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Contexte et objectifs de la réglementation du code de la
santé publique

- L’amiante : minéraux naturels de structure cristalline formés au cours du
métamorphisme des roches. Plusieurs variétés (silicates hydratés) : chrysotile et
amphiboles

- Fortement utilisé pour ses propriétés : 
– résistance à la chaleur et au feu ;
– résistance mécanique ;
– faible conductivité thermique, acoustique et électrique ;
– résistance aux agressions chimiques ;
– élasticité ;
– capacité à être tissé ;
– imputrescible.

- Dangers de l’amiante pour la santé :
- Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l’homme (cancer

du poumon et mésothéliome, mais également larynx et ovaires).
- Autres pathologies associées à l’amiante : épanchements pleuraux diffus, plaques pleurales, fibroses

pulmonaires (asbestose) dans les cas d’empoussièrements importants.

 3 992 cas de mésothéliomes diagnostiqués entre 2012 et 2017 notifiés aux ARS via la déclaration
obligatoire avec un taux d’exhaustivité estimé à 50 % (279 cas notifiés en Normandie via la DO) – Source :
Santé Publique France (2018)



► Interdictions de l’amiante :
- Flocages  depuis le 1er janvier 1980 (Décret 78-394 du 30 mars 1978)
- Calorifugeages, depuis le 29 juillet 1996 (Décret 96-668 du 26 juillet 1996)
- Depuis le 1er janvier 1997 pour la  fabrication, importation, vente et cession (Décret 96-1133 du 

24 décembre 1996)

► Mais des risques d’exposition encore bien présents dans les bâtiments existants (construits avant
le 1er juillet 1997) en cas d’usure liée au vieillissement ou d’interventions mettant en cause
l’intégrité des matériaux (frottement, perçage, ponçage, découpe,…)

Les matériaux et produits 
contenant de l’amiante les 

plus couramment rencontrés 
dans les immeubles bâtis  (< 

1997)

Contexte et objectifs de la réglementation du code de la
santé publique

1 : calorifugeage
2 : flocage
3 : amiante ciment en 
plaque
4 : amiante ciment en tube 
ou conduits
5 : dalles vinyle amiante



Contexte et objectif de la règlementation du code de la santé

Assurer la protection de la population qui réside, circule 
ou travaille dans les immeubles bâtis (décret n°2011-629)

La responsabilité incombe au propriétaire de 
l’immeuble ou, à défaut  d’identification du 

propriétaire, à l’exploitant.

Contexte et objectifs de la réglementation du code de la
santé publique



Classement des matériaux en 3 listes selon leurs propriétés au regard de la
libération des fibres dans l’air (Annexe 13-9 du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les

immeubles bâtis)

Obligations de repérage des produits et matériaux
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis

Matériaux pouvant spontanément 
libérer des fibres dans l’air du seul fait de 

leur vieillissementMatériaux accessibles sans travaux 
destructifs 



Les objectifs des repérages:

REPERAGES LISTE A ET B : rechercher, identifier et localiser les matériaux et
produits contenant de l’amiante, les plus à risque (liste A) et directement
accessibles (liste B), et évaluer leur état de conservation

► protéger la santé des usagers des locaux (occupants, visiteurs, salariés,
intervenants extérieurs..) – hors situation de travaux

REPERAGE LISTE C : rechercher, localiser et identifier tous les matériaux et
produits contenant de l’amiante avant la démolition des bâtiments

►protéger la santé des entreprises réalisant la démolition et des riverains

Les obligations de repérage des produits et matériaux 
contenant de l’amiante
Obligations de repérage des produits et matériaux
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis



Les obligations de repérage des produits et matériaux 
contenant de l’amianteObligations de repérage des produits et matériaux contenant de
l’amiante dans les immeubles bâtis (Code de la santé publique)



Qui effectue les repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante
(MPCA)?

►Un opérateur certifié par un organisme certificateur, accrédité par le COFRAC, et assuré. Il doit être
indépendant du propriétaire ou de toute entreprise susceptible de réaliser des travaux.
Recommandations : Norme NFX 46-020 
Consultation documentaire, visite exhaustive de tous les locaux, identification de zones avec similitude
d’ouvrage, repérages visuels non destructifs des matériaux.

►En cas de doutes : prélèvements d’échantillons par l’opérateur et analyses de matériaux ou produits par un
laboratoire accrédité par le COFRAC.

►L'opérateur établit un rapport de repérage et des recommandations de gestion adaptées en fonction de l’état
de conservation des MPCA.

