
PREAMBULE : 
 
Fibre minérale naturelle, l’amiante a largement été utilisé pendant plus d’un siècle dans 
des milliers de produits à destination industrielle ou domestique pour ses performances 
techniques remarquables associés à un faible coût. 
Interdit depuis 1997 dans la construction, l’amiante reste, néanmoins très présent dans les 
bâtiments. Dans le secteur du BTP, nombreux sont les matériaux qui contiennent de 
l’amiante, c’est le cas notamment : 
 

des plaques ondulées, 

des conduites ou canalisations en amiante-ciment, 

des dalles ou revêtements de sols en matières plastiques, 

des faux-plafonds, 

des mortiers, colles, enduits, mastics, joints, bitumes, peintures, 

des calorifugeages et flocages à base d’amiante qui servaient aussi à isoler des 
gaines, 

des conduits, canalisations, plafonds et cloisons. 
 
Dans le BTP, les déchets d’amiante sont produits principalement par les travaux de réhabi-
litation et de démolition. 
L’amiante est responsable de près de 9% des pathologies liées au travail. Aujourd’hui, la 
reconnaissance de sa dangerosité entraine notamment un durcissement de la loi et un ren-
forcement de la protection des travailleurs. Cette note d’information a pour but de faire la 
synthèse des derniers textes de lois parus sur la problématique amiante. 
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 1. LES OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

OBLIGATION 
TYPES DE TRAVAUX CON-

CERNES 
CADRE REGLEMENTAIRE 

Repérer de l'amiante en vue de la cons-
titution du dossier technique Amiante 
(DTA) 

Tous travaux de maintenance et 
d’entretien d’immeubles collectifs 
construits avant le 1

er
 Juillet 1997. 

Le DTA doit être transmis à tous 
les intervenants sur le chantier. 

Article L 1334-12-1, Article R. 
1334 - 25, R. 1334 - 26 et an-
nexe 13-9 du Code de la Santé 
Publique 
Arrêté du 22 aout 2002 
Norme NF X 46 - 020 

Repérer de l'amiante avant démolition 
du bâtiment 

Tous travaux de démolition d’im-
meubles collectifs ou de maisons 
individuelles  construits avant le 1

er
 

Juillet 1997. 
Le repérage de l’amiante permettra 
de prendre les dispositions néces-
saires pour assurer la protection 
des salariés qui vont réaliser les 
travaux. 

Article R. 1334 - 27 du Code 
de la Santé Publique 
Anciennement article 10-4 du 
décret 96-97 du 7 février 1996 
modifié 
Arrêté du 2 janvier 2002 
Norme NF X 46 - 020 

Assurer la sécurité et la protection de la 

santé des travailleurs en mettant en 

œuvre pendant la phase de conception, 

d'étude et d'élaboration du projet et 

pendant la réalisation de l'ouvrage, les 

principes généraux de prévention énon-

cés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l‘article L. 

4121-2. 

Tous travaux réalisés sur im-
meubles et équipements construits 
avant le 1er Juillet 1997. 

Article R4531-1 et L4121-2 du 
code du travail 
Article R4412-97 

Faire appel à une entreprise certifiée et 
justifiant de sa capacité à réaliser les 
travaux par l’obtention de la certifica-
tion 

Tous travaux de retrait ou d’encap-
sulage en milieu intérieur ou exté-
rieur et quelque soit le type 
d’amiante. 

Article R.4412-1296 du code 
du travail 
Article R.4412-130 du code du 
travail 
Article R.4412-131 du code du 
travail 

FOCUS SUR LE REPERAGE AVANT DEMOLITION : 

En cas de démolition d’un immeuble bâti, un repérage de l’amiante est obligatoire afin d’éviter toute pollution éven-
tuelle de l’environnement. Cette mesure concerne l’ensemble des propriétaires d’immeubles collectifs ou de mai-
sons individuelles construits avant le 1 er Juillet 1997 (date de l’interdiction d’utilisation de l’amiante). 
L’arrêté du 2 Janvier 2002 fixe les modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante avant la 
démolition. Outre le repérage obligatoire de l’amiante, le décret N°2011-610 de Mai 2011 impose depuis Mars 
2012, la réalisation d’un diagnostic déchets avant la démolition de certains types de bâtiments (se reporter à la 
fiche diagnostic déchets disponible à la CER BTP). 
Le repérage est effectué après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement du mobilier, et se décom-
pose en deux étapes : 
 

recherche et constat de visu de la présence des matériau et produits amiantés 

attestation de la présence ou l’absence d’amiante pour chacun des ouvrages ou composants repérés. 
 
