
Ce qu’il faut savoir…

Amiante

janvier 2014Il s'agit d'un document d'information qui ne peut en aucun cas ce substituer à la Réglementation dans le domaine



1. Définition et 
rappel des risques



Qu’est-ce que l’amiante ?

L'amiante est une fibre minérale naturelle massivement utilisée pendant plus d’un
siècle, dans des milliers de produits à destination de la construction, de l'industrie
voir même dans certains équipements domestiques. Cette fibre fût fortement
employée pour sa résistance à la chaleur, au feu, à la tension, aux agressions
électriques et chimiques, etc...

Son utilisation massive dans le BTP, sous différentes formes, rend impossible à ce
jour la création d'une liste exhaustive de cet adjuvant et nous oblige à toujours plus
d'investigations avant d'entreprendre des travaux,

L'amiante fut interdit dans la conception des bâtiments à partir du 01 juillet 1997
(date du validation du permis de construire),

Aujourd’hui, l'avancée des connaissances scientifiques et techniques nous
conduisent à une meilleure appréhension de ce risque dans le cadre des
interventions techniques.



Où se trouve l’amiante ?
Pour ce qui concerne les bâtiments d'habitation, de nombreux matériaux peuvent
comporter de l’amiante, comme par exemple :

Les plaques ondulées, les ardoise de couverture, les étanchéités,

Les plaques de bardages,

Les conduites ou canalisations,

Les dalles ou revêtements de sols vinyle (Dalami),

Les faux-plafonds,

Les mortiers, les colles, les enduits, les mastics, les joints, les peintures,

Les calorifugeages, les flocages,

Divers conduits, canalisations, plafonds, cloisons, etc...
Liste non exhaustive



En quoi l’amiante présente-t-il 
un risque ?

L'amiante, au regard des connaissances scientifiques actuelles, ne présente pas de
risque par simple contact d'un matériau en bon état,

Le risque est lié à l’inhalation de poussières. C’est-à-dire en cas de dégradation
(volontaire ou involontaire), de découpe, d'arrachage, de ponçage, de grattage, de
perçage, etc...



2. La règlementation

Les obligations du propriétaire/bailleur,
du maître d’ouvrage/donneur d’ordre



La règlementation

Interdiction à partir de 1997...

Code de la Santé Publique : Protection de la population,

Code du Travail : Protection des travailleurs,

Code de la Construction et de l'Habitation : Interdiction du matériau,

Code de l’Environnement : Gestion des déchets...

L'amiante est traité dans plus de 1000 textes législatifs et réglementaires... 
Traduits dans différents Codes et Normes !



Les obligations du propriétaire/bailleur
Code de la Santé Publique

Eure habitat possède les biens qu'il loue, par conséquent il est propriétaire et
bailleur et a l'obligation de réaliser :

o Un Dossier Technique "Amiante" (DTA) sur les parties communes : La fiche
récapitulative de ce document est communiquée aux locataires,

o Un Dossier "Amiante" des Parties Privatives (DAPP) à l'intérieur des logements
uniquement pour le repérage des flocages, calorifugeages et faux-plafonds :
Les résultats de ce dossier sont mis à la disposition des locataires sur leur
demande.

Cas particulier de la Réglementation Française, le repérage avant travaux de démolition 
est régi par le Code de la Santé Publique et non par le Code du Travail.



Les obligations du maître d’ouvrage/donneur 
d’ordre

Code du Travail

Eure habitat est à la fois porteur d'un besoin et celui qui commande les travaux,

par conséquent il est maître d'ouvrage et donneur d'ordre.

Avant chaque intervention technique, le donneur d'ordre a l'obligation de
transmettre aux entreprises tous les documents relatifs à la recherche d'amiante
(DTA, DAPP) et compléter ces derniers par un repérage exhaustif de la présence ou
d'absence d'amiante (au regard du programme de travaux), conforme à la Norme
Française X 46-020 que l'on appelle aussi un Diagnostic "Amiante" Avant Travaux
(DAAT),

Lors de la consultation, Eure habitat s’assure que l'entreprise répond aux exigences
de sécurité pour pouvoir intervenir sur les matériaux amiantés en toute sécurité.



Les obligations pour les entreprises
Code du Travail

Si le maître d'ouvrage a des obligations, c'est l'entreprise qui doit mettre en œuvre les
mesures de protection collectives et individuelles pour ses salariés mais aussi la
population.

Obligation pour les entreprises :

- Avoir des modes opératoires, ou des plans de retrait valides,

- Etre accréditées (uniquement pour le retrait),

- Avoir des salariés formés au risque "amiante",

- Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans les modes
opératoires,

- Etc...

Eure habitat travaille avec les entreprises le plus en amont possible (lors de la
consultation) pour s'assurer qu'elles intègrent bien toutes ces exigences. Des échanges
peuvent être organisés avec les organismes de prévention (par exemple l'inspection du
travail, CARSAT).



3. L’amiante,
en pratique

Questions/réponses



Et si des travaux sont 
réalisés dans mon logement ?

Toutes les précautions de sécurité seront prises pour que les travaux ne soient pas
dangereux.

Les ouvriers sont formés à l’intervention et à la protection des tiers. Seule
l’inhalation de fibres d’amiante peut entrainer un risque sur la santé. C’est la
raison pour laquelle les ouvriers portent des tenues spéciales.

Par précaution, une zone de travail est définie et isolée du reste du bâtiment. Seuls
les professionnels formés et habilités y pénètrent et les occupants en sont exclus.



Et si les locataires veulent 
faire des travaux chez eux ?

• Avant d’entreprendre des travaux de bricolage dans les logements, il est important
de savoir si les matériaux concernés contiennent de l’amiante. En cas de doute, les
locataires doivent se renseigner auprès de leur agence Eure habitat.

• En effet en cas d’usure anormale ou d’interventions telles que perçage, ponçage,
découpe, friction..., les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent
libérer des fibres dangereuses pour la santé des locataires et celle des personnes
qui les entourent.



Pourquoi ne pas désamianter
tous les logements ?

Tant qu’il n’y a pas de dégradation... A ce jour au regard des connaissances
scientifiques actuelles, il n' y pas de risque avéré, par conséquent, il n'y a aucune
obligation légale de déposer ce type matériaux.

Eure habitat en tant que premier bailleur du département de l'Eure et organisme
public responsable, va étudier toutes les pistes pour tenter d’éradiquer ce matériau, et
cela, tant dans le cadre des projets de réhabilitation que dans le cadre de l'entretien
de son parc immobilier


