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1. Règlementation applicable pour les opérations de désamiantage 

1.1. Traitement de l’amiante 
 

Décret n°88-486 du 28 août 1988 : Textes relatifs aux produits contenant de l’amiante. (Étiquetage et 
conseils de sécurité) 

Décret N°2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le Décret N°96-97 du 7 février 1996 relatif à la 
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les 
immeubles bâtis et le Décret N°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante. 

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° 2012-136 du 30 janvier 2012 relatif à la fiche prévue à l’article L. 4121-3-1 du code du travail 

Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

Décret N° 2012-746 du 9 mai 2012 fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle contraignantes 
pour certains agents chimiques 

Décret N° 2013-594 du 5 juillet 2013 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

Décret du 29 Juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

Arrêté du 25 août 1977 : Contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est 
exposé à l’action des poussières d’amiante. 

Arrêté du 17 octobre 1977 : Transport de l’amiante - consignes de sécurité. 

Arrêté du 8 mai 1979 : Instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la 
surveillance médicale des salariés exposés à l’inhalation des poussières d’amiante. 

Arrêté du 8 octobre 1990 interdisant aux travailleurs salariés des Entreprises de travail temporaire et aux 
salariés sous contrat à durée déterminée les travaux de déflocages et démolitions exposant aux 
poussières d’amiante. 

Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d’évaluation de l’état de conservation des flocages et 
calorifugeages contenant de l’amiante et mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis. 

Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’agrément des organismes habilités à procéder au 
contrôle de la concentration en poussière d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. 

Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements 
dont les travailleurs sont exposés à l’inhalation des poussières d’amiante. 

Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les Entreprises effectuant des 
activités de confinement et de retrait de l’amiante. 

Arrêté du 22 août 2002 sur les consignes générales du D.T.A. (Dossier Technique Amiante). 

Arrêté du 22 décembre 2009 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention 
des risques liés à l’amiante 

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des 
risques liés à l’amiante 
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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 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 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la 
fiche récapitulative du « dossier technique amiante » 

Arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux 
de retrait ou d’encapsulage d’amiante, de matériaux, d’équipements ou d’articles en contenant 

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 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 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 30 mai 2018 modifiant l’arrêté du 14 aout 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux 
d’empoussièrement, aux conditions de contrôle du respect de la valeur limite d’exposition 
professionnelles aux fibres d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant à ces 
mesurages 

Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
immeubles bâtis 

Note de la DGT du 12 décembre 2014 relatif au cadre juridique applicable aux travaux réalisés sur des 
matériaux BTP contenant des fibres d’amiante et/ou des fragments de clivage issus de matériaux 
naturels 

Instruction n°DGT/CT2/2015/238 d’octobre 2015 concernant l’application du décret du 29 Juin 2015 

Note de la DGT du 08 décembre 2016 relatif aux conditions d’organisation du chantier test de mesurage 
des empoussièrements d’amiante prévu à l’article R4412-126 du code du travail. 

Note de la DGT du 19 Janvier 2017 relatif au cadre juridique applicable aux opérations sur des 
matériaux contenant de l’amiante – Sous-traitance de ces opérations- Certification des entreprises. 

Note de la DGT du 27 aout 2017 relatif au cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux 
contenant de l’amiante – Cas des particuliers et agriculteurs- Certification des entreprises 

Note de la DGT du 05 décembre 2017 relatif au cadre juridique applicable aux interventions susceptibles 
de provoquer l’émission de fibres d’amiante relevant de la sous-section 4- Mesurage des 
empoussièrements -Références aux campagnes CARTO Amiante et FEDENE – Précisions concernant 
les dispositions réglementaires applicables à certaines interventions relevant de la sous-section 

Note de la DGT du 09 juillet 2018 relatif au cadre juridique applicable aux travaux réalisés sur des 
matériaux de BTP issus de granulats naturels – prise en compte des avis de l’ANSES relatifs aux 
particules minérales allongées d’intérêt de décembre 2015 et juin 2017 
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ED 815 - Travaux de retrait et de confinement 

ED 6005 - Situation de travail exposant à l'amiante 

ED 6028 - Exposition à l'amiante lors du traitement des déchets 

ED 6091 - Travaux de retrait - 2012 

ED 6106 - Les appareils de protection respiratoire 

ED 6134 - Transports ADR 

ED 6307 – Aéraulique des chantiers sous confinement 

DTU 40-37 – couverture en plaque ondulées en fibres-ciment 

 

Directives du conseil 83/477/CEE du 19 mars 1983 : Directives Européennes sur la protection des 
travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail. 