Le rapport de l’opérateur ayant procédé au repérage doit comporter (source Annexe II de l’arrêté du 02 Janvier 2002 
relatif au repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition, paru au JO du 02 Février 
2002) : 

la date d’exécution du repérage, 

l’identification des intervenants, 

la dénomination de l’immeuble concerné, 

les plans ou croquis de tous les locaux, la liste des locaux visités et non visités avec les motifs de l’absence 
de visite, 

la liste et la localisation des matériaux repérés, 

les résultats et rapports d’analyse des prélèvements avec les coordonnées des laboratoires d’analyse, 

les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant de l’amiante, avec l’évaluation de l’état 
de conservation. 



TABLEAU RECAPITULATIF DES EVOLUTIONS DES EXIGENCES EN TERMES DE CERTIFICATION 
Source DIRECCTE Bretagne. 

                            

 
    N.A : Non Applicable 
 
 

                                                       01/07/2012      31/12/2013  01/07/2014 

FRIABLE 
Certification 

1513 

Disposition tran-
sitoire 

Certification 
unique 

  

NON FRIABLE INTE-
RIEUR 

Certification 
1512 

Disposition tran-
sitoire 

Certification 
unique 

  

EXT. IMMEUBLES BA-
TIS 

N.A N.A N.A 
Certification 

unique  

EXT. GENIE CIVIL N.A N.A N.A 
Certification 

unique 

TERRASSEMENT SUR 
TERRAIN AMIANTI-
FERE 

N.A N.A N.A 
Certification 

unique 

Ces dernières années, la réglementation a rendu plus contraignants les textes de lois encadrant les travaux de 
désamiantage dans le soucis de renforcer la protection des travailleurs. 
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2. LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE DESAMIANTAGE 

Amiante non friable Amiante friable 

AFAQ-AFNOR N 31339 
QUALIBAT 1512 

AFAQ-AFNOR O 1695 
QUALIBAT 1513 

2.1 La certification  

Jusqu’en Mai 2012, la réglementation distinguait deux types d’amiante : l’amiante friable (ou libre) et l’amiante non 
friable (lié à d’autres matériaux), avec pour conséquence la coexistence de deux certifications . 

Le décret du 04 Mai 2012 (décret N°2012-639 du 04/05/2012) a remis en cause cette notion de dualité friable/non 
friable de l’amiante. La suppression de cette différenciation va, alors, entraîner une série de conséquences et d’ 
évolution des exigences de certification : 

Mise en place d’une certification unique « amiante » (dont les principes fondamentaux reprendront ceux de 
la certification « amiante friable ») 

Certification obligatoire des entreprises effectuant les activités visées en sous-section 3 au 1er Juil-

let 2014 (jusqu’alors une simple formation à la prévention des risques était suffisante) 

Certification obligatoire des entreprises de Génie Civil au 1er Juillet 2014. 

Durant la période transitoire, c’est-à-dire jusqu’au 31 Décembre 2013, sont réputées satisfaire aux exigences du 
décret  N°2012-639 du 04/05/2012 (article 6) : 

les entreprises déjà certifiées,  

les entreprises non titulaires d’une certification au 1er Juillet 2012, et engageant une démarche de certifica-
tion dans les conditions de la norme NF X46-01« Travaux de traitement de l'amiante – Référentiel technique pour 

la certification des entreprises – Exigences générales » (Août 2012) et ce avant le 31/12/2013. 



2.3 L’évaluation des risques  

Outre les effets sur la certification, le décret N°2012-639 du 04/05/2012 abaisse les niveaux d’exposition et change 
la méthode de mesure d’empoussièrement. 

