
Fiche technique

Amiante - Travaux de retrait et d’encapsulage

Avant d’être reconnu dangereux pour la santé, l’amiante a été utilisé dans la fabrication 
plus de 3 000 produits à usage industriel ou domestique. 

Ses nombreuses propriétés (résistance au feu et à la chaleur ; bonne isolation thermique, 
acoustique et électrique ; résistance aux contraintes mécaniques et chimiques...) ainsi 

que son faible coût ont favorisé ces usages nombreux. 90 % de l’amiante utilisé en France 
est utilisé dans le secteur du BTP.



Avant d’être reconnu dangereux pour la santé, l’amiante a été utilisé dans la 
fabrication plus de 3 000 produits à usage industriel ou domestique. 
Ses nombreuses propriétés (résistance au feu et à la chaleur ; bonne isolation 
thermique, acoustique et électrique ; résistance aux contraintes mécaniques et 
chimiques...) ainsi que son faible coût ont favorisé ces usages nombreux. 90 % 
de l’amiante utilisé en France est utilisé dans le secteur du BTP.

La fabrication, la transformation, la mise en vente, la cession et l’utilisation de 
l’amiante sont interdites en France depuis le 1er janvier 1997.
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Un danger pour la santée 
“Amiante” est un terme générique désignant 6 minéraux fibreux.
La finesse des fibres (longueur maximale 40 à 70 mm, diamètre 0,02 
à 0,01 µm) permet leur absorption dans le système respiratoire et 
provoque de graves maladies pulmonaires.
Il est classé cancérogène de catégorie 1 (cancérogène avéré) !

Du fait de l’étendue de ses propriétés, l’amiante peut se trouver dans une 
multitude de produits sous une multitude de formes :

C’est cette polyvalence qui rend sa détection difficile.

Une substance très utilisée

Pour l’isolation thermique des bâtiments il était posé en bourrage ou 
projeté sous forme de flocage; 

Tressé ou tissé pour l’isolation des canalisations, des câbles électriques ou 
encore des protections individuelles; 

Sous forme de plaques de papier ou de cartons pour l’isolation des appareils 
chauffants, de faux-plafonds, de joints; 

En filtres pour la filtration;

Sous forme de poudre ajoutée au ciment, à des peintures, matières 
plastiques, bitumes…

Dans certaines plaquettes de freins.

Attention : Tous les corps de métier peuvent être exposés à l’amiante  ! 
Consultez le site www.amiante.inrs.fr .

Attention : désormais, il n’y a plus de distinction entre l’amiante friable et 
l’amiante non friable !

Exposition à l’amiante des usagers d’un bâtiment
Un diagnostic technique amiante (DTA) doit être réalisé par un contrôleur 
technique dans tous les bâtiments (maisons individuelles exceptées, sauf en cas 
de vente). Ce dossier technique fait un repérage de tous les éléments accessibles 
de la construction susceptibles de contenir de l’amiante. Ce diagnostic sert de 
support pour les travaux de désamiantage.
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Les travaux de désamiantage sont réglementés de façon très stricte et 
suivis de très près par l’inspection du travail. Il ne faut jamais oublier que la 
responsabilité du chef d’entreprise sera mise en cause au cas où une maladie 
professionnelle liée à l’amiante viendrait à atteindre un de ses actuels ou 
anciens salariés.

Travaux de désamiantage

Une certification obligatoire
Le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 définit les règles concernant les travaux de 
retrait et/ou d’encapsulage d’amiante (le terme d’encapsulage remplace celui 
de confinement). Ces travaux sont appelés « travaux de sous-section 3 ».
Les entreprises qui souhaitent faire des prestations sur des matériaux contenant 
de l’amiante doivent obligatoirement être en possession d’une certification 
« amiante ». A partir du 1er juillet 2014, chaque entreprise effectuant des travaux 
sur de l’amiante devra être certifiée ou, au minimum, avoir démarré toutes les 
démarches nécessaires à sa certification et être pré-certifiée.
Un arrêté précise les conditions dans lesquelles doivent être réalisés ces 
travaux. La norme NF X 46-010 encadre ces travaux, et la norme NF X 46 011 
définit les modalités de certification des entreprises. Les entreprises doivent 
donc respecter les exigences de la norme NF X 46 010 pour démontrer leur 
capacité à réaliser les travaux de traitement de l’amiante. 

Organismes certificateurs accrédités
Les organismes suivants ont été accrédités par le COFRAC pour délivrer les 
certifications « amiante ».

