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xcellent isolant thermique, résistant, élastique, facile à mettre en œuvre et
très peu cher à exploiter : c’est pour ces principales raisons que l’amiante a
longtemps séduit les industriels. Son utilisation s’est développée à compter
de 1860 et le contrôle par les pouvoirs publics de son usage a commencé dans
les années 1970. Entre 1973 et 1975, la consommation d’amiante avoisinait les
150 000 tonnes annuelles.

Même si l’amiante est interdit en France depuis 1997, ce minéral est présent
dans de nombreux bâtiments et équipements. Près de 80% des logements en
France sont potentiellement concernés par sa présence. Ce problème est donc
loin de se limiter au seul logement social, car il concerne potentiellement tous
les bâtiments construits dans la période concernée.

La question de l’amiante comporte, au niveau réglementaire, de multiples
implications relevant de ministères différents : le logement, l’environnement,
la santé et le travail.
Les évolutions réglementaires de 2011 et 2012 relatives à l’amiante témoi-
gnent de la complexité de la problématique. Par ailleurs, la superposition des
textes en la matière rend leur application difficile pour les acteurs qui y sont
confrontés, d’autant plus que les contraintes techniques sont loin d’être par-
faitement maîtrisées par les professionnels.

Dans ce contexte, la problématique de la gestion de l’amiante se pose désor-
mais quotidiennement pour les organismes Hlm.
Elle se pose bien évidemment sur les plans technique et financier pour l’en-
semble des travaux d’entretien courant, de remise en état de logement, de
rénovation, de réhabilitation, de requalification ou de démolition qui sont réa-
lisés par les organismes Hlm sur leur patrimoine dont le permis de construire
a été délivré antérieurement au 1er juillet 1997. 
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Aussi, en parallèle des actions menées auprès des pouvoirs publics face aux
difficultés opérationnelles et financières auxquelles les organismes Hlm sont
confrontés, l’Union sociale pour l’habitat a décidé la mise en œuvre d’un vaste
plan d’actions professionnelles à destination de l’ensemble des entités du
Mouvement Hlm. 

C’est dans le cadre de ce plan d’actions que ce Cahier “Amiante : quelles obli-
gations pour les organismes Hlm ?” a été réalisé. Il est issu d’un travail parte-
narial, porté par l’Union sociale pour l’habitat, et dont le contenu a été établi
par le Groupe Réseau Prescriptions Techniques mis en place en 2013.
Ce Cahier traite des différentes obligations réglementaires auxquelles doivent
satisfaire les organismes Hlm, et les incidences de leur mise en œuvre dans les
différents métiers concernés. Il vise à aider les dirigeants d’organismes à
mettre en place, à tous les niveaux de leur organisation, les mesures et les
moyens adaptés à la prévention du risque amiante.

Frédéric Paul 
Délégué général
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Contexte réglementaire

Suite à l’interdiction de l’usage de l’amiante dans les locaux
d’habitation en France au 1er janvier 1997, des réglemen-
tations visant à limiter les risques sanitaires liés aux expo-
sitions à l'amiante ont été mises en œuvre et renforcées au
fil des ans par les pouvoirs publics.
En raison du caractère cancérigène des fibres d’amiante
lorsqu’elles sont inhalées, le premier objectif visé par ces
réglementations était la protection de la santé de la popu-
lation (les habitants) et celle des travailleurs exposés pro-
fessionnellement aux poussières d’amiante. Le second
objectif était d’informer les publics concernés et d’instau-
rer un système d’information et de gestion dans le temps
des matériaux amiantés.

C’est dans ce cadre que la législation relative à l’amiante
s’est développée et renforcée depuis 1996 sur deux axes
principaux :

¤ Le Code de la Santé publique pour l’aspect protection des
occupants et usagers de bâtiments et des acquéreurs
d’immeubles ;

¤ Le Code du travail pour la partie protection des tra-
vailleurs.

Ainsi dès 1996, il a été demandé aux propriétaires d’im-
meubles de repérer l’amiante friable dans les calorifu-
geages et dans les flocages ; obligations renforcées
quelques mois plus tard par le repérage d’amiante dans les
faux plafonds (les 3 matériaux flocages, calorifugeages et
faux plafonds sont aujourd’hui regroupés sous le vocable
“liste A”, en référence à l’annexe 13-9 du Code de la Santé
publique qui classe les matériaux contenant de l’amiante
en trois listes : liste A, liste B et liste C)1. Cette obligation
de repérage a été complétée par un suivi dans le temps de
l’état de dégradation des matériaux et notamment de la dif-
fusion dans l’air de fibres d’amiante. Parallèlement, les
règles d’intervention dans les sites où avait été repéré
l’amiante ont été diffusées, imposant des modes opéra-
toires stricts pour les entreprises : confinement, gestion des
déchets, etc.

En 2001, un nouveau dispositif a été mis en place pour ren-
forcer la protection des usagers des immeubles. Le seuil
d’exposition passive aux poussières d’amiante (mesuré
en nombre de fibres par litre d’air : f/l) est passé de 25 f/l
à 5 f/l, les obligations de repérage d’amiante ont été éten-
dues à de nouveaux matériaux (matériaux de la liste B), et
le Dossier Technique Amiante (DTA) a été créé, regroupant
l’ensemble des informations relatives à la présence
d’amiante, et décrivant les consignes de sécurité pour
toute personne devant intervenir sur les immeubles où
l’amiante aurait été repéré. Par ailleurs, dans un souci de
transparence et de protection des habitants, les règles
relatives à leur information furent renforcées.
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1. Le contenu des listes A, B et C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé
publique est présenté en annexe 1.



Le dispositif réglementaire a fait l’objet d’une refonte en
juin 2011 en ce qui concerne ses aspects Code de la Santé
publique et en mai 2012 en ce qui concerne les aspects
Code du travail. Le dispositif juridique général peut donc
aujourd’hui être considéré comme opérationnel. 

Compte tenu de la complexité de la réglementation, l’en-
semble des acteurs (propriétaires et donneurs d’ordres,
représentants de l’État, entreprises…) rencontre de grandes
difficultés dans l’interprétation des textes qui peuvent être
à l’origine de conséquences importantes (surcoûts, retards
ou arrêts de chantiers, abandons d’opérations…), voire
entraîner la mise en cause juridique (civile et pénale) des
dirigeants des organismes, mais également celle des
autres acteurs. 

Cadre général de la démarche

Dans ce contexte, et face à l’ampleur des risques qui pèsent
sur les organismes Hlm, l’Union sociale pour l’habitat a
engagé plusieurs chantiers. Le présent Cahier vise à sen-
sibiliser les organismes sur leurs obligations en matière de
prise en compte du risque amiante dans leurs organisations
et leurs pratiques et à fournir des clés d’interprétation de
la réglementation. Ce Cahier fait notamment référence à
deux autres actions menées par l’Union sociale pour l’ha-
bitat ayant fait l’objet d’une diffusion récente :

¤ La rédaction de cadres de marchés types concernant le
repérage amiante et la constitution ou la mise à jour des
Dossiers Techniques Amiante (DTA), des Dossiers
Amiante des Parties Privatives (DA-PP) et des Repérages
Amiante Avant Travaux (RAAT) ;

¤ L’élaboration d’un kit de communication destiné à aider
les organismes à communiquer auprès de leurs loca-
taires et de leurs salariés.

En parallèle, diverses démarches ont été engagées par les
Associations Régionales Hlm, dont la construction d’un
guide “Entretien courant et Amiante”, à l’initiative de
l’Union sociale pour l’habitat Rhône-Alpes, et en partena-
riat avec l’OPPBTP (Organisme professionnel de Prévention
du Bâtiment et des Travaux publics), la CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et la
DIRECCTE Rhône Alpes (Direction régionale des Entre-
prises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi).
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Avant-propos

Direction des services
informatiques

Stockage des documents de
repérage

Cartographie Amiante

Traçabilité de la
communication

Direction juridique 
et des marchés

Contrôle de la qualification,
de la certification et 
des garanties d’assurance 
des entreprises qui font 
les travaux (y compris 
sous-traitance), des
attestations de formation

Accords-cadres et marchés 
à bons de commande

Direction des Ressources
humaines

Global : formation des
salariés à tous les niveaux

Relations avec les 
partenaires sociaux 
(CHSCT, DP…)

Régies
Mise en œuvre des mesures
de protection des travailleurs
(repérage des risques
d’exposition, suivi individuel,
plan de formations...)

Direction 
de la communication

Elabore les messages en
fonction du contexte et des
événements à venir (lancement
travaux, repérages...)

Conçoit le plan de
communication, notamment
celui à destination des
locataires et des salariés afin
d'accompagner les actions
menées par la Direction du
patrimoine

Elabore les supports, propose
un calendrier en cohérence
avec le planning “amiante” de
l'organisme

Anticipe les risques de crise en
préparant des fiches actions et
les messages à destination des
locataires, salariés, élus et
médias

Les objectifs du Cahier

L’amiante est souvent considéré comme une problématique relevant
exclusivement des domaines techniques. Par conséquent, chez les
bailleurs, la responsabilité de la prise en compte du risque amiante
est, en général, confiée à la Direction du patrimoine. Or, l’amiante
est un dossier “transversal” et l’ensemble des Directions a un rôle
à jouer. Direction générale

Définition de la stratégie  
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Direction du patrimoine 
et Développement
immobilier

Repérage de l’amiante
(diagnostics)

Intégration du risque et des
travaux dans la gestion
patrimoniale

Stratégie technique
d’intervention

Prise en compte de la
présence d’amiante lors des
acquisitions immobilières

Direction de la Gestion
locative

Mise à disposition des
documents de repérage

Stratégie de communication
auprès des locataires

Stratégie de remise en état
des logements à la relocation

Stratégie de relogement si
nécessaire (intervention en
milieu occupé)

Direction de la proximité 

Sensibilisation des gardiens
et agents d’entretien

Communication auprès 
des locataires

Vérification des cadres
d’intervention

(attestations Formation et
moyens de protection) des
entreprises d’entretien
courant

Régie

Protection de 
techniciens de régie
(formations, utilisation 
de modes opératoires,
d’équipements de
protection…)

Responsabilité pénale
Obligations de protection des travailleurs
et de protection des habitants

  de prise en compte du risque amiante



La mise en cause de la responsabilité de l’organisme peut
intervenir tant au plan civil (réparation d’un dommage
matériel, corporel ou moral) que pénal (infraction à une
règlementation, punie par une sanction applicable tant
aux personnes morales qu’à leurs dirigeants). 

En tant qu’employeurs, les dirigeants peuvent être pour-
suivis pour “faute inexcusable de l’employeur” au sens de
l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale. L’employeur
a en effet une obligation de résultat en matière de sécurité
et de santé au travail. De même, les organismes peuvent
être poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui,
voire pour “préjudice d’anxiété”.

Au-delà de l’approche méthodologique retenue, dans la
pratique, les organismes sont à la fois propriétaires, maîtres
d’ouvrages, donneurs d’ordres et employeurs.
Ainsi, les obligations sont imbriquées et les actions de pré-
vention des risques (santé humaine, patrimoine immobilier,
juridiques, financiers) interagissent.

Compte tenu des différentes sources réglementaires (Code
du travail, Code de la Santé publique, Code de la construc-
tion et de l’habitation, Code de l’environnement) nous dis-
tinguerons les obligations de l’organisme en qualité de
propriétaire (Partie 1), en qualité de donneur d’ordre et de
producteur de déchets (Partie 2) et en qualité d’employeur
(Partie 3). Une quatrième partie (Partie 4), à visée opéra-
tionnelle et constituée de fiches méthodologiques, décrypte
les enjeux et les difficultés liés à certaines obligations et
apporte quelques préconisations ou points de vue.

Les fiches méthodologiques sont les suivantes :

¤ Fiche 1 : Le Diagnostic Amiante des Parties Privatives ;
¤ Fiche 2 : La gestion documentaire du risque amiante ;
¤ Fiche 3 : Amiante et enjeux de responsabilités pour l’or-

ganisme de logement social ;
¤ Fiche 4 : Impacts pour les Directions des Ressources

humaines des organismes dans le cas de présence de
régie interne ou de service entretien.
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Avant-propos

L’objectif de ce Cahier est donc d’aider la direction
générale d’un organisme Hlm à mettre en place, à
tous les niveaux de l’organisation, les mesures et
les moyens adaptés à la prévention du risque
amiante. Nous nous intéresserons donc aux obli-
gations réglementaires ainsi qu’aux modalités et
conséquences de leur mise en œuvre par les dif-
férents métiers.

Il est à noter que ce Cahier ne se substitue pas aux
obligations réglementaires qui s’imposent aux
organismes Hlm en date de mars 2014. Il vise à
apporter un éclairage et une mise en perspective
des différents textes en vigueur. 

Il conviendra par ailleurs de tenir compte des éven-
tuelles évolutions réglementaires à venir.
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PARTIE 1

LES OBLIGATIONS 
DE L’ORGANISME 
EN TANT QUE 
PROPRIÉTAIRE



L’ensemble des obligations réglementaires en matière de
repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
mentionné dans le Code de la Santé publique est imposé
au propriétaire de l’immeuble.

Les obligations réglementaires reposent sur les immeubles
dont le permis de construire a été délivré antérieurement
au 1er juillet 1997.

Les obligations diffèrent selon les différents statuts que le pro-
priétaire peut avoir vis-à-vis du patrimoine qu’il possède :

¤ Propriétaire occupant ;
¤ Propriétaire bailleur ;
¤ Propriétaire donneur d’ordre dans le cadre de travaux

qu’il fait réaliser, y compris ceux de démolition ;
¤ Propriétaire vendeur.

Par ailleurs, ces obligations ne sont pas les mêmes selon
qu’il s’agisse d’immeubles d’habitation ne comportant
qu’un seul logement ou d’immeubles collectifs d’habita-
tion. Sur cette dernière catégorie, la loi distingue en plus les
parties communes des parties privatives.

Après plusieurs évolutions réglementaires, le décret 2011-829
du 3 juin 2011 est venu restructurer la partie réglementaire
du Code de la Santé publique relative à la prévention des
risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objec-
tif de cette réglementation est d'assurer la protection de la
population qui réside, circule ou travaille dans des
immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de
l'amiante sont présents. 

Le décret impose au propriétaire d’immeuble bâti de : 

¤ faire réaliser des repérages de matériaux et produits
contenant de l'amiante ; 

¤ faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécu-
rité ou un suivi de l'état des matériaux en place ; 

¤ élaborer des documents rassemblant les informations
relatives à la présence de ces matériaux et produits ; 

¤ communiquer des informations aux occupants, aux entre-
prises amenées à réaliser des travaux et aux représen-
tants de l’État.

Le décret renvoie à une annexe n°13-9 du Code de la Santé
publique qui définit 3 listes (Liste A, Liste B et Liste C) de
matériaux et produits correspondant à trois programmes de
repérages à faire réaliser dans des cas et délais précisés par
le décret : 

¤ la liste A comprend les flocages, calorifugeages et faux
plafonds ;

¤ la liste B, enrichie en 2011 par l’ajout d’éléments exté-
rieurs, comprend un nombre plus important de matériaux
appartenant à différentes “familles” (parois, planchers,
plafonds, conduits, canalisations, équipements inté-
rieurs, éléments extérieurs). On y trouve notamment les
conduits en amiante-ciment, les dalles de sol, les bar-
dages extérieurs, les plaques, ardoises et panneaux en
fibrociment…

¤ la liste C comprend l’intégralité des matériaux suscep-
tibles de contenir de l’amiante.

Le contenu détaillé de chaque liste est présenté en annexe n°1.

Le décret précise également les missions des opérateurs de
repérage et des organismes qui réalisent des analyses de
matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air. Il définit
enfin les modalités d'application des articles L.1334-15 et
L.1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations
de non-conformité ou d'urgence.
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La réalisation d’un Dossier Amiante des Parties Privatives
(DA-PP) est obligatoire pour toutes les parties privatives
des immeubles collectifs d’habitation dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. 

Le programme de repérage est celui de la Liste A de l’an-
nexe 13-9 du Code de la Santé publique (flocages, calori-
fugeages et faux plafonds). 
Le DA-PP n’est pas, contrairement à une idée encore trop
répandue, une obligation nouvelle incombant au propriétaire
d’immeuble puisqu’elle a été imposée à l’occasion de la
première législation de 1996, laquelle obligeait le propriétaire
d’immeuble à repérer dans ses immeubles collectifs (parties
communes et parties privatives) les flocages, calorifugeages,
et les faux plafonds, avant le 31 décembre 19992.

La constitution du DA-PP des immeubles collectifs d’habi-
tation (personnes publiques, privées, personnes morales
ou physiques) est obligatoire depuis le 1er février 2012.
Les Dossiers techniques (ancienne appellation issue du
décret du 7 février 1996) constitués préalablement au 1er
février 2012, tiennent lieu de DA-PP3, uniquement pour
les parties privatives explicitement mentionnées dans les
Dossiers Techniques4.

Les obligations du propriétaire relatives à l’évaluation de
l’état de dégradation des matériaux de la liste A demeurent
inchangées par rapport à la législation antérieure : l’état de
dégradation des matériaux est évalué par une note de 1 à
3, qui conditionne les actions devant être obligatoirement
réalisées.

¤ Note 1 (bon état) : nécessite une évaluation périodique
de l’état de dégradation du matériau ;

¤ Note 2 (peu dégradé) : nécessite une mesure du niveau
d’empoussièrement ;

¤ Note 3 (dégradé) : nécessite des travaux de retrait ou de
confinement.

Le DA-PP contient 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 conser-
vation, 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 conser-
vatoires mises en œuvre” (article R.1334-29-4 du Code de
la Santé publique).

Les repérages sont effectués sur les matériaux et produits
accessibles sans travaux destructifs.
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2. LE DOSSIER AMIANTE 
PARTIES PRIVATIVES (DA-PP)

2. Le décret 96-97 du 7 février 1996 imposait un repérage des flocages, calo-
rifugeages et faux plafonds dans l’ensemble des immeubles bâtis, à l’ex-
ception des immeubles ne comportant qu’un seul logement, à réaliser
avant le 31 décembre 1999. Le décret ne faisait pas de distinction entre
parties privatives et parties communes. L’ensemble des résultats des
repérages était regroupé dans un dossier appelé Dossier Technique.

3. Mais le décret du 3 juin 2011 impose leur mise à jour en cas de décou-
vertes d’autres matériaux de la liste A ou en cas de travaux sur les maté-
riaux repérés.

4. Le plus souvent, les repérages des parties privatives n’étaient pas sys-
tématiques et étaient réalisés par échantillonnage. Aujourd’hui, cette
pratique n’est plus autorisée.



Pour plus d’informations sur les DA-PP, voir la fiche métho-
dologique n°1.

Pour plus d’informations sur les sanctions pénales et sur la
responsabilité de l’organisme, voir la fiche méthodolo-
gique n°3.
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Le Dossier Amiante Parties Privatives (DA-PP)

5. La notion de renouvellement de bail ne s’applique pas au parc social,
car les locataires Hlm bénéficient du droit au maintien dans les lieux (par
tacite reconduction du bail).

6. Article R.625-3 du Code pénal.

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) introduit une exigence de fourniture au locataire
“d’un état mentionnant l’absence, ou, le cas échéant, la pré-
sence de matériaux ou produits de la construction contenant
de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat en définit les moda-
lités d’application, notamment la liste des matériaux ou
produits concernés” (3° de l’article 3.3).

Cet état sera à produire lors de la signature du contrat de
location ou de son renouvellement5 et s’appliquera à tous
les logements, y compris les logements individuels. 

Dans l’attente de la parution du décret, les dispositions
actuelles continuent cependant de s’appliquer.

A NOTER

Le non-respect de l’obligation de faire réaliser le repérage
de la Liste A et de constituer le Dossier Amiante-Parties Pri-
vatives expose les propriétaires à une amende de cinquième
classe (“violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou
le règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans
qu'il en résulte d'incapacité totale de travail”6), d’un montant
maximum de 1 500 € pour les personnes physiques et de
7 500 € pour les personnes morales, doublée en cas de
récidive, et inscrite sur le casier judiciaire.

A NOTER



Il ne s’agit pas d’une obligation nouvelle puisqu’elle avait
été instituée par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001
avec un délai de réalisation fixé au :

¤ 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hau-
teur (IGH) et les établissements recevant du public (ERP)
classés de la 1ère à la 4ème catégorie ;

¤ 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les
établissements recevant du public classés en 5ème caté-
gorie, les immeubles destinés à une activité industrielle
ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage
commun des immeubles collectifs d’habitation (à l’ex-
ception des parties privatives de ces derniers). 

Le Dossier Technique Amiante (DTA) concerne l’ensemble
des immeubles bâtis, à l’exception des immeubles collec-
tifs d’habitation pour lesquels le DTA ne concerne que
leurs parties communes.
Sont toujours exclues de l’établissement du DTA les mai-
sons individuelles et les parties privatives des immeubles
collectifs des immeubles à usage d’habitation.
Les immeubles concernés sont ceux dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Comme pour le DA-PP, les repérages sont effectués sur les
matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs.

Le DTA contient :

¤ Les rapports de repérage des matériaux et produits des
listes A et B;

¤ 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 des matériaux des listes A et B et des
mesures conservatoires mises en œuvre. Les évalua-

tions périodiques de l’état de conservation des matériaux
de la liste A doivent être réalisées à une fréquence maxi-
male de 3 ans, y compris lorsque les matériaux sont
jugés en bon état de conservation.

¤ Des recommandations générales de sécurité dont le
contenu est fixé par l’arrêté du 21 décembre 2012, des
procédures de gestion des matériaux et d’élimination
des déchets.

¤ La fiche récapitulative, dont le contenu minimal doit
répondre aux dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2012.

¤ Les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant
de l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opé-
rations d’entretien (R.1334-29-5). Dans le cas d’une telle
découverte, le DTA doit être mis à jour.

La première évolution majeure de la réglementation de
2011 concerne la liste des matériaux et produits à repérer
avec l’adjonction à la liste B des toitures, bardages et
façades légères, conduits en toiture et façade. 
Les DTA ayant été constitués avant le 31 décembre 2005,
doivent être complétés par le repérage des nouveaux maté-
riaux ajoutés à la liste B dans les cas et délais suivants : 

¤ Vente de l’immeuble ;
¤ A l’occasion de la prochaine évaluation de l’état de

conservation des matériaux de la Liste A quand ces der-
niers ont été repérés dans l’immeuble concerné ;

¤ A l’occasion de travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux
ayant pour conséquence une sollicitation de matériaux
ou produits de la liste B ;

¤ Et au plus tard avant le 5 février 2021. 
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3. LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)



Le deuxième changement de la réglementation de 2011
concerne les critères d’évaluation de l’état de conservation
des matériaux de la liste B précisés dans un arrêté du 12
décembre 2012.

Contrairement aux matériaux de la liste A, dont l’état fait
l’objet d’une note de 1 à 3 à laquelle est associée une obli-
gation de gestion7, les matériaux de la liste B font l’objet
de recommandations de gestion. 
Ces recommandations sont notées en lettres afin de ne pas
les confondre avec les obligations notées en chiffres pour
les matériaux de la liste A, soit :

¤ EP : évaluation périodique, sans toutefois préciser la
fréquence de cette évaluation ; 

¤ AC1 : action corrective de 1er niveau (“action de remise
en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à
la protection des seuls éléments dégradés”) ;

¤ AC2 : action corrective de 2ème niveau (“qui concerne
l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou
produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégra-
dation”).

Pour plus d’informations sur les sanctions pénales et sur la
responsabilité de l’organisme, voir la fiche méthodolo-
gique n°3.

La mise à jour du DTA renvoie donc à des choix straté-
giques à prendre au niveau de l’organisme :

> Au niveau du planning de mise à jour
¤ Choix d’une mise à jour en masse des DTA déjà réalisés ;
¤ Choix d’une mise à jour progressive en fonction des

cas de figure figurant au décret (vente, évaluation
périodique de matériaux de la liste A, intervention
technique sur des matériaux précédemment repérés).

> Au niveau du contenu
¤ Choix d’une mise à jour limitée aux nouveaux maté-

riaux et produits de la liste B, avec le risque de dis-
poser de critères de cotations différents entre les
matériaux repérés lors de l’établissement des DTA ini-
tiaux et les nouveaux matériaux repérés lors de la
mise à jour ;

¤ Choix d’une mise à jour générale du DTA : repérage
des nouveaux matériaux et produits de la liste B et
cotation des matériaux et produits de la liste B (pré-
cédemment repérés et nouvellement repérés) selon le
nouveau référentiel ;

¤ Choix de la réalisation d’un nouveau DTA. Ce choix
peut s’avérer judicieux dans le cas où le DTA initial ne
serait pas totalement fiable ou exhaustif. Ce cas peut
notamment se rencontrer pour des immeubles dont
certains locaux techniques n’ont pas été visités lors de
la réalisation du premier DTA.

Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas
attendre 2020 ou 2021 pour mettre à jour les DTA.
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Le Dossier Technique Amiante (DTA)

En cas de non-réalisation du Dossier Technique Amiante,
ainsi qu’en cas de non-réalisation des travaux de mise en
sécurité ou de suivi de l’état des matériaux en place (pour les
matériaux de la liste A), le propriétaire encourt une amende
de cinquième classe (“violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence
prévue par la loi ou le règlement, de porter atteinte à l'inté-
grité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de
travail”8), d’un montant maximum de 1 500 € pour les per-
sonnes physiques et de 7 500 € pour les personnes morales,
doublée en cas de récidive, et inscrite sur le casier judiciaire.

7. Voir chapitre précédent sur les DA-PP pour plus de détails.
8. Article R.625-3 du Code pénal.

A NOTER



Qu’il soit propriété d’une personne physique ou morale,
qu’il soit collectif ou individuel, et quel que soit son usage
antérieur, tout immeuble, dont le permis de construire a été
délivré avant le 1er juillet 1997 et devant être démoli, doit
faire l’objet d’un repérage d’amiante tant dans les parties
communes que privatives et techniques.

Le repérage amiante avant démolition donne lieu à un rap-
port qui sera transmis à toute personne physique ou morale
devant concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
Le programme de repérage avant démolition est fixé par la
liste C de l’annexe 13-9 qui n’a pas évolué avec le décret de
juin 2011 : il contient l’ensemble des matériaux et produits
susceptibles de contenir de l’amiante (voir annexe 1).

A noter que la liste C n’est pas limitative puisque le décret
de 2011 stipule “ou de tout autre produit réputé contenir de
l’amiante”. Il y a lieu alors d’utiliser comme référentiel la
liste prévue à l’annexe A de la norme NF X 46-020.
L’arrêté du 26 juin 2013 pris en application du décret du
3 juin 2011 et largement inspiré de la norme NF X 46-020
fixe le contenu du rapport de repérage des matériaux et
produits de la liste C ainsi que le déroulement du repérage. 
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La norme NF X 46-020 constitue les règles de l’art pour les
repérages d’amiante.

Le repérage avant démolition doit être réalisé après éva-
cuation définitive de l’immeuble bâti et enlèvement des
mobiliers afin que tous les composants soient accessibles,
mais les recherches qui ne génèrent pas l’émission de fibres
peuvent être engagées avant l’évacuation.

A NOTER

A NOTER

4. LE REPÉRAGE AVANT DÉMOLITION



En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un
dossier de diagnostic technique comprenant notamment un
état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou
produits contenant de l’amiante, doit être annexé à la pro-
messe de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authen-
tique de vente.

A compter du 1er avril 2013, l’état mentionnant la présence
ou l’absence de matériaux et produits contenant de
l’amiante devant être produit lors de la vente d’un
immeuble bâti est réalisé conformément aux dispositions
de l’arrêté du 12 décembre 2012.

Aucune nouveauté n’est à mentionner sur ce repérage
avant-vente, qui reprend le cadre réglementaire antérieur,
à une exception près : la nécessité de repérer les nou-
veaux matériaux suite à l’enrichissement de la liste B (toi-
tures, bardages et façades légères, conduits en toiture et
façade). 
Les immeubles concernés sont toujours ceux dont le per-
mis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Les diverses obligations applicables depuis le 1er février
2012 sont reprises dans le tableau suivant :
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5. LE REPÉRAGE AVANT VENTE

Type d’immeubles bâtis

Maison individuelle

Parties privatives d’immeubles collectifs à usage d’habitation

Parties communes d’immeubles collectifs à usage d’habitation

Autres bâtiments

Documents nécessaires en cas de vente

Rapport de repérage des listes A et B

Rapport de repérage du DA-PP et rapport de repérage liste B.

Fiche récapitulative du DTA 

Fiche récapitulative du DTA

Le régime est cumulatif, donc pour une vente d’un lot de copropriété, les repé-
rages à fournir concernent les matériaux liste A et B des parties privatives, ainsi
que la fiche récapitulative du DTA pour les parties communes.
Si l’immeuble est en copropriété, c’est donc au syndic de fournir la fiche réca-
pitulative du DTA.
Les repérages liste A et B peuvent faire l’objet d’un rapport unique en cas de
vente d’une partie privative d’immeuble collectif ou d’une maison individuelle.

A NOTER



De nombreux organismes Hlm possèdent des commerces
et locaux d’activité qu’ils louent à des commerçants, pro-
fessions libérales, associations, collectivités locales…

Quelles sont les exigences réglementaires concernant ces
locaux qui ne sont pas des locaux à usage d’habitation ?

Le décret du 3 juin 2011 (article R.1334-18 du Code de la
Santé publique) stipule que :
“Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux
mentionnés aux articles R.1334-15 à R.1334-17 y font réa-
liser un repérage des matériaux et produits des listes A et
B contenant de l’amiante”.

Les articles R.1334-15 à R.1334-17 se réfèrent :
¤ aux immeubles d’habitation ne comportant qu’un seul

logement (R1334-15) qui doivent faire l’objet d’un repé-
rage, listes A et B en cas de vente ;

¤ aux parties privatives d’immeubles collectifs d’habitation
(R.1334-16) qui doivent faire l’objet d’un repérage liste A
(DA-PP) ;

¤ aux parties communes des immeubles collectifs d’habi-
tation (R.1334-17) qui doivent faire l’objet d’un repérage
listes A et B.

Les commerces et locaux tertiaires n’étant pas à usage
d’habitation, ils rentrent normalement dans le cadre de
l’article R.1334-18 et doivent faire l’objet d’un DTA et donc
d’un repérage listes A et B, comme les équipements publics
et autres bâtiments.

En outre, les locataires de locaux commerciaux peuvent
éventuellement employer du personnel et par conséquent
être soumis à l’obligation de résultat en matière de sécu-
rité et de santé au travail. En cas de mise en responsabilité
en qualité d’employeur et s’ils n’ont pas été correctement
informés des risques liés à la présence de matériaux amian-
tés dans les locaux loués, les locataires professionnels
pourraient à leur tour mettre en responsabilité leur pro-
priétaire bailleur.
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6. LE CAS DES COMMERCES 
ET LOCAUX TERTIAIRES



La communication des documents et informations relatifs à
l’amiante est visée aux articles R.1334-29-4 à R.1334-29-7 du
Code de la Santé publique.

Le Dossier Technique Amiante 
et sa Fiche Récapitulative
Le propriétaire de l’immeuble doit tenir le Dossier Technique
Amiante à la disposition des occupants de l’immeuble et
ces derniers doivent être informés des modalités de sa mise
à disposition. La loi ne précise ni la façon dont l’occupant doit
être tenu informé des modalités de mise à disposition du DTA
(clause type au bail, annexe au bail...), ni des modalités en
elles-mêmes (envoi par courrier, mise à disposition sur site
internet, en agence, au siège, etc.). Il appartient donc à
chaque organisme de définir sa politique en la matière.

Il doit en outre communiquer la fiche récapitulative du DTA
aux occupants ou à leurs représentants dans le cas des
locaux d’activité, dans le délai d’un mois à compter de sa
constitution ou de sa mise à jour. Il n’y a donc pas d’obli-
gation nouvelle sur ce point. Cette communication de la
fiche récapitulative du DTA peut être réalisée de différentes
manières, par exemple :
¤ En annexe au contrat de location pour les locataires entrants ;
¤ Par sa remise individuelle contre émargement effectuée

par le gardien ou par son annexion à un avis d’échéance
(celui-ci mentionnant la pièce jointe).

Dans tous les cas, le bailleur doit être en mesure d’appor-
ter la preuve de la communication.
Le contenu de la fiche récapitulative du DTA est détaillé
dans l’arrêté du 21 décembre 2012. En particulier, doivent
y figurer des “recommandations générales de sécurité”
dont le contenu est imposé dans l’annexe 1 dudit arrêté. 

Ces recommandations comportent notamment :
> Des informations générales sur la dangerosité de

l’amiante et sur la présence d’amiante dans des maté-
riaux et produits ; 

> Un rappel de la réglementation amiante ; 
> Des recommandations sur la gestion et l’évacuation des

déchets ; 
> Certaines mentions obligatoires, en particulier les suivantes:

¤ “Eviter dans la mesure du possible toute intervention
directe sur des matériaux et produits contenant de
l’amiante et faire appel à des professionnels compétents”; 

¤ “Eviter au maximum l’émission de poussières notamment
lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple
perçage d’un mur pour accrocher un tableau […]” ; 

¤ “L’émission de poussières peut être limitée par humi-
dification locale, […]” ; 

¤ “Le port d’équipements adaptés de protection respi-
ratoire est recommandé. Le port d’une combinaison
jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail”.

Le candidat locataire n’est pas un occupant, il ne peut donc
prétendre ni à la mise à disposition du DTA et du DA-PP ni
à la communication de la fiche récapitulative du DTA.
Le DTA doit également être tenu par le propriétaire à la dis-
position 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.
Par ailleurs, le DTA doit être communiqué, à la demande, aux
différentes administrations et représentants de l’État.
Enfin, les dispositions des articles R.1334-29-4 et suivants du
Code de la Santé publique n'envisagent pas la communication
du DTA aux représentants des locataires ou au conseil de
concertation.
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7. L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION
RÉGLEMENTAIRE DES REPÉRAGES AMIANTE
DANS LE CADRE DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE



Les tableaux suivants récapitulent les exigences de transmission d’informations.

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)

CONCERNE Toutes parties de l'immeuble collectif à l'exception :
- des parties privatives 
- de tout immeuble bâti ne comportant qu'un seul logement (maison individuelle).

PROGRAMME 
DE REPÉRAGE

Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique complétée par l’intégra-
tion de matériaux pouvant contenir de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou
d'opération d'entretien.

MISE À DISPOSITION
Les personnes mentionnées
doivent être informées des
modalités de consultation du
dossier

Occupants du bâtiment concerné.
Chefs d'établissement.
Représentants du personnel.
Médecin du travail.

COMMUNICATION 
À LA DEMANDE
Le propriétaire conserve 
une attestation écrite de la
communication du dossier

COMMUNICATION
Le propriétaire conserve 
une attestation écrite de la
communication du dossier

Agents ou services (art L.48, L.772, L.1312-1 et L.4122-1 du Code de la Santé publique)
Inspecteurs du travail.
Inspecteurs de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS).
Contrôleurs de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM).
Commission de sécurité.
Agents du ministère de la construction.

Toutes personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux dans le 
bâtiment.
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FICHE RECAPITULATIVE DU DTA

COMMUNICATION Dans le mois à compter de son élaboration ou de sa mise à jour.
Occupants du bâtiment concerné ou à leurs représentants dans le cas des locaux
d’activité.
Chefs d'établissement.
Acheteurs du bâtiment à la date de la promesse de vente ou, à défaut de promesse de
vente, à la signature de l’acte authentique.



Le Dossier Amiante Parties Privatives (DA-PP)

Le Dossier Amiante Parties Privatives doit également être
tenu à disposition de l’occupant avec une information sur
les modalités de mise à disposition. 

La communication réglementaire peut aussi concerner
d’autres publics. 
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L’information et la communication réglementaire des repérages amiante
dans le cadre du Code de la Santé publique

Le tableau ci-après synthétise les diverses obligations du propriétaire en la matière

LE DOSSIER AMIANTE DES PARTIES PRIVATIVES (DA-PP)

CONCERNE Toute partie privative des immeubles collectifs d'habitation
(donc maison individuelle exclue).

MISSIONS 
DE REPÉRAGE

Liste A de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique (calorifugeage, flocage, 
faux plafond).

MISE À DISPOSITION
Les personnes mentionnées
doivent être informées des
modalités de consultation du
dossier

Occupants du bâtiment concerné.
Chefs d'établissement.
Représentants du personnel.
Médecin du travail.

COMMUNICATION 
À LA DEMANDE
Le propriétaire conserve 
une attestation écrite de la
communication du dossier

COMMUNICATION
Le propriétaire conserve 
une attestation écrite de la
communication du dossier

Agents ou services (art L.48, L772, L.1312-1 et L.4122-1 du Code de la Santé publique)
Inspecteurs du travail.
Inspecteurs de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DASS).
Contrôleurs de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM).
Commission de sécurité.
Agents du ministère de la construction.

Toutes personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux dans ou à
proximité des parties privatives concernées.

La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) introduit une exigence de four-
niture au locataire “d’un état mentionnant l’absence, ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou
produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat en définit les moda-
lités d’application, notamment la liste des matériaux ou produits concernés” (3° de l’article 3.3).
Cet état sera à produire lors de la signature du contrat de location ou de son renouvellement9 et s’ap-
plique à tous les logements, y compris les logements individuels. 
Dans l’attente de la parution du décret, les dispositions actuelles continuent cependant de s’appliquer.

A NOTER

9. La notion de renouvellement de bail ne s’applique pas au parc social, car les locataires Hlm bénéficient du droit au main-
tien dans les lieux (par tacite reconduction du bail).



L’importance d’une cartographie 
du risque amiante afin d’adapter 
sa stratégie

La réalisation des repérages amiante réglementaires repré-
sente un coût financier qu’il est possible d’optimiser. Plu-
sieurs leviers sont envisageables, selon l’importance du
parc susceptible de contenir de l’amiante, et selon sa répar-
tition entre logements collectifs et logements individuels :

> Optimisation de la stratégie de repérage : 
¤ réaliser les repérages réglementaires en masse ou à la

relocation ;
¤ les compléter, pour les parties privatives, par des

repérages ciblés (sur des matériaux n’appartenant
pas à la liste A : revêtements de sol, colle de carre-
lage…). Ces repérages “étendus” peuvent être réalisés
sur un échantillon représentatif de logements

> Optimisation de la consultation des opérateurs de repé-
rage via le recours aux marchés à bons de commande

Compte tenu des possibles conséquences financières d’une
absence ou d’une insuffisance de repérage, il est essentiel
de se doter d’une cartographie du risque amiante. Cette
dernière permettra de définir une stratégie amiante et
d’optimiser ultérieurement l’allocation des ressources
financières. Elle pourra en outre contribuer à répondre aux
obligations des organismes en qualité de donneur d’ordre
de travaux, traitées dans la Partie 2 du présent Cahier. 

Il y a cependant lieu d’être vigilant sur la généralisation
potentielle à un bâtiment d’un repérage de l’amiante réa-
lisé sur un échantillon de logements, car il n’est pas permis
de généraliser l’absence d’amiante : si, par exemple, dans
un immeuble de 20 logements, un repérage conclut à l’ab-
sence d’amiante dans les revêtements de sol de 3 loge-
ments, il n’est pas autorisé de conclure que l’ensemble des
revêtements de sols des logements de l’immeuble ne sont
pas amiantés. A contrario, si les revêtements de sols de 3
logements sont amiantés, il est possible de généraliser ce
constat à tout l’immeuble. 
En d’autres termes, en l’absence de repérage, les matériaux
doivent être considérés comme étant susceptibles
d’émettre de l’amiante (voir page 30 le cas du Repérage
Amiante Avant Travaux).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous repor-
ter aux documents “Mission de repérage amiante, cadre
d’intervention général et contrats type de missions de
repérage” disponibles sur le Centre de Ressources de
l’Union sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org.
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8. LES CONSÉQUENCES 
POUR LES ORGANISMES



La nécessité de se doter des moyens
humains et de procédures adaptés

L’organisation et le suivi de la réalisation des repérages
amiante réglementaires nécessitent un investissement
humain important, au-delà des phases de sélection des
opérateurs. Il est en effet recommandé de suivre attentive-
ment la mission des opérateurs de repérage afin, d’une
part, de s’assurer de leur bonne réalisation et, d’autre part,
d’optimiser le recours aux prélèvements de matériaux et
produits susceptibles de contenir de l’amiante. 

Une fois les repérages réalisés, il est indispensable de les
classer et de suivre leurs mises à jour ainsi que les préconi-
sations faites par les opérateurs de repérage. L’efficacité de
cette gestion résidera en grande partie dans sa centralisation
auprès d’un salarié (ou éventuellement d’un service) de l’or-
ganisme, dès lors que ce salarié dispose de la légitimité
interne et que son rôle, son périmètre d’intervention ainsi
que ses moyens d’action sont définis connus et partagés. 

L’optimisation de la gestion 
documentaire

La gestion des documents liés à l’amiante (DTA, fiches
récapitulatives DTA, DA-PP, Repérages Amiante avant Tra-
vaux…) présente de multiples difficultés :

¤ Les résidences potentiellement amiantées peuvent repré-
senter de 50% à 80% du patrimoine de l’organisme.
Mais la présence d’amiante n’est pas homogène dans
toutes les résidences : elle peut être cantonnée aux
colonnes vide-ordures dans certains bâtiments, elle peut
être généralisée dans les sols, enduits plâtre et colles de
faïence dans d’autres ;

¤ Certains documents sont réglementaires et leur mise à
jour obéit à des règles légales strictes (DTA, DA-PP…) ;

¤ Certains documents ne revêtent pas de caractère régle-
mentaire, mais sont indispensables à l’organisme (Repé-
rages Amiante avant Travaux notamment) ;

¤ Les documents peuvent concerner des immeubles com-
plets, certaines parties communes, tout ou partie des
logements…

¤ Pour un même logement ou une même partie commune,
peuvent coexister plusieurs documents (DTA, DA-PP,
Repérages Amiante avant Travaux…) ;

¤ Les modalités de communication et de mise à disposition
des documents varient selon le statut de l’occupant
(locataire, acheteur, salarié...).

Face à cette complexité, il est recommandé d’envisager
une démarche de gestion électronique documentaire (voir
fiche méthodologique n°2) en privilégiant une approche
globale au niveau de l’organisme pour prendre en compte
l’ensemble des documents réglementaires dont la com-
munication aux locataires s’impose, ou s’imposera pro-
chainement aux organismes. La gestion électronique des
documents amiante peut former la première étape d’un
projet plus global, en étudiant également la possibilité de
communiquer ces documents aux locataires sous forme
électronique, par exemple dans le cadre d’un extranet
client.

La prise en charge des modalités d’information des loca-
taires par la Direction de la Gestion locative et la Direction
de la Communication

Ces deux directions doivent travailler conjointement à un
plan de communication “amiante” auprès des locataires.
Cette communication peut avoir lieu à plusieurs moments :

¤ Lors de l’entrée dans les lieux (à la signature du bail) ; 

¤ De manière spécifique à l’occasion de travaux entrepris
par le bailleur ;

¤ Plus généralement au cours de la vie du bail.
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Les conséquences pour les organismes



Les deux directions peuvent en cela être assistées par la
Direction des Systèmes d’Information dans le cadre d’une
gestion électronique des documents et d’une communica-
tion dématérialisée aux locataires (voir fiche méthodolo-
gique n°2).

En ce qui concerne la gestion des contrats, la gestion loca-
tive doit communiquer au locataire la fiche récapitulative du
DTA : comme indiqué supra, la loi ne précise pas les moda-
lités de communication à retenir. Ce choix doit se faire dans
le cadre d’une stratégie globale de communication.

Le rôle d’information de la Direction
commerciale dans les cas 
de copropriétés ou de vente

Dans le cas où l’organisme assure la fonction de syndic, il
est nécessaire de tenir informés les copropriétaires sur
leurs obligations de propriétaires et de prendre les mêmes
précautions auprès des entreprises prestataires du syndic
que celles prises pour son patrimoine en propre. Autre-
ment dit, la Direction commerciale s’assurera d’informer et
former les salariés du syndic.

Si l’organisme a confié la fonction de syndic à un tiers, il est
conseillé à la Direction commerciale de sensibiliser le syn-
dic à la réglementation et de l’inciter à former ses salariés.
Dans le cas de vente, la Direction commerciale est égale-
ment chargée de s’assurer de la mise en œuvre de l’obli-
gation de diagnostic avant-vente. Il est rappelé que
l’organisme, en tant que vendeur, n’a pas d’obligation de
désamiantage avant de réaliser la vente.

Dans le cas d’un achat de bâtiment existant (dans le cadre
d’une acquisition-amélioration par exemple), il est impéra-
tif, pour l’organisme, d’aller au-delà de la réglementation et
de faire procéder à un Repérage Amiante Avant Travaux
avant acquisition. En effet, le rapport légalement obligatoire
(à la charge du vendeur, limité aux matériaux de la liste A et
de la liste B) ne permet pas d’évaluer finement les
contraintes amiante qui pèseront sur l’acheteur lors des tra-
vaux d’amélioration (exemple : repérage des colles de
faïences, des joints de menuiseries extérieures…).
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L’Union sociale pour l’habitat met à disposition des orga-
nismes un “kit de communication amiante” pour les aider
dans leur communication vers les locataires et les salariés.
Ce kit est disponible sur le Centre de Ressources de l’Union
sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org.

A NOTER
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PARTIE 2

LES OBLIGATIONS 
DE L’ORGANISME 
EN TANT QUE DONNEUR
D’ORDRE



La réglementation inscrite dans le Code du travail protège
depuis plusieurs dizaines d’années les travailleurs qui évo-
luent dans un environnement amianté, avec un objectif :
limiter l’exposition des travailleurs aux poussières
d’amiante. Initialement ciblée sur certaines catégories de
travailleurs, elle concerne désormais l’ensemble des tra-
vailleurs amenés à intervenir sur matériaux, équipements,
matériels ou articles susceptibles de provoquer l’émission
de fibres d’amiante.

Parallèlement à l’évolution réglementaire récente du Code
de la Santé publique, le Code du travail a profondément
évolué.

Désormais, deux textes majeurs encadrent la législation
amiante dans le Code du Travail :

¤ L’arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de
la formation des travailleurs à la prévention des risques
liés à l'amiante ; 

¤ Le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition
à l’amiante.

Plusieurs arrêtés, appelés par le décret du 4 mai 2012, ont
été publiés, dont deux majeurs :

¤ L’arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et
à la vérification des équipements de protection indivi-
duelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition à l’amiante ;

¤ L’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection col-
lective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opé-
rations comportant un risque d’exposition à l’amiante.

Cette nouvelle réglementation modifie en profondeur les
pratiques des entreprises, mais également celles des orga-
nismes en tant que donneur d’ordre vis-à-vis d’elles.
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1. CADRAGE GÉNÉRAL

Les organismes sont également fortement concernés en
tant qu’employeur : cet aspect sera traité dans la troisième
partie du présent Cahier.

A NOTER



L’arrêté “formation” du 14 février 2012 dispose qu’une for-
mation est obligatoire pour les “interventions sur des maté-
riaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante”.

La distinction est faite entre les travailleurs intervenant au
titre de la sous-section 3 du décret du 4 mai 2012 (opéra-
tions de retrait et d’encapsulage) et ceux intervenant au
titre de la sous-section 4 du même décret (interventions sur
matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante).

Dans l’environnement professionnel des organismes, deux
catégories d’entreprises sont concernées :

¤ Les entreprises effectuant des opérations de retrait, d’en-
capsulage ou de démolition ;

¤ Les entreprises effectuant des interventions sur maté-
riaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante, qu’elles agissent dans le cadre de réhabilita-
tion ou d’opérations d’entretien courant, voire dans cer-
taines opérations de nettoyage.

Les entreprises de nettoyage peuvent ainsi, dans certains
cas, être concernées, notamment quand elles effectuent
des interventions de nettoyage abrasif (de type mono-
brosse avec disques abrasifs).
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2. LES OBLIGATIONS DE FORMATION

Cet arrêté “formation“ concerne également le personnel
de régie et de nettoyage des organismes, dès lors qu’il réa-
lise des interventions sur matériaux amiantés, et de manière
plus générale, susceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante. Ce point est abordé dans la troisième partie du
présent Cahier.

A NOTER
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Selon que les entreprises interviennent en sous-section 3 ou en sous-section 4, les obligations de formation 
diffèrent. Elles sont résumées dans le tableau suivant :

Les formations "sous-section 3" sont obligatoirement dispensées par un organisme agréé par le COFRAC.

FORMATIONS 
PRÉALABLES

FORMATION PRÉALABLE
(Retrait et encapsulage)

Sous-section 3

FORMATION PRÉALABLE
(Intervention pouvant libérer 

des fibres d'amiante)

Sous-section 4

Opérateur de chantier

Encadrement de chantier

Encadrement technique

Cumul des fonctions

FORMATION DE RECYCLAGE

Opérateur de chantier

Encadrement de chantier

Encadrement technique

5 jours

10 jours

10 jours

10 jours

Recyclage à 6 mois Recyclage 
tous les 3 ans

2 jours 2 jours

2 jours 2 jours

2 jours 2 jours

2 jours

5 jours

5 jours

5 jours*

Recyclage 
tous les 3 ans

1 jour

1 jour

1 jour

*5 jours qui peuvent être séquencés en deux sessions de 3+2 jours.



