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Le code du travail impose un Diagnostic
Amiante avant Travaux (DAT) dans tous les
bâtiments construits avant 07/1997. La loi
travail parue le 9 août 2016 responsabilise
les donneurs d’ordre professionnels.

L’arrêté du 19 juillet 2019 responsabilise
maintenant
aussi
les
particuliers
(propriétaires ou gestionnaires de biens).
Chacun a aujourd’hui l’obligation de faire
réaliser un repérage amiante avant
n’importe quel travaux. Les particuliers
risquent une amende de 18.000 € s’ils ne
respectent pas cette obligation.

Voici ce qu’il faut retenir, car les
conséquences ﬁnancières et pénales peuvent
devenir très lourdes.

MENU

Ce que dit la Loi Travail à propos de
l’amiante

Le diagnostic amiante avant travaux
La certiﬁcation SS4 des diagnostiqueur
amiante
Les prélèvements pour analyse des
matériaux
Le rapport de diagnostic amiante
Les travaux nécessaires pour
supprimer le danger amiante
Les autres polluants de la construction

LUTTER CONTRE LE RISQUES
D’EXPOSITION À L’AMIANTE

CE QUE DIT LA LOI TRAVAIL :

« ART. L. 4412-2. – EN VUE DE RENFORCER LE RÔLE DE SURVEILLANCE DÉVOLU AUX
AGENTS DE CONTRÔLE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL, LE DONNEUR D’ORDRE, LE
MAÎTRE D’OUVRAGE OU LE PROPRIÉTAIRE D’IMMEUBLES PAR NATURE OU PAR
DESTINATION, D’ÉQUIPEMENTS, DE MATÉRIELS OU D’ARTICLES Y FONT RECHERCHER
LA PRÉSENCE D’AMIANTE PRÉALABLEMENT À TOUTE OPÉRATION COMPORTANT DES
RISQUES D’EXPOSITION DES TRAVAILLEURS À L’AMIANTE. CETTE RECHERCHE DONNE
LIEU À UN DOCUMENT MENTIONNANT, LE CAS ÉCHÉANT, LA PRÉSENCE, LA NATURE ET
LA LOCALISATION DE MATÉRIAUX OU DE PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE. CE
DOCUMENT EST JOINT AUX DOCUMENTS DE LA CONSULTATION REMIS AUX
ENTREPRISES CANDIDATES OU TRANSMIS AUX ENTREPRISES ENVISAGEANT DE
RÉALISER L’OPÉRATION.
« ART. L. 4754-1. – LE FAIT POUR LE DONNEUR D’ORDRE, LE MAÎTRE D’OUVRAGE OU
LE PROPRIÉTAIRE DE NE PAS SE CONFORMER AUX OBLIGATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE
L. 4412-2 ET AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION EST
PASSIBLE D’UNE AMENDE MAXIMALE DE 9.000 €.»

Accès à la loi travail 2016-1088 du 8 août
2016.

Pour responsabiliser tous les intervenants,
la loi travail à été modiﬁée avec le Décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage
de l’amiante avant travaux dans des
bâtiments antérieurs à juillet 1997.

TOUS LES DONNEURS D’ORDRE SONT CONCERNÉS, QU’ILS SOIENT
PROFESSIONNELS OU NON, LES MAÎTRES D’OUVRAGE, LES PROPRIÉTAIRES OU
GESTIONNAIRES D’IMMEUBLES. EN RÉALISANT OU FAISANT RÉALISER DES TRAVAUX,
ILS ONT L’OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE DE FAIRE PROCÉDER À DES PRÉLÈVEMENTS
POUR ANALYSE DE TOUS LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.

Accès au Décret n° 2017-899 du 9 mai
2017.

LE DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT
TRAVAUX

Les Matériaux Contenant de l’Amiante
(MCA) dans les bâtiments construits avant
juillet 1997 sont encore très nombreux. Le
diagnostiqueur doit sonder les cloisons, les
gaines techniques, les clapets et portes
coupe-feu, les dalles de sol et les dalles de
faux-plafond, les peintures et les enduits, les
colles et les ragréages, les joints de

chaudière, les toitures… La liste est bien plus
longue et nécessite de faire appel à une
entreprise ayant une forte expérience.

Le diagnostiqueur doit suivre une procédure
normalisée qui lui impose de prélever, pour
analyse en laboratoire, un échantillon de
l’ensemble des matériaux de la construction.

CE DIAGNOSTIC NE DOIT PAS ÊTRE CONFONDU AVEC LE DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT VENTE QUI EST TRÈS DIFFÉRENT.

CERTIFICATION OBLIGATOIRE SS4 AMIANTE

Opérateur de repérage amiante

Manipuler de l’amiante est évidemment
dangereux. La façon de prélever les
échantillons doit être maîtrisée pour éviter
les risques d’inhalation et de propagation.

