment, si le délai supplémentaire n’était pas accordé ;

• Les protocoles d’échantillonnage et de mesures
mentionnés au V ;

• Tout autre élément nécessaire à l’évaluation du risque
d’exposition aux fibres d’amiante lors de travaux.

370

III. − Un expert présentant les qualités de compétence et
d’indépendance mentionnées par les dispositions de
l’article L. 271-6 du code de la construction et de
l’habitation est choisi par le propriétaire après avis du
préfet. Cet expert analyse les études de faisabilité du
programme de travaux et évalue le délai nécessaire à leur
achèvement au regard des échéances proposées et, le cas
échéant, des contraintes inhérentes à la continuité du
service. Il se prononce sur les dispositions de prévention
des risques de diffusion des fibres d’amiante et évalue le
risque de diffusion de fibres d’amiante provenant des
zones de travaux. Le rapport de l’expert est déposé dans
un délai de deux mois à compter de la date de la demande
mentionnée au I.
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IV. − Au vu des éléments mentionnés aux II et III, et
lorsqu’il apparaît que les inconvénients d’une fermeture du
bâtiment seraient manifestement supérieurs à ceux
induits par la poursuite des travaux, le préfet peut, par
arrêté pris après avis du Haut Conseil de la santé publique,
accorder un délai supplémentaire d’achèvement des
travaux pour la durée strictement nécessaire. Le silence
gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut
décision de rejet.
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V. − Pendant toute la durée des travaux, le propriétaire fait
réaliser par des organismes accrédités des mesures
d’empoussièrement à proximité du chantier ainsi que dans
les zones de passage du public, dans le but de vérifier que
le niveau d’empoussièrement est inférieur à cinq fibres par
litre et de prendre, le cas échéant, des actions
correctives. Les protocoles d’échantillonnage et de
mesures sont annexés aux commandes passées aux
laboratoires qui effectuent les mesures. Le propriétaire
tient le préfet informé trimestriellement du déroulement
des travaux au regard de l’échéancier et des mesures
mentionnées précédemment.
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Si le niveau d’empoussièrement dépasse cinq fibres par litre,
le propriétaire suspend les travaux et prévient le préfet
sans délai.

Il le tient informé des actions correctives mises en place
immédiatement pour revenir à une situation normale dans
les plus brefs délais. Une nouvelle mesure est effectuée,
une fois que le maître d’œuvre s’est assuré de la
réalisation des actions de correction requises.

Seul un constat de concentrations inférieures à cinq fibres
par litre permet la reprise des travaux. Dans le cas
contraire, le préfet ordonne l’arrêt des travaux dans
l’attente d’une solution permettant de satisfaire cette
exigence.
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Travaux Pratiques 

– les modalités de réalisation des missions de repérage des
matériaux et produits contenant de l’amiante et d’examen visuel
– les méthodes d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux et produits contenant de l’amiante ;
– les protocoles d’intervention lors du repérage ;
– Analyse de risque lié à l’exercice de l’activité ;
–élaborer un rapport détaillé, élaborer des croquis ou des plans
avec indication du type de vue (plan, élévation), formuler et
rédiger des conclusions et des recommandations ;
– fixer le nombre de sondages et effectuer un prélèvement
(technique, quantité, conditionnement, traçabilité, maîtrise du
risque de contamination) ;