Le décret du 4 mai 2012, qui vient modifier le Code du tra-
vail, est destiné à protéger les travailleurs exerçant une acti-
vité comportant des risques d’exposition à l’amiante.
Il s’adresse aux mêmes entreprises que l’arrêté “formation”
du 14 février 2012, dont les organismes Hlm dans leurs acti-
vités de régie et de nettoyage.

Il intègre également des dispositions qui s’appliquent aux
donneurs d’ordres, dont les organismes font partie.
Il comporte 4 sous-sections :

¤ La sous-section 1 : champ d’application et définitions ;

¤ La sous-section 2 : dispositions communes à toutes les
activités comportant des risques d’exposition à l’amiante,
communes aux sous-sections 3 et 4 ;

¤ La sous-section 3 : dispositions spécifiques aux activités
d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en
contenant ;

¤ La sous-section 4 : dispositions particulières aux inter-
ventions sur les matériaux, équipements, matériels ou
articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres
d’amiante.

En outre, la Direction générale du Travail, dans une com-
munication datant de décembre 2013, interprète en partie
les critères de classification “sous-section 4” (point abordé
page 45).
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3. LES FONDEMENTS 
DE LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE
DE CODE DU TRAVAIL

a un sens analogue au terme “confinement” utilisé dans le
Code de la Santé publique. Lorsque les 3 conditions de
durabilité, étanchéité et solidité ne sont pas réunies, on
parle alors de “recouvrement”, notion essentiellement uti-
lisée par la Direction générale du Travail et permettant d’in-
tervenir sous le régime de la sous-section 4 (point abordé
page 45).

Encapsulage, Confinement ou Recouvrement ? Il y a lieu de
rappeler la définition du terme “encapsulage” telle que le sti-
pule le décret dans la sous-section 1 : “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” (art R4412-96). Le terme “encapsulage”

A NOTER

Le décret du 4 mai 2012 ne précise pas de façon explicite la
personne en charge de la classification d’une opération en
sous-section 3 ou en sous-section 4. Compte tenu des posi-
tions de la Direction générale du Travail et de l’esprit de la loi,
seul le donneur d’ordre est en mesure de classer des travaux
en sous-section 3 ou en sous-section 4, en fonction notam-
ment du type de travaux envisagés. Il peut bien sûr, le cas
échéant, s’adjoindre les compétences d’une maîtrise d’œuvre
pour affiner son choix. Son choix conditionne le type d’en-
treprise qui devra intervenir (niveau de qualification ou de
certification). Le décret du 4 mai 2012 précise clairement les
critères de qualification d’une opération entre sous-section
3 et sous-section 4.

A NOTER



Dispositions communes (sous-section 2)

Cette sous-section introduit plusieurs notions essentielles.

La VLEP ou Valeur Limite d’Exposition
Professionnelle
Il s’agit de la concentration moyenne de l’air en fibres
d’amiante, mesurée sur une durée de 8 heures de travail.
Sa valeur est de 100 f/l d’air et passera à 10 f/l à partir du
1er juillet 2015.

Cette VLEP permet de définir 3 niveaux d’empoussière-
ment qui seront notamment utilisés par les entreprises
pour déterminer les niveaux de protection individuelle et
collective (arrêtés du 7 mars et du 8 avril 2013, dont le
contenu est abordé plus loin) :

¤ Le niveau 1 : empoussièrement inférieur à VLEP ;
¤ Le niveau 2 : empoussièrement compris entre VLEP et

60xVLEP ;
¤ Le niveau 3 : empoussièrement compris entre 60xVLEP et

250xVLEP ;
¤ Au-delà de 250xVLEP : aucune intervention humaine

n’est permise.

La complexité de la réglementation tient ici à l’existence de
plusieurs appréciations des seuils d’empoussièrement : à
côté de la VLEP coexiste également le seuil de santé
publique, correspondant à un niveau d’empoussièrement
permanent, et mentionné dans le Code de la Santé
publique (et plus particulièrement le décret du 3 juin 2011). 
Le niveau d’empoussièrement introduit par le Code du tra-
vail, ramené à une durée de 8 heures de travail, est “le
niveau de concentration en fibres d’amiante généré par un
processus de travail dans la zone de respiration du tra-

vailleur, à l’extérieur de l’appareil de protection respiratoire,
en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les
règles techniques, les moyens de protection collective et les
équipements de protection individuelle” (art. R.4412-96).
Ce niveau d’empoussièrement “Code du travail” est diffé-
rent du niveau d’empoussièrement permanent mesuré
dans le cadre du Code de la Santé publique (décret du 3
juin 2011). Selon le Code de la Santé publique, un niveau
d’empoussièrement permanent inférieur au seuil de santé
publique (5 f/l) est tout à fait acceptable et n’impose, pour
le propriétaire, aucune obligation spécifique (à l’excep-
tion de l’obligation de suivi de l’état de dégradation des
matériaux de la liste A). 

L’arrêté du 7 mars 2013 traitant des équipements de protec-
tion individuelle, dans le préambule de son article 3, reprend
cette notion de seuil de santé publique, en dessous duquel
aucun équipement de protection individuelle n’est imposé.
Il est donc par conséquent possible de définir un “niveau
zéro” d’intervention, correspondant à un niveau d’em-
poussièrement prévisionnel inférieur à 5 f/l.
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La qualité de la mesure du niveau d’empoussièrement revêt
une importance particulière. Il est impératif de veiller au
niveau de sensibilité analytique des dispositifs de mesure
utilisés par les laboratoires d’analyse d’air. En effet, il existe
encore des appareils ayant une sensibilité de près de 10 f/l.
Dans ces conditions, un résultat de mesure d’empoussière-
ment de zéro fibre ne permet pas de prouver le non-dépas-
sement du seuil de santé publique.

A NOTER



La notion de processus
Face au constat que des matériaux réputés non friables
peuvent dégager un nombre important de fibres d’amiante
quand ils sont sollicités au cours de certaines interventions
(constat effectué suite à une campagne de mesures d’em-
poussièrement en situation réelle de travaux réalisée en
2011), le législateur a supprimé des textes la distinction
entre matériaux friables (qui étaient précédemment répu-
tés plus dangereux) et matériaux non friables.

Désormais, ce n’est plus la nature du matériau qui importe,
mais la façon dont il est sollicité : le décret introduit ainsi
la notion de processus : “les techniques et modes opéra-
toires utilisés, compte tenu des caractéristiques des maté-
riaux concernés et des moyens de protection collective
mis en œuvre” (art. 4412-96).

Face à ces techniques et modes opératoires, l’entreprise
définit un niveau maximum d’empoussièrement qui va per-
mettre de classer le chantier en niveau 0, 1, 2 ou 3.

La question du Repérage Amiante Avant Travaux
Le donneur d’ordre doit transmettre aux entreprises les
DTA, DA-PP et fiche récapitulative du DTA lors de la consul-
tation (à intégrer dans le dossier de consultation des entre-
prises). Pour les opérations non assujetties aux DTA et
DA-PP, c’est-à-dire celles ne portant pas sur des immeubles
bâtis, le donneur d’ordre doit transmettre “tout document
équivalent permettant le repérage des matériaux contenant
de l’amiante” (art. R.4412-97 du Code du travail).

Ces documents doivent permettre à l’entreprise de réaliser
une évaluation des risques préalablement à son intervention,
comme la loi l’y oblige (art. L.4121-3 du Code du travail).

La rédaction de ce texte est ambigüe : que faire quand les
DTA et DA-PP ne suffisent pas à l’entreprise pour réaliser
son évaluation des risques ? En effet, ces documents ne
recensent pas l’intégralité des matériaux amiantés (uni-
quement les matériaux de la liste A pour les parties priva-
tives, complétés par ceux de la liste B pour les parties
communes). 
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Les fondements de la réglementation en matière de Code du travail

Le tableau suivant synthétise les différents niveaux d’empoussièrement

*Le seuil de 5 f/l correspond au seuil de santé publique, et correspond à un niveau d’empoussièrement
permanent, et non pas une VLEP. Ce seuil n’est pas expressément mentionné dans le décret du 4 mai
2012, mais l’est dans l’arrêté du 7 mars 2013 traitant des Equipements de Protection Individuelle. 

NIVEAU Jusqu’au 30/06/2015
VLEP 

A compter du 01/07/2015
VLEP 

Niveau “zéro”*

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Intervention interdite

Empoussièrement strictement inférieur au seuil de santé publique (5 f/l)*

Supérieure 
ou égale à 

et strictement 
inférieure à 

Supérieure 
ou égale à 

et strictement 
inférieure à 

5*

100

6 000

25 000

100

6 000

25 000

-

5*

10

600

2 500

10

600

2 500

-



En outre, les DTA et DA-PP ne mentionnent que des maté-
riaux accessibles sans sondage destructif. 
Ainsi, les matériaux suivants ne sont en général pas repé-
rés dans ces documents :

¤ Revêtements de sol : colle ou ragréage, anciennes
couches de revêtement de sols recouvertes lors de réha-
bilitations précédentes ;

¤ Colles de faïences ;
¤ Plâtres et enduits ;
¤ Peintures ;
¤ Joints et calfeutrements des menuiseries ;
¤ …

Or, ces matériaux sont susceptibles d’être sollicités ou
retirés lors des interventions et travaux. 
Si ces matériaux n’ont pas été repérés avant le démarrage
des travaux, une entreprise peut valablement refuser d’in-
tervenir ou exiger des repérages en cours de chantier, avec
de graves conséquences potentielles sur le chantier, et
des surcoûts très élevés.

Compte tenu des risques, la Direction générale du Travail
estime que le donneur d’ordre doit fournir à l’entreprise,
dans les cas où les DTA et DA-PP ne seraient pas suffisants,
un Repérage Amiante Avant Travaux.
Bien que non encadré réglementairement, le Repérage
Amiante Avant Travaux est abordé dans la norme NFX 
46-020 qui en fixe le contenu normatif. Cette norme ne
revêt pas un caractère obligatoire, mais constitue les règles
de l’art acceptées par la profession, en matière de repérage
d’amiante.

En conclusion
> Même si la position de la Direction Générale du Travail

n’a pas de caractère législatif ou réglementaire, et bien
qu’aucun cadre réglementaire ne précise l’obligation, ni
le contenu du Repérage Amiante Avant Travaux, nous
préconisons de suivre la recommandation de la Direction
Générale du Travail, car le Repérage Amiante Avant Tra-
vaux est un outil qui permet d’une part à l’organisme de
respecter les exigences qui lui incombent en tant que
donneur d’ordre et, d’autre part, à l’entreprise de réali-
ser son évaluation des risques.

> Il mérite donc d’être généralisé, notamment dans le
cadre des opérations de réhabilitations, ainsi que dans
le cadre de la mise en œuvre progressive d’une “carto-
graphie du risque amiante” de son patrimoine.

> Dans les opérations d’entretien courant, qui sont parfois
difficilement compatibles avec la réalisation de repé-
rages avant travaux, deux cas sont envisageables :
¤ si un repérage avant travaux existe : il doit être trans-

mis aux entreprises intervenantes
¤ s’il n’existe pas de repérage avant travaux : l’orga-

nisme doit fournir à l’entreprise le maximum d’infor-
mations dont il a connaissance et doit lui demander
d’adopter des précautions et protections équivalentes
à celles préconisées en présence d’amiante

Enfin, il est rappelé qu’en cas de découverte par l’entreprise
de produits et matériaux contenant de l’amiante, confor-
mément à l’article R.4412-107 du Code du travail, cette
dernière doit faire remonter l’information au propriétaire
afin que celui-ci mette à jour le DTA.

Le traitement des déchets
Les articles R.4412-121 à R.4412-123 du décret du 4 mai
2012 précisent que les déchets “de toute nature suscep-
tibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et
traités de manière à ne pas provoquer d’émission de pous-
sières pendant leur manutention, leur transport, leur entre-
posage et leur stockage”. Les déchets doivent ainsi être
conditionnés dans des emballages spécifiques.

Le décret du 4 mai 2012 renvoie également au Code de l’en-
vironnement qui distingue deux catégories de déchets,
selon leur nocivité (amiante “libre” ou amiante “lié”). Selon
la catégorie de déchets, les règles de transport et d’élimi-
nation varient et sont fixées par l’arrêté du 12 mars 2012.

La question du traitement des déchets amiantés est abor-
dée plus loin dans le Cahier.
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Dispositions spécifiques aux activités
d’encapsulage et de retrait d’amiante
ou d’articles en contenant 
(sous-section 3)

Les exigences liées au classement “sous-section 3” d’une
intervention sont très importantes. Nous pouvons notam-
ment citer les plus sévères :
> L’entreprise intervenant au titre de la sous-section 3

doit être certifiée, avec un processus de certification
lourd et complexe :
¤ Evaluation préalable pour chaque processus, à faire

sur chantier test ;
¤ Validation de cette évaluation par un contrôle pério-

dique réalisé sur au moins 3 chantiers par processus
sur une période de douze mois.

> Le personnel de l’entreprise (ouvriers et encadrants)
doit avoir été formé, conformément à l’arrêté “forma-
tion” du 14 février 2012 (voir page 26).

> L’entreprise doit élaborer un plan de démolition, de
retrait ou d’encapsulage préalablement à l’intervention
et doit le transmettre à l’Inspecteur du Travail un mois
avant le démarrage des travaux.

> L’entreprise doit produire un rapport de fin de travaux ;
celui-ci comprend les plans de localisation de l’amiante,
mis à jour.

> En fin de travaux, l’entreprise doit réaliser, avant d’en-
lever le dispositif de confinement (art. R.4412-140) :
¤ Un examen visuel de l’ensemble des zones suscep-

tibles d’avoir été polluées ;
¤ Le nettoyage approfondi de la zone par aspiration

avec équipement doté d’un dispositif de filtration à
haute efficacité ;

¤ Une mesure du niveau d’empoussièrement ;
¤ La fixation des fibres éventuellement résiduelles sur

les parties traitées.

Ces mesures réalisées par l’entreprise, qui ont pour voca-
tion de valider la prestation de désamiantage en prouvant
l’absence de risque résiduel à l’issue du chantier, n’exo-
nèrent pas le donneur d’ordre de la réalisation, au titre du
Code de la Santé publique, de mesures “libératoires” avant
restitution du local à l’occupant : 

¤ Examen visuel de l’état des surfaces traitées avant et
après dépose du dispositif de confinement ;

¤ Mesures d’empoussièrement dans l’air après déman-
tèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit
être inférieur ou égal à 5 f/l ;

¤ Ces mesures “libératoires” concernent les travaux de
retrait ou de confinement de matériaux ou produits de
la liste A, mais aussi ceux de la liste B lorsque ces der-
niers sont effectués “à l’intérieur de bâtiments occu-
pés ou fréquentés” (art. R.1334-29-3 du Code de la
Santé publique, introduit par le décret du 3 juin 2011). 

Ces mesures, qui relèvent du Code de la Santé publique,
peuvent paraître redondantes avec celles réalisées au titre
du Code du travail par l’entreprise. Cependant, outre leur
caractère obligatoire, elles permettent, en étant réalisées
par un opérateur de repérage indépendant à la fois du
donneur d’ordre et de l’entreprise (obligation mentionnée
dans l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’ha-
bitation), de garantir une impartialité et de prévenir tout
litige ultérieur, notamment si une entreprise intervenant
postérieurement au désamiantage découvre ou suspecte la
présence d’amiante résiduel.

Les mesures de restitution sont encadrées par une norme
spécifique : la norme NFX 46-021.

Le schéma suivant récapitule la chronologie des interventions.
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Dispositions particulières 
aux interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou
des articles susceptibles de provoquer
l’émission de fibres d’amiante 
(sous-section 4)

Bien que moins élevées que pour la sous-section 3, les exi-
gences liées au classement “sous-section 4” d’une inter-
vention sont cependant réelles, et d’autant plus qu’elles
concernent la quasi-totalité des entreprises du second
œuvre : en effet, dès lors qu’une entreprise intervient sur
un matériau amianté, elle doit respecter les dispositions de
la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012.

Parmi les exigences de la sous-section 4 applicables aux
entreprises, les organismes Hlm, en tant que donneurs
d’ordres, sont concernés par les suivantes :

> Le personnel de l’entreprise (ouvriers et encadrants)
doit avoir été formé, conformément à l’arrêté “forma-
tion” du 14 février 2012 (voir page 26).

> L’entreprise doit avoir rédigé des modes opératoires
pour chaque type d’intervention sur matériaux suscep-
tibles de contenir de l’amiante. Le contenu de ces modes
opératoires est précisé dans le décret (art. 4412-145) : 
¤ La nature de l’intervention ;
¤ Les matériaux concernés ;
¤ La fréquence et les modalités de contrôle du niveau

d’empoussièrement du processus mis en œuvre 
et du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelle ;
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Chronologie des mesures de restitution dans le cadre de retraits de matériaux de la liste A 
(ou de la liste B si ces derniers sont effectués à l’intérieur de bâtiments fréquentés ou occupés)

Entreprise

Donneur d’ordre /
propriétaire

Plan 
de retrait

1 mois
Travaux de 

désamiantage

Auto-contrôle
(y compris examen visuel 
et mesure du niveau 
d’empoussièrement)

Dépose du 
confinement

Mesures libératoires après
dépose du confinement :
- Examen visuel des surfaces

traitées
- Mesures d’empoussièrement 

Examen visuel
des surfaces traitées
avant dépose 
du dispositif de 
confinement

Restitution au
locataire ou à 
une entreprise 
en cas de travaux
ultérieurs
nécessaires



¤ Le descriptif des méthodes de travail et moyens tech-
niques mis en œuvre ;

¤ Les notices de poste prévues à l’article R.4412-39 ;
¤ Les caractéristiques des équipements utilisés pour la

protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres per-
sonnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de
l’intervention ;

¤ Les procédures de décontamination des travailleurs et
des équipements ;

¤ Les procédures de gestion des déchets ;
¤ Les durées et temps de travail déterminés en appli-

cation des articles R.4412-118 et R.4412-119.

> Les modes opératoires sont annexés au Document
Unique d’Evaluation des Risques (DUER) et sont soumis,
lors de leur établissement ou de leur modification à
l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des
délégués du personnel.

> Ces modes opératoires doivent être envoyés par l’en-
treprise à l’Inspection du Travail et à l’OPPBTP (Orga-
nisme professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux publics).

> Une fois établis, ces modes opératoires sont valables
pour toutes les interventions de même nature, quel que
soit le donneur d’ordre.

> Dans le cas d’une intervention d’une durée prévision-
nelle de plus de 5 jours, l’entreprise doit, préalable-
ment au démarrage des travaux, envoyer à l’Inspection
du Travail et à l’OPPBTP un dossier comprenant la date,
le lieu et la nature de l’intervention, la liste des tra-
vailleurs impliqués, les dates de délivrance de leurs
attestations de formation, les modes opératoires utili-
sés, ainsi que l’évaluation des risques réalisée.

Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de s’assurer
que l’entreprise a respecté les exigences réglementaires
applicables. Il est ainsi nécessaire de demander à l’entre-
prise, avant intervention, la preuve qu’elle a rédigé les
modes opératoires en rapport avec la nature des interven-
tions envisagées et que le personnel qui interviendra sur

des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante est
formé. Pour cela, il convient de réclamer à l’entreprise un
extrait du Document Unique d’Evaluation des Risques sur
lequel celle-ci est tenue d’indiquer modes opératoires et
niveaux d’empoussièrement, ainsi que ses attestations de
formation.

Dispositions particulières 
pour les ouvrages de génie civil 
et les voiries

Les organismes Hlm sont également concernés par les dis-
positions du décret du 4 mai 2012 portant sur les ouvrages
de génie civil situés à l’extérieur des bâtiments, et plus par-
ticulièrement les enrobés routiers et les canalisations.

Pour les ouvrages de génie civil, le décret du 5 juillet 2013
reporte l’obligation de certification des entreprises effec-
tuant des opérations de retrait d’ouvrages de génie civil
situés en extérieur à la date du 1er juillet 2014.
Il faut également citer la circulaire du 15 mai 2013 “portant
instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à
l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés
du réseau routier national non concédé”. Les dispositions
concernent le Repérage Amiante Avant Travaux, les moda-
lités d’intervention en sous-section 3 ou sous-section 4, les
mesures d’évacuation des déchets…

Enfin, l’INRS a publié en septembre 2013 un guide de pré-
vention (n°ED6142) intitulé “Travaux en terrain amiantifère,
opérations de génie civil, de bâtiments et de travaux
publics” destiné aux maîtres d’ouvrages devant réaliser
des travaux sur des sites amiantifères de façon naturelle ou
pollués par de l’amiante (anciennes usines de transforma-
tion ou d’exploitation de l’amiante, zones remblayées avec
matériaux pollués à l’amiante). Les travaux de terrasse-
ment, forage, nivelage, fouilles, extraction, remblaiement,
carottage… sont placés sous le régime de la sous-section 3.
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Les deux arrêtés du 7 mars et du 8 avril 2013 détaillent les
moyens de protection individuelle et collective que doivent
mettre en œuvre les entreprises :

> L’arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et
à la vérification des équipements de protection indivi-
duelle utilisés lors d’opérations comportant un risque
d’exposition à l’amiante ;

> L’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection
collective à mettre en œuvre par les entreprises lors
d’opérations comportant un risque d’exposition à
l’amiante.

Ces arrêtés revêtent une importance toute particulière
pour plusieurs raisons :

> Selon le niveau d’empoussièrement estimé, la durée
d’une intervention, même simple, pourra être considé-
rablement allongée (exemple : percement d’une faïence
posée sur de la colle amiantée, percement d’une dalle
de sol amiantée…), en raison notamment du temps
nécessaire pour s’équiper en équipements de protection
individuelle (combinaison étanche, appareil de protec-
tion respiratoire…) et pour protéger la zone de travail
(film de propreté de type polyane…) ;

> En fonction de la nature des travaux, la nécessité de pré-
voir des moyens de protection élevée risque, dans cer-
tains cas, de rendre impossible une intervention en
milieu occupé ;

> Les exigences de protection individuelle et collective
sont avant tout liées au niveau d’empoussièrement
estimé d’une intervention, indépendamment de son
classement en sous-section 3 ou en sous-section 4, à
deux exceptions près :
¤ pour les équipements de protection individuelle (EPI) :

des EPI “allégés” (combinaison + demi-masque fil-
trant à usage unique) sont acceptés en sous-section
4 pour une durée de moins de 15 minutes ;

¤ pour les équipements de protection collective (EPC) :
l’arrêté prévoit des dispositions spécifiques aux tra-
vaux en sous-section 3 (fréquence et nombre des
mesures d’empoussièrement avant et en cours de tra-
vaux, dans et hors zone de travaux, dispositifs de
décontamination des travailleurs et des déchets, dis-
positions applicables en fin de travaux, mesures de
restitution).
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4. LES MESURES DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

C’est à l’entreprise et non au donneur d’ordre qu’il revient de
choisir les équipements de protection individuelle et collec-
tive adaptés, en fonction de son évaluation des risques, en
donnant la priorité à la protection collective. 

A NOTER



Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix,
à l’entretien et à la vérification des
équipements de protection
individuelle (EPI) utilisés lors
d’opérations comportant un risque
d’exposition à l’amiante

L’article 3 précise le choix des EPI en fonction des niveaux
d’empoussièrement, qui sont précisés dans la sous-section
2 du décret du 4 mai 2012 (voir page 29) :

> Lorsque le niveau d’empoussièrement estimé est infé-
rieur au seuil de santé publique (5 f/l), aucun EPI spé-
cifique n’est requis. Il est rappelé que le seuil de 5 f/l
correspond au seuil de santé publique, et correspond à
un niveau d’empoussièrement permanent, et non pas
une VLEP 10. Par précaution, et pour être conforme à
l’esprit du décret du 4 mai 2012 (et plus particulièrement
des dispositions de la sous-section 2), il est cependant
recommandé de porter au minimum un demi-masque fil-
trant.

> Lorsque le niveau d’empoussièrement est de niveau 1,
le port d’une combinaison étanche et d’un appareil de
protection respiratoire (APR) est obligatoire. Le type de
masque dépendra de l’évaluation des risques réalisée
par l’employeur (APR filtrant à ventilation assistée avec
demi-masque, cagoule, casque, masque complet). Le
port d’un demi-masque filtrant à usage unique FFP3
est limité aux interventions en sous-section 4 et à une
durée de moins de 15 minutes.

> Lorsque le niveau d’empoussièrement est de niveau 2,
la combinaison étanche est toujours nécessaire, et les
APR doivent être à ventilation assistée TM3P avec
masque complet permettant d’assurer en permanence
une surpression à l’intérieur du masque et dont le débit
minimum est de 160 l/min; ou un APR isolant à adduc-
tion d’air comprimé de classe 4 avec masque complet ;
ou APR isolant à adduction d’air comprimé à la demande
à pression positive avec masque complet, en fonction de
l’évaluation des risques réalisée par l’employeur.

