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Introduction 
 

Christophe Boucaux, directeur de la Maîtrise 
d’ouvrage et des Politiques patrimoniales de 
l’Union sociale pour l’habitat  
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes hlm 

 
LES ACTIONS MENEES EN REGIONS PAR LES ASSOCIATION REGIONALES HLM 

 

 

François Salzgeber, directeur de la Fédération nationale 
des Associations régionales 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes hlm 

 
LA REGLEMENTATION AMIANTE : LES PRINCIPAUX REPERES 

 

Sylvie Lesterpt, chargée de mission amiante à la 
Direction générale du travail 

 

Soizic Urban-Boudjelab, chargée du dossier amiante à la 
sous-direction de la prévention des risques liés à 
l'environnement et à l'alimentation de la Direction 
générale de la santé 

 



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

 
 

Evolutions réglementaires  

en lien avec le code du 

travail 
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Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques CT2 
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Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 : 5 arrêtés pris en application 

1. Arrêté définissant les modalités de formation des travailleurs → 23 
février 2012 

2. Arrêté relatif aux conditions de mesurage des niveaux 
d’empoussièrement, de contrôle de la VLEP en META et 
d’accréditation des laboratoires → 14 août 2012 

3. Arrêté fixant les conditions de certification des entreprises → 14 
décembre 2012 

4. Arrêté relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des 
équipements de protection individuelle → 7 mars 2013 

5. Arrêté relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et 
aux moyens de protection collective → 8 avril 2013 
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Champ d’application et définitions 
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Sous-section 1 : Champ d’application et définitions 

Sous-section 3 : les travaux de retrait ou 

d’encapsulage d’amiante et de matériaux, 

d’équipements et de matériels ou d’articles en 

contenant, y compris dans les cas de 

démolition (article R. 4412-125) ; 

 

Sous-section 4 : les interventions sur des 

matériaux, des équipements, des matériels ou 

des articles susceptibles de provoquer l'émission 

de fibres d'amiante (article R. 4412-144).  



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Evaluation des risques  

du donneur d’ordre 
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L’évaluation des risques du DO 

Article R. 4412-97 : Le donneur d’ordre a, en matière 

d’opérations exposant à l’amiante, des obligations qui 

lui sont propres et qui s’inscrivent, notamment, dans 

l’obligation générale de prévention dont il est 

responsable au titre des articles : 

L. 4121-3 en sa qualité de chef d’entreprise 

utilisatrice ; 

ou L. 4531-1 en sa qualité de maître d’ouvrage. 

 

Le repérage de l’amiante avant travaux (RAT), adapté 

au périmètre et la nature de l’opération, s’inscrit dans 

cette obligation de prévention du DO. 
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Prérogatives et responsabilités du donneur d’ordre 

 

• Décision sur l’opportunité de l’opération aux termes des résultats 

de l’EVR du DO : 

 

• sur la base des RAT : nature et état de dégradation des MCA 

faisant l’objet de l’opération, niveaux d’empoussièrement/ 

techniques utilisables/ seuil de 25 000 F/L ; 

• contraintes d’environnement ou d’utilisation des locaux,…; 

• recours possible ou non à la robotisation ou à la déconstruction 

pour traitement en site fixe de désamiantage ;  

 

• Définition de la nature et périmètre de l’opération (retrait, 

encapsulage, intervention) ; 

 

• Définition des délais de réalisation de l’opération. 



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Evaluation des risques  

de l’employeur 
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Enjeu de la suppression de la dualité de notion friable/non friable 

Matériaux friables et non friables  
Nombre 

situations 

Moyenne 

OMS 

Moyenne 

FFA 

Moyenne 

FCA 

Moyenne 

OMS+FFA 

Maximum 

OMS+FFA 
Maximum FCA 

Installations de stockage de déchets  8 3 3 7 6 9 30 

Situations accidentelles - au cas par cas 4 1 5 7 6 10 24 

Terrains amiantifères 4 4 4 4 9 9 4 

Enrobés amiantés  4 8 26 256 33 116 851 

Colles de revêtement de sol (hors mortier colle) 32 68 46 6972 113 449 55671 

Calorifugeage / Joints 24 101 157 2108 258 795 8897 

Colles de carrelage murs 16 66 194 481 260 1849 2119 

Faux plafonds - Plaque cartonnée 18 188 168 1718 355 1593 4195 

Canalisation en amiante ciment - Gaine 35 168 211 4896 379 5369 75017 

Dalles de sol 16 215 360 13407 574 5566 158737 

Toitures et plaques en amiante ciment 34 211 371 5712 582 5422 36396 

Bâtiment sinistré (incendie, tornade, explosion, 

ancien site industriel,,,) 12 714 1917 8755 2631 21241 59575 

Peintures intérieures et extérieures 20 959 2300 46978 3259 8580 104642 

Flocage 16 5084 1205 16132 6289 29304 89655 

Plâtres amiantés 22 4314 16232 75980 20546 60443 256072 

Matériau non friable 

 

Matériau friable 
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Structuration des obligations selon 3 niveaux d’empoussièrement 

NIVEAU 1 

NIVEAU 3 

Absence d’APR adaptés selon les FPA actuels 

< ou = 100 f/l 

< ou = 6000 f/l 

< ou = 25000 f/l 
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Arrêté 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de 

prévention et aux moyens de protection collective  

 

•  Des mesures de prévention et moyens de 

protection collective gradués selon le niveau 

d’empoussièrement ; 

•  En extérieur, les mesures de prévention 

doivent assurer un niveau de protection 

équivalent à celle prévue pour le milieu intérieur 

(obligation de résultat et non de moyens) 
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Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, l’entretien et la vérification 

des EPI adaptés au niveau d’empoussièrement 

Le travailleur est équipé selon aux termes de l’EVR de l’employeur : 
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Rôle central du chantier test qui définit le niveau 
d’empoussièrement du processus et donc détermine les 
mesures de confinement et les appareils de 
protection respiratoire à mettre en place 

 

  

 Chantier test  

Niveau 

d’empoussièrement 

du processus 

Mesures de 

confinement 

 et EPI 

Nouvel enjeu: contrôle de la qualité des mesurages effectués   

 Chantier test 



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Valeur limite d’exposition 

professionnelle (VLEP) 
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Changement de technique de mesure : depuis le 1er juillet 

2012, le contrôle de l’exposition à l’amiante en milieu 

professionnel est effectué en META 

 

En plus des fibres OMS, prise en compte des fibres fines 

d’amiante (FFA) + diminution de la VLEP d’un facteur 2 

 

La concentration en fibres d’amiante est contrôlée sur 8H 

à partir d’une stratégie d’échantillonnage représentative. 

