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LISTE NON EXHAUSTIVE DES TEXTES REGLEMENTAIRES
ET AUTRES DOCUMENTS LIES A L’AMIANTE
DECRETS / ARRETES
Arrêté du 17 mai 2021 relatif à l'ouverture, dans les régions Hauts-de-France, Pays de la Loire, Occitanie, Normandie et
La Réunion, du pilote de la plateforme DEMAT@MIANTE relative à la transmission dématérialisée des plans de démolition,
de retrait ou d'encapsulage d'amiante
Arrêté du 17 février 2021 - Certification des entreprises de travaux de traitement de l'amiante - Modification de l'arrêté de
2012 au regard de l'impact de la crise sanitaire liée à la covid
Arrêté du 24 Décembre 2020 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs
Arrêté du 23 Janvier 2020 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
réalisées dans les immeubles bâtis
Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels
roulants ferroviaires
Arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de
contenir de l’amiante, aux conditions de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant à ces
analyses
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
Arrêté du 19 juin 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les navires, bateaux,
engins flottants et autres constructions flottantes
Décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations et à la protection des marins
contre les risques liés à l’inhalation des poussières d’amiante
Arrêté du 11 décembre 2018 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres
(dit «arrêté TMD»)
Arrêtés du 20 juillet 2018 - Création des titres professionnels d'encadrant (technique et de chantier) et d'opérateur d'une
opération de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires
Arrêté du 2 juillet 2018 - Définition des critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie
professionnelle provoquée par l'amiante
Décret n° 2018-458 du 6 juin 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement
Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance
Arrêté du 6 juin 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de transit, regroupement ou tri de
déchets dangereux relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2718 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement
Arrêté du 30 mai 2018 modifiant l’arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces mesurages
Arrêté du 8 janvier 2018 (NAVIRES) relatif aux modalités d’accréditation des organismes d’inspection réalisant le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante à bord des navires prévues à l’article 3 du décret no 2017-1442 du 3
octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante à bord des navires
Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de repérage prévus à
l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le cadre du repérage de l'amiante à bord des navires
Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires
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Décret no 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations
Arrêté 15 février 2016 relatif aux installation de stockage de déchets non dangereux
Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
Décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C
contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12
décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection
collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors
d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du
« dossier technique amiante »
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de Repérage.
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par
voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Arrêté du 10 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux
Arrêté du 14 août 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement, aux conditions de
contrôle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres d’amiante et aux conditions
d’accréditation des organismes procédant à ces Mesurages
Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Arrêté du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante
Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à
l’amiante
Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de
catégories de bâtiments
Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
Décret n° 2011-610 du 31 mai 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets
issus de la démolition de catégories de bâtiments
Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010 relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations
électriques des lieux de travail
Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres
(dit « arrêté TMD »)
Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008 relatif à l’information et à la formation des travailleurs sur les risques pour leur
santé et leur sécurité
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Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux
de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante
Décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination
en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil et modifiant le
code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat
Décret n°92-158 du 20 février 1992 complétant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et
fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.
INSTRUCTIONS - NOTES ET AUTRES DOCUMENTS DGT
- Note annexe au guide DGT relatif aux points de vigilance pour la reprise des opérations amiante dans le contexte
de pandémie « Covid-19
- Points de vigilance pour permettre la reprise et/ou la continuité des opérations Amiante à la suite du confinement
rendu nécessaire par l’épidémie de Covid-19
- Modalités Habillage / Décontamination : Prévention des risques d’expositions en Sous-section 4 (Avril 2020)
- QR Métrologie Amiante : Mise à jour DGT – Février 2020
- Second Rapport CARTO Amiante (Avril 2019)
- DIRECCTE février 2019) : Aéraulique des chantiers sous confinement : Présentation, par la DIRECCTE, suite à
parution du guide ED 6307 et de l'étude EC22 de l'INRS - Lien DIRECCTE ARA: http://auvergne-rhonealpes.direccte.gouv.fr/sites/auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/4_-_aeraulique_de_chantier_mg.pdf
- DIRECCTE (février 2019) - Un outil pour aider les médecins du travail à rendre des avis argumentés sur les demandes de consultation ou d'avis - Lien DIRECCTE ARA : http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Amiante-unoutil-a-destination-des-Services-de-Sante-au-Travail
- DIRECCTE (janvier 2019) - Rapports de repérages avant travaux - Modèle de CCTP proposé aux maîtres d'ouvrage afin d’améliorer la qualité des rapports - Lien DIRECCTE Bretagne
http://bretagne.direccte.gouv.fr/sites/bretagne.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/cctp_regional_diag_amiante_version_2018_a
vant_arrete.pdf
- La note DGT du 9 juillet 2018, consécutive aux 2 avis de l’ANSES de 2015 et 2017 relatifs aux fragments de
clivage et particules minérales allongées d’intérêt (PMAi), précise les mesures arrêtées par les pouvoirs publics, afin
de compléter la connaissance scientifique dans ce domaine et acquérir des données sur la caractérisation et l’émissivité des matériaux contenant ces espèces minérales.