> Lorsque le niveau d’empoussièrement est de niveau 3,
les APR doivent être de classe 4 et les vêtements de pro-
tection ventilés et étanches aux particules.

L’article 4 précise que les EPI sont considérés comme
déchets amiantés et doivent donc être emballés de manière
étanche et éliminés dans des déchetteries spécialisées.

L’article 5 précise les modalités d’entretien et de mainte-
nance des différents appareils.

Tout l’enjeu, pour les entreprises, et plus particulièrement
pour les opérations d’entretien courant, sera donc de
mettre en œuvre des modes opératoires limitant au maxi-
mum les niveaux d’empoussièrement prévisionnel (en
dessous du seuil de santé publique), afin notamment de
s’affranchir du port de la combinaison étanche11. 

Arrêté du 8 avril 2013 relatif 
aux règles techniques, aux mesures
de prévention et aux moyens 
de protection collective à mettre 
en œuvre par les entreprises 
lors d’opérations comportant 
un risque d’exposition à l’amiante

L’article 2 précise les dispositions à prendre avant l’inter-
vention, c’est-à-dire en phase de préparation. Parmi celles-
ci, notons la suivante :

> “Evacuation du lieu, le cas échéant, ou de la zone à
traiter de tous les composants, équipements ou parties
d’équipements non contaminés ou dont la présence
risque de nuire au bon déroulement de l’opération, sous
réserve que cette évacuation n’entraîne pas de dégra-
dation des lieux susceptible de libérer des fibres
d’amiante”.
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10. Bien que mentionné dans l’arrêté du 7 mars 2013 (préambule de l’ar-
ticle 3), ce seuil n’est pas expressément mentionné dans le décret du
4 mai 2012. Par conséquent, les dispositions de ce décret qui ne vien-
nent pas en contradiction avec l’arrêté du 7 mars 2013 s’appliquent, et
plus particulièrement les dispositions de la sous-section 2. 

11. Attention cependant à la sensibilité des dispositifs de mesure utilisés
par les laboratoires d’analyse d’air (point abordé plus haut au début du
Chapitre 3).



L’article 4 précise le choix des mesures de prévention à
prendre, ainsi que des moyens de protection collective à
mettre en œuvre, en fonction des niveaux d’empoussière-
ment, qui sont précisés dans la sous-section 2 du décret du
4 mai 2012 (voir page 29) :

> Lorsque le niveau d’empoussièrement estimé est infé-
rieur au seuil de santé publique (5 f/l), aucune mesure
de prévention spécifique et aucun moyen de protection
collective spécifique ne sont requis.

> Lorsque le niveau d’empoussièrement est de niveau 1,
un dispositif de protection résistant et étanche doit être
mis en place :
¤ Film de propreté sur les surfaces, les structures et les

équipements présents non concernés par l’opération,
non décontaminables et susceptibles d’être pollués.

> Lorsque le niveau d’empoussièrement est de niveau 2 ou
3, un dispositif de confinement doit être mis en place :
¤ Isolement de la zone de travail vis-à-vis de l’environ-

nement extérieur : séparation physique, étanche au
passage de l’air et de l’eau ;

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

¤ Protection de la séparation physique (film de pro-
preté) si la séparation physique n’est elle-même pas
décontaminable (protection doublée si niveau 3, avec
en outre un film de propreté même si la séparation
physique est décontaminable) ;

¤ Aménagement de fenêtres dans le confinement per-
mettant de visualiser le chantier sauf si la configura-
tion ne le permet pas ;

¤ Création d’un flux d’air neuf et permanent de l’exté-
rieur vers l’intérieur de la zone de travail ;

¤ Mise en place d’un ou plusieurs extracteurs d’air. Si la
configuration du chantier ou la nature de l’opération ne le
permet pas, ou lors d’opération de courte durée, des
moyens de prévention adaptés équivalents sont acceptés.

L’article 6 précise les dispositifs de traçabilité et de
contrôles nécessaires :

> Les résultats des contrôles doivent être consignés dans
le registre de sécurité ;

> Le registre de sécurité doit être tenu, sur le chantier, à
la disposition des membres du Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), médecin
du travail, inspection du travail, OPPBTP…

Les articles 7 à 12 concernent les opérations classées en
sous-section 3.

> Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées
par l’entreprise à compter du démarrage des travaux
(article 9) 
¤ Dans la zone d'approche de la zone de travail ; 
¤ Dans la zone de récupération ; 
¤ En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les

travaux ; 
¤ A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ; 
¤ En limite de périmètre du site des travaux pour les tra-

vaux effectués à l'extérieur.

> L’article 10 précise le type d’installations de déconta-
mination nécessaires :
¤ Pour décontaminer les travailleurs : 3 compartiments

minimum (dont deux douches), sauf en cas d’em-
poussièrement estimé de niveau 1. Dans ce dernier
cas, une zone de décontamination est à prévoir à la
sortie de la zone de travaux permettant l’aspiration
(avec filtre Très Haute Efficacité) et le mouillage par
aspersion de la combinaison avec de l’eau, complétée
par l’installation d’une douche d’hygiène. Dans tous
les cas, les installations doivent être éclairées avec
vestiaire d’approche et zone de récupération ;

¤ Pour décontaminer les déchets.

> L’article 11 précise la nature des contrôles à effectuer en
cours de travaux :
¤ Surveillance des rejets d’eau et de la qualité de l’air

respirable délivré par les installations ;
¤ En cas de niveau 2 ou 3 : enregistrement permanent du

niveau de la dépression, test à l’aide d’un générateur
de fumée avant le début des travaux et périodique-
ment, bilan aéraulique prévisionnel avant le début des
travaux, surveillance de l’intégrité du confinement.

> L’article 12 précise les dispositions applicables en fin de
travaux :
¤ Examen visuel (renvoi à la norme NFX 46-21) ;
¤ Mesures de restitution de type META (Microscopie

Electronique à Transmission Analytique) : renvoi aux
normes NF EN ISO 16000-7 et NFX 43-050.
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Le Code du travail, dans son article R.4511-1, impose la
réalisation d’un Plan de Prévention des Risques (PPR) dans
le cas où certains travaux sont réalisés dans des locaux
appartenant à “une entreprise utilisatrice” (donc à usage
professionnel). Les bâtiments d’habitation loués par un
bailleur ne sont pas considérés comme “un établissement
d’une entreprise utilisatrice”. 

Par conséquent, le plan de prévention des risques (PPR)
n’est exigible pour les organismes Hlm qu’en cas d’inter-
vention dans des commerces, locaux d’activité et de travail.
Pour ces locaux, l’article R4512-7 du Code du travail précise
les modalités d’application du PPR. Il stipule que le PPR est
établi par écrit et arrêté par l’entreprise avant le commen-
cement des travaux dans les deux cas suivants :

¤ Dès lors que l'opération à réaliser par les entreprises
extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes
auxquelles elles peuvent faire appel, représente un
nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins
à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze
mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il
en est de même dès lors qu'il apparaît, en cours d'exé-
cution des travaux, que le nombre d'heures de travail doit
atteindre 400 heures.

¤ Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque
les travaux à accomplir sont considérés comme des tra-
vaux dangereux figurant sur une liste fixée par l’arrêté du
19 mars 1993 : l’intervention sur matériaux amiantés en
fait partie.

En vertu de l’article R.4512-8 du Code du travail, le PPR doit
au moins contenir certaines dispositions :

¤ Définition des phases d’activité dangereuses et des
moyens de prévention spécifiques ; 

¤ Adaptation des matériels, installations et dispositifs, à la
nature des opérations à effectuer et définition de leurs
conditions d’entretien ;

¤ Instructions à donner aux salariés ;

¤ Organisation mise en place pour assurer les premiers
secours et description du dispositif mis en place par
l’entreprise utilisatrice ; 

¤ Conditions de la participation des salariés d’une entre-
prise aux travaux réalisés par une autre pour assurer la
coordination nécessaire au maintien de la sécurité.

Le PPR doit lister la liste des salariés qui relèvent d’une sur-
veillance médicale renforcée (article R.4512-9 du Code du
travail).

Le PPR est établi par l’entreprise, mais doit être élaboré
conjointement avec l’organisme, ce dernier devant lui four-
nir certaines indications propres au lieu d’intervention.
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5. LE PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES (PPR)



Plusieurs textes, pour la plupart inscrits dans le Code de
l’environnement, détaillent les mesures à prendre concer-
nant les déchets amiantés :

¤ Circulaire du 19 juillet 1996 relative à l’élimination des
déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages contenant de l’amiante dans les bâtiments ;

¤ Circulaire du 12 mars 1997 relative aux conséquences de
l’interdiction de l’amiante et à l’élimination des déchets ;

¤ Circulaire du 22 février 2005 relative à l’élimination des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ;

¤ Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets
contenant de l’amiante ;

¤ Guide de prévention INRS de 2013 portant sur l’exposi-
tion à l’amiante lors du traitement des déchets.

Les mesures à prendre dépendent de la nature et de la dan-
gerosité des déchets.

Les déchets d’amiante “lié“ 
à des matériaux inertes ayant
conservé leur intégrité et les déchets 
de terres amiantifères 

Ces déchets sont considérés comme dangereux, mais à
risque faible pour l’environnement et la santé humaine
tant qu’ils conservent leur intégrité.

Ils doivent être éliminés dans des installations de stoc-
kage de déchets non dangereux. Mais depuis l’arrêté du
12 mars 2012, ils sont interdits en installations de stockage
de déchets inertes.

Les contenants doivent être étiquetés et le producteur des
déchets doit établir un Bordereau de Suivi des Déchets
d’Amiante (BSDA).
Les déchets doivent être conditionnés en enveloppe
étanche et rassemblés dans des récipients de grande capa-
cité, voire stockés en palette ou en conteneurs
Leur élimination est autorisée dans des alvéoles dédiées en
Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND).

Le contrôle de ces installations relève de la compétence de
l’État.

La liste des matériaux concernés est établie par l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS). On y trouve
notamment les dalles de sol, les cloisons…
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6. LA GESTION DES DÉCHETS

Les déchets amiantés concernent, pour les organismes :
> les matériaux, équipements et articles amiantés présents

dans les bâtiments : ils sont la propriété de l’organisme ;
> les équipements de protection individuelle et collective

mis en œuvre par l’entreprise : ces derniers restent de la
propriété de l’entreprise. En particulier, lors d’une inter-
vention en sous-section 4 (c’est-à-dire qui ne se traduit pas
par le retrait de matériaux amiantés), seuls les équipe-
ments de protection individuelle et collective (masque,
gants, polyane…) sont potentiellement amiantés. Ces der-
niers étant de la propriété de l’entreprise, il ne revient pas
à l’organisme d’assurer leur traitement et leur élimination :
l’entreprise doit les éliminer par ses propres moyens. 

A NOTER



Les autres déchets d’amiante

Ces déchets sont considérés comme étant les plus dange-
reux pour l’homme et l’environnement, du fait de leur
caractère volatil.

Les contenants doivent être étiquetés et le producteur doit
établir un BSDA et doit obtenir, avant l’évacuation des
déchets, l’accord de l’éliminateur retenu pour la prise en
charge des déchets
Leur transport est soumis aux règles de transport de
matières dangereuses et à celles du transport de déchets :

¤ Contraintes portant sur les véhicules de transport, à la
formation des chauffeurs, aux règles de circulation…

¤ Obligation pour le transporteur de déclarer son activité
en préfecture si la quantité de déchets transportés par
chargement excède 100 kg.

La filière d’élimination des déchets est celle des déchets
dangereux : installations classées dont le contrôle relève de
la compétence de l’État :

¤ Vitrification (torche à plasma) ;

¤ Élimination en ISDD.

La liste des matériaux concernés est établie par l’INRS. On
y trouve notamment les flocages, calorifugeages, bourre
d’amiante, enduits, plâtres, résidus de peinture, poussières…

La responsabilité des déchets

Le Code de l’environnement, en matière de déchets ne
parle pas de propriétaire, mais de producteur ou détenteur
de déchets (art. L.541-2). Selon ce même article, l’élimina-
tion des déchets incombe au producteur de déchets, donc :

¤ A l’organisme pour les matériaux et matériels présents
dans l’immeuble ;

¤ A l’entreprise pour ses propres déchets (masques, gants,
combinaisons, films de propreté…).

Deux documents principaux existent :

¤ Le Certificat d’Acceptation Préalable (CAP): il est
demandé par l’entreprise au centre d’élimination des
déchets et est indispensable avant d’entreprendre les tra-
vaux de désamiantage. Il précise les conditions particu-
lières d’acceptation des déchets dans le centre de
stockage ou d’élimination et en particulier les types de
conditionnement adaptés

¤ Le Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA)

Le Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) a
été créé afin d’assurer la traçabilité des déchets. La res-
ponsabilité des déchets est ainsi transférée aux déten-
teurs successifs : entreprise, collecteur-transporteur,
éliminateur : c’est pourquoi chacun de ces acteurs doit
remplir et signer le BSDA.

L’éliminateur final complète le cadre 4 du BSDA (récep-
tion et acceptation ou refus des déchets avec date), puis
il procède à l’élimination des déchets et, enfin, il com-
plète le cadre 5 du BSDA (réalisation de l’opération)
attestant de l’élimination effective des déchets (avec
date et nature de l’élimination). Une copie du BSDA ainsi
complété doit être envoyée par l’éliminateur à l’orga-
nisme et à l’entreprise. 

À ce stade l’organisme est libéré de ses obligations en
matière de déchets. Le BSDA permet donc le transfert de
responsabilité du producteur de déchets vers l’élimina-
teur à condition de respecter les étapes ci-dessus. Enfin,
les éliminateurs de déchets délivrent un certificat d’éli-
mination à l’organisme.

En résumé, la responsabilité du donneur d’ordre/maître
d’ouvrage (producteur de déchets) est levée dès que l’éli-
mination des déchets est réalisée et attestée par l’élimi-
nateur (copie BSDA dûment complétée, certificat
d’élimination) conformément à un arrêt du Conseil d’Etat du
13 juillet 2006, repris par le ministère de l’Ecologie et du
Développement durable dans une circulaire du 18 sep-
tembre 2006 qui précise notamment : “C’est le constat
que les déchets n’ont pas été traités, ou ne l’ont pas été
conformément à la législation, qui permet de mettre en
cause la responsabilité du détenteur ou du producteur”.
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Les organismes, dans leur qualité de donneur d’ordre, sont
fortement concernés par ces réglementations du Code du
travail et du Code de l’environnement. 

Plusieurs enjeux majeurs sont à mentionner :

¤ Se doter d’une stratégie différenciée en fonction de la
nature des interventions ;

¤ Recourir à des entreprises formées et qualifiées ;

¤ Avoir des échanges réguliers et constructifs avec les
représentants de l’État ;

¤ Former et informer le personnel et se doter de compé-
tences internes ;

¤ Privilégier les interventions qualifiées en sous-section 4 ;

¤ Veiller à la qualité des Repérages Amiante Avant Travaux ;

¤ Disposer d’une connaissance fine des coûts liés à
l’amiante ;

¤ Adopter une stratégie de communication auprès du per-
sonnel, des locataires, des prestataires et des entre-
prises candidates aux appels d’offres ;

¤ Ne pas négliger le volet “assurabilité” du risque amiante.

Se doter d’une stratégie et de 
processus différenciés en fonction 
de la nature des interventions 

Les impacts de la réglementation amiante dans le fonc-
tionnement quotidien des services diffèreront notablement
selon la nature des interventions :

> Pour les opérations de réhabilitation :
¤ Les organismes, le plus souvent, se dotent de com-

pétences spécifiques pour accompagner les techni-
ciens et chargés d’opération : maîtres d’œuvre,
coordonnateurs SPS et bureaux de contrôle ;

¤ Les opérations sont réalisées sur la base d’un pro-
gramme de travaux prévisionnel, concerté avec les
locataires ;

¤ Pour ces opérations, la gestion du risque amiante
peut être plus facilement maîtrisée si elle est inté-
grée dans une organisation et des processus le plus
souvent déjà structurés, et sous réserve que l’orga-
nisme s’entoure des bonnes compétences (AMO
amiante, maîtrise d’œuvre et coordonnateur SPS spé-
cialisés amiante…) ;

¤ Il faut cependant rappeler l’importance primordiale de
la qualité du Repérage Amiante Avant Travaux, qui
doit être réalisé le plus en amont possible (au mini-
mum sous la forme d’un “pré-repérage” au moment de
l’établissement du programme), afin de pouvoir adap-
ter le programme de travaux à la présence d’amiante
et de faciliter la concertation avec les locataires ;
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¤ Enfin, en cas d’intervention en sous-section 3, il est
nécessaire, le plus souvent, de prévoir le relogement
temporaire des locataires (voir plus loin les arbitrages
entre sous-section 3 et sous-section 4) ;

¤ La nécessité de ne pas reloger les locataires conduira
souvent au maintien en place des matériaux conte-
nants de l’amiante.

> Pour les opérations de remise en état de logement à la
relocation :

¤ Ici, l’enjeu majeur réside dans la nécessité de réaliser
des travaux de remise en état ou de remise aux
normes, dans des délais et des coûts maîtrisés, en
limitant au mieux la vacance entre deux locataires.

¤ Il est ainsi nécessaire de construire un processus de
travail permettant de :
- connaître le plus en amont possible la présence

d’amiante au sein du logement (d’où l’importance
d’une cartographie du risque amiante dans le 
patrimoine),

- pouvoir, le cas échéant, réaliser le Repérage Amiante
Avant Travaux dès la demande de congés du locataire

- se doter d’un processus de suivi des opérations de
repérage le plus robuste possible (afin par exemple
de limiter les risques de litiges avec les locataires
sortants en cas de dégradation ponctuelle de maté-
riaux lors des prélèvements),

- mettre en œuvre des marchés à bons de commande
avec des entreprises formées.

¤ Suivant le contexte propre à chaque organisme, il y
aura lieu de s’interroger sur la stratégie à mettre en
œuvre concernant le traitement des matériaux amian-
tés (essentiellement pour ce qui concerne les revête-
ments de sol et les colles de faïences) : retrait ou
recouvrement12.

> Pour les opérations d’entretien courant :

¤ Il est indispensable de pouvoir se placer en sous-sec-
tion 4. Dans le cas contraire, l’intervention prévue ne
relève plus de l’entretien courant, compte tenu des
exigences liées aux interventions en sous-section 3.

¤ Les interventions sur matériaux amiantés doivent s’ac-
compagner de mesures de protection individuelle et
collective (en donnant la priorité à la protection col-
lective) dès lors que le niveau d’empoussièrement
dépasse le seuil de santé publique (5 f/l), généra-
trices de surcoûts d’intervention liés au coût des équi-
pements et dispositifs de protection, mais également
à l’augmentation de la durée d’intervention. Pour évi-
ter ces surcoûts et sujétions techniques, il est forte-
ment recommandé de recourir à des entreprises ayant
élaboré des modes opératoires leur permettant de
maintenir, lorsque c’est possible, le niveau d’em-
poussièrement en dessous du seuil de santé publique.

¤ La cartographie du risque amiante dans le patrimoine
revêt ici une importance majeure. Elle permettra en
effet d’informer l’entreprise sur la présence éventuelle
d’amiante dans les logements, et facilitera la réalisa-
tion de son évaluation des risques.

¤ Il y a lieu de prévoir, dans les marchés à bons de com-
mande d’entretien courant, un bordereau de prix spé-
cifique pour intervention sur matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante. Plusieurs stratégies sont
alors possibles :
- intégrer une ligne spécifique “surcoût d’intervention

lié à la présence d’amiante”. Dans ce cas, il sera
nécessaire, pour éviter de généraliser le recours à
cette ligne pour toutes les interventions, de se doter
d’une cartographie précise de la présence d’amiante,

- considérer que l’ensemble des interventions se fera
sur matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
(pour les logements dont le permis de construire est
antérieur au 01/07/1997).

¤ Il ne faut en outre pas négliger le temps nécessaire
d’adaptation des entreprises à la nouvelle réglemen-
tation (voir ci-après).
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12. Voir définition des termes Encapsulage et Recouvrement en page 28
ainsi que l’encadré “Comment traiter les revêtements de sols amian-
tés ?” en page 46. 



Recourir à des entreprises formées
et qualifiées 

La réglementation impose aux entreprises d’être formées
et qualifiées lorsqu’elles interviennent sur matériaux sus-
ceptibles de contenir de l’amiante. Le respect de ces obli-
gations est indispensable pour elles (la santé de leur
personnel est potentiellement en danger), mais également
pour les organismes : au-delà de leur responsabilité qui
peut être recherchée en cas de contrôle, les mesures de
protection que prendront les entreprises protègeront éga-
lement la santé des locataires. 

Il est ainsi de la responsabilité des organismes de recourir
à des entreprises formées et qualifiées. Cette responsabi-
lité passe par l’intégration de clauses spécifiques dans
leurs documents de consultation : 

> fourniture des attestations de formation des salariés
amenés à intervenir sur matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante ;

> fourniture des attestations de formation des encadrants
techniques et de chantier ;

> attestations que les entreprises ont bien rédigé et
déposé auprès des autorités compétentes les modes
opératoires (en cas d’intervention au titre de la sous-
section 4) correspondant aux interventions prévues
dans les marchés. Il est également possible de deman-
der un extrait du Document Unique d’Evaluation des
Risques qui doit mentionner la liste des modes opéra-
toires et les niveaux d’empoussièrement retenus ;

> certifications des entreprises intervenant en sous-sec-
tion 3, pour les processus correspondants aux travaux
à réaliser. Dans le cas contraire, les processus devront
être validés à l’occasion des interventions réalisées
dans le cadre du marché, avec des conséquences en
termes de délai et de sujétions de chantiers (dispositifs
de protection plus élevés lors de la première mise en
œuvre des processus) ;

> références spécifiques d’interventions en milieu amianté
adaptées au marché ;

> fournitures d’attestations d’assurance spécifiques
(point abordé ci-après).

Dans le cas où l’organisme ne serait pas en mesure de
retenir, au moment de la consultation, des entreprises qua-
lifiées (risque d’appel d’offres infructueux), il est envisa-
geable d’exiger de la part des entreprises un engagement
sur l’honneur que le personnel sera formé et que les modes
opératoires auront été déposés avant la première inter-
vention réalisée dans le cadre du marché. Compte tenu des
délais de formation obligatoire, il y a lieu, dans ce cas, de
prévoir une durée suffisante entre l’attribution du marché
et la première intervention, et de subordonner l’attribution
définitive du marché à la fourniture des attestations de for-
mation et des modes opératoires.
Dans certains cas, il sera opportun, pour l’organisme, d’étu-
dier la possibilité d’accompagner les entreprises dans leur
montée en compétences.

Compte tenu des exigences réglementaires en termes
d’équipements de protection individuelle ou collective et
du coût de l’utilisation de ces derniers, il est recommandé
de recourir à des entreprises ayant rédigé des modes opé-
ratoires permettant de limiter au maximum le niveau d’em-
poussièrement prévisionnel (niveau 1 voire “niveau zéro”,
c’est-à-dire en dessous du seuil de santé publique, comme
évoqué plus haut).

Avoir des relations constructives 
avec les représentants de l’État 

La complexité de la réglementation apparaît pour les orga-
nismes, les entreprises, mais aussi pour les représentants
de l’État, en premier lieu les DIRECCTE (Directions Régio-
nales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consom-
mation, du Travail et de l'Emploi). Face aux difficultés
d’interprétation des textes, il est recommandé pour les
organismes de nouer des contacts réguliers avec les repré-
sentants locaux des DIRECCTE, mais également avec les
ingénieurs et techniciens-conseils des CARSAT (Caisse
d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et des ARS
(Agences Régionales de Santé), afin de co-construire des
interventions qui respectent les objectifs premiers de la
réglementation : protéger la santé des travailleurs et celle
des occupants. 
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Ces contacts peuvent être noués en amont des projets de
réhabilitation, afin de limiter au maximum les risques d’ar-
rêt de chantier ou de mise en cause ultérieure des différents
acteurs.

Former et informer le personnel 
et se doter de compétences internes 

La réglementation est complexe et les organismes ne doi-
vent pas se reposer uniquement sur la compétence de
leurs partenaires. Il y a lieu de former le personnel à la
réglementation amiante et à ses impacts dans leur travail
quotidien.
Plusieurs catégories de salariés sont concernées au sein de
l’organisme :

¤ Le personnel de régie (formations réglementaires “sous-
section 4” pour les opérateurs et les encadrants tech-
niques et de chantier) ;

¤ Les chargés d’opération et techniciens pilotant des opé-
rations de réhabilitation, gros entretien, démolition ;

¤ Les gardiens et services de proximité, qui exercent des
tâches de nettoyage et de petit entretien, et qui sont en
contact direct avec les locataires. Certains réalisent en
outre les états des lieux ;

¤ Le personnel de gestion locative, qui rédige les baux et
est en contact avec les locataires ;

¤ De façon générale tous les salariés potentiellement en
contact avec les locataires, afin qu’ils puissent réagir
face à leurs demandes et porter un message cohérent et
partagé par l’ensemble du personnel de l’organisme.