 

Au 1er juillet 2012 : VLEP de 100 fibres par litre 

Au 1er juillet 2015 : VLEP de10 fibres par litre 

 

Abaissement de la VLEP en 2 étapes   



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Modalités de mesurage des 

empoussièrements et de 

contrôle du respect de la VLEP 
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Obligations de mesurages de l’employeur 
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1

Le contrôle du respect de la VLEP doit intégrer 
toutes les phases opérationnelles d’1 journée 

de travail

PO
Processus :

- Faïence/colle 
amiantée

- Retrait par 
burinage

- Aspiration THE

PO
- Intervention 

extérieure hors zone

PO
- Phase de 

récupération après 
travaux en zone

Contrôle du respect de la VLEP/8h00



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Mise en œuvre du décret du 4 mai 2012  

Décret modificatif du 5 juillet 2013  
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Organismes accrédités LAB REF 28 fin novembre 2013 

56 organismes accrédités : 

- 47 pour la stratégie et le prélèvement : 

- 22 pour l'analyse en META (analyse seule et/ou stratégie et/ou prélèvement) 

 

Des problèmes de répartition de l'offre sur le territoire 

 

Des OA qui  

- ont investi dans la technique (30 micros META en 2012 à 94 en 2014) ; 

- mais n'ont pas anticipé la nécessité d’avoir des techniciens formés : 

• à la stratégie d'échantillonnage ; 

• au prélèvement (formation EPI et entrée en zone) 
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Mise en œuvre de l'arrêté du 14 décembre 2012  

fixant les conditions de certification 

- Environ 430 entreprises certifiées friables et  

non friables à risques particuliers reclassées  

au 31 décembre 2013 ; 

 

- Environ 500 entreprises de couverture ont déposé  

une demande de certification auprès de AFNOR et QUALIBAT  

avant le 31 décembre 2013 ; 

 

- Le secteur des travaux publics s’est engagé en septembre 2013  

dans la mise en place de 2 plates formes pédagogiques dotées  

d’ engins de travaux publics dans la perspective de leur certification  

au 1er juillet 2014 
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Mise en œuvre de l'arrêté formation du 23 février 2012 

 

- 79 formateurs / 98 formés titulaires de l’attestation INRS-OPPBTP 

- 23 organismes de formation certifiés ( 36 plateformes pédagogiques) ; 

- Environ 10 000 travailleurs relevant de la sous-section 3 formés en 2012 

dont 5000 couvreurs en formation initiale (et non de mise à niveau) 

 

- 12 557 travailleurs formés en 2013, dont 40% issus des secteurs de la 

couverture et génie civil 

 

L'entrée dans la certification : un vecteur incitatif fort pour respecter des 

obligations datant de 1996 

 

En sous-section 4, le réseau d’OF partenaires de l’OPPBTP a formé 4578 

travailleurs du second œuvre du BTP (3137 en 2012). 
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L’amiante, priorité du Ministère du travail 

• Animation et suivi par la DGT et les DIRECCTEs 

– Information et sensibilisation des acteurs de terrain (colloques 

d'organisations professionnelles, salons Préventica, journée 

d'information du Moniteur)... ; 

– Signatures de convention en partenariat avec l'INRS, la CNAM/TS, 

l'OPPBTP et des OP (FEDENE, USIRF) pour accompagner la mise en 

œuvre de la réglementation ; 

 Prochainement signature d’une convention DGT/INRS/OPPBTP 

relative à une campagne de mesurage des empoussièrements lors 

d’interventions relevant de la sous -section 4 ; 

– Accompagnement de certaines entreprises (RATP, SNCF, EDF,...) ou 

secteurs à problématiques particulières (habitat social, génie civil,..) 

– Guides de bonnes pratiques de prévention 
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L’amiante, priorité du Ministère du travail 

Communication externe  

 

- diffusion d'une information actualisée sur le site  

www.travailler-mieux.gouv.fr 

 

- conception et diffusion d'outils d'appropriation  

de la réglementation  

• logigrame_amiante_SS3_SS4_équipements_DGT_04122013.pdf 

• logigrame_amiante_SS3_SS4_immeubles_DGT_04122013.pdf 

• Questions-Réponses 

• QR sur la métrologie en cours de finalisation 

 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
logigrame_amiante_SS3_SS4_équipements_DGT_04122013.pdf
logigrame_amiante_SS3_SS4_immeubles_DGT_04122013.pdf
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Le plan d’action DGT-INRS 

 - Un suivi de la montée en puissance du dispositif de contrôle 

de l’empoussièrement qui constitue le cœur de la 

réglementation ; 

- Un appui technique par l’INRS et juridique par la DGT pour 

accompagner la montée en compétence des organismes 

accrédités (OA) ; 

- Des outils d’appropriation et de diffusion des données 

métrologiques saisies dans la base SCOLA de l’INRS. 
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Articles publiés et résultats 

disponibles 
 

 

- Article de Hygiène et Sécurité du travail juin 2013 : 

comment vérifier la VLEP  ; 

- Résultats de l’étude badge relative à l’exposition des 

plombiers-chauffagistes ; 

- Publication de la synthèse des résultats META (1/7/2012-

30/6/2013) ; 

 

 

articleHSTjuin2013.pdf
articleHSTjuin2013.pdf
articleHSTjuin2013.pdf
articleHSTjuin2013.pdf
synthèse résultat.pdf
synthèse résultat.pdf
synthèse résultat.pdf
synthèse résultat.pdf
synthèse résultat.pdf
rapport-mesure-amiante-scola-meta-janvier2014[1].pdf
rapport-mesure-amiante-scola-meta-janvier2014[1].pdf
rapport-mesure-amiante-scola-meta-janvier2014[1].pdf
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 Publication en préparation et études en cours et à l’INRS: 

accompagner le passage VLEP à 10 F/L 

 

  -   Guide INRS ED 809 relatif aux interventions relevant de la 
sous-section 4 ( fin 2014) ; 

- Article relatif à la passation d’une commande de mesurage 
à un organisme accrédité ;  

- Outil d’aide à la lecture et à la compréhension d’un rapport 
final. 

