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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE REPÉRAGE AMIANTE ?
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On peut classer les repérages « amiante » en 5 types :

> Repérage obligatoire dans le cadre d’une vente (fait partie du DDT)

> Repérage à intégrer au Dossier Amiante Partie Privative

> Repérage à intégrer au Dossier Technique Amiante

> Repérage avant travaux/ avant démolition

> Examen visuel après travaux de traitement de l’amiante
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REPÉRAGE

LES RESPONSABILITES DU PROPRIÉTAIRE

Exploitat
ion

Rénovation

Démoliti
on

Exploitation

> Dossier Amiante Parties 

Privatives - DAPP

> Dossier technique Amiante - DTA

Rénovation

> Repérage amiante avant travaux

- RAT

> Examen visuel après travaux

> Mise à jour du DTA

Démolition

> Repérage amiante avant 

démolition – RAD



REPÉRAGE AMIANTE « VENTE »
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> Repérage amiante rendu obligatoire par le Code de la Construction et de l’Habitation mais selon des 

règles établies par le Code de la Santé publique (liste A et B)

> Repérage sans réalisation de démontage ou d’investigation approfondie destructive, sans déplacement de 

meubles, etc.

> Responsabilité du propriétaire vendeur

Code de la 

construction et 

de l’habitation

Code de la

Santé Publique



REPÉRAGE « DAPP » - DOSSIER AMIANTE PARTIE PRIVATIVE
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> Le grand ancêtre du diagnostic (1996). A l’origine : le DT (repérage des flocages, calorifuges et faux-

plafond) – ex « friable »

> Repérage sans réalisation de démontage ou d’investigation approfondie destructive, sans déplacement de 

meubles, etc.

> Concerne « les logements présents dans un immeuble de logement de plus de 1 logement »

> Selon la liste A aujourd’hui. Anticipation de la réalisation selon la liste A + B à l’avenir

Code de la

Santé Publique



REPÉRAGE « DTA » - DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
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> Existant depuis 2002.

> Repérage sans réalisation de démontage ou d’investigation approfondie destructive, sans déplacement de meubles, etc.

> Fait l’objet de mise à jour régulière selon la vie de l’immeuble et selon l’évolution de la règlementation :

• En cas de travaux portant sur des MPCA

• En cas d’évaluation périodique ou de réalisation de nouveaux repérages amiante

• En cas de réalisation de mesures d’empoussièrement

• Dernière réforme du DTA : règlementation de 2012 qui oblige à mettre à jour les DTA avant 

février 2021 (intégration des éléments extérieurs aux bâtiments)

Code de la

Santé Publique



REPÉRAGE « AVANT TRAVAUX» & « AVANT DÉMOLITION »
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> Objectif : Protection des travailleurs

> Repérage préalable à la réalisation de travaux

> Repérage aux multiples noms : RAT, RAAT, RavT, … nouveau nom : RACO

> Fusion des repérage « avant démolition » et « avant-travaux » en cours

> Apparition des nouveaux domaines : génie-civil, industrie, ferroviaire, aérien, maritime

Code du travail

> 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

> Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 Relatif au repérage de l'amiante avant 

certaines opérations

> Arrêté du 16 juillet 2019 Relatif au repérage de l’amiante avant certaines 

opérations réalisées dans les immeubles bâtis.



REPÉRAGE « AVANT TRAVAUX» & « AVANT DÉMOLITION »
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> Certaines informations sont impératives, et le donneur d’ordre a des obligations non négligeables. Par exemple:

•  Périmètre de repérage

•  Programme de travaux

•  Communication des informations

> Le donneur d’ordre ne peut pas :

•  Décider du nombre de prélèvements

•  Choisir le laboratoire

Code du travail
Objet de contrôles par les DREETS entre 

septembre et décembre 2021



REPÉRAGE « EXAMEN VISUEL »
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> Responsabilité du propriétaire en cas de restitution aux occupants des locaux

> Nouvelle norme de d’examen visuel tout juste paru (septembre 2021)

> Constitue une mesure de restitution des locaux aux occupant après des travaux concernant des MPSCA 

des listes A et B

Code de la

Santé Publique



CHRONOLOGIE D’UNE OPÉRATION SS3 AVEC CONFINEMENT
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SYNTHÈSE

Type de repérage Liste Code Responsabilité Donneur 

d’ordre

Vente A + B Santé 

publique/Construction

Propriétaire Propriétaire

DAPP A Santé publique Bailleur Bailleur

DTA A + B Santé publique Propriétaire/bailleur Syndic 

/propriétaire

Avant-

travaux/démolition

Arrêté

Liste C 

(appelée

à 

disparaitr

e)

Travail

Santé public (appelé à 

disparaitre)

Employeur/donneur 

d’ordre

Celui qui décide 

de la réalisation 

d’une opération 

comportant des 

risques 

d’exposition à 

l’amiante 

(R4412-I)

Examen visuel A + B Santé publique Propriétaire Propriétaire



SOCOTEC VOUS ACCOMPAGNE
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AMO & 

déconstruction

Contrôle 

réglementaire  

amiante dans l’air

Repérages de 

l’amiante

Solution de 

formation 

technique
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Questions - Réponses