Plusieurs possibilités s’offrent aux organismes :

¤ Faire suivre aux chargés d’opérations et techniciens de
maintenance des formations “réglementaires sous-sec-
tion 4” : ces formations sont d’une durée de 5 jours (for-
mation des encadrants techniques et de chantier) et ne
sont pas toujours adaptées aux besoins des organismes
(nécessité de voir les impacts de la réglementation dans
leur travail quotidien, d’aborder les spécificités liées au
logement social) ;

¤ Organiser des formations adaptées, “sur mesure”, qui
peuvent en outre se dérouler sur une période plus courte
(d’une demi-journée pour le personnel de proximité ou le
service gérance, à 1 ou 2 jours pour les chargés d’opé-
ration et techniciens).

Au-delà de ces formations, il est également nécessaire de
ne pas négliger le temps de travail supplémentaire lié à la
réglementation amiante :

¤ Temps de consultation des maîtrises d’œuvre spéciali-
sées et des opérateurs de repérage ;

¤ Suivi des missions de ces nouveaux acteurs ;

¤ Suivi spécifique des chantiers (et notamment des chan-
tiers de désamiantage) ;

¤ Temps d’échange avec les représentants de l’État ;

¤ Information et communication des locataires ;

¤ Gestion documentaire des documents amiante ;

¤ Temps de lecture et d’analyse des rapports de repérage.

Privilégier les interventions 
en sous-section 4

Les interventions en sous-section 3 sont plus complexes,
plus coûteuses, nécessitent des entreprises certifiées et
sont très difficilement compatibles avec une intervention en
milieu occupé. Il est donc primordial, pour les organismes,
de privilégier les interventions en sous-section 4. 

Rappelons à ce titre qu’il est de la responsabilité du don-
neur d’ordre (donc de l’organisme) de choisir la qualifica-
tion de l’intervention.
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L’Union sociale pour l’habitat met à disposition des orga-
nismes un “kit de communication amiante” pour les aider
dans leur communication vers les locataires et les salariés. Ce
kit est disponible sur le Centre de ressources de l’Union
sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org.

A NOTER



Plusieurs cas de figure peuvent être mentionnés :

¤ Les interventions sur matériaux amiantés, hors opéra-
tions de retrait et d’encapsulage, relèvent, selon le décret
du 4 mai 2012, de la sous-section 4 ;

¤ Les opérations de retrait et d’encapsulage relèvent nor-
malement, toujours d’après le décret du 4 mai 2012, de
la sous-section 3.

Cependant, à la suite de nombreux litiges entre donneurs
d’ordre et DIRRECTE, la Direction générale du Travail a
communiqué début décembre 2013 un document d’aide au
choix entre sous-section 3 et sous-section 4. Ce document,
qui prend la forme d’un logigramme et de notes explica-
tives, est joint en annexe au présent Cahier. Il assouplit par-
tiellement certaines positions récemment défendues par
plusieurs DIRRECTE. 

En synthèse, ce document propose les interprétations 
suivantes :

> Si une intervention n’est pas susceptible de provoquer
l’émission de fibres d’amiante, alors elle est hors champ
de la réglementation Code du Travail (ni sous-section 3,
ni sous-section 4). Le document fait notamment réfé-
rence à une situation : “l’encoffrement” d’un Matériau
Contenant de l’Amiante (MCA) dès lors que ce dernier
n’est pas directement accessible et que le mode opéra-
toire permet d’éviter tout contact avec celui-ci. La note
explicite en outre un exemple : “pose d’une cloison
devant une faïence collée avec de la colle amiantée
sans action sur celle-ci” ;

> Pour les opérations dont la finalité n’est pas de traiter
l’amiante (traiter l’amiante = encapsuler de manière
étanche ou retirer), la sous-section 4 s’applique systé-
matiquement ;

> Pour les opérations dont la finalité est de traiter
l’amiante, trois cas de figure sont envisageables :
¤ Opération de démolition : application sous-section 3 ;
¤ Conservation de l’amiante en place : application de la

sous-section 3 en cas d’encapsulage (dispositif
étanche, solide et durable), et de la sous-section 4 en
cas de recouvrement ;

¤ Retrait : deux sous-cas possibles :

- Retrait partiel de Matériau Contenant de l’Amiante
(MCA) rendu nécessaire pour réaliser des travaux sur
un équipement ou un matériau non amianté (ex :
enlèvement de quelques carreaux de faïence lors de
la dépose d’une baignoire). Ce retrait sera qualifié en
sous-section 4 s’il est fait de façon ponctuelle (à la
relocation ou en dépannage), mais en sous-section 3
s’il se fait dans le cadre d’une réhabilitation globale ;

- Pour les autres retraits : ils sont classés en sous-sec-
tion 3, sauf pour les retraits à “caractère limité dans
le temps et dans l’espace”. Ce qualificatif est lon-
guement détaillé. De même, certaines opérations de
retrait ponctuel ou à caractère d’urgence sont clas-
sées en sous-section 4…

Quelle position tenir face à ces recommandations
de la DGT ?
Bien que non réglementaires, ces recommandations pré-
sentent l’avantage de clarifier des situations parfois com-
plexes à interpréter et offrent des possibilités de
reclassement de certaines opérations de retrait en sous-
section 4. Elles permettent également, en cas de différend
avec les représentants locaux de l’État, de se référer à un
document “officiel”, bien que certains inspecteurs affi-
chent une certaine réticence à leur application.
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Qu’une intervention soit classée en sous-section 3 ou en
sous-section 4, elle sera dans tous les cas régie par les dis-
positions communes de la sous-section 2 (dispositions com-
munes à toutes les activités comportant des risques
d’exposition à l’amiante).

A NOTER
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¤ Laisser le revêtement en place :
cette option est envisageable dans
le cas où le revêtement n’est pas
dégradé. Il est utile de rappeler à
cet effet que la réglementation
n’impose pas le retrait
systématique des revêtements de
sol ni, de manière plus générale,
des matériaux amiantés. Le Code
de la Santé publique (décret du 3
juin 2011) impose le retrait ou le
confinement des matériaux de la
liste A (flocages, calorifugeages et
faux plafonds) quand ils sont
dégradés. Pour les matériaux de la
liste B (dont les revêtements de sol
font partie), le retrait ou
confinement est préconisé pour
les revêtements dégradés et ne
prend pas la forme d’une
obligation, mais d’une
recommandation.

¤ Retirer le revêtement de sol : il
s’agit réglementairement d’une
opération de retrait qui relève de la

sous-section 3 du décret du 4 mai
2012. En cas de retrait “à caractère
limité dans le temps et dans
l’espace”, la Direction générale du
Travail recommande de requalifier
cette opération en sous-section 4
et donne des précisions pour les
revêtements de sol : en cas de
réparation ponctuelle de
décollement de dalle sur colle
aimantée: l’intervention est
qualifiée en sous-section 3 dans le
cas d’une réfection d’un immeuble
entier, mais en sous-section 4 en
cas de réfection d’un seul
appartement.

¤ Recouvrir le revêtement de sol
existant : cette technique est à
différencier de la technique de
l’encapsulage. L’encapsulage
consiste à poser un revêtement
étanche, solide et durable (par
exemple un ragréage suivi d’une
pose “classique” de revêtement de
sol). Cette technique est assimilée

à une opération de retrait et relève
de la sous-section 3. Pour pouvoir
“bénéficier” d’un classement en
sous-section 4, le recouvrement
du sol doit être réalisé à l’aide de
produits et de techniques
spécifiques : dalles plombantes,
revêtement posé et scotché en
périphérie ou collé à l’aide de
colles spécifiques… La plupart des
fabricants de revêtements de sols
proposent des solutions
spécifiques. Cette technique n’est
pas envisageable dans tous les cas
de figure, et notamment en cas de
revêtement très fortement
dégradé ou décollé. Dans tous les
cas, bien que présentant
l’avantage du classement en sous-
section 4, ces revêtements offrent
une durabilité moindre, en raison
essentiellement de la faible
adhérence du produit sur le
support.

COMMENT TRAITER LES REVÊTEMENTS DE SOL AMIANTÉS ?



Veiller à la qualité du Repérage
Amiante Avant Travaux

Compte tenu de la complexité de ce type de repérage, il doit
être réalisé par un opérateur aux compétences spécifiques,
que ne possède pas un grand nombre d’opérateurs de
repérage “classiques” habitués aux repérages “Code de la
Santé publique” (DTA et DA-PP).

Ce Repérage Amiante Avant Travaux doit être réalisé, de
façon idéale, en deux temps :

¤ Un premier repérage au moment de l’établissement du
programme de travaux (sur le rapport produit, il sera
alors indiqué “pré-rapport de repérage” conformément
à ce qui est précisé dans la norme NF X 46-020) ;

¤ Le repérage sera finalisé au cours des études avancées,
et donnera lieu à un rapport dit de Repérage Amiante
Avant Travaux ou Démolition. En tout état de cause le rap-
port de Repérage Amiante Avant Travaux ou Démolition
devra avoir été produit avant le lancement de la consul-
tation des entreprises (il devra être joint au DCE avec le
cas échéant DTA et DA-PP).

Pour les opérations de remise en état de logements à la
relocation et les opérations d’entretien courant, le Repé-
rage Amiante Avant Travaux est un des principaux outils
dont dispose l’organisme pour construire une cartogra-
phie du risque amiante sur l’ensemble de son patrimoine.

Disposer d’une connaissance fine 
des coûts liés à l’amiante

Pour pouvoir effectuer des prévisions budgétaires perti-
nentes et procéder à des choix stratégiques en toute
connaissance de cause, il est recommandé aux organismes
de suivre tout particulièrement l’ensemble des coûts liés à
la prise en compte de l’amiante : 

¤ Coûts de repérage (DTA, DA-PP, RAAT) ;

¤ Coûts de travaux (au titre de la sous-section 3 et de la
sous-section 4) ;

¤ Coûts organisationnels (ressources dédiées, surcharges
de travail…) ;

¤ Coûts SI (Systèmes d’informations) ;

¤ Autres coûts induits (accompagnement social, relogement…).

Ces connaissances permettront également d’intégrer la
question de la gestion de l’amiante dans les Plans straté-
giques de Patrimoine.

Adopter une stratégie de communication
auprès du personnel et des locataires

Il ne faut pas sous-estimer le caractère potentiellement
anxiogène de l’amiante et des pathologies qui lui sont
liées.

Il est en outre nécessaire de rappeler que le Code de la
Santé publique, dans les recommandations générales de
sécurité qui doivent être communiquées aux locataires
(dans la fiche récapitulative des DTA), alerte le locataire sur
la dangerosité de l’amiante et dispense des recommanda-
tions à caractère potentiellement anxiogène.

C’est pourquoi il est indispensable pour les organismes 
de construire une stratégie de communication globale et
cohérente :

> A destination des locataires

> A destination des personnels, en ciblant deux axes :
¤ Le personnel des régies potentiellement amené à

intervenir sur matériaux amiantés (voir la 3ème partie
de ce Cahier) ;

¤ Le personnel en contact avec les locataires, afin d’ho-
mogénéiser le discours à porter aux locataires.
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L’Union sociale pour l’habitat met à disposition des orga-
nismes un “kit de communication amiante” pour les aider
dans leur communication vers les locataires et les salariés. Ce
kit est disponible sur le Centre de ressources de l’Union
sociale pour l’habitat : www.union-habitat.org.

A NOTER



Adopter une attitude socialement
responsable, afin de se prémunir
contre les risques de mise en cause
civile et pénale

L’organisme encourt des risques importants de mise en
cause, sous les angles civil et pénal. Pour se prémunir
contre ces risques, il doit, bien sûr, respecter la réglemen-
tation. Mais, face aux pratiques des entreprises, souvent
peu formées et informées de leurs obligations en matière
d’intervention sur matériaux amiantés, les DIRECCTE, en
cas de contrôle, ont de plus en plus tendance à se retour-
ner contre les donneurs d’ordres, leur rejetant une part de
responsabilité.

Pour pallier à ces risques, l’organisme dispose de plu-
sieurs leviers :

¤ Il doit être en mesure, à tout moment, de prouver qu’il a
respecté ses obligations de donneur d’ordre : les pro-
cessus doivent donc être particulièrement robustes et la
traçabilité de ses actions doit être parfaite. Il doit mettre
en œuvre une gestion documentaire sans faille ; 

¤ L’organisme doit en outre veiller à se doter d’une cou-
verture assurancielle optimale, même si le risque
amiante est faiblement couvert par les assureurs ;

¤ Il doit également instaurer un dialogue constructif et
continu avec les représentants de l’État, et plus particu-
lièrement les DIRECCTE ;

¤ Au-delà de ses “strictes” obligations légales, l’orga-
nisme, en tant que donneur d’ordre majeur sur son ter-
ritoire, doit également être socialement responsable.
Cette responsabilité peut passer par un accompagne-
ment des entreprises dans leur montée en compétences,
et plus particulièrement des artisans amenés à interve-
nir sur son patrimoine.

> Pour plus de détails, voir la fiche méthodologique n°3.

Ne pas négliger le volet “assurabilité”
du risque amiante

La prise en compte du risque amiante implique, pour l’or-
ganisme, de ne pas négliger son volet “assurabilité”. Même
si, dans la pratique, les assureurs sont assez rétifs en
matière de couverture du risque amiante, plusieurs
démarches doivent cependant être menées :

¤ Vérifier que les différents partenaires sont assurés spé-
cifiquement sur le risque amiante (opérateurs de repé-
rage, entreprises, coordonnateurs SPS, maîtres d’œuvre).
Ces assurances ne sont légalement obligatoires que pour
les opérateurs de repérage, et pas pour les autres acteurs
(en particulier, les entreprises de désamiantage n’y sont
pas contraintes par la loi). Cependant, il est fortement
conseillé aux organismes d’exiger ces polices, pour se
prévenir de risques éventuels ;

¤ Concernant la couverture du risque amiante, le risque
principal pour l’organisme concerne la faute inexcusable
de l’employeur vis-à-vis d’un salarié potentiellement vic-
time de l’amiante (cas des employés de régie par
exemple). Il faut bien préciser que si le risque de faute
inexcusable est désormais assurable, il n’y a pas d’obli-
gation légale d’assurance. Il est toutefois évident que les
organismes (et plus particulièrement ceux disposant
d’une régie) ont intérêt à s’assurer face à une faute inex-
cusable beaucoup plus aisée à faire reconnaître et des
sommes allouées de plus en plus conséquentes. Cette
mesure a pour avantage une prise en charge directe du
dossier de remboursement du capital représentatif de la
majoration de rente versée à la victime ou à ses ayants
droit par les compagnies d’assurances. Le recours à l’as-
surance relativise le poids de la sanction.

> Pour plus de détails, voir la fiche méthodologique n°3.
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Les conséquences pour les organismes
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PARTIE 3

LES OBLIGATIONS 
DE L’ORGANISME EN TANT
QU’EMPLOYEUR



Les exigences réglementaires inscrites dans le Code du
travail s’appliquent aux organismes en tant que donneur
d’ordre, mais également en tant qu’employeur, quand ces
derniers disposent d’une régie ou font intervenir leur per-
sonnel sur des matériaux amiantés.

Certaines exigences ont été présentées dans la seconde
partie du présent Cahier, il s’agit notamment :

¤ des obligations de formation (arrêté “formation” du
14 février 2012) ;

¤ des obligations de rédaction de modes opératoires
(décret du 4 mai 2012) ;

¤ des obligations de mise en œuvre d’équipements de
protection individuelle et collective (arrêtés du 7 mars et
du 8 avril 2013).

Cependant, ces exigences ont été abordées sous le point
de vue du donneur d’ordre. Il est donc nécessaire de com-
pléter leur analyse sous l’angle d’employeur. 

L’approche à retenir par l’organisme devra s’intégrer dans
une approche globale de gestion des risques et s’insérer
dans les dispositions générales du Code du travail, notam-
ment en ce qui concerne les dispositions de gestion des
risques et les principes généraux de prévention (art. L.4121-3
et art. L.4531-1 du Code du travail).

De plus, l’amiante rentrant dans la catégorie des produits chi-
miques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR),
il est soumis à des règles européennes particulières : 

¤ Directive européenne “REACH” et directive cadre
89/391/CE (principes généraux de prévention) ;

¤ Directive européenne 2004/37/CE traduite dans la loi
française par le décret 2001-97 du 01 février 2001 et
dans le Code du travail (articles R.4412-59 et suivants).

En particulier, les articles R.4412-59 à 93 explicitent les
règles particulières de prévention à prendre contre les
risques d’exposition aux agents CMR. Sont en particulier
déclinés les principes généraux de prévention suivants :

¤ A : Eviter les risques (art. R.4412-67) ;
¤ B : Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

(R.4412-61 à R.4412-65) ;
¤ C : Combattre les risques à la source (R.4412-66) ;
¤ D : Adapter le travail à l’homme (R.4412-70) ;
¤ E : Tenir compte de l’état d’évolution de la technique

(R.4412-70) ;
¤ F : Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas

dangereux ou par ce qui est moins dangereux (R.4412-66) ;
¤ G : Planifier la prévention (R.4412-70 et 75) ;
¤ H : Protection collective puis protection individuelle

(R.4412-68 à 70) ;
¤ I : Donner les instructions appropriées aux travailleurs

(R.4412-86 à 93).

(source : plaquette “CMR” éditée par la DRTEFP, décembre 2009).
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1. CADRAGE GÉNÉRAL



L’arrêté “formation” du 14 février 2012 ainsi que le décret
du 4 mai 2012 s’appliquent à différentes catégories d’en-
treprise :

¤ Les entreprises effectuant des opérations de retrait et
d’encapsulage, ou de démolition ;

¤ Les entreprises intervenant sur matériaux amiantés,
qu’elles agissent dans le cadre de réhabilitation ou
d’opérations d’entretien courant ;

¤ Les entreprises de nettoyage. Pour ces dernières, il est
convenu que seules les interventions de nettoyage abra-
sif (de type monobrosse avec disques abrasifs) sont
concernées.

Compte tenu des contraintes réglementaires, il est recom-
mandé aux organismes :

¤ D’interdire à leurs personnels d’intervenir au titre de la
sous-section 3.

¤ De renoncer aux interventions de nettoyage à l’aide de
monobrosses utilisant des disques abrasifs, tant que les
réels risques d’émission de fibres d’amiante n’auront
pas été évalués.

Une fois ces interdictions posées, les seuls personnels
concernés par la réglementation amiante sont les person-
nels de régie ou appartenant à des services d’entretien. En
effet, nous pouvons considérer que les tâches de net-
toyage “classiques” ou de menues réparations ne sont
pas considérées comme des interventions sur matériaux
amiantés. Au besoin, si des gardiens sont amenés à réali-
ser de façon marginale des interventions sur matériaux
susceptibles de libérer de l’amiante, il est préférable de ne
plus les autoriser à pratiquer ces interventions, respec-
tant par là même le slogan de l’OPPBTP : “Pas formé, pas
toucher !”.

Les propos qui suivent s’appliqueront donc aux organismes
disposant d’une régie ou d’un service d’entretien
employant des professionnels du bâtiment de type élec-
tricien, plombier, maçons…
En outre, seules les dispositions relatives au travail en
sous-section 4 seront abordées.
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2. RESTREINDRE OU EXCLURE 
CERTAINES ACTIVITÉS

Les fabricants de machines de type “monobrosse” réfléchis-
sent actuellement à la mise sur le marché de disques spéci-
fiques pour matériaux amiantés. 

A NOTER



Comme indiqué dans la Partie 2, l’arrêté “formation” du
14 février 2012 oblige l’organisme, en tant qu’employeur, à
faire suivre à son personnel de régie des formations régle-
mentaires :

¤ Formation de 5 jours des encadrants techniques et de
chantier ;

¤ Formation de 2 jours des opérateurs de chantier.

Ces formations doivent être complétées par des “recy-
clages” tous les trois ans.

L’organisme doit tenir à disposition des représentants de
l’État les attestations de formation et de recyclage.
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3. LES OBLIGATIONS DE FORMATION 
DU PERSONNEL

Avant de suivre cette formation réglementaire, un salarié doit
obtenir un avis favorable du médecin du travail au port des
équipements de protection individuelle (et notamment les
appareils de protection respiratoire). Cet avis n’est pas tou-
jours aisé à obtenir pour certaines personnes (personne pré-
sentant des difficultés respiratoires, portant la barbe…).

A NOTER

Les chargés d’opérations et techniciens de maintenance (hors
régie), ne réalisant pas directement de travaux et n’ayant pas
de responsabilité d’encadrement technique ou de chantier ne
sont pas soumis à des obligations de formation réglementaire.
En effet, il n’existe pas de lien hiérarchique entre eux et les
personnels des entreprises intervenantes. Toutefois, il est
recommandé de former a minima ces intervenants au risque
amiante, afin de participer à la bonne gestion globale du
risque amiante au sein de l’organisme.

A NOTER

Au-delà de ces formations obligatoires, il est fortement
conseillé à l’organisme d’informer, sensibiliser ou former,
l’ensemble des catégories de personnel, selon leur degré
d’implication (point développé plus largement en page 44).

A NOTER



Selon les termes du décret du 4 mai 2012, les organismes
doivent rédiger, pour leur personnel de régie, des modes
opératoires pour l’ensemble des interventions sur maté-
riaux amiantés.

L’apprentissage de la rédaction des modes opératoires
constitue une partie importante de la formation régle-
mentaire d’encadrant technique et de chantier.

Les modes opératoires précisent (art. R.4412-145) pour
chaque processus mis en œuvre :

¤ La nature de l’intervention ;

¤ Les matériaux concernés ;

¤ La fréquence et les modalités de contrôle du niveau
d’empoussièrement du processus mis en œuvre et du
respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;

¤ Le descriptif des méthodes de travail et moyens tech-
niques mis en œuvre ;

¤ Les notices de poste prévues à l’article R.4412-39 (voir
plus loin pour plus de détails) ;

¤ Les caractéristiques des équipements utilisés pour la
protection et la décontamination des travailleurs ainsi
que celles des moyens de protection des autres per-
sonnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l’in-
tervention ;

¤ Les procédures de décontamination des travailleurs et
des équipements ;

¤ Les procédures de gestion des déchets ;

¤ Les durées et temps de travail déterminés en application
des articles R.4412-118 et R.4412-119 (durée maximale de
travail sur matériaux amiantés limitée à 6 heures par
jour, à l’intérieur de laquelle chaque vacation est limitée
à 2h30).

En outre, les modes opératoires sont annexés au Document
Unique d’Evaluation des Risques.

Les modes opératoires sont soumis, lors de leur établisse-
ment ou de leur modification à l’avis du médecin du travail,
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
ou, à défaut, des délégués du personnel. (art. R.4412-146).

Ils sont transmis à l’inspecteur du travail et aux agents
des services de prévention des organismes de sécurité
sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l’éta-
blissement (art. R.4412-147).

Lors de leur mise à jour, une nouvelle transmission est faite.

Avant la première mise en œuvre d’un mode opératoire,
celui-ci est transmis à l’inspecteur du travail et aux agents
des services de prévention des organismes de sécurité
sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu
de l’intervention.

Lorsque la durée prévisible de l’intervention est supérieure
à cinq jours, l’organisme doit en outre avertir l’inspecteur
du travail et le service de prévention de l’organisme de
sécurité sociale du lieu de l’intervention (art. R.4412-148).
Ce cas de figure ne doit logiquement pas se rencontrer, les
régies intervenant habituellement sur des durées infé-
rieures à 5 jours. 

Il est également nécessaire de souligner la contrainte de la
gestion des déchets amiantés : rédaction de Bordereaux de
Suivi des Déchets Amiante (BSDA), évacuation dans des
déchetteries spécifiques, obligation de traçabilité.
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4. LA RÉALISATION DE MODES
OPÉRATOIRES



Comme pour les entreprises intervenant sur matériaux
amiantés, l’organisme doit établir, pour ses interventions,
un Plan de Prévention des Risques (PPR). Son contenu est
détaillé dans la partie 2 du présent Cahier. Pour mémoire,
il n’est exigible que pour les travaux réalisés dans des
locaux à usage professionnel (mais pas dans les logements).

L’organisme doit également identifier les postes à risques,
pour lesquels il doit établir des fiches ou notices de postes
(art. R.4412-39), destinées à informer les travailleurs des
risques auxquels leur travail peut les exposer et des dis-
positions prises pour les éviter. Elles rappellent les règles
d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les
consignes relatives à l'emploi des équipements de pro-
tection collective ou individuelle.

L’organisme doit en outre établir des fiches individuelles
d’exposition pour chaque salarié concerné. Ces fiches doi-
vent être annexées aux fiches de postes. 