Abaissement des niveau d’exposition : le décret divise par 10 la concentration de fibre d’amiante à la-
quelle ces travailleurs peuvent être exposés lors de la réalisation des travaux de retrait ou d’encapsulage 
d’amiante, ainsi que des interventions sur des matériaux et équipements susceptibles  de provoquer l’émis-
sion de fibres d’amiante . Cette réduction passera à un maximum 10fibre/litre sur 8 heures de   travail en 
moyenne au 1

er
 Juillet 2015. Les employeurs ont  donc trois années  pour se conformer à la loi. En atten-

dant  Juillet   2015, la valeur d’exposition reste de 100fibres/litre sur 8 heures de travail. 
 

Méthode de mesure d’empoussièrement : désormais,  l’empoussièrement sera mesuré selon la méthode 
de microscopie électronique à transmission analytique (META). L’échantillonnage, les prélèvements et les 
analyses  seront réalisées par un organisme accrédité. Les résultats seront mis à la disposition de l’inspec-
teur du travail, du médecin du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité. 

Ce texte de loi précise que l’employeur devra réaliser une fiche de suivi de l’exposition de chaque travailleur. En 
outre, le décret  fixe les types d’équipements, les moyens collectifs et les règles techniques nécessaires à la protec-
tion des travailleurs et de l’environnement. 
Les mesures du présent décret sont entrées en vigueur depuis le 1

er
 Juillet 2012, à l’exception de celle concernant 

la valeur limite d’exposition. 

2.4 La protection individuelle des travailleurs 
 
L’Arrêté du 7 Mars 2013 (paru au JO du 14/03/2013)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 des 
salariés et des travailleurs indépendants prévoit que l’employeur doit mettre à disposition des salariés exposés au 
risque amiante des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux opérations à réaliser et au niveau 
d’empoussièrement attendu : 
 

en sous-section 3 (travaux de retrait ou d’encapsulage et de matériaux, d’équipements et de matériels ou 
d’articles en contenant, y compris en cas de démolition) 

en sous-section 4 (intervention sur des matériaux, des équipements ou des articles susceptibles de 
provoquer l’émission de fibres d’amiante). 

 
Par ailleurs, cet arrêté précise, en fonction du niveau d’empoussièrement et de l’évaluation des risques,  les EPI 
que l’employeur doit mettre à disposition des travailleurs. L’employeur s’assurera également que les appareils de 
protection respiratoire soit adaptés à la morphologie des travailleurs (essai d’ajustement), que les travailleurs soient 
formés aux règles d’utilisation  et d’entretien des APR (appareils de protection respiratoires) et que les conditions 
de nettoyage, de rangement, d’entretien et de maintenance des APR soient conformes à la règlementation en 
vigueur et aux instructions du fabricant. (Il pourra se référer aux recommandations de la norme NF EN 529 
(AFNOR) afin de répondre à ces exigences.). 
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2.2 La formation des salariés  

L’arrêté du 23 Février 2012 abroge l’arrêté du 22 Décembre 2009 définissant les modalités de la formation des tra-
vailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. Les opérateurs de chantier, l’encadrement technique, l’enca-
drement de chantier et les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs sont concernés par cet arrêté. 

La formation des travailleurs doit être assurée par un organisme certifié, l’arrêté du 23/02/2012 détermine ainsi : 

les conditions, les procédures et critères d’accréditations des organismes certificateurs, 

Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation. 
La formation initiale et le recyclage varient selon la catégorie du travailleur : 

entre 2 et 10 jours en sous-section 3 

Entre 1 et 5 jours en sous-section 4. 
A la suite de la formation, une attestation de compétence est remise à la personne formée (R. 4412-99). 
 



Les travaux du BTP génèrent principalement deux catégories de déchets : l’amiante friable appelé aussi 
amiante libre (la plus dangereuse pour la santé) et l’amiante non friable aussi appelé amiante lié, souvent 
amalgamé avec d’autres matériaux (ciment par ex.) 
Cette notion de dualité récemment supprimée par le décret de Mai 2012 dans le code du travail, reste en vi-
gueur pour la gestion différenciée des déchets d’amiante. 
Les déchets contenant de l’amiante (y compris les consommables) doivent faire l’objet d’une traçabilité 
obligatoire avec émission de Bordereaux de Suivi des Déchets d’Amiante BSDA. (Disponible à la CER BTP 
ou sur notre site internet : http://dechets.btp-reunion.net). 
 

