
 TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE  

LES RESPONSABILITÉS DU CLIENT 

PROCÉDER  

À UN  

REPÉRAGE 

AVANT  

TRAVAUX 

Le donneur d’ordre doit réaliser un repérage de tout agent 

cancérogène au titre de l’évaluation des risques prévue par le 

code du travail (article L. 4531-1) portant sur les matériaux sus-

ceptibles d’en contenir et qui doivent faire l’objet de travaux. 

 

Le dossier technique amiante (DTA) et le repérage étendu sont 

insuffisants dès lors que l’intervention ou les travaux portent 

sur des éléments de construction susceptibles de contenir de 

l’amiante : 

   - accessibles uniquement par des sondages destructifs 

  - et/ou non visés dans la liste des matériaux faisant l’objet 

     du repérage étendu 
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Il y a alors lieu de procéder à une inspection exhaustive et des sondages destructifs. 

Le rapport de repérage avant travaux est le seul document de repérage adapté pour 

la réalisation de travaux. 

Faire appel à un diagnostiqueur (ou opérateur de repérage) dont les compétences ont 

été certifiées par un certificat de compétence émis par un organisme de certification. 

• Comment trouver un diagnostiqueur certifié et ses coordonnées? 
http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action 

Objectifs  

Eviter : 

  - des contaminations graves de l’environnement et l’exposition des tiers 

  - des suspensions de travaux par l’entreprise de travaux suite à la découverte de        

00matériaux contenant de l’amiante non-identifiés au préalable qui conduit à 

  - des renégociations de contrats très couteuses pour les maîtres d’ouvrage 

  - des arrêts de chantier par l’inspection du travail 

http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action


VERIFIER 

QUE  

L’ENTREPRISE 

DE TRAVAUX 

EST CERTIFIEE 
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Il existe 3 organismes certificateurs pour la qualification des 

entreprises au retrait de l’amiante : AFNOR Certification, QUA-

LIBAT et GLOBAL. 

Comment accéder à la liste des entreprises certifiées? 

- www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement
-de-l-amiante 
 

- www.qualibat.com/Views/EntreprisesRecherche.aspx 
 

- www.global-conseil.fr/fr/produits-et-services.html?pdt=88  

GERER LE 

RISQUE 

3 Appliquer les Principes généraux de prévention  (art. L. 4121-2 

Code du travail):  

- Evaluer les risques,  

- Planifier la prévention par des moyens techniques, organisa-

tionnels et humains,  

- Prendre des mesures de protection collective 

 - Donner les instructions appropriées aux travailleurs.  

Faire intervenir les entreprises de désamiantage dans des lieux 

inoccupés et vides de tout mobilier ou équipement pour éviter 

les risques d’exposition passive des occupants (locataires, pu-

blic, salariés). Garantir l’inoccupation de la zone sous la partie 

en cours de retrait jusqu’à l’obtention des mesures de fin de 

Pour les chantiers soumis à coordination SPS : désigner un coordonnateur SPS 

Pour les entreprises utilisatrices : établir un plan de prévention avec l’entreprise  

extérieure. 

ETRE  

RESPONSABLE 

DES DECHETS 

AMIANTE 
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Déchets amiantés : déchets dangereux 

Le donneur d’ordre a la responsabilité de la bonne gestion 
des déchets produits en tant que producteur des déchets 
(Art L. 541-2 du Code de l’environnement).  

Signer les Fiches d’Identification Déchets (FID et les Borde-
reaux de Suivi des Déchets Amiantés (BSDA) 

http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement-de-l-amiante
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement-de-l-amiante
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement-de-l-amiante
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement-de-l-amiante
http://www.boutique-certification.afnor.org/certification/traitement-de-l-amiante
http://www.qualibat.com/Views/EntreprisesRecherche.aspx
http://www.global-conseil.fr/fr/produits-et-services.html?pdt=88


RAPPEL : LES PRINCIPALES OBLIGATIONS 

DES PROPRIETAIRES D’IMMEUBLES BATIS 

EN MATIERE DE REPERAGE DE L’AMIANTE 

 



 

POURQUOI L’ENTREPRISE AVENIR METAL  
REALISE-ELLE SES TRAVAUX DE RETRAIT D’AMIANTE 

AU-DESSUS DE LOCAUX INOCCUPES ? 
 