 

- Etude sur la détermination des facteurs assignés de 
protection (FPA) des APR en META (2015) 

- Etude comparative MOCP / META sur les filtres de la 
campagne META (2014) 

- Mise en œuvre de l’application SCOL@amiante pour 
permettre l’accès des entreprises, donneurs d’ordre, 
préventeurs à une base de données fiabilisées des 
empoussièrements des processus (2015). 

 

 



Direction Générale du Travail 
 

Direction Générale du Travail 
 

Axes de travail de la DGT dans le 

cadre du second mandat du 

GTNAF 
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Axes de travail de la DGT dans le cadre du GTNAF 

• Création d’un repérage avant travaux dans le code du travail  
couvrant l’ensemble des situations de travaux, y compris 

celles relevant du génie civil (terres amiantifères, enrobés 

routiers, canalisations enterrées) et des installations 

industrielles (centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques), 

du matériel de transport ferroviaire, des navires et aéronefs. 

• Professionnalisation des acteurs de la filière de désamiantage 

(entreprises, organismes de formation, organismes de 

contrôle des niveaux d’empoussièrement, opérateurs de 

repérage 

• Communication en particulier à destination des donneurs 

d’ordre et du public 
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Pour plus d’information 

 

 
   

 

 

Merci de votre attention 

 
   

Sylvie LESTERPT 

DGT/ Bureau CT2 

01 44 38 25 23  
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Présentation du 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 

 

 

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat  

« Amiante : un nouveau défi pour les organismes Hlm » 

Paris, Mercredi 26 mars 2014 



BASE RÉGLEMENTAIRE 
 
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 
 
Entrée en vigueur des dispositions du décret : 
 le 1er février 2012 
ou 
 à l’entrée en vigueur des arrêtés d’application prévus par le décret  
  
A la date du 26 mars 2014, toutes les dispositions du décret du 3 juin 2011 
qui s’appliquent aux propriétaires sont d’ores et déjà applicables 



BASE RÉGLEMENTAIRE (suite) 
 
A venir : 2 arrêtés d’application du décret concernant : 
 

les modalités de transmission par les diagnostiqueurs des rapports 
de repérage des matériaux amiantés au préfet 

 
les compétences des organismes procédant à l'identification 
d'amiante dans les matériaux et produits 

 
 
 
   
 
 



POURQUOI LA RÉGLEMENTATION A-T-ELLE CHANGÉ EN 2013 ? 
 
Les modifications de la réglementation amiante facilitent sa compréhension 
et son application 
 
LES GRANDS PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION RESTENT INCHANGÉS 
 
Les dispositions principales de la réglementation relative à la protection de la 
population dans les immeubles bâtis restent les suivantes : 
 

prescrire un repérage des matériaux ou produits contenant de 
l’amiante  
prescrire, lorsque cela est nécessaire, des travaux de mise en 
sécurité ou un suivi de l’état des matériaux en place  
rendre les propriétaires des immeubles bâtis responsables de 
la mise en œuvre de ces mesures 



LES CHANGEMENTS MAJEURS POUR VOUS PROPRIÉTAIRES 
 
 

Une extension des matériaux ciblés  
 

Une obligation d’information du préfet du département 
 

Une extension des mesures dites de 2ème restitution 



UNE EXTENSION DES MATÉRIAUX CIBLÉS 
 
La liste B actuelle est une reprise de l’ancienne annexe 13-9 à laquelle ont été 
ajoutés des éléments extérieurs à rechercher : toitures, bardages et façades 
légères et conduits en toiture et façade. 
  
Le repérage complémentaire des éléments de la liste B qui ne figuraient pas 
dans l’ancienne liste doit être effectué : 
 

lors de la mise à jour du dossier technique amiante 
avant tous travaux impactant les matériaux de la liste B  
à l’occasion des prochaines évaluations de l’état de conservation 
des matériaux de la liste A 
au plus tard dans les 9 ans à compter de la date d’entrée en 
vigueur du décret du 3 juin 2011, soit avant le 1er février 2021. 



UNE OBLIGATION D’INFORMATION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT 
 
Les propriétaires soumis à une obligation de travaux doivent transmettre au 
préfet de leur département : 
 

dans un délai de 2 mois suivant leur prise de connaissance de 
l’obligation de ces travaux, les mesures conservatoires mises en œuvre 
dans l’attente de ces travaux, 

 
et dans un délai de 12 mois, un calendrier de ces travaux obligatoires 
et l’objet de ces travaux à réaliser. 

 
  



UNE EXTENSION DES MESURES DITES DE 2ÈME RESTITUTION 
 
L’examen visuel et la mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante après 
travaux de retrait ou de confinement, deviennent obligatoires après tout type 
de travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits contenant 
de l’amiante, objet de repérage de la liste B lorsque ces travaux sont réalisés 
en intérieur. 
  

 Auparavant obligatoire uniquement en cas de travaux sur 
flocages, calorifugeages et faux-plafonds. 



DES OBLIGATIONS QUI PERDURENT 
 
 

En présence de matériaux et produits de la liste A contenant de 
l’amiante 

 
Constituer et tenir à jour les dossiers d’information  

 



EN PRÉSENCE DE MATÉRIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A CONTENANT DE 
L’AMIANTE 
 
Suivant l’état de conservation, faire réaliser : 

les mesures d’empoussièrement ; 
la surveillance de l’état de conservation des matériaux ; 
les travaux de mise en sécurité. 

 
 Lorsque l’immeuble bâti est une maison individuelle, c’est de la 
responsabilité du propriétaire de mettre en œuvre ou non les préconisations 
de l’opérateur de repérage. 
 
 En présence de matériaux et produits de la liste B, c’est de la 
responsabilité du propriétaire de mettre en œuvre ou non les préconisations 
de l’opérateur de repérage quelque soit le type d’immeuble bâti. 
  