Les salariés concernés doivent de plus faire l’objet d’un
suivi médical spécifique.
De plus, comme les autres entreprises, l’organisme doit res-
pecter les arrêtés des 7 mars et 8 avril 2013 relatifs aux
équipements de protection individuelle et collective, en
donnant la priorité à la protection collective. En particulier,
il doit veiller au contrôle et au suivi des matériels spéci-
fiques (masques à ventilation assistée, aspirateurs Très
Haute Efficacité…) : conformément à l’article 6 de l’arrêté
du 8 avril 2013, l’organisme doit consigner les mesures de
traçabilité et de contrôle dans le registre de sécurité, qui
doit être tenu, sur les chantiers d’intervention, à la dispo-
sition des membres du CHSCT, du médecin du travail, de
l’inspection du travail, du service de prévention de l’orga-
nisme de sécurité sociale. 

L’ensemble de ces mesures de prévention et de maîtrise
des risques s’insère dans le cadre général du Document
Unique d’Evaluation des Risques dont l’actualisation doit
être réalisée annuellement.

La Direction des Ressources humaines (DRH) joue un rôle
clé dans la prévention des risques.
Elle est à la l’origine de la création et de la mise à jour d’un
plan d’évaluation et de prévention des risques. Elle met à jour
les fiches de poste avec l’identification des postes à risque.
Pour ces postes à risque, elle a un rôle important d’informa-
tion des travailleurs dans la mesure où elle doit les informer
des risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs
aggravants, dus notamment à la consommation de tabac. Elle
communique sur les modalités de consultation du Document
Unique d’Evaluation des Risques. Elle doit ensuite s’assurer
que les techniciens sont formés (les modalités de formation
sont précisées ci-avant). Elle doit également contrôler l’exis-
tence et le respect des modes opératoires. Enfin, elle établit
et tient à jour les fiches individuelles d’exposition par salarié
concerné (fiche annexée à la fiche de poste).

Elle consulte les instances représentatives du personnel sur le
contenu du Document unique d’Evaluation des Risques et
son actualisation annuelle. Concernant les modes opératoires,
la recherche des solutions de protection se fait en concertation
avec le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Tra-
vail (CHSCT) ou les délégués du personnel (si moins de 50 sala-
riés). Elle peut demander un avis consultatif à la DIRECCTE sur
les modes opératoires par type d’intervention et notices de
poste. De même, elle sollicite la Médecine du Travail et
concerte le CHSCT pour les fiches d’exposition individuelles et
le suivi médical. Afin d’assurer la mise à jour de ces fiches, elle
établit, avec la Direction des Systèmes d’Information, un pro-
cessus de stockage et de mise à jour.
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5. LES MESURES D’ÉVALUATION 
ET DE PRÉVENTION DES RISQUES
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PARTIE 4

LES FICHES 
MÉTHODOLOGIQUES

FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°1
Le Dossier Amiante des Parties Privatives ou DA-PP

FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°2
La gestion documentaire du risque amiante

FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°3
Amiante et enjeux de responsabilités pour les organismes Hlm

FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°4
Amiante et impact pour les directions des ressources humaines d’organismes Hlm 
en cas de présence de régie interne ou de service entretien



Contexte du DA-PP

Le DA-PP n’est pas, contrairement à une idée encore trop
répandue, une obligation nouvelle incombant au propriétaire
d’immeuble, puisqu’elle a été imposée à l’occasion de la pre-
mière législation de 1996, laquelle obligeait le propriétaire
d’immeuble à repérer dans ses immeubles collectifs (parties
communes et parties privatives) les flocages, calorifugeage,
et les faux plafonds, avant le 31 décembre 19991.

Le décret du 3 juin 2011

La réalisation d’un Dossier Amiante des Parties Privatives
(DA-PP) est obligatoire pour toutes les parties privatives
des immeubles collectifs d’habitation dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Le programme de repérage est celui de la liste A de l’annexe
13-9 du Code de la Santé publique (flocages, calorifu-
geages et faux plafonds). 

La constitution du DA-PP des immeubles collectifs d’habi-
tation (personnes publiques, privées, personnes morales ou
physiques) est obligatoire depuis le 1er février 2012.
Les Dossiers techniques (ancienne appellation issue du
décret du 7 février 1996) constitués préalablement à la date

d’entrée en vigueur du décret du 3 juin 2011 tiennent lieu
de DA-PP2, uniquement pour les parties privatives explici-
tement mentionnées dans les Dossiers Techniques3.

Les obligations du propriétaire relatives à l’évaluation de
l’état de dégradation des matériaux de la liste A demeurent
inchangées par rapport à la législation antérieure : l’état de
dégradation des matériaux est évalué par une note de 1 à
3, qui conditionne les actions devant être obligatoirement
réalisées :

¤ Note 1 (bon état) : nécessite une évaluation périodique
de l’état de dégradation du matériau ;

¤ Note 2 (peu dégradé) : nécessite une mesure du niveau
d’empoussièrement ;

¤ Note 3 (dégradé) : nécessite des travaux de retrait ou de
confinement.

Parmi ces obligations, en cas de note 2, la mesure d’em-
poussièrement doit désormais être réalisée avec la méthode
META (Microscopie Electronique à Transmission Analytique)
alors qu’elle était réalisée auparavant avec la méthode
MOLP (Microscopie Optique en Lumière Polarisée). La
méthode META, plus précise, conduit à recenser davantage
de fibres pour un même prélèvement (environ 20% de fibres
supplémentaires) et présente un coût unitaire d’analyse
plus élevé (multiplication par 2 environ).
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°1

LE DOSSIER AMIANTE DES PARTIES
PRIVATIVES OU DA-PP

2. Mais le décret du 3 juin 2011 impose leur mise à jour en cas de décou-
verte d’autres matériaux de la liste A ou en cas de travaux sur les maté-
riaux repérés.

3. Le plus souvent, les repérages des parties privatives n’étaient pas sys-
tématiques et étaient réalisés par échantillonnage. Aujourd’hui, cette
pratique n’est plus autorisée.

1. Le décret 96-97 du 7 février 1996 imposait un repérage des flocages, calo-
rifugeages et faux plafonds dans l’ensemble des immeubles bâtis, à réa-
liser avant le 31 décembre 1999, à l’exception des immeubles ne
comportant qu’un seul logement. Le décret ne faisait pas de distinction
entre parties privatives et parties communes. L’ensemble des résultats des
repérages était regroupé dans un dossier appelé Dossier Technique.



Le DA-PP contient 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 conser-
vation, 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 conser-
vatoires mises en œuvre” (article R.1334-29-4 du Code de
la Santé publique).

Les repérages sont effectués sur les matériaux et produits
accessibles sans travaux destructifs.

La problématique à laquelle des 
propriétaires peuvent être confrontés

Elle provient essentiellement du fait que beaucoup de pro-
priétaires, lors de la réalisation des diagnostics exigés par
le décret de 1996, ont limité le repérage aux parties com-
munes des immeubles collectifs.

Cette situation entraine, pour se mettre en conformité avec
la loi, un nombre important de DA-PP à réaliser pour satis-
faire à une obligation légale de détection de matériaux
dont les propriétaires bailleurs savent qu’ils sont tradi-
tionnellement absents des parties privatives.
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La loi ALUR (Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) introduit une exigence de fourniture au locataire
“d’un état mentionnant l’absence, ou, le cas échéant, la pré-
sence de matériaux ou produits de la construction contenant
de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat en définit les moda-
lités d’application, notamment la liste des matériaux ou pro-
duits concernés” (3° de l’article 3.3).

Cet état est à produire lors de la signature du contrat de loca-
tion ou de son renouvellement4 et s’applique à tous les loge-
ments, y compris les logements individuels. 

Dans l’attente de la parution du décret, les dispositions
actuelles continuent cependant de s’appliquer.

A NOTER

Le non-respect de l’obligation de faire réaliser le repérage de
la Liste A et de constituer le Dossier Amiante-Parties Priva-
tives expose les propriétaires à une amende de cinquième
classe (“violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le
règlement, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il
en résulte d'incapacité totale de travail”5), d’un montant maxi-
mum de 1 500 € pour les personnes physiques et de 7 500 €
pour les personnes morales, doublée en cas de récidive, et
inscrite sur le casier judiciaire.

A NOTER

4. La notion de renouvellement de bail ne s’applique pas au parc social,
car les locataires Hlm bénéficient du droit au maintien dans les lieux (par
tacite reconduction du bail).

5. Article R.625-3 du Code pénal.



La stratégie DA-PP : choix possibles

L’obligation légale existant depuis 1999, la réalisation des
DAPP peut être envisagée :

¤ En masse sur une durée déterminée (par exemple celle
d’un marché cadre) avec la problématique traditionnelle
de taux de pénétration à l’intérieur des logements et
l’affectation de ressources budgétaires (coût d’un DA-PP
entre 30 et 50 € HT). Le coût global peut être facilement
appréhendé : coût unitaire x nombre de logements col-
lectifs dont le permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997.

¤ A la relocation du logement : en profitant le cas échéant
pour y réaliser d’autres repérages (Repérage Amiante
Avant Travaux, Diagnostic de Performance Energétique,
Constat de Risque d’Exposition au Plomb…). Cette pra-
tique qui semble recueillir les faveurs des bailleurs per-
met de lisser l’effort financier, de faciliter l’intégration de
la procédure en l’assimilant en interne à d’autres procé-
dures éventuellement existantes au sein de l’organisme.
Elle permettrait en outre de répondre aux exigences
futures induites par la Loi ALUR, sous réserve de la paru-
tion rapide du décret déterminant la liste des matériaux
à repérer et en veillant cependant à généraliser ces repé-
rages aux maisons individuelles.

Si les repérages ont déjà été réalisés avant 1999, un nou-
veau repérage n’est pas nécessaire, le repérage d’origine
vaudra DA-PP. Le décret du 3 juin 2011 précise cependant
que les DA-PP “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” (chapitre 2, article 5).

Impacts sur les processus 
et l’organisation

La réalisation des DA-PP doit s’accompagner a minima
d’une utilisation de la Gestion électronique documentaire
existante dans les progiciels de gestion des organismes, et,
dans l’idéal, alimenter une cartographie du risque amiante
au sein de l’organisme.

Une procédure interne devra être rédigée : Qui commande ?
Qui paye ? Qui reçoit le rapport papier ? Qui reçoit le rap-
port en fichier informatique pour la GED ? Qui le met à dis-
position ? Comment ? Comment assure-t-on la traçabilité de
la mise à disposition et la transmission du document ?
La procédure interne devra probablement s’accompagner
d’un minimum d’information à destination des personnels
qui auront à l’utiliser et le diffuser le cas échéant.

Il est également nécessaire de définir la stratégie de mise
à disposition du DA-PP à l’occupant. La loi ne précise pas
en effet quelles sont les modalités de mise à disposition du
document, l’organisme doit les définir dans le cadre d’une
stratégie globale de communication (clause type dans le
bail, annexe séparée, communication globale via le journal
des locataires, affichage dans les halls, etc.).
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Le Dossier Amiante des Parties Privatives ou DA-PP

Lors de l’établissement du Dossier Technique initial (avant 1999),
et bien que la réglementation ne faisait pas de distinction entre
parties communes et parties privatives, de nombreux
organismes, en accord avec les opérateurs de repérage, ont
choisi de faire réaliser les diagnostics des parties privatives
sur un échantillon représentatif de logements, et les rapports
de diagnostic le mentionnent explicitement. Dans ces cas, ces
diagnostics ne “valent” DA-PP que pour les logements visités. 

A NOTER



De l’intérêt d’une gestion documentaire
pour le risque amiante

Au-delà des obligations réglementaires de traçabilité et
d’information, les organismes de logement social sont
confrontés à une exigence de transparence. Pour y satis-
faire, une gestion documentaire s’impose.

Satisfaire aux obligations de traçabilité 
imposées par le Code de la Santé publique
Le décret du 3 juin 2011 impose aux organismes de conser-
ver et d’actualiser deux types de dossiers :

¤ Les Dossiers Amiante des Parties Privatives (DA-PP) ;

¤ Les Dossiers Techniques Amiante (DTA).

Les DA-PP comprennent :

¤ “Les rapports 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 conser-
vation, 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 conser-
vatoires mises en œuvre”.

Les DTA comprennent :

¤ “Les rapports de repérage 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 conser-
vation, 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 conser-
vatoires mises en œuvre” ;

¤ “Les recommandations générales de sécurité à l’égard de
ces matériaux et produits, notamment procédures d’in-
tervention, y compris les procédures de gestion et d’éli-
mination des déchets” ;

¤ “Une fiche récapitulative” ;

¤ En outre, le décret précise que le DTA “intègre les élé-
ments relatifs aux matériaux et produits contenant de
l’amiante découverts à l’occasion de travaux ou d’opé-
rations d’entretien”. Cette précision recèle une ambi-
guïté. Une lecture stricte permet de considérer que
l’amiante découvert lors de Repérages Amiante avant
Travaux n’a pas à être intégré dans le DTA dès lors que les
matériaux concernés n’appartiennent pas à la liste A ou
à la liste B (cette notion est d’importance compte tenu de
l’obligation, pour le propriétaire, d’informer l’occupant à
chaque modification du DTA).

Cependant, dans tous les cas, il y a lieu, pour l’organisme,
de conserver de manière centralisée l’ensemble des don-
nées amiante d’un immeuble, en distinguant :

¤ Les données à caractère réglementaire concernant les
parties communes (matériaux listes A et B) constituant
le DTA, dont la communication répond à des exigences
spécifiques exposées ci-après ;

¤ Les données à caractère réglementaire concernant les
parties privatives (matériaux liste A) constituant les DA-
PP, dont la communication répond à des exigences spé-
cifiques exposées ci-après Les autres données de
repérage (Repérage Amiante Avant Travaux, complé-
ments de DA-PP sur certains matériaux…) dont la com-
munication relève de la stratégie de l’organisme.
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La conservation de la preuve de la transmission des Rap-
ports de Repérage Amiante Avant Travaux aux entre-
prises est indispensable pour prévenir tout litige
éventuel. 

Satisfaire aux obligations de traçabilité 
imposées par le Code du travail
¤ Dans les cas où l’organisme dispose d’une régie interne

ou d’un service d’entretien et que les personnels sont
amenés à intervenir sur des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante, il doit actualiser annuellement
son Document Unique d’Evaluation des Risques et tenir
à jour des fiches individuelles d’exposition par salarié
concerné.

Satisfaire aux obligations de traçabilité 
imposées par le Code de l’environnement
¤ L’organisme est tenu de conserver les Bordereaux de

Suivi des Déchets Amiante (BSDA).

Satisfaire aux obligations d’information 
ou de mise à disposition
¤ Les Dossiers Techniques Amiante (DTA) doivent être tenus

à la disposition des occupants et usagers des bâtiments.

¤ Les DA-PP doivent être mis à disposition des locataires

¤ Les DTA et les DA-PP doivent être communiqués aux
entreprises intervenantes accompagnés d’une preuve
de cette communication.

¤ Dans le cas de déchets amiantés, il est également néces-
saire de suivre la réalisation du Bordereau de Suivi des
Déchets contenant de l’Amiante (qui doit être signé par
tous les intervenants).

¤ Les fiches récapitulatives des DTA doivent être commu-
niquées aux locataires à la suite de la réalisation des DTA
ainsi qu’après chacune de leur mise à jour.

¤ Les modes opératoires doivent être transmis à l’inspec-
teur du travail (DIRECCTE) et à la CARSAT.

¤ Le Document Unique d’Evaluation des Risques, les
modes opératoires, les fiches d’exposition individuelles
doivent être communiqués au CHSCT.

¤ Les fiches d’exposition individuelles doivent être trans-
mises à la Médecine du Travail.

Répondre à la préoccupation de transparence
> Vis-à-vis des locataires :

¤ en cas d’intervention, il est recommandé au bailleur de
communiquer le planning des interventions, de don-
ner des explications sur les mesures de protection
prises et de fournir un récapitulatif des incidences
pratiques pour les locataires ;

¤ de façon plus générale, l’organisme doit arrêter une
stratégie de communication sur la présence d’amiante
dans les logements, au-delà des matériaux de la liste
A, et plus particulièrement sur les matériaux qui sont
susceptibles de présenter un danger pour les occu-
pants (revêtements de sol dégradés, plâtres ou
enduits amiantés…).

> Vis-à-vis des assureurs, dans un souci d’adaptation des
garanties et des primes d’assurance sur le risque
amiante, il est conseillé de leur transmettre les docu-
ments démontrant la maîtrise par le bailleur du risque
amiante (DTA, éventuelle cartographie des risques, etc.).

Diffuser les bonnes pratiques en interne
¤ Chaque mise à jour des informations relatives à la loca-

lisation et aux interventions sur des matériaux amiantés
doit être communiquée aux salariés de l’organisme
concernés (agence, régie, etc.).

¤ De même, le planning des interventions, le protocole
d’intervention, les modes opératoires doivent être par-
tagés en interne.
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La mise en œuvre d’une gestion 
électronique des documents amiante
(GED)

La mise en œuvre d’une GED AMIANTE requiert en amont
la définition d’une stratégie de communication sur le risque
amiante, laquelle communication s’adresse :

¤ Au personnel en interne ;

¤ Aux entreprises qui interviennent pour des travaux ;

¤ Aux locataires ;

¤ Aux partenaires externes (DIRECCTE, Médecine du travail,
CHSCT, Assureurs, etc.).

En fonction de cette stratégie de communication, le “cahier
des charges” de la GED pourra être rédigé, la répartition
des responsabilités pourra être établie et la solution infor-
matique la plus adaptée pourra être trouvée.

Le “cahier des charges” permettra de répondre aux inter-
rogations suivantes : Quels documents stocker ? Selon
quel classement et quel niveau de priorité ? Pour combien
de temps ? Ensuite, quel document j’archive ? je supprime ?
Qui est le propriétaire du document ? Qui le crée ? le met
à jour ? Qui doit en être informé ? Comment ? Qui autorise
la diffusion ? À qui ? Quels liens ai-je besoin de faire entre
les documents ? entre les documents et les différentes
bases de données (patrimoniale, RH, etc.) ? Comment est-
ce que je souhaite exploiter ou valoriser les données conte-
nues dans les documents ? Ai-je besoin d’un moteur de
recherche ? Ai-je besoin d’une solution d'analyse de conte-
nus numériques ?...

Plusieurs scénarios, pour l’informatisation, sont ensuite 
possibles :
Le bailleur est déjà équipé d’un progiciel de gestion inté-
grée (ERP) qui offre un module de GED : les documents
amiante sont archivés, mis à jour et accessibles par les sala-
riés et éventuellement les acteurs externes, en fonction de
droits qui leur sont attribués. Deux principaux avantages à
cette solution : la gestion des accès est facilitée par la

gestion des profils “utilisateurs” (un seul point d’entrée) et
un lien direct est établi entre les occurrences des bases de
données et le document stocké (par exemple, le Repérage
Amiante Avant Travaux renvoie aux logements référencés
dans la base de données patrimoniales, les fiches d’expo-
sition individuelles renvoient aux salariés référencés dans
la base de données RH, etc.).
Le choix du module GED du progiciel de gestion intégré de
l’organisme devrait être privilégié dans le cadre d’un projet
plus général de numérisation et de gestion des documents
de nature réglementaire à communiquer aux locataires.

D’autres solutions, qui présentent l’inconvénient de ne
pas être intégrées au système d’information de l’orga-
nisme, peuvent aussi être envisagées comme :

La plateforme WEB

Le bailleur peut acquérir un espace sur une plateforme
web gérée par un prestataire qui, selon les cas, récupère,
analyse et met en ligne (selon des règles que le bailleur lui
fixe) l’ensemble des données. L’utilisation de cette plate-
forme ne nécessite pas d’installation et seul un navigateur
web est requis pour son fonctionnement. L’avantage de
cette solution est la maîtrise de l’accessibilité (en interne,
en externe) et la facilité pour y adjoindre une solution
d'analyse de contenus numériques.
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Une illustration de plateforme
(société Provexy) 



Le progiciel dédié “GED”
De nombreux professionnels de la GED sont présents sur
le marché informatique avec des solutions installées sur
des serveurs distants (Software as a Service) ou installées
sur les machines des utilisateurs. Ces progiciels offrent
les fonctionnalités répertoriées ci-avant. Selon le périmètre
des fonctionnalités, le prix d’acquisition des licences peut
aller de 5 000 € à 30 000 €. Les progiciels GED sont pour
la plupart des solutions largement éprouvées, la “vague”
de la GED ayant eu lieu au début des années 2000. Elles
bénéficient aujourd’hui de leur propre norme ISO et se
sont spécialisées par domaine d’activité. Il existe donc des
solutions spécialisées dans la gestion documentaire pour
la gestion immobilière ou la gestion patrimoniale.

Quelles fonctionnalités offre une gestion
électronique de documents ?

Il faut attendre a minima d’une solution informatique de
GED (Gestion électronique de documents) :

¤ La numérisation des documents ;

¤ Un archivage avec indexation (référentiel documentaire) ;

¤ Une gestion des versions ;

¤ Une gestion des délais d’archivage ;

¤ Une consultation mobile des documents (depuis smart-
phones et tablettes numériques tactiles).

Des fonctionnalités complémentaires peuvent faciliter l’ex-
ploitation des documents archivés :

¤ Un workflow collaboratif (c’est-à-dire des circuits de vali-
dation par groupes d’utilisateurs) ;

¤ Un parapheur électronique avec signature électronique ;

¤ Un moteur d'indexation et de recherche de documents
pour la recherche de contenu ;

¤ Des bureaux virtuels et d'espaces de discussion hiérar-
chisés (extranet) ;

¤ L’analyse de contenus ;

¤ L’exploitation et la restitution de données.

Liens utiles
Obtenir des informations et comparer les solutions GED :

¤ www.choisirmaged.com 

¤ Article publié le 15 mars 2012 : http://www.lenouvel
economiste.fr/lesdossiers/archivage-la-gestion-
documentaire-14105/

Quelques exemples de logiciels de gestion documentaire
(trouvés sur le net et cités pour exemples sans recom-
mandations particulières de notre part) :

¤ www.comarch.fr/logiciel-GED

¤ www.avanteam.fr/

¤ www.aidel.com/supremia-doc

¤ www.oodrive.com/gestion-documents

¤ iExtranet
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Illustration (logiciel Alfresco, en open source) 



Contexte 

La responsabilité des organismes peut être mise en cause
à plusieurs titres : 

¤ Propriétaires ;
¤ Bailleurs ;
¤ Vendeurs ;
¤ Employeurs ;
¤ Donneur d’ordre.

Quelques exemples de motifs 
de mise en responsabilité 
de l’organisme et de ses dirigeants

¤ Propriétaires : défaut ou insuffisance de repérages obli-
gatoires, défaut de suivi et mise à jour des dossiers tech-
niques amiante.

¤ Bailleurs : défaut ou insuffisance des informations
remises à la signature du bail, contrat de vente, préju-
dices (matériels, moraux) causés aux locataires, man-
quement à l’obligation de sécurité (obligation de moyen)
envers le locataire (articles 1719 et 1721 du Code civil),
manquement à l’obligation de délivrer un logement
décent (article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et article 2 du
décret n°2002-120 du 30 janvier 2002). Les tribunaux ont
jugé que l’obligation de délivrance emporte obligation
d’assurer la sécurité des lieux loués.

¤ Employeurs : négligence, mise en danger de la vie des
salariés, non-respect des obligations de sécurité et santé
au travail (constitue une faute inexcusable au sens de l’ar-

ticle 452-1 du Code de sécurité sociale, avec indemnisa-
tion des préjudices subis), manquement à une obligation
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règle-
ment (Code pénal, avec peine pouvant aller jusqu’à
30 000 € d’amende et 2 ans d’emprisonnement), préju-
dice d’anxiété (deux arrêts de la Cour de cassation datés
du 25/09/2013 ont validé l’indemnisation au titre de l’in-
quiétude, légitime, de développer à terme un cancer).

¤ Donneur d’ordre : défaut ou insuffisance des repérages
amiante remis aux entreprises avant leur intervention,
défaut de contrôle des obligations faites à l’entreprise
(certifications, formation, assurances).

Les Responsabilités civile et pénale peuvent se cumuler.
Elles s’appliquent à la personne physique ou morale.

