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Repérages amiante 
obl igatoires 



 Obligations des propriétaires 

Les articles R1334-14 à R1334-29-9 du Code de la Santé Publique (1ère partie, 
Livre III, Titre III, Chapitre IV, Section 2) traitent de la prévention des risques liés 
à l'amiante dans les immeubles bâtis. 

 Contexte 
(Articles L1334-12-1 à L1334-17 et R1334-14) 

 Ne sont concernés que les immeubles bâtis dont le permis de construire 
a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

 Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de 
l'amiante sont détaillées à l'annexe 13-9 du CSP. 

 Obligations des propriétaires en matière de repérage 
(Articles R1334-15 à R1334-19) 

 Maisons individuelles : repérage listes A + B en cas de vente 
 Appartements : repérage liste A (+ B en cas de vente) 
 Parties communes d’immeubles collectifs d’habitation :  repérage listes 

A + B 
 Autres immeubles bâtis : repérage listes A + B 
 Tous types d’immeubles : repérage liste C en cas de démolition 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



Événement Logement individuel Logement collectif 
Parties privatives 

Logement collectif 
Parties communes Autre type de local 

Usage Repérage liste A 
DAPP 

Repérage listes A + B 
DTA 

Vente Repérage listes A + B 
Repérage listes A + B 
Fiche récapitulative 

du DTA des PC 
Fiche récapitulative du DTA 

Travaux Repérage tous matériaux en zone de travaux    (Code du Travail) 

Démolition Repérage liste C 

 Synthèse des obligations 
REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



Programme Composant de la construction à sonder ou à vérifier 

Liste A Flocages, calorifugeages, faux plafonds 

Liste B 

Parois verticales intérieures (murs et cloisons en dur, poteaux, cloisons légères et préfabriquées, gaines et 

coffres), Planchers et plafonds (plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres, planchers), Conduits, 
canalisations et équipements intérieurs (conduits d’air, eau, autres fluides, clapets/ volets coupe-feu, portes 

coupe-feu, vide-ordures), Éléments extérieurs (toitures, bardages et façades légères, conduits en toiture et façade) 

Liste C 

Toiture et étanchéité (plaques ondulées, ardoises, éléments ponctuels, revêtements bitumineux d'étanchéité, 

accessoires de toitures), Façades (panneaux-sandwichs, bardages, appuis de fenêtres), Parois verticales 
intérieures et enduits (murs et cloisons, poteaux, cloisons légères ou préfabriquées, gaines et coffres verticaux, 

portes coupe-feu, portes pare-flammes), Plafonds et faux plafonds (plafonds, poutres et charpentes, interfaces 

entre structures, gaines et coffres horizontaux, faux plafonds), Revêtements de sol et de murs, Conduits, 
canalisations et équipements (conduits d’air, eaux, vapeur, fumée, échappement, clapets/ volets coupe-feu, vide-

ordures), Ascenseurs et monte-charge (portes palières, trémie, machinerie), Équipements divers 
(chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...), Installations 
industrielles (fours, étuves, tuyauteries...), Coffrages et fonds de coffrages perdus 
Ainsi que tout autre matériau ou produit réputé contenir de l'amiante (Article R1334-22 du CSP) 

 Programmes de repérage 
REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



 Établissement des repérages 

 Établissement des repérages et rapports de repérage 
(Articles R1334-20 à R1334-22 – Arrêtés du 12/12/2012 – Norme NF X 46-020) 

 Repérage liste A : recherche non destructive, identification, localisation 
et évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante (MPCA) dont découlent des obligations 
réglementaires (évaluation périodique, mesure d'empoussièrement 
dans l'air, travaux de confinement ou de retrait) 

 Repérage liste B : recherche non destructive, identification, localisation 
et évaluation de l’état de conservation des MPCA dont découlent des 
recommandations de gestion (évaluation périodique, actions correctives 
de 1er et 2nd niveau) 

 Repérage liste C : recherche destructive, identification et localisation 
des MPCA (arrêté d’application non paru à ce jour) 

 Il doit être réalisé un rapport par bâtiment, qui doit être remis au 
propriétaire contre accusé de réception 

 Compétences des intervenants 
(Articles R1334-23 à R1334-25) 

 Les opérateurs de repérage doivent être certifiés et indépendants 
 Les laboratoires d’analyses de MPCA doivent être accrédités 
 Les organismes réalisant des  mesures d'empoussièrement dans l’air 

doivent être accrédités 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



 Obligations issues des résultats 

 Obligations issues des résultats des repérages – Liste A 
(Articles R1334-26 à R1334-29-3 – Arrêté du 12/12/2012) 

L’évaluation de l’état de conservation des MPCA de la liste A aboutit à un 
score (1, 2 ou 3) qui détermine l’action à entreprendre : 

