MEMENTO
LES OBLIGATIONS DU CHEF D’ENTREPRISE
EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE
Le chef d’entreprise étant responsable de la sécurité de ses salariés, il lui incombe de veiller à ce qu’ils ne soient pas exposés
à l’inhalation de fibres d’amiante sur leur lieu de travail. Cette obligation n’a de sens que si le permis de construire du
bâtiment où se situent les locaux de l’entreprise a été délivré avant le 1er juillet 1997.
Pour déterminer la présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante (MPCA) et être ainsi en mesure d’assurer la
prévention du risque amiante, la réglementation impose la réalisation de repérages liés au contexte :
  Occupation des locaux : le dossier technique amiante (DTA) récapitule les MPCA directement accessibles ;
  Travaux sur le bâti : avant chaque intervention (rénovation, restructuration, démolition), un repérage approfondi adapté au
périmètre des travaux doit être réalisé.

LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA)
Les propriétaires des immeubles bâtis concernés doivent mettre en place un DTA et le tenir à jour en
intégrant les éléments relatifs aux MPCA découverts à l’occasion de travaux ou d’opérations d’entretien.
Le DTA constitue ainsi une sorte de « carnet de santé » dédié à l’amiante, qui doit être actualisé tout au
long de la vie du bâtiment jusqu’à sa démolition.
Le DTA est établi sur la base de repérages de matériaux et produits suspects, dont la liste est définie
réglementairement (programmes de repérage des listes A et B de l’Annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique). Ces repérages ont pour objectif d’identifier, localiser et évaluer l’état de conservation des
MPCA incorporés dans l’immeuble bâti et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d’entretien et de maintenance.
Repérages non destructifs
Les repérages listes A et B sont des
repérages visuels et non destructifs qui
ne peuvent se substituer à un repérage
avant réalisation de travaux ou avant
démolition.
La liste A comprend les flocages, les
calorifugeages et les faux plafonds.
La liste B comprend un nombre réduit de composants
contenus dans les parois verticales intérieures, les planchers
et plafonds, les conduits, canalisations et équipements
intérieurs, ainsi que les éléments extérieurs.
Contenu du DTA
Une fiche récapitulative comportant :
ffLes modalités de consultation du DTA
ffLa liste des rapports de repérage réalisés
ffL’identification des MPCA (liste A + liste B)
ffLes résultats des évaluations
périodiques de l’état de conservation
des MPCA
ffLes travaux de retrait ou de
confinement réalisés et les mesures
conservatoires mises en œuvre
ffDes recommandations générales de
sécurité
ffDes plans, croquis et/ou photos
DPE

plomb

termites

logement décent

amiante

gaz

  Les rapports de repérage des MPCA
  Les résultats des évaluations périodiques de l’état de
conservation, des mesures d’empoussièrement, des travaux
de retrait ou de confinement de MPCA et des mesures
conservatoires mises en œuvre
Communication du DTA
Le DTA doit être :
  Tenu par le propriétaire à la disposition
des occupants de l’immeuble bâti concerné,
des employeurs, des représentants du
personnel et des médecins du travail ;
ces personnes doivent être informées des
modalités de consultation du dossier ;
  Communiqué, sur leur demande, aux inspecteurs et
contrôleurs du travail, inspecteurs d’hygiène et sécurité,
agents de la CARSAT et de l’OPPBTP, ainsi qu’à toute
personne physique ou morale appelée à effectuer des
travaux dans l’immeuble bâti.
Le propriétaire doit conserver une attestation écrite de la
communication du dossier à ces personnes.
La fiche récapitulative du DTA doit être communiquée par le
propriétaire dans un délai d’un mois après sa constitution
ou sa mise à jour, aux occupants de l’immeuble bâti et aux
employeurs.
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LES DIAGNOSTICS TRAVAUX
Dans le cadre de la prévention des risques pour la santé des travailleurs, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur qui réalisent des travaux sur le bâti doivent disposer de différents
diagnostics tout au long du chantier, afin de révéler la présence ou l’absence d’amiante.
Les repérages avant travaux ou démolition doivent être fournis par le donneur d’ordre aux
entreprises de travaux lors de leur consultation.
Les repérages avant travaux ou démolition permettent aux acteurs concernés d’être en
mesure d’évaluer les risques auxquels peuvent être soumis les travailleurs et les occupants des locaux. Quant aux diagnostics après travaux, ils permettent de s’assurer que les
locaux concernés ne présentent aucun risque sanitaire pour les futurs occupants.
Les différents types de diagnostics
  Avant les travaux :
ffRepérage exhaustif des
matériaux et produits concernés par les travaux et
susceptibles de contenir
de l’amiante, entraînant
des sondages destructifs

Par ailleurs, la réglementation impose que soit aussi repéré
tout autre matériau ou produit réputé contenir de l’amiante.
Ce qui fait que ces repérages, malgré la référence à une liste
importante mais limitée, doivent être exhaustifs.
Notre démarche spécifique pour vous accompagner

  À la fin des travaux :
ffExamen visuel après travaux de retrait de MPCA
ffMesures d’empoussièrement amiante
Repérages destructifs
Les repérages avant travaux et démolition consistent
à rechercher, identifier grâce à des sondages et des
prélèvements destructifs, et localiser les MPCA impactés par
les travaux prévus.
La liste C de l’Annexe 13-9 du Code de la Santé Publique et
l’Annexe A de la norme NF X 46-020 comprennent un nombre
important de composants à repérer, contenus dans la toiture
et l’étanchéité, les façades, les parois verticales intérieures et
enduits, les plafonds et faux plafonds, les revêtements de sol
et de murs, les conduits, canalisations et équipements, les
ascenseurs et monte-charges, les équipements techniques,
les installations industrielles, les coffrages perdus.

  Des modes opératoires qui garantissent l’émission la
plus faible possible de fibres d’amiante dans les processus
de sondage et prélèvement de
matériaux et produits
  Des rapports de repérage qui
permettent à tous les acteurs
du processus de travaux ou
de démolition d’assumer leur
importante responsabilité
  Chacun de nos opérateurs est
certifié et formé à l’évaluation des
risques liés à l’amiante
  La réactivité et la disponibilité
de nos équipes
  Une garantie RC Pro assurant
une couverture de 3 000 000 €
Les risques à ne pas faire établir ces diagnostics
  Une amende lourde et une sanction civile et pénale
  Un arrêt de chantier par l’Inspection du Travail
  Un surcoût important du chantier
  Une atteinte à la santé des travailleurs et des occupants
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  Pendant les travaux :
ffRecherche complémentaire de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l’amiante, pour les parties de
l’immeuble ayant été mises à nu durant les travaux
ffMesures d’empoussièrement amiante

MESURES D’EMPOUSSIÈREMENT AMIANTE
Vous avez besoin de prélèvements d’air dans le cadre
de travaux ?
AIRTHEMIS vous accompagne avec une offre sur
l’ensemble du territoire national.
-------

Pour un devis : www.airthemis.com
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