La Responsabilité civile est sanctionnée par le versement
de dommages et intérêts. On peut notamment citer les
motifs suivants :

¤ Atteintes à l’Environnement du fait des études et/ou tra-
vaux (déchets amiantés) ;

¤ Maladies professionnelles (amiante...) et faute inexcu-
sable de l'employeur... ;

¤ Responsabilité civile professionnelle de l’organisme 
en tant que prestataire de service (mandat maîtrise 
d’ouvrage) ;

¤ Responsabilité civile des Dirigeants ;

¤ Responsabilité civile Employeur liée aux rapports sociaux
(délit d’entrave si absence de concertation avec les ins-
tances de représentation du personnel).
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La Responsabilité pénale est sanctionnée par des amendes,
voire des peines d’emprisonnement. Les sanctions sont
inscrites sur le casier judiciaire. On peut notamment citer
les motifs suivants : 

¤ Non-respect des obligations résultant du Code de la
Santé publique ;

¤ Abandon ou gestion non conforme des déchets amiantés ;

¤ Faute inexcusable de l’employeur (obligation de sécurité) ;

¤ Pollution d’un logement ou bâtiment suite à un man-
quement du dirigeant à ses obligations envers le per-
sonnel et, notamment, au regard de la formation. 

Dans le cas de la délégation de pouvoir, la responsabilité
pénale peut être mise à la charge du salarié délégataire
sous conditions (compétence, autorité, moyens).

Les sanctions pénales

Le journal “le Moniteur” dans un dossier “Opérations
immobilières” de janvier-février 2014 (“10 questions sur…
L’Amiante : aux confins des droits”) précise les sanctions
pénales encourues. Les propos qui suivent sont extraits de
ce dossier :

“Il existe des sanctions pénales pour certaines obligations
résultant du Code de la Santé publique : pour la plupart, il
s’agit de contraventions de 5ème classe (au maximum
1 500 € pour les personnes physiques, et de 7 500 € pour
les personnes morales), à l’exception du manquement, par
le propriétaire, à l’obligation de faire réaliser, à l’issue des
travaux de retrait ou de confinement des produits de la liste
A (quand ces travaux sont mentionnés dans les DTA ou 
DA-PP), l’examen visuel et la mesure du niveau d’empous-
sièrement après dépose du confinement : ce manquement
est sanctionné par une contravention de 3ème classe s’éle-
vant à 450 € pour les personnes physiques et 2 250 €
pour les personnes morales. En cas de récidive, l’amende de
5ème classe est portée à 3 000 € pour les personnes phy-
siques et à 15 000 € pour les personnes morales.

Pour ce qui concerne les déchets amiantés, l’abandon ou
la gestion non conforme des déchets exposent leur pro-
ducteur ou détenteur, à l’issue d’une mise en demeure, à
des sanctions administratives : consignation, exécution
d’office, suspension du projet, astreinte journalière 
(maximum 1 500 €), amende administrative (maximum
150 000 €). L’abandon de déchets ou leur remise à une per-
sonne non autorisée constituent également une infraction
pénale, punie de deux ans d’emprisonnement et de
75 000 € d’amende pour les personnes physiques (et de
375 000 € pour les personnes morales).

Côté Code du travail, le risque principal consiste en la faute
inexcusable de l’employeur. Depuis les arrêts “amiante” de
février 2002, la Cour de cassation met à la charge de l’em-
ployeur une obligation de sécurité à l’égard de ses salariés
qualifiée d’obligation de résultat. La survenance d’une
maladie professionnelle caractérise un manquement de
l’employeur à l’obligation de sécurité qui revêt le caractère
de faute inexcusable dès lors que “l’employeur avait ou
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver”. Une telle reconnaissance de faute inexcusable
– quasi automatique – permet à la victime d’obtenir un
complément d’indemnisation (en cas de reconnaissance
d’une maladie professionnelle qui ouvre le droit au verse-
ment d’une rente dont le montant est fonction du salaire et
du taux d’incapacité permanente partielle, attribuée par la
caisse d’assurance maladie) qui peut être substantiel. Il
peut se traduire par la majoration de la rente d’incapacité,
par l’indemnisation des préjudices professionnels et per-
sonnels tels que le préjudice économique (pertes finan-
cières), le pretium doloris (souffrance physique et morale),
le préjudice d’agrément (perte de qualité de vie) ou le pré-
judice esthétique (amaigrissement, cicatrices…).

La méconnaissance par l’employeur, par sa faute person-
nelle, des dispositions relatives à la protection des tra-
vailleurs qui risquent une exposition à l’amiante est
constitutive d’un délit sanctionné par une amende de
3 750 € appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de
l’entreprise concernés (art. L.474-1 du Code du travail). La
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personne morale encourt une amende s’élevant au quin-
tuple de celle encourue par la personne physique. La peine
complémentaire d’affichage du jugement aux portes de
l’établissement est prévue ainsi que son insertion inté-
grale ou par extraits dans des journaux. Un employeur
(personne physique et/ou morale) peut être poursuivi pour
risque causé à autrui en cas de manquement à une obli-
gation particulière de sécurité ayant mis gravement en
danger les salariés (art. 223-1 du Code pénal). Ce danger
ne doit pas nécessairement se matérialiser par un acci-
dent ou une maladie.

La responsabilité pénale de l’employeur (personne phy-
sique et/ou morale) sera mise en cause si survient une
maladie ou un décès à la suite d’inhalation de fibres
d’amiante dans le cadre de l’exercice professionnel du
salarié. Dans ces hypothèses, une maladresse, imprudence,
inattention, négligence doit être établie ou le non-respect
des règles d’hygiène et de sécurité. La personne physique
et/ou morale de l’employeur encourt des sanctions atta-
chées, selon les cas, au délit de blessures involontaires, à
savoir deux ans d’emprisonnement et/ou 30 000 €

d’amende en cas d’incapacité totale de travail supérieure
à 3 mois (art. 222-19 du Code du travail), ou au délit d’ho-
micide involontaire, à savoir trois ans d’emprisonnement
et/ou 45 000 € d’amende (art. 221-6 du Code Pénal). Le
délai de prescription de trois ans pour les délits courts à
compter de la survenance de la maladie ou du décès”.

Un nouveau risque juridique tend à se développer : le “pré-
judice d’anxiété”. La Cour de cassation, dans une série
d’arrêts du 25 septembre 2013, a reconnu le préjudice
d’anxiété à des salariés exposés à l’amiante, sans pour
autant avoir à ce jour déclenché une maladie. Ils peuvent
se voir indemniser, au titre de l’inquiétude de développer
à terme un cancer. L’entreprise ZF Masson (entreprise
industrielle spécialisée dans la production de réducteurs
pour la marine) a dû payer 525 000 € pour dédommager 35
de ses ex-salariés, soit 15 000 € par salarié, au titre du pré-
judice d’anxiété.

Les problématiques auxquelles les
organismes peuvent être confrontés

¤ L’impossibilité de prouver le bon respect de leurs obli-
gations en cas de situation de crise (mise en cause du
dirigeant, incendie dans un bâtiment susceptible de
contenir des matériaux amiantés…).

¤ La visite de l’inspection du travail, inopinée sur un chan-
tier, ou suite à réclamation d’une entreprise ou d’un
salarié de l’organisme.

¤ La mise en cause par un salarié ou ses ayants droit suite
à déclaration d’une maladie professionnelle liée à
l’amiante.

¤ La mise en cause par les instances de représentation du
personnel pour délit d’entrave (défaut de concertation du
CHSCT ou des délégués du personnel).

¤ La mise en cause par un locataire pour ne pas l’avoir
informé de la présence d’amiante dans son logement ou
des risques encourus à vivre dans un logement amianté.

La stratégie

1. Le respect des obligations réglementaires
Bien sûr, la première prévention consiste à respecter la
réglementation, mais aussi à être en mesure de pouvoir
apporter la preuve des dispositions prises.
En cas de doute sur l’application de la réglementation, il est
préférable, après une analyse des risques, de valider les
dispositions à prendre auprès de l’administration (et
notamment de la DIRECCTE locale).

2. Traçabilité des informations 
La traçabilité des informations relatives à l’amiante dans
l’entreprise peut être sécurisée au moyen d’un système de
gestion documentaire.

Pour plus de détails, voir la fiche méthodologique n°2.
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3. Document Unique d’Evaluation des Risques 
L'élaboration et la mise à jour du Document Unique d’Eva-
luation des Risques (souvent appelé Document Unique)
s'imposent à l'employeur pour toute entreprise de plus
d'un salarié1. C'est un outil permettant d'engager une
démarche de prévention dans l’entreprise et de la pérenni-
ser. Le Document Unique doit être revu au minimum chaque
année et après chaque accident du travail. Ce document doit
être utilisé comme un tableau de bord de la prévention. 

Il faut donc associer les salariés à sa mise à jour annuelle
(notamment en cas de présence de régie de travaux ou
d’entretien...) et les instances (Délégués du Personnel,
CHSCT).

4. Les délégations de pouvoir 
Il est fortement conseillé de formaliser les éventuelles
délégations de pouvoir en s’assurant que le délégataire dis-
pose des moyens (un budget), autorités (pouvoir de sanc-
tion sur les salariés) et compétences (avoir été formé sur
le risque amiante, avec un volet juridique sur les respon-
sabilités).

5. Le programme d’assurance 
Il est utile de procéder périodiquement à un audit complet
des contrats Responsabilité civile Exploitation et Profes-
sionnelle, Responsabilité des Dirigeants, Multirisques patri-
moine et de la sinistralité afférente.

La durée préconisée d’un contrat d’assurance est de 4 ans,
ce qui conduit à réinterroger le marché périodiquement,
dans le cadre de mise en concurrence formalisée : cette
périodicité permet aux organismes d’adapter les garan-
ties demandées à l’évolution de leur propre organisation,
mais aussi à celle du marché de l’assurance. 
Par exemple, la garantie de Responsabilité “Faute inexcu-
sable” doit être correctement dimensionnée, de l’ordre de
800 000 € à 1 500 000 €, la garantie “Frais de décontami-
nation” à hauteur de 1 000 000 €, etc.

En termes de couverture du risque amiante, le risque prin-
cipal pour l’organisme concerne la faute inexcusable de
l’employeur vis-à-vis d’un salarié potentiellement victime
de l’amiante (cas des employés de régie par exemple).

Il faut bien préciser que si le risque de faute inexcusable est
désormais assurable, il n’y a pas d’obligation légale d’as-
surance. Il est toutefois évident que les organismes (et
plus particulièrement ceux disposant d’une régie) ont inté-
rêt à s’assurer face à une faute inexcusable beaucoup plus
aisée à faire reconnaître et des sommes allouées de plus en
plus conséquentes. Cette mesure a pour avantage une
prise en charge directe du dossier de remboursement du
capital représentatif de la majoration de rente versée à la
victime ou à ses ayants droit par les compagnies d’assu-
rances. Le recours à l’assurance relativise le poids de la
sanction.

Les assureurs ont été, comme les employeurs, très concer-
nés par l’évolution jurisprudentielle récente et l’introduc-
tion de l’obligation de résultat en matière de sécurité. C’est
ainsi que les assureurs ont commencé à réfléchir au fonc-
tionnement de la garantie du risque de faute inexcusable
suite à ce revirement. En mars 2002, J-P. Thierry, PDG de la
compagnie AGF-Allianz, déclarait que cette nouvelle juris-
prudence devait inciter les assureurs à “isoler le risque de
faute inexcusable et à le tarifer en conséquence”. De son
côté, la Fédération française des Sociétés d’Assurances
(FFSA) lançait un appel aux pouvoirs publics, considérant
que la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des acci-
dents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail était
devenue obsolète et qu’une réforme était désormais incon-
tournable.
Lorsque la garantie est proposée, il s’agit en général, d’une
garantie annexe ou complémentaire à une police Respon-
sabilité civile, mais les conditions de garantie sont libres et
négociées.

66

Fiche méthodologique n°3

Amiante et enjeux de responsabilités pour les organismes Hlm

1. Décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001.



Cette fiche méthodologique s’adresse aux organismes
employant des salariés réalisant des interventions pou-
vant libérer des fibres d’amiante. Ces salariés, dans la très
grande majorité des cas, sont des ouvriers d’entretien,
regroupés en régie interne ou service d’entretien. 
Pour les autres personnels de proximité, afin de ne pas
alourdir les procédures, il est fortement conseillé de leur
interdire de réaliser des interventions pouvant libérer des
fibres d’amiante. 

Contexte 

La Direction des Ressources humaines (DRH) est soumise
à diverses obligations, parfois difficilement conciliables : 

¤ Former les salariés sans les inquiéter ;

¤ Protéger les salariés par des procédures de travail alour-
dies et équipements contraignants ;

¤ Répondre aux éventuelles injonctions de l’inspecteur du
travail (arrêt de chantier) tout en maintenant l’activité de
l’organisme (mise en location, entretien des bâtiments) ;

¤ Consulter les instances de représentation du personnel
(Délégué du personnel, Comité d’Hygiène et de Sécurité
des Conditions de Travail) alors que ces dernières ne
sont pas toujours formées au risque amiante. 

Les points de vigilance de la direction
des ressources humaines 

¤ Le suivi des formations dispensées (compétences, dates
de validité des attestations…).

¤ Le suivi des éventuelles restrictions d’aptitudes (port du
masque…).

¤ La formulation et le suivi des réponses apportées aux ins-
tances (questions des Délégués du personnel, du Comité
d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail), car
elles engagent la direction.

¤ La gestion documentaire (Registres des Délégués du
personnel, compte-rendu du Comité d’Hygiène et de
Sécurité des Conditions de Travail, Document unique…). 

¤ La mise à jour périodique des consignes et procédures de
travail (en fonction des évolutions règlementaires, 
techniques, restrictions d’aptitudes ou évolution de 
compétences…).
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FICHE MÉTHODOLOGIQUE N°4

AMIANTE ET IMPACT POUR LES DIRECTIONS 
DES RESSOURCES HUMAINES D’ORGANISMES HLM 
EN CAS DE PRÉSENCE DE RÉGIE INTERNE OU DE SERVICE ENTRETIEN



Les problématiques auxquelles les
directions des ressources humaines
peuvent être confrontées

¤ Difficulté à trouver des organismes formateurs ayant
une connaissance des spécificités du logement social. 

¤ Difficulté à obtenir des avis des instances de représen-
tation du personnel ou de les impliquer dans la rédaction
de modes opératoires, mise à jour du Document Unique…

¤ Difficulté à obtenir des salariés le bon respect des pro-
cédures de travail (modes opératoires) et le port des
équipements de protection individuelle.

¤ Observations ou mises en demeure de l’Inspection du
Travail (absence ou insuffisances des modes opératoires,
formation inadaptée, lacunes du Document Unique sur la
problématique amiante…).

La stratégie

¤ Disposer d’un programme de formation prenant en
compte les spécificités du logement social (travaux en
logements occupés, précarité sociale…). 

¤ Solliciter un intervenant extérieur pour aider à la prise de
recul lors des échanges avec les instances de représen-
tation du personnel, à la sensibilisation des salariés
quant à l’utilité des procédures de travail et équipe-
ments de protection individuelle.

¤ Solliciter régulièrement l’inspecteur du travail en asso-
ciant la CARSAT (Caisse d'Assurance Retraite et de la
Santé au Travail) sur des projets de modes opératoires,
processus d’intervention… L’inspecteur du travail ne vali-
dera aucun document, mais cette démarche facilitera sa
compréhension du contexte et des impératifs auxquels
est soumis un organisme de logement social.

Les actions possibles

1. Une formation mutualisée 
Un cycle de formation mutualisé entre organismes dont les
besoins sont proches (par exemple des organismes dispo-
sant de régies travaux d’entretien ou faisant appel aux
mêmes entreprises).

2. Les instances de représentation du personnel
Un point spécifique “Amiante” tous les trois mois (soit à
chaque CHSCT) pour faire le point sur l’avancement. 
Un échange périodique entre DRH de différents organismes
sur le sujet amiante pour mettre en cohérence les réponses
apportées aux salariés et aux instances de représentation
du personnel.

3. Les procédures de travail 
Une coopération avec les entreprises les plus avancées
sur le sujet, sous l’égide de l’OPPBTP (Organisme profes-
sionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics),
de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment) ou de la FFB (Fédération française
du Bâtiment) pour que l’organisme harmonise sa préven-
tion avec celle mise en œuvre par ses prestataires.

4. Les relations avec l’inspection du travail 
Une concertation régulière organisée au niveau régional
entre quelques organismes de logement social représen-
tatifs, la DIRECCTE et la CARSAT permettrait de faire le
point sur les difficultés et pistes de solutions.
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Fiche méthodologique n°4

Amiante et impact pour les Directions des Ressources humaines d’organismes Hlm...
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PARTIE 5

ANNEXES
Annexe 1 : Les listes de matériaux A, B et C (annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Annexe 2 : Logigrammes et notices d’interprétation diffusés par la Direction générale du Travail 
en décembre 2013, afin de clarifier la distinction entre sous-section 3 (SS3) et sous-section 4 (SS4)

- Version concernant les opérations sur des immeubles par nature ou par destination
- Version concernant les opérations de maintenance sur les équipements industriels, 

matériels de transport et autres articles

Annexe 3 : Dispositifs existants en termes d’accréditation, de certification et de normes applicables

Annexe 4 : Liste des principaux textes applicables (liste non exhaustive)

Annexe 5 : Rappel des principales échéances réglementaires

Annexe 6 : Glossaire des principaux termes utilisés



LISTE A de l’annexe 13-9 du Code de Santé publique

LISTE B de l’annexe 13-9 du Code de Santé publique
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ANNEXE 1

LES LISTES DE MATÉRIAUX A, B ET C 
(ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment)
et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich,
carton +plâtre), coffrage perdu. 

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

2. Planchers et plafonds 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Plafonds, poutres et charpentes, 
gaines et coffres. 

Planchers. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 

Dalles de sol. 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). 
Clapets/ volets coupe-feu. 
Portes-coupe-feu. 
Vide-ordures. 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits.

4. Eléments extérieurs 

Toitures. 

Bardages et façades légères. 

Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment),
bardeaux bitumineux. 

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

1. Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons "en dur" et poteaux 
(périphériques et intérieurs). 

Cloisons (légères et préfabriquées), 
gaines et coffres.
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LISTE C de l’annexe 13-9 du Code de Santé publique

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Plaques ondulées. 
Ardoises. 
Eléments ponctuels. 
Revêtements bitumineux d'étanchéité. 
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment. 
Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment. 
Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou
bitume ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles. 
Rivets, faîtages, closoirs...

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

2. Façades 
Panneaux-sandwichs. 
Bardages. 

Appuis de fenêtres. 

Plaques, joints d'assemblage, tresses...
Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants
sous bardage. 
Eléments en fibres-ciment.

Murs et cloisons. 

Poteaux (périphériques et intérieurs). 

Cloisons légères ou préfabriquées. 

Gaines et coffres verticaux. 

Portes-coupe-feu, portes pare-flammes. 

Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-
ciment), joints de dilatation. 

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux
(carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures
intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment. 

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-
feu, panneaux. 

Vantaux et joints.

Plafonds. 

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux. 

Faux plafonds. 

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus
(carton-amiante, fibres-ciment, composite). 

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes. 

Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de
dilatation. 

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux. 

Panneaux et plaques.

Revêtements de sol (l'analyse doit concerner
chacune des couches du revêtement). 

Revêtement de murs.

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche,
chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement
bitumineux des fondations. 

Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie,
fibres-ciment), colles des carrelages.

3. Parois verticales intérieures et enduits 

4. Plafonds et faux plafonds 

5. Revêtements de sol et de murs 

1. Toiture et étanchéité 
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Annexe 1

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). 

Conduits de vapeur, fumée, échappement. 

Clapets/ volets coupe-feu. 

Vide-ordures. 

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment. 

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons. 

Clapet, volet, rebouchage. 

Conduit en fibres-ciment.

Portes palières. 

Trémie, machinerie. 

Portes et cloisons palières. 

Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse. 

Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes
électrogènes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes... 

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes (internes et externes), tissu amiante. 

Fours, étuves, tuyauteries... Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages. 

Coffrages et fonds de coffrages perdus. Eléments en fibres-ciment.

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

7. Ascenseurs et monte-charge 

8. Equipements divers 

9. Installations industrielles 

10. Coffrages perdus 

6. Conduits, canalisations et équipements 

Ainsi que tous autres matériaux et articles susceptibles de contenir de l’amiante (liste C non exhaustive).



73

ANNEXE 2

LOGIGRAMMES ET NOTICES D’INTERPRÉTATION 
DIFFUSÉS PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
EN DÉCEMBRE 2013, AFIN DE CLARIFIER LA DISTINCTION 
ENTRE SOUS-SECTION 3 (SS3) ET SOUS-SECTION 4 (SS4)

Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations sur des immeubles
par nature ou par destination*

*Hors équipements de travail, qui peuvent avoir la qualité d’immeubles par destination, mais relèvent pour leur mode d’entretien de
la fiche relative aux opérations de maintenance sur les équipements industriels. La notion, issue du Code civil, d’immeubles par nature
vise les ouvrages indissociables du sol et du sous-sol (immeubles bâtis, enrobés routiers...) tandis que celle d’immeubles par des-
tination (article 524 du Code civil) vise les éléments rendus solidaires ou incorporés à des immeubles par nature tels que des voies
ferrées, des ponts roulants, des cuves, des pigeonniers…



� Le décret du 4 mai 2012 ne s’applique pas :

¤ aux situations d’exposition passive ;
Dans ce cas, la réglementation risque chimique ne trouve
pas à s’appliquer non plus (cf. circulaire DRT n° 12 du 24
mai 2006). Néanmoins, l’employeur doit prendre en
compte ces situations d’exposition au titre de la mise en
œuvre des principes généraux de prévention.

¤ aux intervenants du chantier, tels que les agents de
contrôle, qui n’ont pas une action susceptible d’entrainer
un contact avec les matériaux (cf. fiche DGT n° 2009-02) ;
La réglementation en matière de prévention des risques
liés aux agents Cancérogènes, Mutagènes ou Repro-
toxiques (CMR) est en revanche applicable à ces 
intervenants.

¤ aux situations “d’encoffrement” d’un Matériau Conte-
nant de l’Amiante (MCA) dès lors que ce dernier n’est pas
directement accessible et que le mode opératoire permet
d’éviter tout contact avec celui-ci (ex : pose d’une cloison
devant une faïence collée avec de la colle aimantée sans
action sur celle-ci).

� Le Code de la Santé publique ne prévoit pas d’obligation
de traitement de l’amiante hormis pour les produits de la
liste A, c’est-à-dire les flocages, calorifugeages et faux-
plafonds lorsqu’ils sont dégradés (article R.1334-20 du
code de santé publique).
Le traitement de l’amiante peut également résulter d’une
décision volontaire du donneur d’ordre, en dehors des exi-
gences précitées du Code de la Santé publique.
Le traitement de l’amiante peut se faire sur le chantier par
encapsulage étanche ou enlèvement du MCA ou bien, si
c’est techniquement possible et dans un objectif de pro-
tection des travailleurs et de l’environnement, dans une ins-
tallation fixe de désamiantage. Dans ce cas, l’opération
peut être scindée en deux sur le plan contractuel : une opé-
ration intermédiaire de déconstruction réalisée sur le chan-
tier qui relève de la sous-section 4, une opération principale
de traitement final par enlèvement de l’amiante dans l’ins-
tallation fixe qui relève de la sous-section 3.
Ex : retrait de fenêtres avec joints amiantés et traitement
des joints en installation fixe.

Le traitement de l’amiante est une opération qui conduit au
final à la gestion de l’amiante, que ce soit par stockage
dans une installation adaptée ou par vitrification.

� Il s’agit principalement des réparations et des opérations
d’entretien courant sur les bâtiments. Dans ce cas, l’enlè-
vement de l’amiante (le cas échéant) est limité à la répa-
ration. La notion de caractère limité dans le temps et dans
l’espace ne doit pas être prise en compte.
Ex : réparation d’un tronçon de vide-ordures qui fuit, d’une
conduite d’eau éclatée…

� Il s’agit d’une intervention :

¤ préalable à l’enlèvement d’un MCA (ex : retirer par désas-
semblage sur l’élément bâti une structure complète de
menuiserie (dormant et ouvrant) comportant des joints
amiantés emprisonnés dans les éléments de la menui-
serie, pour leur enlèvement en installation fixe de 
désamiantage) ;

¤ ou périphérique à un tel enlèvement (ex : déposer un
sanitaire fixé sur des dalles vinyle amiante).