CONSTITUER ET TENIR À JOUR LES DOSSIERS D’INFORMATION 
 

Le dossier technique amiante (DTA) 
 

Le dossier amiante partie privative (DA-PP) 
 

 
 
 
 
 
  



LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 
 
A établir pour : 

les parties communes des immeubles collectifs d’habitation 
les immeubles bâtis autres qu’à usage d’habitation 
 

Obligation de constitution et de mise à jour par le propriétaire 
 
Contient : 

 Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B; 
 Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des 
évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures 
d'empoussièrement, des travaux portant sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;  
 Les recommandations générales de sécurité définies réglementairement;  
 Une fiche récapitulative dont le modèle est défini réglementairement  

 
 
 
 
  



LE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) (suite) 
 
Le DTA est mis à jour : 
 

 Lors de toute découverte (opération de repérage ou information 
portée à la connaissance du propriétaire) de matériaux et produits 
contenant de l’amiante ; 

 
 Lors de surveillance périodique de matériaux et produits contenant 
de l’amiante ; 

 
 Lors de travaux portant sur des matériaux et produits contenant de 
l’amiante. 

 
 
 
 
  



LE DOSSIER AMIANTE PARTIE PRIVATIVE (DA-PP) 
 
A établir pour : 

les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation 
(Ne concerne pas les maisons individuelles) 

 
Il est tenu à la disposition des occupants qui doivent avoir été informés de 
l’existence et des modalités de consultation de ce dossier. 
 
 projet de loi ALUR – prévoit qu’une copie d’un état mentionnant 
l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la 
construction contenant de l’amiante soit annexé au contrat de location lors de sa 
signature ou de son renouvellement. La liste des matériaux ou produits 
concernés sera définie par un décret en Conseil d’État. Les travaux de rédaction 
de ce décret n’ont pas encore débuté. 



LE DOSSIER AMIANTE PARTIE PRIVATIVE (DA-PP) (suite) 
 
 
Contient : 

 Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A; 
 

 Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des 
évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures 
d'empoussièrement, des travaux portant sur des matériaux et produits de la 
liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en 
œuvre . 



Merci pour votre attention 



Contact à la DGS sur le dossier amiante 

 

Bureau “Environnement intérieur,  
milieux de travail et accidents de  
la vie courante” (DGS/EA2) 

 

Mme Soizic Urban-Boudjelab  
soizic.urban@sante.gouv.fr / 01.40.56.64.94 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes hlm 

 
LES ACTIONS PROFESSIONNELLES MENEES PAR L’UNION SOCIALE POUR 
L’HABITAT 

 

Raphaël Besozzi, responsable du département 
Prescriptions techniques de l’Union sociale pour l’habitat  

 

Marc-André Hardy-Kloeckner, directeur Patrimoine et 
Equipements  d’Habitat & Territoires Conseil 

 



  Les actions 
professionnelles 
menées par l’Union 
sociale pour l’habitat 

Raphaël BESOZZI 

L’Union sociale pour l’habitat 

Raphael.besozzi@union-habitat.org 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 
Constitution d’un Groupe Réseau « Prescriptions 
Techniques », associant les organismes Hlm, 
Associations Régionales , Fédérations, Filiales et 
les services de l’Union sociale pour l’habitat. 

 

• Suivi des actions entreprises, capitalisation et partage 
d’expériences, suivi des évolutions des parties prenantes à 
l ’échelle territoriale… 

• Propositions, suivi et validation des actions engagées dans le 
cadre du plan d’actions 

• Suivi et validation des documents réalisés : exemple : kit de 
communication amiante,  

      cahier sur l’amiante … 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 
Enquête  sur l’amiante  

 

• Réalisée entre décembre 2012 et février 2013 portant :  

• L’estimation du nombre de logements Hlm susceptibles de 
contenir de l’amiante et sous quelle forme 

• l’estimation des coûts et des surcoûts directs et indirects : 
relogements, diagnostics préalables, travaux de désamiantage 
liés aux opérations de démolitions, de restructurations lourdes 
et légères, d’entretien et de maintenance, travaux effectués à la 
relocation, formation des équipes… 

• Publication d’une synthèse dans la revue Actualité Habitat du 30 
août 2013 
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Mise à disposition d’un kit de communication 
pour les organismes Hlm à destination de leurs 
habitants et de leurs salariés :  
• Plaquette d’information générale destinée aux locataires 

«  Travaux et amiante, ce qu’il faut savoir » 

• Diaporama d’information générale destiné à l’ensemble du 
personnel des organismes Hlm, intitulé « L’amiante, ce qu’il faut 
savoir » 

• Argumentaire complet tenant compte des différentes cibles de 
communication, intitulé « Communication sur l’amiante, 
questions-réponses » 

• Des illustrations 

 
• Documents téléchargeables, après identification, sur le Centre de  Ressources du 

site web de l’Union sociale pour l’habitat à l’emplacement dossier amiante. 

 

 

Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 
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Elaboration de fiches conseils de gestion et de 
communication de crise liée à l’amiante à 
destination des organismes Hlm 

 
• Etude de 6 cas de crise identifiés sous forme de fiches précisant 

le circuit d’alerte, les parties prenantes à mobiliser, la 
composition de la cellule de crise, les messages et les porte 
paroles, les actions à mettre en œuvre et le timing, les rappels 
règlementaires 

 

• En cours de finalisation 

 

Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 
Rédaction d’un Cahier : « amiante : quelles obligations 
pour les organismes Hlm ? » 

 

• Déclinaison des exigences réglementaires relatives à l’amiante en 
une boîte à outils opérationnelle : diagnostic des obligations et des 
risques encourus par l’organisme en sa qualité de propriétaire 
bailleur, maître d’ouvrage et employeur et mise à disposition de 
fiches méthodologiques, présentant de manière synthétique, les 
obligations s’imposant aux dirigeants afin de les aider à conduire leur 
réflexions sur la prise en compte et la gestion du risque amiante 

• Envoi aux organismes Hlm le 26 mars 2014 

Document téléchargeable, après identification, sur le Centre de  Ressources 
du site web de l’Union sociale pour l’habitat à l’emplacement dossier 
amiante. 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 Les missions de repérage amiante : 

Elaboration de cahiers des charges et de dossiers de consultation type 
pour le choix de diagnostiqueurs et opérateurs de repérage 