 
EXTRAIT DU GUIDE AMIANTE A L’ATTENTION DES DONNEURS D’ORDRE - DIRECCTE BOURGOGNE, 
DIRECCTE FRANCHE-COMTE, CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE, OPPBTP (mars 2015) 
 
p. 27 « L’opération doit présenter des garanties réelles en termes de prévention des risques liés à l’amiante, 
tant pour le personnel chargé des travaux que pour les éventuels occupants des lieux et/ou les populations 
environnantes. 
 
Compte tenu des risques d’exposition passive aux fibres d’amiante, que ce soit au cours de travaux se 
réalisant selon les prescriptions ou en cas d’accidents ou d’incidents intervenus sur le chantier, la 
responsabilité du donneur d’ordre pourra être engagée […]. 
 
C’est pourquoi, il est fortement recommandé au donneur d’ordre : 
• d’organiser, avant le démarrage de l’opération, des réunions d’information à l’attention des publics 
concernés; 
• de faire intervenir les entreprises ou son propre personnel dans des lieux inoccupés et vides de tout 
mobilier ou équipement pour éviter les risques d’exposition passive des occupants (locataires, public, 
salariés) ; 
• de définir les modalités de relogement et de circulation des populations avoisinantes ; 
• de veiller, avec l’entreprise chargée des travaux, que soient prises toutes les mesures permettant de 
s’assurer que les travaux ne vont pas polluer l’environnement immédiat du chantier ; 
• d’éviter toute co-activité proche pendant les travaux sur des MCA* (ex : ne pas continuer à travailler 
sous ou à proximité immédiate d’une toiture en fibrociment amianté en train d’être remplacée). » 
 
 
EXTRAIT DU GUIDE DE PREVENTION - INRS ED 6091 (version à jour, décembre 2012) 
 
p. 146  « Retrait de plaque de toiture en amiante-ciment  
Retrait par l’extérieur 
Pour le retrait d’une toiture par le dessus, les mesures à mettre en œuvre consistent à :  
            […] 

- baliser et interdire l’accès dans la zone située sous la partie en cours de retrait, même s’il 
existe un faux plafond,  

- vider le local de tout équipement, à défaut protéger tous les équipements restants en les 
enveloppant par un film en matière plastique, 

[…] » 
 
CODE DU TRAVAIL 
 
 Art. R. 4412-124  
« Art. R. 4412-124.-Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique (5 f/l) 
dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement 



 

desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures 
correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil. L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre 
ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises 
pour y remédier. » 

 
Art R. 4412-128 
« Art. R. 4412-128.-Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement 
du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 
du code de la santé publique (5 f/l) par des mesures d'empoussièrement réalisées :  
1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;  
2° Dans la zone de récupération ;  
3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;  
4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;  
5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur ». 
 
Art R. 4412-140 
« Art. R. 4412-140.-Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif 
de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :  
1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;  
2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration 
à haute efficacité ;  
3° A une mesure du niveau d'empoussièrement ;  
4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées ». 
 
 
Commentaires Avenir Métal : Le délai nécessaire à l’obtention des résultats des mesures 
d’empoussièrement ne permet pas d’assurer le respect d’un niveau d’empoussièrement dans l’air de 5 f/l 
dans les locaux occupés pendant toute la durée des travaux.  Aussi, malgré toutes les précautions prises, 
le risque d’une exposition accidentelle n’est pas nul et serait susceptible de mettre en danger les 
occupants du bâtiment (qui ne portent pas d’équipement de protection individuelle, contrairement aux 
opérateurs de désamiantage). Par conséquent, en vertu du principe de précaution et au regard des risques 
de contamination existants, la dépose d’amiante doit se faire sur un local inoccupé.  

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE248997AF0B99B8A4CAF16E07743398.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=EE248997AF0B99B8A4CAF16E07743398.tpdila15v_1?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000024117053&dateTexte=&categorieLien=cid