Qui effectue les mesures d’empoussièrement ?
► Organismes accrédités pour le prélèvement et /ou l’analyse et le comptage des fibres (LAB REF 26)
► Techniques utilisées : 

- Microscope optique en lumière polarisée
- Microscope électronique à transmission (mesures règlementaires)

Les obligations de repérage des produits et matériaux 
contenant de l’amiante

Obligations de repérage des produits et matériaux
contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis



Le repérage doit être suivi de
l’évaluation de l’état de conservation
des matériaux :

LISTE A (flocage, calorifugeage et
certains faux plafonds) : l’opérateur
de repérage procède à l’évaluation en
appréciant divers critères selon une
grille définie en annexe de l’arrêté du
12 décembre 2012 :

- protection physique du matériau,

- état de surface,

- exposition à des chocs ou
vibrations,

- existence de mouvement d’air
dans la pièce

3 mois

36 mois à partir 
de la réception 
du diagnostic

Dans l’attente,
mise en place de
mesures
conservatoires

Suites données aux repérages et mesures de gestion (Liste A)



LISTE B :  l’opérateur de 
repérage procède à 
l’évaluation en 
appréciant divers 
critères selon grille 
définie en annexe de 
l’arrêté du 12/12/2012 : 

- protection physique,

- état de dégradation,

- étendue de surface

- risque de dégradation 
lié à environnement du 
matériau

Les obligations de repérage des produits et matériaux 
contenant de l’amiante

EP : 
Evaluation 
périodique

AC 1: Action 
corrective de 1er

niveau

AC 2 : Action 
corrective de 
2ème niveau

Remise en état limitée au 
remplacement, 

recouvrement ou à la 
protection des seuls 
éléments dégradés

Mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque 
de dégradation et la dispersion de 

fibres d’amiante  (ex. condamnation 
de l’usage des locaux concernés)

Analyse de risque  complémentaire 
pour définir les mesures de 

protection ou de retrait adaptées

Recommandée : 
tous les 3 ans 

Evaluation de l’état de conservation et du risque de dégradation

Suites données aux repérages et mesures de gestion (liste B)



Les mesures conservatoires et les travaux

►Mesures conservatoires (précèdent l’exécution de travaux de retrait ou de 
confinement de matériaux de la liste A) :

Limiter les risques d’exposition aux fibres d’amiante dans l’air dans l’attente de la
réalisation de travaux par la mise en œuvre de mesures adaptées et proportionnées
au risque, sans toutefois conduire à une sollicitation des MPCA. Assurer un niveau
d’empoussièrement < 5f/l.

Exemples :

→ Informer les occupants et les intervenants

→ Repérer visuellement les locaux et matériaux concernés

→ Condamnation de l’accès sans protection à certains locaux

►Travaux de confinement ou de retrait :

Par des entreprises qui ont obtenu une certification délivrée par un organisme 
certificateur.

En France, il existe 3 organismes certificateurs pour la qualification des entreprises
au retrait de l’amiante : AFNOR Certification, QUALIBAT et Global.

Suites données aux repérages et mesures de gestion



► Mesures de seconde restitution (à faire par le propriétaire) : 

- à l’issue de travaux de retrait ou de confinement de matériaux de la liste A,
avant la réoccupation des locaux (travaux de réhabilitation inclus, juste avant
leur restitution aux occupants) ;

- à l’issue de travaux de retrait ou de confinement de matériaux de la liste B,
avant la réoccupation des locaux lorsque ces travaux ont été réalisés en
intérieur.

Ces mesures comprennent : 

 Examen visuel par un opérateur de repérage (certifié)

 Mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante par un laboratoire 
accrédité, avant réoccupation des locaux

En cas de retrait ou de confinement des matériaux 
contenant de l’amiante
Suites données aux repérages et mesures de gestion



Le dossier technique amiante (DTA) est constitué et mis à jour par le ou les propriétaires
des parties communes des immeubles collectifs d’habitation et les immeubles bâtis qui ne
sont pas des habitations (bureaux, écoles…).

Il contient : 

►les rapports de repérage,

►les évaluations périodiques de l’état de conservation des MCPA,

►les mesures d’empoussièrement (le cas échéant),

►les mesures conservatoires et nature et localisation des travaux de retrait ou de
confinement (le cas échéant),

►les mesures de seconde restitution (si travaux),

►les recommandations générales de sécurité, procédures d’intervention, procédures de
gestion et d’élimination des déchets,

►une fiche récapitulative (dite fiche de synthèse)

Le DTA est : 

- Mis à disposition des occupants, employeurs, représentants du personnel, du médecin
du travail

- Communiqué à toute personne morale ou physique appelée à effectuer des travaux

Une traçabilité de sa communication doit être conservée

Le dossier technique amiante
L’information des usagers et des intervenants

Dossier technique amiante : contenu et information des
usagers et des intervenants