 Évaluation périodique de l'état de conservation des MPCA, dans un 
délai maximal de 3 ans 

 Mesure d'empoussièrement dans l'air, dans un délai de 3 mois 
=> Si ≤ 5 fibres/litre : évaluation périodique sous 3 ans 
=> Si > 5 fibres/litre : travaux de confinement ou de retrait sous 3 ans 

 Travaux de confinement ou de retrait des MPCA, dans un délai de 3 ans 

 Dans les 2 derniers cas, une copie du rapport de repérage est transmise 
au préfet du département (arrêté d’application non paru à ce jour) 

 A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de MPCA, le 
propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à 
l'examen visuel de l'état des surfaces traitées (Norme NF X 46-021) et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du 
dispositif de confinement (le niveau doit être ≤ 5 fibres/litre) 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



 Recommandations issues des résultats 

 Recommandations issues des résultats des repérages – Liste B 
(Arrêté du 12/12/2012 – Article R1334-29-3 ) 

L’évaluation de l’état de conservation des MPCA de la liste B aboutit à un 
score (EP, AC1 ou AC2) qui détermine des recommandations de gestion : 

 Évaluation périodique de l'état de conservation des MPCA 

 Action corrective de 1er niveau : remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments 
dégradés 

 Action corrective de 2nd niveau : mesures conservatoires (condamnation 
de l’usage des locaux concernés, mesure d’empoussièrement), mise en 
œuvre de mesures de protection ou de retrait sur l’ensemble de la zone 
concernée 

 A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de MPCA, s’ils sont 
situés à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire 
fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen 
visuel de l'état des surfaces traitées (Norme NF X 46-021) et à la mesure 
d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de 
confinement (le niveau doit être ≤ 5 fibres/litre) 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



 Obligations et recommandations 
REPÉRAGES OBLIGATOIRES 

Liste A 

Mesure 
empoussièrement 

Évaluation 
périodique 

Travaux retrait 
confinement 

Liste B 

Action corrective 1er 
niveau 

Évaluation 
périodique 

Action corrective 2nd 
niveau 

> 5 fibres/litre ≤ 5 fibres/litre 

État de conservation 

État de conservation 

1 2 3 

EP AC1 AC2 

≤ 3 ans ≤ 3 mois ≤ 3 ans 



 Constitution & communication des docs 

 Constitution et communication des documents et informations 
relatifs à la présence d'amiante 
(Articles R1334-29-4 à R1334-29-7 – Arrêté du 21/12/2012) 

 Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs 
d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé 
Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) 
=> Il est tenu à la disposition des occupants, qui doivent être informés 
de son existence et de ses modalités de consultation 

 Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs 
d'habitation, ainsi que ceux des immeubles bâtis à usage autre que 
d'habitation, constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé 
Dossier Technique Amiante (DTA) 
=> Il est tenu à la disposition des occupants, employeurs, représentants 
du personnel et médecins du travail, ainsi qu’à tout intervenant appelé à 
effectuer des travaux dans l'immeuble bâti, qui doivent être informés de 
son existence et de ses modalités de consultation 
=> La fiche récapitulative du DTA est communiquée par le propriétaire 
dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour 

 Intervention du représentant de l'État dans le département  
(Articles R1334-29-8 à R1334-29-9) 

 En cas d’inobservation des obligations réglementaires, le préfet peut 
prescrire au propriétaire leur mise en œuvre dans des délais qu'il fixe 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



 Communication du DTA et du DAPP 
REPÉRAGES OBLIGATOIRES 

DAPP 

Occupants 

Résultats repérages liste A 
Résultats évaluations périodiques 

Résultats mesures empoussièrement 
Résultats travaux retrait confinement 

& mesures conservatoires 

DTA 
Fiche récapitulative 

Résultats repérages listes A + B 
Résultats autres repérages 

Résultats évaluations périodiques 
Résultats mesures empoussièrement 
Résultats travaux retrait confinement 

& mesures conservatoires 
Recommandations générales de sécurité 

Plans et/ou photos et/ou croquis 

Annexes 
Tous rapports de repérage, évaluations 

périodiques, mesures empoussièrement 

Annexes 
Rapports de repérage liste A, 

évaluations périodiques, mesures 
empoussièrement 

Entreprise ou individu 
devant effectuer des 

travaux 

Agents et services de 
l’État, dont Inspection 
du Travail et CARSAT 

Employeurs 
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Sur leur demande + Sur leur demande 
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 Dispositions pénales et transitoires 

 Dispositions pénales 
(Articles R1337-2 à R1337-5) 