      Pour : 

Le Dossier Technique Amiante  

Le Dossier Amiante des Parties Privatives  

Repérage amiante avant démolition 

Repérage amiante avant vente  

Repérage Amiante Avant Travaux 

Marché d’examen visuel 

Marché de mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante   

Mise à disposition sur le Centre de Ressources du site web de l’Union sociale 
pour l’habitat à l’emplacement dossier amiante mi-avril 2014 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 
Etude d’impact de la réglementation amiante 
sur la stratégie des organismes  

 

• Evaluation de l'impact du traitement de l'amiante sur 
les projets en cours de réalisation ou de définition : 
recueil, auprès d’une vingtaine d’organismes, des 
informations sur la manière dont ils intègrent la 
gestion de cette problématique en termes 
opérationnels et financiers, repensent leurs stratégies 
patrimoniales et reconsidèrent, le cas échéant, leurs 
capacités de développement de l’offre nouvelle 

• Etude en cours, premiers résultats pour mi-avril 2014 
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Un Plan d’actions professionnelles 
à la hauteur de l’enjeu 

 Capitalisation des démarches  entreprises par les 
organismes Hlm en lien avec les Associations 
Régionales Hlm 

• Recensement , capitalisation, analyse, synthèse et 
diffusion de : 

•  Diagnostic type, cahier des charges type, plan de 
retrait type, courriers des Inspecteurs du Travail, 
modes opératoires, chantiers test, mesures 
d’empoussièrement , recherches et développement … 

 

• En cours  

• Merci de nous faire parvenir vos contributions : 

     raphael.besozzi@union-habitat.org 
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Projet de Plan d’actions 
professionnelles 2014 

Mise à disposition d’un espace collaboratif 

Outils contractuels : contrat type de maîtrise d’œuvre, AMO… 

Impact de l’amiante sur les dispositifs assurantiels 

Outils de gestion documentaire des différents repérages amiante et 
de la cartographie du patrimoine 

Veille juridique des jurisprudences et leurs impacts sur la 
responsabilité des organismes 

Evolution et adaptation des organisations internes des organismes 

Formations 

Etude d’impact et sociologique de la problématique amiante sur les 
habitants 

Appui aux ARHLM dans les différentes réunions de travail, et 
déploiement des outils en région. 
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Espace collaboratif amiante 

 
       Espace d’échange et d’information  sur l’amiante  

• Blogs  

• Forum  
Communication 

Réglementation 

Technique  

• FAQ : questions les plus fréquentes  

• Documents disponibles 

• Pour les membres du  Groupe Réseau Prescriptions 
Techniques  
Documents de travail 

Calendrier des réunions 

Accessible après identification.Mise à disposition mi-avril 2014 sur le site 
Web de l’Union sociale pour l’habitat 
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Espace collaboratif amiante 
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Centre de Ressources sur le site web de 
l’Union sociale pour l’habitat  

 
 



75 

Centre de Ressources sur le site web de 
l’Union sociale pour l’habitat  
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 
      Objectifs du cahier : 

Sensibiliser les organismes Hlm sur leurs obligations en 
matière de prise en compte du risque amiante dans leurs 
organisations et leurs pratiques  

Fournir des clés d’interprétation de la réglementation, 
sans se substituer aux obligations réglementaires en 
vigueur  

Aider la direction générale d’un organisme Hlm à mettre 
en place, à tous les niveaux de l’organisation , les mesures 
et les moyens adaptés à la prévention du risque amiante  

Montrer que l’amiante est un dossier transversal qui 
impact l’ensemble des directions 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 

Le Cahier aborde les obligations de l’organisme 
en tant que : 

Propriétaire 

Donneur d’ordre 

Employeur 

Des fiches méthodologiques  

Des annexes  
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 
Partie1 : les obligations de l’organisme en tant 
que propriétaire  

 

• Dossier Amiante Parties Privatives (DA-PP) voir la fiche 
n°1 

• Dossier Technique Amiante (DTA) 

• Repérage avant démolition 

• Repérage avant vente 

• La communication aux habitants , entreprises… 

• Les conséquences pour les organismes  
Cartographie  

Gestion documentaire  voir fiche n°2 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 
Partie 2 : les obligations de l’organismes en tant que 
donneur d’ordre: 

 

• Formation 

• Réglementation Code du Travail 
Sous Section 3 et 4 

Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 

• Mesures de protection individuelles et collectives  

• Plan de prévention des risques  

• Gestion des déchets  

• Conséquences pour les organismes Hlm 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 
Partie 3: les obligations en tant qu’employeur: 

 

• Restreindre ou exclure certaines activités 

• Obligation de formation 

• Réalisation de Modes opératoires 

• Mesures d’évaluation et de prévention des risques 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 

•Dossier Amiante des Parties Privatives   DA-PP 

•La gestion documentaire du risque amiante  

Gestion électronique des documents amiante  

•Amiante et enjeux de responsabilités pour les 
organismes Hlm 

Sanctions pénales 

•Amiante et impact pour les DRH  

 

fiches méthodologiques 
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Présentation du Cahier « amiante :quelles 
obligations pour les organismes Hlm? » 

 
 

•Liste des matériaux : A,B, C 

•Logigrammes de la Direction Générale  du 
Travail 

•Dispositifs d’accréditation, certifications, 
normes  

•Principaux textes  

•Principales échéances  

•glossaire 

 

Annexes 
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      Merci pour votre attention  



2 rue Lord Byron - 75008 Paris  
www.habitat-territoires.com 

 

Journée Professionnelle « Amiante » 

26 mars 2014 
 

MA Hardy-Kloeckner 
26 mars 2014 



Synthèse de la réglementation 
Les enjeux d’interprétation 

86 

Réaliser Informer Conserver Actualiser Mettre en œuvre  

Propriétaire et 
bailleur 

Donneur d’ordre 

Sélectionner Communiquer Réaliser Vérifier 

DTA 
DAPP 
Avant vente 
Démolition 

Occupants 
Etat 
Entreprises 

Archivage 
Traçabilité 

Suite à 
découverte 
amiante 
Suite à travaux 

Retrait /confinement 
Obligations (liste A) 
Recommandations 
(liste B) 