- La Note DGT du 17 Janvier 2017 apporte différentes précisions relatives au cadre juridique applicable aux opérations sur matériaux contenant de l’amiante relevant de la sous-section 3, notamment en matière de sous-traitance et
de certification.
- Note DGT du 5 décembre 2017, présente le cadre juridique applicable aux interventions susceptibles de
provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4.
- La note DGT du 24 août 2017, relative au cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux amiantés
initiés par des particuliers ou des agriculteurs
- La note DGT du 19 janvier 2017 apporte différentes précisions relatives au cadre juridique applicable aux opérations sur matériaux contenant de l’amiante relevant de la sous-section 3, notamment en matière de sous-traitance et
de certification.
- La note du Directeur général du travail, en date du 8 décembre 2016 : Conditions d’organisation du chantier
test de mesurage des empoussièrement d’amiante prévu à l’article R4412-126 du code du travail.
- Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail élargit le champ
d’application de l’arrêt de travaux amiante par décision administrative de l’inspecteur du travail
- QR Métrologie (Octobre 2015)
- INSTRUCTION N° DGT/CT2/2015/238 du 16 octobre 2015 concernant l’application du décret du 29 juin 2015
relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- La note 15-79 du Directeur général du travail en date du 4 mars 2015 diffuse une version actualisée des deux
logigrammes élaborés afin de clarifier la frontière entre la sous-section 3 (retrait ou encapsulage) et la sous-section
4 (interventions sur matériaux amiantés) et faciliter le classement des opérations exposant à l’amiante :
- 2 logigrammes amiante de la DGT (Nouvelle version 040315) :
- Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant à l’amiante sur des immeubles par nature
ou par destination
- Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant à l’amiante sur les installations et équipements industriels, matériels de transport ou autres articles
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- La note 14-906 du Directeur général du travail, en date du 12 décembre 2014, précise, quant à elle, le cadre
juridique applicable aux travaux sur des matériaux de BTP contenant de l’amiante ou des fragments de clivage issus
de matériaux naturels.
- La note 14-918 du Directeur général du travail, en date du 24 novembre 2014, vise à diffuser différentes positions juridiques de la DGT en matière d’amiante.
- Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de
travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé
- QR Décret 2012 639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
- Code de la santé publique, articles R 1334-14 à R 1334-29-9 ; articles R1337-2 à R 1337-5 et annexe 13-9
- Outil Calcul de l’exposition quotidienne des travailleurs aux fibres d’amiante :
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Calcul-de-l-exposition-quotidienne-des-travailleurs-aux-fibres-d-amiante
- Outil méthodologique permettant de vérifier les bilans aérauliques lors d’activités d’encapsulage et de retrait
l’amiante : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Outil-methodologique-permettant-de-verifier-les-bilans-aerauliqueslors-d?var_mode=calcul
- Outil méthodologique d’aide à l’élaboration des plans de démolition, de retrait et d’encapsulage de l’amiante
(PDRE) : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Outil-methodologique-d-aide-a-l-elaboration-des-plans-dedemolition-de-retrait
- Outil méthodologique d’aide à l’élaboration des modes opératoires : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Outilmethodologique-d-aide-a-l-elaboration-des-modes-operatoires-MO
INRS / OPPBTP
ED 6273 : Protection respiratoire - Réaliser des tests d’ajustement (avril 2021)
ED 6244 : Cahier des charges « amiante » pour les unités mobiles de décontamination (UMD) (mai 2020)
)

ED 6142 - Guide " Travaux en terrain Amiantifère - Opérations de génie civil, de bâtiment et de travaux
publics " (avril 2020)
ED 6367 - Définir le niveau d'empoussièrement d'un processus "sous-section 3" - (avril 2020)
TP 33 - Essais d'ajustement - Synthèse de l'ED 6273 (décembre 2016) "Réaliser des essais d'ajustement d'un appareil de protection respiratoire" (juin 2019)
ED 6028 : Exposition à l’amiante lors du traitement des déchets (Version Mars 2019)