Directive du conseil 87/217/CEE du 19 mars 1987 : Textes concernant la prévention et la réduction de la 
pollution de l’environnement par l’amiante. 

Directives du conseil 91/382/CEE du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE du 19 mars 1983. 

Circulaire DRT N°88-15 du 8 août 1988 : Mesures particulières applicables dans les établissements où 
le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante (échantillonnage de l’air et mode de calcul). 

Lettre circulaire du 27 janvier 1996 relative au plan de démolition ou de retrait d’amiante prévu à l’article 
4 bis du décret N°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans 
les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante codifié par décret 
N°92-634 du 6 juillet 1992. 

Circulaire DOS/VS3/94/N°70 du 15 septembre 1994 relative aux procédures et règles de travail à mettre 
en œuvre au déflocage, retrait et à l’élimination de l’amiante ou des matériaux friables contenant de 
l’amiante dans les bâtiments, sur des structures ou des installations. 

Circulaire DGS/VS3/DH/TEI N°69 du 31 juillet 1995 relative à la prévention des risques liés au flocage à 
l’amiante et son annexe. 

Circulaire N°96-60 du 19 juillet 1996, annexe 1 à 3 relatives à l’élimination des déchets générés lors des 
travaux concernant les flocages et calorifugeages contenant de l’amiante dans le bâtiment. 

Textes généraux du 12 septembre 1997, modifiant le décret N°96-97 du 07 février 1996 relatif à la 
protection contre les risques liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. 

Circulaire DGS N°98/589 du 25 septembre 1998 sur le D.T.A. (Dossier Technique Amiante). 

Circulaire N° 2003-73 UHC/QC1/24 DGS/SD7/613 du 10 décembre 2003 relative à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 

2010 Note_DGT_30 juillet 2010 EPI Amiante Proflow 

Circulaire N°201/03 du 13 avril 2010 relative au contrôle du risque chimique sur les lieux de travail 

Instruction DGT 2011/10 du 23 novembre 2011 relative aux mesures à mettre en œuvre en matière de 
prévention de l'exposition à l'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme 
réglementaire consécutive aux avis de l'AFSSET et aux résultats de la campagne META 

Note méthodologique du 23 février 2012 relative à la mise en œuvre de l'instruction DGT 2011/10 du 23 
novembre 2011 pendant la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la réforme réglementaire 
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Norme NFX 06-023 de décembre 1984 : Application de la statistique- sélection de plans 
d’échantillonnage par mesurage de la proportion de l’individu non conforme. 

Norme NFX 44-011 de mai 1972 : Filtration de l’air, enceintes de sécurité, méthodes de mesures au 
moyen de fluorescéine. 

1.2. Traitement des déchets 
 
Loi N°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux. 

Loi N°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

Loi N°92-646 du 13 juillet 1992 relative aux priorités de la politique des déchets. 

Décret N°93-1410 du 29 Décembre 1993 relatif aux modalités d’exercice du droit à l’information en 
matière de déchets. (Loi du 15.07.1975 - art. 3.1) 

Décret N°95-1027 du 18 Septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage des déchets. 

Circulaire du 9 août 1978 relative à la révision du règlement sanitaire départemental. 

Décret relatif au transport des matériaux polluants N°98-679 du 30 juillet 1998. 

Les directives du Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, concernant la prévention et le 
traitement des déchets polluants selon l’arrêté du 20 septembre 2002 et l’arrêté du 30 décembre 2002 
relatif au stockage de déchets dangereux. 

1.3. Analyses et stratégies d’échantillonnage 
 

ISO 17-025 2017  

ISO 16000-7 sept 2007 

GAX 43-269 déc 2017 

NF X43-050 janv 1997 

NF X43-269 déc 2017 