Entreprises formées 
/ qualifiées 
Modes opératoires 

Repérage avant 
travaux 

DTA  
DAPP 
Repérage avant 
travaux 

Contrôle et 
mesures 
libératoires après 
retrait 

Vérifier 

Contrôle et 
mesures 
libératoires 
après retrait 

Employeur 

Former Communiquer Réaliser Mettre en œuvre  

Ouvriers 
Encadrants  

Evaluation risques 
Modes opératoires 
Doc. unique 
Suivi d’exposition 

Salariés 
Médecin du travail 
CHSCT 

Application des modes 
opératoires 
Port des EPI / EPC 
Évacuation déchets 

Code de la santé publique – PROTEGER L’OCCUPANT 

Code du Travail – PROTEGER LE TRAVAILLEUR 

Choisir 

Sous-section 3 
Sous-section 4 

Code du Travail – PROTEGER LE TRAVAILLEUR 

USH - Journée Professionnelle Amiante - 26 mars 2014 



Le décret du 4 mai 2012 ainsi que ses arrêtés d’application font souvent l’objet 
d’interprétations très diverses par les Inspecteurs du Travail, avec à la clé : 

Un risque juridique réel pour les organismes et les entreprises  

Une incertitude permanente 

Des surcoûts potentiellement très élevés 

La nécessité de modifier les modalités d’intervention, voire de stopper ou 
d’abandonner des travaux 

 

Consciente de ces faits, la Direction Générale du Travail, parallèlement à la 
réglementation , propose et diffuse des recommandations : 

Questions – réponses sur son site internet 

Logigrammes et aides à la décision (cf la diffusion du 3 décembre 2013) 

 

Ces recommandations amènent plusieurs remarques : 

Elles permettent de clarifier certaines zones d’incertitudes 

Elles ne répondent pas à tous les cas de figures rencontrés 

Leur usage n’est pas encore totalement répandu sur l’ensemble des territoires 

 

 

 

 

 

 

 

Une réglementation complexe nécessitant une interprétation unifiée 

Les positions retenues dans le cahier « Amiante » n°157 de l’Ush 

USH - Journée Professionnelle Amiante - 26 mars 2014 87 



Le Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) 

Pas d’obligation réglementaire 

Mais  permet d’une part à l’organisme de respecter les exigences qui lui incombent 

en tant que donneur d’ordre et, d’autre part, à l’entreprise de réaliser son 

évaluation des risques 

A généraliser quand c’est possible, et notamment lors des interventions 

programmées et des réhabilitations 

Dans les opérations d’entretien courant, qui sont parfois difficilement compatibles 

avec la réalisation de repérages avant travaux, deux cas sont envisageables : 

 si un repérage avant travaux existe : il doit être transmis aux entreprises intervenantes 

 s’il n’existe pas de repérage avant travaux : l’organisme doit fournir à l’entreprise le 

maximum d’informations dont il a connaissance et doit lui demander d’adopter des 

précautions et protections équivalentes à celles préconisées en présence d’amiante 

Remarque : le coût d’un RAAT, sur la base d’un « bouquet de travaux » type, varie de 

300 € à 500 € par logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réglementation complexe nécessitant une interprétation unifiée 

Les positions retenues dans le cahier « Amiante » n°157 de l’Ush 
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Le classement d’une intervention en sous-section 3 ou sous-section 4  

Le décret du 4 mai 2012 semble a priori clair mais difficilement applicable : 

 Retrait ou encapsulage = sous-section 3 

 Pas de distinction entre « petit retrait » et « retrait massif » 

 Conséquence  possible : Sous-section 3 pour un retrait d’une seule dalle de sol 

Au quotidien, les inspecteurs du travail livrent leurs propres interprétations 

 Confusion entre recouvrement et encapsulage 

 Appréciation de la notion de retrait (ex : dépose d’une menuiserie avec mastic amianté 

non dégradé sur l’ouvrant) 

Fort de ce constat, la DGT a diffusé des logigrammes en décembre 2013 

 Ces logigrammes apportent des réels progrès (notamment le recouvrement ou les 

interventions d’urgence en SS4) 

 Mais ils maintiennent des positions incompréhensibles  (ex : retrait de quelques dalles 

de sol en intervention isolée = SS4, en réhabilitation programmée = SS3) 

 Ils ne sont pas appliqués par l’ensemble des Inspecteurs du Travail 

 

Une réglementation complexe nécessitant une interprétation unifiée 

Les positions retenues dans le cahier « Amiante » n°157 de l’Ush 
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La réalisation de modes opératoires : 

La réglementation n’impose pas de chantier test pour les modes opératoires SS4 

Ils sont cependant souvent exigés localement 

Ces chantiers test sont souvent difficiles à réaliser par les entreprises car leur mise 

en œuvre nécessite des compétences spécifiques et le recours à des laboratoires 

agrées 

Les niveaux de protection individuelle 

L’arrêté du 7 mars 2013 précise que les exigences de port d’EPI spécifiques 

(combinaison étanche, appareil de protection respiratoire, …) ne s’appliquent pas 

lorsque le niveau d’empoussièrement estimé est inférieur au seuil de santé 

publique (5 f/l) 

Or la majorité des interventions courantes (en SS4), moyennant des techniques 

adaptées (humidification, aspiration à la source, utilisation d’outils manuels ou à 

vitesse lente), permettent de rester en dessous du seuil de santé publique, et ne 

nécessitent donc pas d’EPI spécifique (il est cependant préférable de porter un 

masque par sécurité et pour répondre aux principes de précaution de la SS2) 

De nombreux IT refusent cette interprétation 

 

Une réglementation complexe nécessitant une interprétation unifiée 

Les positions retenues dans le cahier « Amiante » n°157 de l’Ush 
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Stabiliser les dispositions réglementaires et législatives 

 

Promouvoir l’homogénéisation des interprétations réglementaires afin de 

sécuriser les choix et les pratiques 

 

Affiner et poursuivre la démarche de clarification des critères d’arbitrage 

entre sous-section 3 et sous-section 4 

 

Développer les initiatives d’élaboration et de test des modes opératoires 

« niveau zéro » (empoussièrement inférieur au seuil de santé publique) 
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Quelques propositions  
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes hlm 

 

FOCUS SUR LES TRAVAUX DE L’ASSOCIATION REGIONALE RHONE-ALPES 

 

Lionel Seigner, responsable sécurité du patrimoine de 
l’OPAC du Rhône  



Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

JOURNEE PROFESSIONNELLE USH 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

LA DEMARCHE REGIONALE : Historique 

• 2009 : Constitution d’un groupe de travail inter organismes afin de 
croiser  leurs difficultés et proposer des  actions.  