 Des amendes pour contraventions de 3ème et 5ème classe 
(respectivement 450 € et 1500 €) sont prévues pour tous les cas où les 
obligations réglementaires n’ont pas été satisfaites  

 Dispositions transitoires et finales  
(Décret 2011-629 du 3 juin 2011  - Arrêtés du 12/12/2012 et du 21/12/2012) 

 Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés 
avant le 01/01/2013  tiennent lieu de repérage liste A 

 Les matériaux de la liste B n’ayant pas fait l’objet d’un repérage font 
l’objet d’un repérage complémentaire effectué : 
– Si le bien est vendu après le 31/03/2013 
– Lors de l'évaluation réglementaire de l'état de conservation des 

MPCA de la liste A, à partir du 01/01/2013 
– Avant tous travaux sollicitant des MPCA de la liste B, à partir du 

01/01/2013 
– Avant le 31/01/2021 
 

REPÉRAGES OBLIGATOIRES 



Chantiers  de 
travaux ou démolit ion 



 Sécurité et protection de la santé 

 CHANTIERS DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL 
Articles L4531-1 à 3, L4532-1 à 9, L4532-16 et R4532-1 à 22 du Code du Travail 

Il s’agit des chantiers de construction et de réhabilitation touchant au gros 
œuvre et faisant intervenir plusieurs entreprises. 

 Coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) 
 Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et 

de protection de la santé pour la conception et la réalisation. 
 Il est chargé d'évaluer les risques liés à la co-activité des entreprises et 

de préconiser des actions de prévention visant à éviter les accidents 
pendant les travaux de construction. 

 Plan Général de Coordination (PGC) 
 Le maître d'ouvrage fait établir par le coordonnateur un plan général de 

coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. 
 Ce plan est rédigé dès la phase de conception, d'étude et d'élaboration 

du projet, et tenu à jour pendant toute la durée des travaux. 

 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PP SPS) 
 Chaque entreprise établit, avant le début des travaux, un PP SPS et le 

communique au coordonnateur. 
 Toute entreprise exécutant seule des travaux (selon durée et volume) 

établit également ce plan et le communique au maître d'ouvrage. 

AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Sécurité et protection de la santé 

 Dossier d’Interventions Ultérieures sur l’Ouvrage (DIUO) 
 Lors de la conception du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le 

maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un 
dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la 
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures. 

 INTERVENTION D’ENTREPRISES EXTÉRIEURES 
Articles R4512-6 à R4512-12 du Code du Travail 

Il s’agit de travaux réalisés dans un établissement par une (des) entreprise(s) 
extérieure(s), principalement en second œuvre. 

 Plan de prévention 
 Le maître d'ouvrage et les entreprises extérieures procèdent en 

commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence 
entre les activités, installations et matériels. 

 Si des risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, 
avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les 
mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. 

 Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la 
recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante 
sont joints au plan de prévention. 

 Le maître d'ouvrage informe par écrit l'inspection du travail de 
l'ouverture des travaux. 

AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Sécurité et protection de la santé 
AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 

 SYNOPTIQUE DES OBLIGATIONS 



 Sécurité et protection de la santé 
AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 

  CALENDRIER D’UNE OPÉRATION DE BÂTIMENT 
Opérations de 1re ou 2e catégorie, coordination SPS niveau 1, ou niveau 2 (sans CISSCT). 



 Repérage de l’amiante 

Pour tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant 
le 1er juillet 1997, il est nécessaire, dans le cadre de l’évaluation des risques, 
d’avoir en main un repérage des MPCA adapté aux travaux à réaliser : 

 Travaux superficiels 
 Si les travaux ne sollicitent que les matériaux accessibles sans 

démontage ni destruction, le DTA peut suffire (Article R1334-29-5 du CSP)  

 Travaux en profondeur 
 Si les travaux sollicitent des matériaux inaccessibles sans démontage ni 

destruction, il faut réaliser un repérage avant travaux (Articles R4412-61 à 
R4412-65 et R4412-97 du CT) 

 Démolition 
 La réglementation exige un repérage avant démolition (Article R1334-19 

du CSP)  

Ces repérages doivent être fournis aux entreprises de travaux par le donneur 
d’ordre (Article R4412-97 du CT) et, le cas échéant, être intégrés au plan de 
prévention (Article R4512-11 du CT) ou au PGC (Articles R4532-7 et R4532-53 du CT). 

L’opérateur de repérage rédige son mode opératoire et son plan 
d’intervention, qu’il transmet au donneur d’ordre avant le repérage. 

Le nombre de prélèvements nécessaires ne peut être forfaitisé ni imposé par le 
donneur d’ordre. 

AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Intervention sur des MPCA 

Il est parfois possible d’intervenir sur des MPCA sans avoir à les retirer ou à les 
confiner (cas notamment des repérages), aux conditions suivantes : 

 Formation des travailleurs et de l’encadrement 
 Il faut que tous les intervenants aient suivi la formation réglementaire à 

la prévention des risques liés à l’amiante (Articles R4412-116 à R4412-117 du 
CT – Arrêté du 23/02/2012) 

 Mode opératoire 
 En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, l’employeur 

établit un mode opératoire (Articles R4412-145 à R4412-148 du CT) 

 Moyens de Protection Collective (MPC) 
 En fonction de son évaluation des risques et des caractéristiques de 

l’opération, l’employeur met en œuvre les mesures de protection collec-
tive adaptées (Articles  R4412-107 à R4412-115 du CT – Arrêté du 08/04/2013) 

 Équipements de Protection Individuelle (EPI) 
 En fonction de son évaluation des risques, l’employeur choisit les EPI 

adaptés (Articles  R4412-107 à R4412-115 du CT – Arrêté du 07/03/2013) 

 Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (VLEP) : jusqu'au 
01/07/2015, la concentration en fibres d’amiante dans l’air inhalé ne 
doit pas dépasser 100 fibres/litre sur 8 heures de travail ; après cette 
date, la limite est de 10 fibres/litre (Articles R4412-100 à R4412-102 du CT) 

PENDANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Traitement de l’amiante en place 

Pour toutes les opérations de retrait ou de confinement (encapsulage) de 
MPCA, le maître d’ouvrage doit faire appel à une entreprise certifiée : 
 Jusqu’au 30/06/2013, il existait 2 types de certification : une pour 

l’amiante friable, l’autre pour l’amiante non friable 
 À partir du 01/07/2013, cette distinction n’existe plus : il y a une seule 

certification (Articles R4412-129 à R4412-132 du CT) 

 Plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage 
 Le désamianteur établit un plan de démolition, de retrait ou 

d’encapsulage (Articles R4412-133 à R4412-138 du CT) qui : 
=> est tenu à disposition sur le lieu des travaux 
=> est transmis par le désamianteur 1 mois avant le démarrage des 
travaux, à l’inspecteur du travail, la CARSAT et l'OPPBTP 

 La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une 
modification du plan de démolition, de retrait ou d’encapsulage par le 
biais d’un avenant 

 Rapport de fin de travaux 
 En fin de travaux, le désamianteur  remet au donneur d’ordre un 

rapport de fin de travaux contenant les mesures de niveau 
d’empoussièrement, les certificats d’acceptation préalable des déchets 
et les plans de localisation de l’amiante mis à jour (Articles R4412-139 à 
R4412-140 du CT) 

PENDANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Gestion des déchets 

Les déchets susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et 
traités de manière à éviter l’émission de poussières pendant leur manutention, 
transport, entreposage et stockage. Ils doivent être éliminés conformément à la 
réglementation en vigueur (Articles R4412-121 à R4412-123 du CT – Articles L541-1 à 
L541-8 du Code de l’Environnement) :  
 Les maîtres d’ouvrage sont responsables de la gestion et de 

l’élimination finale de leurs déchets 
 Bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA) : 

=> L'original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à 
l'installation de vitrification ou le site de stockage 
=> L'exploitant du site de stockage retourne une copie du bordereau à 
l'émetteur après avoir réceptionné le déchet dans son installation, puis 
une autre après avoir réalisé la vitrification ou le stockage 
=> Copie à conserver pendant 5 ans 

 Filières d’élimination (www.sinoe.org) : 
=> Amiante lié à des matériaux inertes (ex : amiante-ciment) : ISDND 
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) 
=> Amiante lié à des matériaux non inertes (ex : dalles vinyle) et amiante 
libre (ex : calorifugeages, EPI) : ISDD (Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux) ou inertage 

Nota : Obligation de réaliser un diagnostic des déchets issus de la démolition des bâtiments 
d’une SHOB > 1000 m² (Articles R111-43 à R111-49 - Arrêté du 19/12/2011) 

PENDANT TRAVAUX OU DÉMOLITION 



 Restitution des locaux 
APRÈS TRAVAUX 

Travaux de retrait / encapsulage 

≤ 20 fibres/litre 
N
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m
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Opérateur de repérage 
1ère étape de l’examen visuel 

Désamianteur 
Autocontrôle 

Enlèvement 1ère peau du confinement 
Mesure d’empoussièrement 

Désamianteur 
Reprise des travaux objets de remarques 
Enlèvement 2ème peau du confinement 
Mesure d’empoussièrement libératoire 

Restitution des locaux 

Conforme avec ou sans remarques 

Opérateur de repérage 
2ème étape de l’examen visuel 

≤ 5 fibres/litre 

Non conforme 
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nf
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