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Repérage des matériaux contenant de l’Amiante: 
 

• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires dans les immeubles bâtis et Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de 
certification des compétences des opérateurs de repérage. 
 

• Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines 
opérations. 
 

• Décret n°2011-610 du 31 mai 2011 et  Arrêté du 19 décembre 2011  relatifs au diagnostic 
portant sur la gestion des déchets issus de la démolition des catégories de bâtiments. 

 

• Norme AFNOR NF X46-020 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie, août 2017. 
 

Distinction SS3/SS4 et règlementation applicable : 
 

• Logigrammes de la DGT distinction sous-section 3/ sous-section 4 : 
• pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination. 
• pour les opérations de maintenance sur les équipements individuels, matériels de 

transport ou autres sous articles. 
 

• Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013 et le 
décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 relatif aux risques d’exposition à l’amiante. 

 

Formation en sous-section 4 :  
• Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la 

prévention des risques liés à l’amiante. 
 

Quelques éléments de règlementation : 

• Page Amiante de la CARSAT Rhône-Alpes : pour consulter de la documentation relative à la 
gestion du risque amiante,  aux aides  financières simplifiées, à la formation, … 

 

• Dossier amiante l’INRS : pour consulter de documentation technique et des guides de 
bonnes pratiques  sur le risque amiante… 

 

• Dossier thématique Amiante du site du ministère du travail / travail-emploi : pour  
retrouver les textes règlementaires relatifs au risque amiante, les notes, instructions, 
documents et questions / réponses de la Direction Générale du travail… 

 

• Page Amiante du site interministériel « tout sur l’environnement » : pour se renseigner sur 
les effets sur la santé, les risques d’exposition, le plan d’action interministériel ou sur le 
dispositif règlementaire français  relatif au risque amiante… 
 

• Rubrique Amiante du site de l’OPPBTP : pour télécharger des fiches pratiques par métier, 
de la documentation et des  guides, se renseigner sur campagne CARTO… 
 

Pour aller plus loin : 
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