 

• 2010-2011 : Réunions de travail avec la DIRECCTE, la CRAM, 
l’’OPPBTP, et l’ARS 
 

• 2012 :   réunions régionales d’information et partenariat avec la 
DIRECCTE pour la production d’un guide sur l’amiante 

 

• 2012-2013 :  Elaboration du contenu, rédaction et relecture des  
deux parties (institutionnels et organismes HLM) 

 

• Novembre 2013  : validation et diffusion d’une version prototype 
diffusée aux organismes de Rhône-Alpes 

 

• Mars 2014  : COPIL avec l’ensemble des partenaires et diffusion 
large de la version définitive 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

LA DEMARCHE REGIONALE: Objectifs 

• Partager les besoins et consolider les pratiques des 
organismes, 
 

• Renforcer l’homogénéité des approches , 
 

• Prendre connaissance des jeux d’acteurs et positions 
des partenaires services de l’état et les  entreprises de 
travaux, 
 

• Interpeller les comités de direction sur les impacts en 
terme de responsabilité, d’organisation, de coût, 
 

• Partager des positions techniques ou 
organisationnelles avec les organismes officiels de 
prévention et les bailleurs des autres régions 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

LE GUIDE «  ENTRETIEN COURANT ET AMIANTE » 

• Les objectifs du guide : 

 - Information et  vulgarisation sur les réglementations amiante 

 - Positionnement  et référentiel commun des organismes Hlm 

face aux services de l’état et organismes de prévention 

 

• La cible : 

 L’ensemble des services  dans un organisme : Patrimoine, 

Maîtrise d’Ouvrage, Gestion Locative, Ressources Humaines, 

Communication, Marchés… 

 

• Le support : 

 Support  numérique pour une mise à jour « en continu » 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

 

  
Le  guide concerne 

exclusivement les travaux 

d’entretien courant 

 

• C’est :  

- le cadre réglementaire (en 

vigueur)  

- des points de vigilance 

- des bonnes pratiques 

- des pistes de réflexion 

LE GUIDE EN SYNTHESE: 



98 
98 

Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

SON CONTENU: 

 
1. les principaux enjeux (santé, collaborateurs, prestataires, 

institutionnels, responsabilités, coûts et délais) 
 

2. Les obligations d’information et de traçabilité (informations 

locataires/collaborateurs/prestataires,  contenu des 

documents, gestion documentaire) 
 

3. Études et arbitrages avant travaux d’entretien courant 

(périmètres d’intervention,logigrammes d’aide à la décision, 

points clés , sensibilisation interne) 
 

4. Repérages amiante, préparation et  intervention des 

entreprises (cahier de charges, règles d’intervention, gestion 

post intervention) 
 

+ des annexes (lexique, référentiels , bibliographie, 

documents types, …) 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

LES APPORTS DU GUIDE: 

• Le décodage des différents textes et leurs interactions, 
 

• Le partage d’un vocabulaire et d’un référentiel communs, 
 

• La mise à niveau des connaissances pour certains 
organismes, 
 

• La structuration de la réflexion  pour mieux gérer la 
problématique et l’intégrer dans l’organisation de 
l’organisme,  
 

• La dimension transverse  du document (Patrimoine, 
Gestion locative, RH, SI….), 
 

• Support de référence pour échanges avec les services 
internes et externes, 
 

• Recueil de bonnes pratiques. 
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Journée Professionnelle USH –Amiante /mars 2014  

LA SUITE DE LA DEMARCHE :  

• Actualisation du guide par les services de l’ARRA selon 

les évolutions réglementaires et guides nationaux à 

paraitre (INRS, fiches OPPBTP, USH…), 
 

• Intégration des nouvelles bonnes pratiques 

d’interventions d’entretien et de maintenance issues des 

expérimentations régionales et nationales, 
 

• Sensibilisation des entreprises de travaux et 

maintenance, qui restent insuffisamment  formées et 

préparées, 
 

• Constitution d’un observatoire régional des pratiques via 

des réunions périodiques semestrielles avec les 

organismes officiels de prévention. 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes hlm 

 
LES OUTILS DE COMMUNICATION MIS A DISPOSITION DES ORGANISMES HLM 

 

Valérie Cruchet-Taïeb, consultante en communication de 
la Fédération nationale des Associations régionales 
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Titre 

Nom du service 

Kit de 
communication amiante 
 
Fiches conseils gestion et 
communication de crise amiante 
 
Présentation 
 

Ce kit est le fruit d’un travail collectif 
mené par les services de l’USH, la FNAR 
et plusieurs organismes de logement 
social, au niveau régional et national.  
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LE KIT DE COMMUNICATION 

2 cibles privilégiées : les salariés et les locataires. 
 
Il comprend : 
 

Une plaquette d’information générale destinée aux 
locataires 
Un diaporama d’information générale destinée à 
l’ensemble du personnel des organismes 
Un argumentaire sous la forme de questions/réponses 
Des illustrations 

 
LES FICHES CONSEILS DE GESTION ET DE COMMUNICATION DE 

CRISE 

6 scenarii de crise 
Des conseils pratiques en termes 
d’organisation/actions, d’éléments de langage 
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MODE OPERATOIRE D’ELABORATION 

• Pour l’ensemble des documents : travail du groupe national FNAR 
et AR/USH (MO et Com), et des organismes; Validation par le 
groupe Amiante national 

• Argumentaire : 
• Sur la base d’une première proposition, travail avec les 

organismes de 3 régions : Centre, Haute-Normandie et 
Auvergne 

• Plaquette : 
• Pré-test des textes et de la mise en forme avec un focus group 

organisé en Lorraine et composé de représentants de 
locataires et d’organismes (technique, gestion locative, 
communication et RH) 

 

DIFFUSION  
• Le kit :  

• Emailing de l’USH avec lien renvoyant à la page du site 
internet de l’USH pour le téléchargement du dossier zip du kit 
=> Fin novembre 

• Présentation du kit en régions 
• Les fiches : Emailing de l’USH et lien vers le site => Courant avril 
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La plaquette 
d’information générale 

1 
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FORME 
• Fichier pdf permettant l’ajout du logo de l’organisme (en Une ou en 4e page) ainsi 

que la mention d’un contact. Ce fichier est prêt à être imprimé. 
Il est précisé aux organismes qu’en téléchargeant ce fichier, ils s’engagent à ne pas le 
modifier. 

