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Diagnostics plomb et amiante : Avant travaux, démolition, vente, DTA, diagnostics amiante industriels, contrôle visuelle, CREP, diagnostics déchets 
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Nota : Ce schéma ne peut être utilisé comme référence réglementaire. Il simplifie et résume la règlementation pour une meilleure compréhension pour les 

personnes qui ne sont pas professionnels de l’amiante.  

Propriétaire : projet de travaux ou de démolition 

Bâtiment dont PC antérieur au 01/07/1997 ? 

OUI NON 

Risque d’exposition des travailleurs : 

Réalisation repérage Amiante avant travaux / démolition 

Transmission des documents (DTA, plans…) au diagnostiqueur, visite de 

reconnaissance, accompagnateur, accès, intervention, rapport… 

Hors champ de la 

règlementation amiante 

Repérage complet par rapport au projet ? Investigations 

complémentaires à réaliser ? PRE-rapport ? 

OUI NON 

OUI NON 

Faire réaliser compléments par 

le diagnostiqueur 
Présence d’Amiante ? 

Choisir un MOE / Analyse de risques 

Type de projet ? 

 Dans le cadre d’une 

Démolition / Déconstruction 

Dans le cadre de Travaux 

RETRAIT ? 

L’Amiante n’est pas impacté 

directement ou indirectement 

par les travaux. 

 Encapsulage ? Définition : 

Etanche + solide + durable 

SOUS SECTION 3 

Désamianteur 

Réalisation du projet de travaux / démolition 

SOUS SECTION 3 : Evaluation des risques, PLAN DE RETRAIT, Transmission 1 mois avant le début des travaux à 

l’inspection du travail, médecine du travail, stratégie des mesures d’empoussièrement… 

NON 

OUI 

Pas d’obligation particulière par rapport 

à la règlementation amiante 

 RETRAIT obligatoire 

Phase de désamiantage, évacuation des déchets, déconfinement, le donneur d’ordre doit faire réaliser :  

Examen visuel avant déconfinement, après dépose du confinement par diagnostiqueur/ Mesure 2ème restitution 

Découverte de matériaux susceptible de 

contenir de l’amiante -> Arrêt de chantier 

Mise à jour du DTA Dossier Technique 

Amiante 

SOUS SECTION 4 : Mode opératoire et formation : 

Opération de maintenance, petite intervention sur ou à 

proximité des matériaux amiantée, enlèvement dans le 

cadre d’un remplacement, réparation ou maintenance 

� limité dans le temps et l’espace 

NON NON 

SCHEMA AMIANTE AVANT 

TRAVAUX / DEMOLITION 

Option : SOUS SECTION 4 : Intervention 

périphérique au désamiantage) 

Si pas de réponse de l’inspection du travail : Début de travaux 

Si réponse, le désamianteur réalise un avenant validé sous 1 semaine 


