DIAGNOSTICS AVANT
TRAVAUX
RECHERCHE DE POLLUANTS
AVANT TRAVAUX

En cas de travaux de rénovation ou de
démolition, certains diagnostics avant
travaux sont rendus obligatoires par le code
du travail. Le but est la recherche de
polluants avant travaux, pour protéger les
ouvriers et l’environnement.

OBJECTIFS
Les diagnostics avant travaux ont pour
objectif de protéger les artisans travaillant
sur place, les habitants et l’environnement.

Aussi, les salariés des entreprises qui
auront à opérer sur le chantier doivent être
informées avant de procéder à leur chiﬀrage.
Ils pourront ainsi estimer le surcoût lié à leur
protection et à la protection de leur
l’environnement. Ils utiliseront des EPI
(Équipements de Protection Individuelle) et
des EPC (Protection Collective).
Et puis il s’agit aussi de s’assurer du bon
traitement des déchets de chantier. Ainsi, les
déchets amiantés seront enfouis dans des
décharges spécialisées. Car même le
transport des déchets amiantés est
réglementé.

DIAGNOSTICS AVANT
TRAVAUX
Avant de démarrer des travaux de
restauration, transformation, découpe,
perçage, ou démolition partielle ou
totale d’un bien immobilier, 3 polluants

principaux sont à repérer :
l’amiante, pour les biens construits
avant 07/1997
le plomb dans les peintures, pour les
biens construits avant 1949
les hydrocarbures aromatiques
polycycliques HAP, pour les
enrobés d’avant 1993
Important : les diagnostics amiante ou
plomb eﬀectués lors d’une vente ou
pour l’établissement d’un Dossier
Technique Amiante sont notoirement
insuﬃsants lors de démolition ou de
travaux. En eﬀet, ils portent sur l’amiante et
le plomb « accessibles ». Alors que les
contrôles amiante et plomb avant travaux ou
démolition imposent de rechercher ces
polluants dans tous les éléments de
construction. Les diagnostics avant travaux

s’accompagnent
destructifs.

donc

de

sondages

Maintenant, les contrôles de l’inspection du
travail sont réguliers et intransigeant. Et une
absence de diagnostic peut être
considérée comme une mise en danger
de la vie d’autrui.
Le Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019
relatif au repérage de l’amiante avant
certaines opérations renforce encore le
dispositif et l’étend à d’autres activités que le
bâtiment.

MAUVAIS EXEMPLE
EXEMPLE : LE 11 OCTOBRE 2016, LA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DE LA TOUR EIFFEL
(SETE) A ÉTÉ CONDAMNÉE À 18 700 EUROS D’AMENDE. EN JUILLET 2012, UN INCIDENT
MINEUR SE PRODUIT SUR LE CHANTIER ET UN INSPECTEUR DE LA CAISSE RÉGIONALE
D’ASSURANCE MALADIE D’ÎLE-DE-FRANCE (CRAMIF) VOIT UN OUVRIER TRONÇONNER
UNE PARTIE DE LA STRUCTURE RECOUVERTE D’UNE PEINTURE ORANGE…
CARACTÉRISTIQUE DES PEINTURES AU PLOMB. IL DEMANDE À LA SETE D’INTERROMPRE
LE CHANTIER ET DE PROCÉDER À UNE DÉPOLLUTION DES PARTIES CONCERNÉES. UNE
ANALYSE PLUS POUSSÉE RÉVÉLERA DES TAUX DE PLOMB JUSQU’À 30 FOIS SUPÉRIEURS
AUX NORMES RÉGLEMENTAIRES. AUCUNE MESURE SPÉCIALE DE PROTECTION N’AVAIT
ÉTÉ PRISE, ET POUR CAUSE : LE CHSCT N’AVAIT JAMAIS ÉTÉ MIS AU COURANT DE
L’EXISTENCE DU RAPPORT DE DIAGNOSTIC PLOMB.

FORMATION À LA SÉCURITÉ
OBLIGATOIRE
Toute personne aﬀectée à des travaux de
retrait ou à des interventions susceptibles de
l’exposer à l’amiante doit être formée
conformément à l’arrêté du 23 février 2012.
Cet arrêté déﬁnit les modalités de la
formation des travailleurs à la préventions
des risques liés à l’amiante.
Le contenu et forcément les durées de
formation varient selon qu’il s’agit de
formation SS3 (retrait ou conﬁnement) ou
SS4 (interventions ponctuelles). Par exemple,
les diagnostiqueurs ANAIS ont une
formation SS4.

ÉVALUER LES RISQUES AVANT
TRAVAUX
Pour toute demande d’information ou de
devis de diagnostic, remplissez le formulaire

de contact ou appelez ANAIS EXPERTISES au
09 8008 5008.

