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Liens utiles et principales références réglementaires et normatives 
concernant la gestion de l’amiante dans les immeubles bâtis 

REPÉRAGES, DTA, FICHE RÉCAPITULATIVE ET DAPP
>  Prévention des risques liés à l’amiante dans les immeubles bâtis du Code de la santé publique (Articles R1334-14 à 

R1334-29-9)

> Article R 1334-29-5 du Code de la santé publique (Dossier Technique Amiante)

> Article R 1334-29-4 du Code de la santé publique (Dossier Amiante Parties Privatives)

>  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 A contenant de l’amiante et au 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 B contenant de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le 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

>  Annexe 13.9 du Code de la santé publique

>  Norme NF X 46-020 d’Août 2017 – Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les immeubles bâtis — Mission et méthodologie (à acheter sur le site de l’AFNOR)

>  Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et 
produits de la liste A contenant de 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

REPÉRAGE AVANT TRAVAUX
>  Article R. 4412-97 à  R. 4412-97-6 du Code du Travail (voir aussi  plus globalement, les obligations de l’article R. 4412-

97 jusqu’à l’article R. 4412-148)

>  Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis
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AUTRES TEXTES ET NORMES DE RÉFÉRENCE 
INTERVENANT DANS LA GESTION DE L’AMIANTE 
DANS LES IMMEUBLES BATIS

>  Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussièrement 
en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis

>  Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis

>  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

>  Norme NF X46-021 (2010-Révision en cours) - Traitement de l’amiante dans les immeubles bâtis - Examen visuel des 
surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits contenant de l’amiante - Mission et méthodologie

AUTRES LIENS UTILES CONCERNANT L’AMIANTE ET 
LA PRÉVENTION DU RISQUE 
Recherche réglementaire et normative

>  Légifrance

> Circulaires et instructions récentes sur Légifrance

> Base ariane web sur le site du Conseil d’Etat

>  Boutique Afnor pour consultation des normes d’application obligatoire et achat des normes réputées satisfaire aux 
dispositions réglementaires ou recommandées

Sites institutionnels

>  Dossier Amiante (dont notes, questions/réponses et logigrammes de la DGT) sur le site du Ministère du Travail

>  Dossier Amiante sur le site du Ministère des Solidarités et de la Santé

>  Dossier Amiante dans les Bâtiments sur le site du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales

> Dossier Lutte contre l’amiante sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire

Prévention

> Dossier Amiante sur le site de l’INRS (page réglementation, documents associés et ensemble du dossier)

> Dossier thématique Amiante de Santé Publique France

> Dossier Amiante sur le site de l’ANSES

> Prévention BTP (OPPBTP)

Autres liens utiles

> Réglementation de transport des matières dangereuses (ADR) 2019

> Annuaire des diagnostiqueurs certifiés
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