La formation obligatoire
Outre la certification obligatoire pour toute entreprise qui intervient sur des 
chantiers de désamiantage, chaque salarié en contact avec l’amiante doit 
également avoir été formé et posséder une attestation de formation.
Selon l’arrêté du 23/02/2012, entré en vigueur le 8 mars 2012, les entreprises 
doivent suivre une formation dite « de sous-section 3 », c’est-à-dire qui ciblent 
les opérateurs de retrait ou d’encapsulage d’amiante. Ces formations doivent 
être suivies auprès d’un organisme de formation accrédité soit par CERTIBAT 
(www.certibat.fr) soit par ICERT (www.icert.fr ). 
Les listes des organismes de formation accrédités se trouvent sur les sites 
internet de CERTIBAT et d’ICERT.

AFNOR CERTIFICATION
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis 
Cedex
01 46 15 70 60
www.afaq.org  

QUALIBAT
55 avenue Kléber
75784 Paris Cedex 16
01 47 04 26 01
www.qualibat.com

Global Certification
14, rue du Séminaire
94516 Rungis Cedex
01 49 78 23 24
www.global-certification.fr  

Une entreprise qui réalise des travaux de retrait et d’encapsulage d’amiante 
sans être certifiée et sans avoir formé ses salariés risque un arrêt immédiat 
du chantier ainsi qu’une amende de 3 750€ (ou 9000€) multiplié par le 
nombre de salariés concernés et aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 
15 000€ d’amende (pour mise en danger d’autrui).
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Des conditions de contrat et d’âge
Les salariés titulaires d’un CDD ou salariés temporaires, ainsi que les personnes 
de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler au contact de l’amiante.

Une démarche d’anticipation pour chaque chantier
Toute une démarche d’évaluation des risques doit être faite sur le chantier, 
avant le démarrage des travaux. Il s’agit notamment de déterminer le niveau 
d‘empoussièrement du lieu, et de fixer des actions de réduction de ce risque 
qui correspondent au niveau de risque repéré. Toutes les protections et les 
méthodes de travail adéquates doivent être prévues à cette étape.
Toutes les démarches doivent également être réalisées avant le démarrage 
des travaux  : formalités administratives, obligations réglementaires diverses, 
rédaction de documents (plan de retrait, fiches d’exposition…), organisation de 
l’élimination des déchets d’amiante...

Les déchets d’amiante sont des déchets dangereux et sont donc soumis 
à une lourde réglementation à la fois sur le transport et sur l’élimination. 
Actuellement, des distinctions sont faites entre les deux types d’amiante.

Déchets d’amiante libre :
Ces déchets sont les plus complexes et les plus couteux à gérer.
Les matériaux doivent être conditionnés sous une double enveloppe 
étanche et rassemblés dans des contenants de grandes capacités. Il 
faut ajouter un étiquetage spécifique “amiante” sur ces contenants. Leur 
propriétaire doit obtenir un bordereau de suivi de déchets d’amiante 
(BDSA, document CERFA n°11861*02) ainsi qu’une autorisation de prise en 
charge du prestataire d’élimination avant même le départ des déchets 
vers l’installation. Le transport est ensuite soumis aux règles du transport 
de matières dangereuses et à celles du transport de déchets.
Ces déchets vont être éliminés comme des déchets dangereux : par 
vitrification ou enfouissement en centre de stockage de déchets 
dangereux. L’enfouissement est actuellement privilégié du fait de son 
moindre coût.

Déchets d’amiante lié à un matériau inerte :
Les risques pour l’environnement et la santé humaine sont plus faibles 
lorsque ces déchets conservent leur intégrité. Leur transport n’est pas 
soumis à la déclaration de transport dès lors que ces déchets sont propres 
et triés. Ils doivent être conditionnés en enveloppe étanche et rassemblés 
dans des récipients de grande capacité, voire stockés en palette ou en 
conteneur (tôles, tuyauteries). Les contenants doivent comporter une 
indication de la présence d’amiante et des BSDA doivent être émis.
Leur élimination doit être faite dans des centres de stockage pour déchets 
dangereux, tout comme l’amiante friable.

Que faire des déchets d’amiante
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Plus d’infos : cma-grandest.fr 

ARDENNES
03 24 56 81 82
pass-durable@cma-ardennes.fr

AUBE 
03 25 82 62 00
pass-durable@cma-aube.fr

MARNE
03 26 40 64 94
pass-durable@cma-marne.fr

HAUTE-MARNE
03 25 32 19 77
pass-durable@cma-haute-marne.fr
     
MEURTHE-ET-MOSELLE 
03 83 95 60 60 
pass-durable@cma-meurthe-et-mo-
selle.fr

MEUSE
03 29 79 75 21 
pass-durable@cma-meuse.fr

MOSELLE
03 87 39 31 34
pass-durable@cma-moselle.fr

ALSACE
03 89 20 26 79 
pass-durable@cm-alsace.fr

VOSGES
03 29 69 55 82
pass-durable@cma-vosges.fr

POUR TOUTES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À 
CONTACTER LE CONSEILLER ENVIRONNEMENT DE 
VOTRE CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT :

Document réalisé par : la CMA Grand Est
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