 Les déchets d’amiante non friable (lié) 
 
Localement, en  l’absence d’Installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD), les déchets d’amiante non 
friable (lié) sont transportés et stockés en  Installation de Stockage des Déchet Non Dangereux (ISDND), dans des 
alvéoles spécifiques conformément à la circulaire du 22 Février 2005. 
Ces déchets doivent être emballés avec étiquetage « amiante » et transportés dans un véhicule bâché pour éviter la 
dispersion de fibres. 
Certains prestataires locaux mettent à disposition sur les chantiers des bennes de récupération des déchets 
d’amiante non friable (lié) et assurent leur transport vers l’ISDND de BEL AIR. 
 
CONTACT : 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

 

ISDND DE BEL AIR 
Chemin Drozin – Sainte-Suzanne 
0262 52 18 65 

 

Prestataire de collecte sur chantier : 

 

SCTE ENVIRONNEMENT 
3 bis rue Hanoï – La Possession 
0262 55 27 27 
 
 

  RUN ENVIRONNEMENT 
  2, chemin des Poiriers - Sainte-Clotilde 
  0692 76 94 81 

 

Pour les déchets d’amiante friable (non lié) : 
 
Les déchets d’amiante friable (libre) étant considérés comme des matières dangereuses, un emballage spécifique 
(conforme aux prescriptions ADR) est nécessaire pour leur manutention et leur transport. 
Ce conditionnement doit être totalement étanche et l’étiquetage « amiante » doit y être apposé. 
Après conditionnement, les déchets sont directement confiés à un prestataire agréé pour le stockage temporaire sur 
une plateforme de transit dédiée. 
En l’absence d’Installation de Stockage des Déchets Dangereux et d’unité de vitrification à La Réunion, les déchets 
d’amiante friable (libre) sont conditionnés à l’export par des prestataires spécialisés. Ces déchets sont expédiés 
vers la  France métropolitaine par voie maritime ou aérienne, dans  des unités capables de prendre en charge l’éli-
mination conforme de ce type de déchet. 
 
CONTACT : 
 

Prestataire de conditionnement à l’export  

 

STARDIS 
Chemin Bois-Rouge –Saint-André 
0264 47 35 50                                                                                    
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2. LES OBLIGATIONS DES ENTREPRISES DE DESAMIANTAGE 3. GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE 

STAR 
La Mare — Sainte-Marie 
0262 47 35 50                                                                                

N.B : Les entreprises transportant plus 

de 100kg de déchets dangereux par voies ter-

restres doivent être déclarées en préfecture.  



3.1 Les coûts de l’évacuation en filière 

 
 
 
 
 
 
 
*Les coûts dépendent de la quantité et de la densité pour l’amiante libre et du niveau de tri pour l’amiante 
lié. 
 
 
Le coût de traitement des déchets d’amiante au  niveau local est particulièrement élevé. Ces problèmes de coûts, 
propres au marché réunionnais, sont principalement imputables aux opérations d’exportation des déchets 
(conditionnement, location des bennes, procédures administratives de transfert transfrontalier pour déchets dan-
gereux…). En effet, il convient de noter que ces coûts représentent en moyenne 50% du coût total de l’élimina-
tion des déchets amiante friable (libre). 

3. LA GESTION DES DECHETS D’ACTIVITE 

CONTACTS UTILES : 

CER BTP—Mission amélioration de la gestion des déchets du BTP 

Aurélie ARAYE -  Courriel : aurelie.araye@i-carre.net - Tél. : 0262 40 28 25 

 

DIECCTE - Pôle Travail 

Tél. : 0262 94 07 16 -  Fax : 0262 94 07 00 

 

CCIR - Pôle formation CIRFIM 

Formation « amiante en sous-section 4 » 

Tél. : 0262 43 51 12 - Fax : 0262 43 65 88 

 

SISTBI - Médecine du travail -  Tél. : 0262 21 06 92 

INTERMTRA– Métrag - Médecine du travail - Tél. : 0262 41 42 27 

PRISE EN CHARGE DES DECHETS D’AMIANTE (Tarifs en vigueur) 

PRESTATION Coûts* (euros/t) 

EXPORTATION 2000,00 à 5000,00 

ENFOUISSEMENT LOCAL 460,00 

    Liste des entreprises certifiées disponible à  la CER BTP : 0262 40 28 25 
 
   Liste des diagnostiqueurs disponible au CIRBAT : 0262 588 790 