Les diagnostiqueurs d’ANAIS bénéﬁcient
tous d’une formation – dite de sous-section 4
– pour réaliser des prélèvements de
matériaux contenant de l’amiante ; activité
déﬁnie aux articles R. 4412-139 du Code du
travail.

PRÉLÈVEMENTS POUR ANALYSE DE
L’AMIANTE

Le diagnostiqueur ANAIS recense le nombre
de prélèvements nécessaires en réalisant son
diagnostic amiante avant travaux. Aussi, nos
devis contiennent une estimation du nombre
de prélèvements déterminée par expérience,
mais un ajustement à la hausse ou à la
baisse s’impose systématiquement.

DÉLAIS DE RESTITUTION DES RAPPORTS DE
DAT

Nos délais sont extrêmement réduits car
nous avons une grande expérience du terrain
et nous traitons avec plusieurs laboratoires
certiﬁés par le COFRAC.

Pour autant, nos rapports sont conformes à
la norme en vigueur, et surtout, ils sont
lisibles ! Nous n’oublions pas que les rapports
doivent être utilisés par tous les intervenants
sur le chantier, y compris parfois des nonsachant.

TRAVAUX NÉCESSAIRES EN
CAS DE PRÉSENCE D’AMIANTE

1. Le diagnostiqueur réalise des
prélèvements de matériaux
2. Il envoie ces éléments à un laboratoire
accrédité pour qu’il les analyse
3. Il édite un rapport qui localise les
matériaux contenant de l’amiante.

S’il n’y a pas d’amiante, les travaux
peuvent commencer immédiatement.
Évidemment, cela ne dispense pas les
ouvriers de s’équiper de masques pour se
protéger des poussières toujours nuisibles
pour la santé.

S’il y a eﬀectivement des matériaux
contenant de l’amiante, l’expert ANAIS vous
proposera une des solutions suivantes :

A) S’il n’est pas nécessaire de retirer les
matériaux ou produits amiantés (exemple :
changement de prises électriques, réalisation
de percements, réalisation de peintures ou
pose d’un sol souple), la société
intervenante devra être formée aux
risques amiante (formation SS4) et
disposer d’un Mode Opératoire validé par un

chantier test (mesure réalisée par un
laboratoire accrédité Cofrac).

B) A l’inverse, si des matériaux ou
produits doivent être retirés, il faudra
contacter une entreprise de désamiantage,
disposant d’une certiﬁcation SS3. Cette
entreprise mettra en place un plan de retrait
en relation avec une décharge spécialisée.

AUTRE SOLUTION

Il n’est pas toujours obligatoire d’éliminer
les matériaux contenant de l’amiante. Dans
tous les cas de présence d’amiante, un choix
s’impose : Encapsuler les matériaux
amiantés (SS4), ou les évacuer en

déchèterie spécialisée (SS3).

L’encapsulage de l’amiante consiste à
recouvrir celui-ci d’un autre matériaux pour
le rendre inaccessible. C’est souvent la
solution la moins coûteuse à court terme. Par
exemple, il est possible de coller un nouveau
revêtement de sol sur des dalles amiantées.
Mais malheureusement, cela augmente le
volume de matériaux contaminé qu’il faudra
extraire à long terme. De plus, cela nécessite
de conserver un registre, un dossier
technique précisant l’emplacement de
l’amiante. Eﬀectivement, il est possible
qu’une personne décide un jour de percer le
sol… En cas d’absence de signalisation de
l’amiante, il y aurait mise en danger de la vie
d’autrui.

SS3 OU SS4 ?

L’extraction et l’évacuation de
l’amiante nécessite de passer par une
entreprise ayant suivi une formation
spéciﬁque. Les ouvriers doivent avoir une
formation SS4 si la manipulation de l’amiante
est ponctuelle, limitée en durée et en
volume. Mais ils doivent obtenir une
certiﬁcation SS3 si leur mission consiste
clairement à désamianter des locaux.

AUTRES POLLUANTS DE LA
CONSTRUCTION

Par ailleurs, d’autres polluants de la
construction doivent aussi faire l’objet de

diagnostics techniques :

Pour les constructions antérieures à
1949, un diagnostic du plomb dans les
peintures.

Pour les constructions disposant
d’allées, de cours ou de parking en
enrobé goudronné, un diagnostic HAP.

DEVIS DIAGNOSTIC AMIANTE
AVANT TRAVAUX

PIÈCES NÉCESSAIRES POUR
UN DEVIS

Pour vous répondre plus rapidement, pour
toute demande de devis gratuit, nous vous
remercions de nous faire parvenir des plans
et photographies. Pensez aussi à une note
explicative sur la nature de vos travaux.

Contactez ANAIS EXPERTISES par téléphone
au 09.80.08.50.08 ou en remplissant notre
formulaire de contact simpliﬁé.