� Il peut s’agir d’opérations de démolition, mais aussi de
déconstruction de chaussées par exemple pour retirer les
enrobés routiers.
Le terme déconstruction est appliqué aux opérations d’en-
lèvement des couches de chaussée par des techniques
autres que le rabotage, au moyen d’engins d’extraction
tels que pelles hydrauliques, chargeuses-pelleteuses, char-
geuses. Il ne faut pas confondre cette notion propre aux
opérations sur enrobés routiers avec celle de déconstruc-
tion des MCA en vue d’un traitement final dans une instal-
lation fixe de désamiantage.
La démolition peut aussi concerner les équipements ou
articles tels que les aéronefs et navires qui sont démantelés.
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� Il s’agit des interventions qui consistent en l’enlèvement
partiel de MCA pour faire des travaux sur un équipement ou
matériau non amianté.
Ex : enlèvements de quelques carreaux de faïence lors de
la dépose d’une baignoire, de toile de verre fixée sur un
support amianté.
Dans ce cas, il faut savoir si l’opération est faite au cas par
cas au changement de locataire ou si elle s’inscrit dans une
réhabilitation globale de l’immeuble.
Ex : dépose des baignoires et donc retrait des carreaux de
faïence de tous les logements d’un immeuble en même
temps (SS3) ou au fil du temps chaque fois qu’un locataire
quitte un logement (SS4).
Ex : un bailleur social souhaite changer quelques gout-
tières en zinc en mauvais état de 8 pavillons individuels
dont la couverture est en ardoise aimantée. L’intervention
de remplacement des gouttières oblige l’enlèvement de la
dernière rangée d’ardoises. Il ne s’agit pas d’une réhabili-
tation globale des 8 pavillons concernés, mais d’une inter-
vention consistant à enlever partiellement des MCA et
relevant de la réparation et de l’entretien courant : SS4.

� La limitation dans le temps et dans l’espace peut diffi-
cilement être prédéterminée sur la base de critères précis
et appelle le plus souvent une appréciation au cas par cas
d’autant plus qu’il faut y adjoindre une notion de propor-
tionnalité.
Ex : retirer 6 plaques de tôles amiante-ciment sur toiture
pour pose d’un lanterneau ou retirer 6 plaques de tôle
amiante-ciment qui constituent l’intégralité de la couver-
ture d’un appentis.

Attention : l’opération peut relever de la SS4 si le traitement
de l’amiante est réalisé dans une installation fixe (cf. point �).

Enrobés routiers : principalement 3 types d’opérations sur
MCA :

¤ Démolition (ou déconstruction )de chaussées par des
techniques autres que le rabotage au moyen d’engins
d’extraction tels que pelles hydrauliques, chargeuses-
pelleteuses chargeuses : SS3 ;

¤ Rabotage de chaussées : SS3 ;

¤ “Interventions ponctuelles sur les revêtements routiers”
(ouverture de tranchée par exemple, sciage d’enro-
bés...) : SS4.

Opérations sur les conduites en fonte, conduites forcées,
pipelines recouverts d’enduits anticorrosion (amiante/
brai de houille/plomb) :

¤ réfection complète du réseau entrainant le renouvelle-
ment de conduites : SS3 ;

¤ réfection de l’enduit anti corrosion dans le cadre d’une
action de maintenance préventive (qui porte sur un tron-
çon déterminé) : SS3 ;

¤ interventions d’urgence nécessitant un renouvellement
de certains tronçons de conduites ou une réfection de
branchements (suite à fuite par exemple, travaux sur
collier de fixation, etc., ces réparations nécessitent l’en-
lèvement préalable de l’enduit anti corrosion ou le sciage
de la conduite) : SS4.

Canalisations en amiante-ciment :

¤ réfection complète d’un tronçon de réseau (une rue, une
commune…) : enlèvement du réseau Amiante Ciment
(AC) et repose d’un nouveau réseau + repiquage des
branchements individuels sur ce nouveau réseau : SS3 ;

¤ réfection complète d’un tronçon de réseau (une rue, une
commune…) : le réseau AC reste en place et un nouveau
réseau est posé en parallèle + repiquage des branche-
ments individuels sur ce nouveau réseau : 1ère phase :
CMR + SS4 repiquage ;

¤ interventions d’urgence nécessitant un renouvellement
de certains tronçons de conduites, de gaines de vide-
ordures ou une réfection de branchements (suite à fuite
par exemple, travaux sur collier de fixation, etc. : SS4.



Opérations de réhabilitation ANRU

¤ Réparation ponctuelle de décollement de dalle sur colle
aimantée (1 à 5 dalles par appartement) : SS3 ou SS4
selon la proportion : si réfection d’un seul appartement :
SS4, si réfection d’un immeuble entier : SS3, si réfection
d’un immeuble entier au changement de locataire : SS4 ;

¤ Dépose ou casse d'un rang de faïence lors dépose
ancienne baignoire : si travaux au changement de loca-
taire : SS4 ; si enlèvement dans le cadre d'une réhabili-
tation : SS3 ;

¤ Découpe joint sanitaire lors de la dépose ancien bac à
douche : si travaux au changement de locataire : SS4 ; si
enlèvement dans le cadre d'une réhabilitation : SS3 ;

¤ Dépose d'anciennes canalisations (colonnes montantes
traversées de dalle) : si travaux au changement de loca-
taire : SS4 ; si enlèvement dans le cadre d'une réhabili-
tation : SS3 ;

¤ dépose ou casse de plinthes faïence sur colle : si rem-
placement complet SS3.

Opérations sur un ouvrage d’art :

¤ Dépose et remplacement de la suspension d’un pont
(câbles et suspente). Les câbles sont recouverts de pein-
ture aimantée et leurs torons sont liés par du mastic
contenant de l’amiante. Le mode opératoire retenu pour
l’enlèvement des câbles est la découpe des câbles à cer-
tains endroits, la pose en goulotte puis l’enroulement de
chaque câble sur dévidoir : SS3 (opération structurée,
lourde, ayant fait l’objet d’une passation de marché,
programmée et qui ne s’inscrit pas dans une opération de
maintenance, car en fin de vie).

Mode opératoire (MO) pour les travaux de plus de 5 jours :
Le MO visé à l’article R.4412-148 est un document de mise
en œuvre et d’adaptation de l’évaluation des risques ini-
tiale (via le MO générique) à des interventions sur MCA qui,
tout en conservant individuellement leur caractère limité
dans le temps et dans l’espace sont partie intégrante de tra-
vaux plus étendus ne concernant pas l’amiante qui s’éta-
lent sur plus de 5 jours. 

Chaque intervention prise isolément a un caractère ponc-
tuel et limité dans le temps et dans l’espace (perçage de flo-
cage par un électricien pour poser des interrupteurs par
exemple, ou bien changement de joints amiantés dans le
cadre d’une action de maintenance de niveau 3 sur une
chaufferie urbaine), mais les travaux dans lesquels s’intè-
grent ces interventions sur MCA s’échelonnent sur plus de
5 jours.

	 L’encapsulage est prévu par le Code de la Santé
publique pour les produits de la liste A (flocages, calorifu-
geages et faux plafonds), lorsqu’ils sont dégradés. Il existe
de nombreuses techniques d’encapsulage étanche des
MCA qui doivent, pour être considérées comme telles,
répondre aux 3 conditions suivantes : étanchéité, durabi-
lité et solidité. Ce sera le cas d’une chape béton, de cer-
taines résines, mais pas :

¤ d’une moquette ou d’un linoléum collé par scotch double
face sur des dalles vinyle ;

¤ de l’encoffrement d’un tuyau amiante-ciment par des
plaques de placoplâtre percées d’une bouche d’aération.
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Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations de maintenance sur les équipements
industriels, matériels de transport ou autres articles



� La définition normative de la maintenance est donnée
par la norme européenne AFNOR NF EN 13306 ( indice de
classement X 60-319 ) d’octobre 2010 qui définit égale-
ment les types, stratégies de maintenance et niveaux de
maintenance, la durée et le temps d’intervention, l’action
avant ou après la panne.

Ce mode d’organisation est adapté aux installations indus-
trielles, appareils, matériel de transport et non à la gestion
des travaux sur des immeubles par nature ou par destination.

Les opérations de maintenance correctives (curatives ou
palliatives), lorsqu’elles portent sur des MCA, relèvent
principalement des dispositions de la sous-section 4, car il
s’agit d’interventions de remise en fonction de ces instal-
lations industrielles, appareils, matériel de transport.

Les opérations de maintenance préventive, en général pro-
grammées selon un calendrier préétabli dans le cycle de
vie du matériel concerné, peuvent selon le cas relever de la
sous-section 4, lorsqu’il y a probabilité d’une défaillance,
ou de la sous-section 3 lorsqu’il s’agit d’opérations lourdes
et complexes, exigeant un savoir-faire spécifique.

Maintenance avec notion de prévisibilité : SS3 ou SS4
Maintenance préventive : maintenance exécutée à des
intervalles prédéterminés ou selon des critères prescrits et
destinée à réduire la probabilité d’une défaillance ou la
dégradation du fonctionnement d’un bien.

Maintenance programmée : maintenance préventive exé-
cutée selon un calendrier préétabli ou selon un nombre
défini d’unités d’usages.

Maintenance sans notion de prévisibilité : plutôt SS4
Maintenance corrective : maintenance exécutée après
détection d’une panne et destinée à remettre un bien dans
un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise.

A noter que la maintenance corrective peut consister à
intervenir en maintenance palliative après défaillance
(intervention provisoire permettant pour le matériau d’as-
surer tout ou partie de la fonction requise) ou en mainte-
nance curative (intervention durable de remplacement du
matériau permettant la remise en état initial pour assurer
la fonction requise).

Maintenance d’urgence : maintenance corrective exécu-
tée sans délai après une détection d’une panne afin d’évi-
ter des conséquences inacceptables.
Si l’on se réfère à la classification posée par la norme pré-
citée, la notion de maintenance préventive est une com-
posante de la maintenance avec notion de prévisibilité de
par le fait qu’elle comporte des phases de préparation, de
programmation des travaux par tranches.
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� La norme AFNOR NF EN 13306 d’octobre 2010 classe les
tâches de maintenance en fonction de leur complexité par
ordre croissant selon 5 niveaux de maintenance à l’intérieur
du cycle de maintenance et du cycle de vie de l’équipement
du bien concerné :

Le niveau 1 est caractérisé par des actions simples exé-
cutées par du personnel ayant une formation minimale
Le niveau 2 est caractérisé par des actions de base qu’il
convient d’exécuter par du personnel qualifié utilisant des
procédures détaillées.
Le niveau 3 est caractérisé par des actions complexes
exécutées par du personnel technique qualifié utilisant
des procédures détaillées.
Le niveau 4 est caractérisé par des actions qui impliquent
la maîtrise d'une technique ou d'une technologie et sont
exécutées par du personnel technique spécialisé.
Le niveau 5 est caractérisé par des actions qui impliquent
un savoir-faire détenu par le fabricant ou une société spé-
cialisée à l’aide d’un équipement de support logistique
industriel.

Les entreprises industrielles ou de transport concernées
adaptent ensuite l’organisation de la maintenance à leur
spécificité selon ces principes. Lorsque ces opérations de
maintenance portent sur des matériels ou équipements
contenant de l’amiante, le cadre réglementaire applicable
aux différents niveaux de maintenance sera à apprécier
selon les clefs de répartition suivantes :

Les opérations de maintenance corrective relèvent des dis-
positions de la sous-section 4 : situation de panne avérée
ou imminente.
S’agissant de la maintenance préventive, les opérations de
maintenance concernant des matériaux et pièces contenant
de l’amiante de niveau 1, 2 et 3 constituent des interven-
tions sur MCA et relèvent des dispositions de la sous-sec-
tion 4, car il s’agit également de remise en état au regard
d’un risque de panne ou d’usure identifié.

Néanmoins, lorsque les opérations de niveau 3 sont pro-
grammées, techniquement structurées, et organisées, et
qu’elles visent à retirer systématiquement un matériau ou
une pièce aimantée, sur l’ensemble d’une série de véhi-
cules par exemple, à l’occasion des visites périodiques
précédemment évoquées, elles relèvent alors de la sous-
section 3.

Il peut par contre arriver que pour les besoins d’une opé-
ration de maintenance de niveau 3 sur un organe non
amianté, la dépose puis la remise en place d’une pièce ou
d’un élément contenant de l’amiante soit nécessaire. Il
s’agit là d’une opération intermédiaire ne constituant pas
un traitement du MCA qui relève alors de la SS4.(cf. ins-
truction DGT n° 2011/07 du 14 septembre 2011 relative aux
opérations effectuées sur le matériel roulant ferroviaire).
Les opérations de maintenance de niveaux 4 et 5 consti-
tuent des opérations lourdes, programmées, technique-
ment structurées et organisées concernant notamment
des matériaux et pièces.
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ANNEXE 3

DISPOSITIFS EXISTANTS EN TERMES 
D’ACCRÉDITATION, DE CERTIFICATION 
ET DE NORMES APPLICABLES

SOURCE RÉGLEMENTAIRE ACCRÉDITATION

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les
critères de certification des compétences
des personnes physiques opérateurs de
repérage et de diagnostic amiante dans les
immeubles bâtis et les critères d'accrédita-
tion des organismes de certification.

Opérateurs de repérage

Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences
des organismes procédant à l'identification
d'amiante dans les matériaux et produits. 

Par le COFRAC ou organisme respectant 
la norme NF EN 450003 et signataire de 
l'accord multilatéral ECAL.

Laboratoires analyse de matériaux
contenant de l'amiante

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 n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif
aux risques d'exposition à l'amiante.

Accrédidation par le COFRAC ou par tout
autre organisme d'accréditation équivalent,
signataire de l'accord européen multilatéral
établi dans le cadre de la coopération euro-
péenne des organismes d'accréditation
(European Cooperation for Accreditation).

Report du délai d'accréditation au 01/07/2014.

Laboratoires analyse d'air dans
les immeubles bâtis

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux
risques d'exposition à l'amiante. 

Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les condi-
tions de certification des entreprises réali-
sant des travaux de retrait ou d'encapsulage
d'amiante, de matériaux, d'équipements ou
d'articles en contenant.

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif
aux risques d'exposition à l'amiante.

Certification de l'entreprise par un orga-
nisme certificateur lui-même accrédité par
le COFRAC ou organisme équivalent.

QUALIBAT est certifié par le COFRAC (qualifi-
cation 1552 traitement de l'amiante en place).

Report des obligations de certification au
01/01/2014 (entreprises de retrait ou d'en-
capsulages) et au 01/07/2014 (pour les opé-
rations de retrait des MPCA de l'enveloppe
extérieure du bâtiment).

Retrait MPCA (matériau pouvant
contenir de l'amiante) à l'intérieur
du bâtiment

Retrait MPCA de l'enveloppe 
extérieure du bâtiment

Entreprises de génie civil

Maîtrise d'œuvre (non obligatoire)

REPÉRAGE ET ANALYSE DES MATÉRIAUX

ÉTUDES

TRAVAUX
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COMPÉTENCES NORMES APPLICABLES À LA MISSIONCERTIFICATION

Attestation de compétence délivrée à l’opéra-
teur de repérage par l'organisme formateur.
Validité 5 ans. Possibilité d'avoir en plus la
901 OPBQBI “amiante avant travaux”.

NFX 46-020 : méthodologie des repérages.

XP 46-023 : éléments de cartographie du
repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans les immeubles bâtis.

NFX 43-050 (MET).

NFX 43-269 (MOCP).

NF EN ISO 16000-7 et guide d'application GA
X46-033 pour l'établissement de la stratégie
de repérage.

AFNOR XP 43-269 relative au prélèvement.

NF X 43-050 relative à l’analyse en META.

Certification de l'entreprise. Norme de certification des entreprises de trai-
tement de l'amiante NFX 46 010 version 2012.

Qualification : 0902 de l'OPBQBI



Code de la Santé publique

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de
la population contre les risques sanitaires liés à une expo-
sition à l’amiante dans les immeubles bâtis.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation
de l’état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de
repérage.

Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation
de l’état de conservation des matériaux et produits de la
liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation
lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.

Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations
générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitula-
tive du “Dossier Technique Amiante”.

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

Code du travail

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la for-
mation des travailleurs à la prévention des risques liés à
l’amiante.

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’ex-
position à l’amiante.

Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage
des niveaux d’empoussièrement aux fibres d’amiante.

Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certi-
fication des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements
ou d’articles en contenant.

Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la
vérification des équipements de protection individuelle
utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition
à l’amiante.

Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux
mesures de prévention et aux moyens de protection col-
lective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opéra-
tions comportant un risque d’exposition à l’amiante.

Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques
d’exposition à l’amiante.

Circulaire du 15 mai 2013 “portant instruction sur la gestion
des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux
sur les enrobés amiantés du réseau routier national non
concédé”. 
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LES PRINCIPAUX TEXTES APPLICABLES
(LISTE NON EXHAUSTIVE)



Code de l’environnement

Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets
contenant de l’amiante.

Circulaire du 22 février 2005 relative à l’élimination des
déchets d’amiante lié à des matériaux inertes.

Circulaire du 12 mars 1997 relative aux conséquences de
l’interdiction de l’amiante et à l’élimination des déchets.

Circulaire du 19 juillet 1996 relative à l’élimination des
déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages contenant de l’amiante dans les bâtiments.

Circulaire du 18 septembre 2006 relative à la jurisprudence
du Conseil d’Etat sur la responsabilité des producteurs et
détenteurs de déchets.

Normes et guides

Guide de prévention INRS n° ED 6142 “Travaux en terrain
amiantifère, opérations de génie civil, de bâtiments et de 
travaux publics”. 

Guide de prévention INRS n° ED 6091 “Travaux de retrait ou
d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante”.

Guide de prévention INRS n° ED 6028 “Exposition à
l’amiante lors du traitement des déchets”.

Guide de prévention INRS n° ED 6005 “Situations de travail
exposant à l’amiante”.

Norme NF X 46-021 : Examen visuel des surfaces traitées
après travaux de retrait de matériaux et produits contenant
de l’amiante.

Norme NFX 46-020 : Repérage des matériaux et produits
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis – Mission
et méthodologie.

Norme NFX 46-010 : Certification des entreprises réalisant
des travaux de traitement de l’amiante friable.

Norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA
X46-033 : Stratégie d’échantillonnage pour la détermina-
tion des concentrations en fibres d’amiante en suspen-
sion dans l’air.
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ANNEXE 5

RAPPEL DES PRINCIPALES ÉCHÉANCES 
RÉGLEMENTAIRES 

31/12/2003 (date butoir)

31/12/2005 (date butoir)

05/02/2021 (date butoir)

IGH.
ERP 1ère-4ème catégorie.

Bureaux, ERP 5ème catégorie, immeubles d’activités indus-
trielles et agricoles, locaux de travail, parties privatives à
usage commun des bâtiments d’habitation.

Les DTA réalisés avant 2005 doivent être complétés du repé-
rage Liste B
> réalisation anticipée en cas de : vente, lors de l’évaluation

de l’état de conservation des matériaux Liste A, à l’occasion
de travaux sollicitant des matériaux ou produits Liste B.

31/12/1999 (date butoir)

01/02/2012 (entrée en vigueur)

Dossier Technique (DT : flocage, calorifugeage et faux plafonds
des parties privatives).

DA-PP.

(Le DT constitué avant le 3 juin 2011 vaut DA-PP/obligation de
mise à jour en cas de découverte matériaux Liste A ou travaux
sur matériaux repérés).

Réalisation du DTA

Réalisation du DA-PP

01/01/2014 (entrée en vigueur) Obligation de certification des entreprises effectuant des opé-
rations de retrait ou d’encapsulage.

Dates Obligations

01/07/2014 (entrée en vigueur) Obligation de certification des entreprises effectuant des opé-
rations de retrait d’ouvrage de génie civil situé en extérieur.

01/07/2015 (entrée en vigueur) Modification de la VLEP.
10 f/Litre.
(au lieu de 100 f/Litre).

En attente parution décret d’application de la loi ALUR
(entrée en vigueur) 

Annexion de l’état amiante au contrat de location.
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ANNEXE 6

GLOSSAIRE DES PRINCIPAUX 
TERMES UTILISÉS

Sigle Signification

AC Amiante Ciment

AC1 Action Corrective de premier niveau

AC2 Action Corrective de second niveau

ALUR (Loi) Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

AMO Assistant à Maîtrise d'Ouvrage

APR Appareil de Protection Respiratoire

BSDA Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés

CAP Certificat d'Acceptation Préalable

CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCH Code de la Construction et de l'Habitation

CHSCT Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CMR (Agents) Agents Cancérogènes, Mutagènes, Reprotoxiques

CRAM Caisse Régionale d'Assurance Maladie

DA-PP Dossier Amiante des Parties Privatives

DDASS Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

DGT Direction générale du Travail

DIRECCTE Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi

DP Délégué du personnel

DTA Dossier Technique Amiante

DUER Document Unique d'Evaluation des Risques

EP Evaluation périodique

EPC Equipements de Protection Collective

EPI Equipements de Protection Individuelle
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Sigle Signification

ERP Etablissement Recevant du Public

GED Gestion Electronique de Documents

INRS Institut National de Recherche et de Sécurité

IRP Instances Représentatives du Personnel

ISDD Installation de Sockage de Déchets Dangereux

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux

MCA Matériau Contenant de l'Amiante

META (Mesure) Microscopie Electronique à Transmission Analytique

MO Mode Opératoire

MOLP (Mesure) Microscopie Optique à Lumière Polarisée

OPPBTP Organisme professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux publics

PPR Plan de Prévention des Risques

RAAT Repérage Amiante Avant Travaux

SS3 Sous-section 3

SS4 Sous-section 4

SPS (Coordonnateur) Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

VLEP Valeur Limite d'Exposition Professionnelle



Liste des dernières parutions
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Les Cahiers
97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les

projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005

99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
actualisé en décembre 2010

100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des
organismes Hlm - novembre 2005

101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise
en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006

103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes
ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006

104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les
organismes de logements sociaux - avril 2006

105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -
juillet 2006

106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation
dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -
octobre 2006

108 Guide de mise en place du contrôle technique
périodique en ascenseur - novembre 2006 

109 Guide de sensibilisation à la communication des
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des
organismes de logement social - avril 2007

111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007

112 Communication : approches, pratiques 
et tendances - juin 2007

113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007

114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007

115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse
globale sur le parc existant ? - novembre 2007

116 Projets de gestion de site et certification
Qualirésidence(s) - novembre 2007

117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée
des organismes Hlm - décembre 2007

118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à
personne physique - décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124 Développer les réponses aux besoins d’accueil
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des
organismes - juillet 2008

125 Partenariats FNARS et USH
Collaborations locales : enseignements et
perspectives - septembre 2008

126 ProAccess : accession sociale, vente Hlm,
copropriétés - septembre 2008

127 Maintien à domicile des personnes âgées : les
formules proposées par les organismes d’Hlm -
octobre 2008

128 L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm 
à l’accueil des ménages vulnérables - juin 2009

129 Refuser et ajourner une demande de logement : points
de repères juridiques et opérationnels - juillet 2009

130 Gestion et communication de crise dans l’habitat social
- Guides réflexes et méthodologie - juillet 2009

131 Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le
logement social - septembre 2009

132 Guide de l’aménagement opérationnel - février 2010

133 Développement durable, nouveau concept, nouvelles
pratiques de communication - juin 2010

134 Les procédures de gestion de la demande et des
attributions - juillet 2010

135 La prévention des impayés et des expulsions -
octobre 2010

Plus de 120 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : celine.lara@union-habitat.org 
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Liste des dernières parutions

136 Les partenariats entre bailleurs sociaux et associa-
tions pour l’accès et l’insertion durable dans le
logement des ménages en difficulté - nov. 2010

137 Les économies d’énergie après la loi Grenelle 2 -
novembre 2010

138 Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les
territoires - janvier 2011

139 Les engagements en matière de qualité de service :
enjeux, pratiques et perspectives - janvier 2011

140 Le Conseil de concertation locative : un outil intégré
au service du mieux vivre ensemble - janvier 2011

141 Guide pratique et déontologique de la vidéoprotection
à l’usage des bailleurs sociaux - mai 2011

142 La médiation dans une politique de tranquillité
résidentielle - mai 2011

143 Faciliter la mobilité résidentielle dans le parc social -
juin 2011

144 Les organismes d’Hlm et la copropriété : aspects
juridiques - septembre 2011

145 Vente Hlm : une nouvelle dimension dans la
stratégie des organismes Hlm - décembre 2011

146 Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention
situationnelle - avril 2012

147 Les coopérations entre organismes Hlm et EPF -
septembre 2012

148 Favoriser l’accès et le maintien dans le logement
des personnes en situation de handicap - sept. 2012

149 Guide du pilotage opérationnel d’une ZAC
concédée - novembre 2012

150 Préconisations pour la conception et la gestion d’un
écoquartier - décembre 2012

151 Construire moins cher en économisant une part du
foncier : les principaux outils juridiques à la
disposition des organismes Hlm - mars 2013

152 TVA - Droits d’enregistrement (acquisition foncière,
acquisition et construction de logements locatifs).
septembre 2013

153 Comment réqualifier un immeuble ? - mai 2013

154 Coopérations entre organismes d’Hlm et
partenariats Hlm-privé - septembre 2013

155 La Remise en ordre des loyers dans le cadre des
conventions d’utilité sociale : enjeux et méthode -
septembre 2013

156 Adaptation des dispositifs de proximité à la diversité
des territoires Optimiser, innover - novembre 2013

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
d’Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 

la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 

1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 

mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 

les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
Du n° 81 n° 150 : 20 €
À partir du n° 151 : 25 €
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