Déchets amiantés autorisés en installation de stockage de déchets dangereux et en installation de stockage de
déchets non dangereux Bonnes Pratiques - FNADE / INRS (Octobre 2018)
Déchets amiantés acceptés en déchèterie - Bonnes Pratiques - FNADE / INRS (Octobre 2018)
Déchets amiantés acceptés en déchèterie - Bonnes Pratiques - FNADE / INRS (Octobre 2018)
ED 6307 : Amiante. Aéraulique des chantiers sous confinement (Septembre 2018)
EC 22 - Etude de cas : Chantiers de désamiantage sous confinement : impact de la ventilation sur l'empoussièrement (juin 2018)
ED 6027 - Notice ou fiche de poste (Version 2018)
ED 6106 : Les appareils de protection respiratoire (Version 2018)
GUIDE OPPBTP : A l’attention des médecins du travail - Rôle et responsabilités (Décembre 2017)
ED 6091 : Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante
ED 6106 : Les appareils de protection respiratoire (Version 2018)
ED 6247 : Protection contre les fibres d’amiante
ED 6262 : Interventions d’entretien et de maintenance susceptibles d’émettre des fibres d’amiante
TC68 : Organisation des secours d’urgence
ED 6098 : Centre de tri de déchets recyclables secs ménagers et assimilés issus des collectes séparées
TC68 : Organisation des secours d’urgence
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INRS / OPPBTP (Suite)
ED 6165 : Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°1 : Décontamination sous la douche
ED 6166 : Retirer sa tenue de protection en toute sécurité. Cas n°2 : Décontamination avec aspirateur
ED 1475 : Amiante : Les produits, les Fournisseurs
NS 336 : Campagne de détermination des Facteurs de Protection Assignés des appareils de protection respiratoire
utilisés en chantier de désamiantage : Cas des appareils de protection respiratoire à adduction d’air
NS 341: Synthèse de la campagne INRS pour la détermination des facteurs de protection assignés des appareils de
protection respiratoire utilisés en chantier de désamiantage

NORMES
- FD X46-041 Octobre 2020 : Fascicule d'interprétation de la norme NF X 46-020 - Repérage amiante - Repérage
des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie
- NF X 46-102 - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les ouvrages de génie civil,
infrastructures de transport et réseaux divers
- NF L80-001 - Série aérospatiale - Repérage avant travaux de l'amiante dans les aéronefs Mission et méthodologie (Mars 2020)
- NF F01-020-1 Applications ferroviaires - Repérage amiante - Identification des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire (Octobre 2019)
- NFX 46-100 (Juillet 2019) Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les
installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'une activité - Mission et
méthodologie
- NFX 46-101 Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes - Mission et méthodologie - Repérage Amiante-Repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante dans les navires, bateaux et autres constructions flottantes-Mission et méthodologie
(Janvier 2019)
- NFX 43-269 (Décembre 2017) Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane pour la
détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA et META
Comptage par MOCP
- NFX46-020 (Août 2017) : Diagnostic amiante
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
- NF EN 529 (Janvier 2016): Appareil de protection respiratoire
Recommandation pour le choix, l’utilisation, l’entretien et la maintenance
- NFX 46-011 (Décembre 2014) : Travaux de traitement de l’amiante
Modalités d’attribution et de suivi des certificats des entreprises
- NFX46-010 (Août 2012) : Travaux de traitement de l’amiante
Référentiel technique pour la certification des entreprises
- GA X46-033 Août 2012
Guide d'application de la norme NF EN ISO 16000-7 - Stratégie d'échantillonnage pour la détermination des
concentrations en fibres d'amiante en suspension dans l'air
- NFX 46 021 (Août 2010) : Repérage amiante
Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie

SITES INTERNET UTILES
http://www.travail-emploi.gouv/sante-au-travail/prevention-des-risques/amiante/article/amiante
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.inrs.fr
http://www.ncs-formation-amiante.fr/user/documents/TRAMIANTE_Itextesreglementaires.pdf
http://scolamiante.inrs.fr
https://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/rechercher-centres.aspx