 

OBJECTIFS 
• Apporter un premier niveau d’information à titre préventif 
• Rassurer, expliquer 
• Désamorcer le risque de crise 
• Faire connaître l’action de l’organisme 
• Inciter les locataires à prendre des mesures de précaution 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
• En situation de gestion courante à destination des locataires habitant un logement 

d’avant 1997 et lors de l’entrée dans les lieux. 
• Lors de la réalisation des dossiers règlementaires (DTA et DAPP) 
• Lors du lancement de gros travaux ou de travaux de réhabilitation puis à la 

livraison des travaux 
• Pour anticiper des travaux de bricolage réalisés par le locataire 

La plaquette d’information 
générale (locataires) 
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Le diaporama 
d’information générale 

2 
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Le diaporama d’information 
générale (salariés) 

FORME 
• Fichier power point pouvant être adapté dans sa forme à la ligne graphique de 

l’organisme 
• La diapo n°11 est à compléter en fonction des actions menées par l’organisme 

en matière d’amiante 
 
OBJECTIFS 

• Rassurer, expliquer en apportant un premier niveau d’information sur l’amiante 
• Faire connaître l’action de l’organisme menée tant auprès des locataires 

qu’auprès du personnel 
 
EXEMPLES D’UTILISATION 

• Lors des réunions du personnel (journée d’entreprise, vœux, présentation du 
rapport annuel…) 

• Lors de l’accueil des nouveaux arrivants (en particulier ceux qui travaillent en 
proximité) 

• Lors des réunions d’équipe en agence 
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L’argumentaire 3 
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L’argumentaire 

FORME 
• Fichier pdf 

 

OBJECTIFS 
• Donner des pistes de réponses au personnel en contact avec les locataires et ainsi 

désamorcer un risque de crise 
• Nourrir le discours de l’organisme s’il est interpellé sur l’amiante (par la presse, les 

locataires, etc.) 
• Constituer une base d’information qui pourra aider l’organisme à construire des 

messages dans le cadre de la réalisation d’un dossier sur l’amiante  
 

Cet argumentaire n’a pas pour vocation d’être utilisé tel quel mais vient en soutien au 
discours de l’organisme sur l’amiante en se fondant sur des situations précises 
(lancement de travaux, par exemple). 

 

EXEMPLES D’UTILISATION 
• Rédaction d’un article dans le journal interne 
• Réponse à  des sollicitations de la presse, de locataires ou d’amicales,  de 

partenaires, etc. par oral ou à l’écrit 
• Elaboration d’un guide d’information à l’usage du personnel de proximité 
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Les illustrations 4 
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Les illustrations 

L’USH a fait réaliser plusieurs vignettes illustrant les matériaux susceptibles de 
contenir de l’amiante, les gestes à proscrire sans précaution, et les équipements 
nécessaires. Ils sont mis à disposition sous la forme de fichier jpeg pour 
permettre d’animer les communications sur le sujet.  
 
Ces illustrations ne peuvent être utilisées que dans le cadre d’une communication 
sur l’amiante. 
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Les fiches conseils de 
gestion et de 
communication de crise 
amiante 

5 
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• Cas n°1 : Un locataire se plaint que son logement contient de l’amiante 
 
• Cas n°2 : Un locataire se plaint  des travaux réalisés dans le passé sans 

précautions 
 

• Cas n°3 : Des locataires reprochent à leur bailleur de ne pas les avoir 
informés de la présence d’amiante pendant les travaux menés en site 
occupé 
 

• Cas n°4 : Un salarié de régie se plaint d’avoir été au contact de matériaux 
amiantés et mis en danger par l’organisme employeur 
 

• Cas n°5 : Un incendie se déclare dans une résidence contenant de 
l’amiante 
 

• Cas n°6 : Des poussières d’amiante sont libérées au cours d’un chantier en 
raison d’un défaut de procédure 

6 cas de crise identifiés 
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Une structuration identique 

• Les actions préventives 
 

• Les premiers réflexes 
 

• La composition de la cellule de crise 
 

• Les cibles, les messages, les outils à développer  
 

• Les risques d’aggravation à anticiper 
 

• Des recommandations pour gérer vos prises de parole 
 

=> + Fiche générique : des recommandations générales 
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Cocktail déjeunatoire 

(hall de réception) 

- Reprise à 14h00 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes Hlm 

 L’EVALUATION ET LA GESTION DES IMPACTS DE L’AMIANTE SUR LES 
STRATEGIES DES ORGANISMES HLM 

      table ronde avec :  

 

Soizic Geffroy Mangin, chef de projet amiante de Nantes 
Habitat   

 

Gilles Gal, directeur général d’Eure Habitat  

 

Christophe Aubriot, directeur du Patrimoine et du 
Renouvellement urbain d’ICF Habitat La Sablière   
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11

9 
26 mars 2014 Soizic Geffroy-Mangin – BATIM Club  

« L’évaluation et la gestion des impacts de l’amiante 

sur les stratégies des organismes » 

 

USH 
 

 26 mars 2014 
 

 

S. Geffroy- Mangin – Responsable ISU / DDP – chef de projet amiante 
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Nantes Habitat, bailleur social  

de la ville de Nantes 

 
 

► Création de l’Office en 1913 

 

► 25 000 logements et 46 000 locataires 

► Nantes Habitat loge 1 Nantais sur 6 

 

► 600 collaborateurs et 190 métiers 
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Building Watteau 
Gefflot & Vitel architectes 

► 100 millions d'euros d'investissement local 

par an 

 

► 180 locaux commerciaux (18 000 m²) 

► 130 locaux associatifs (10 000 m²) 

 

► Près de 1000 logements bleus facilitant le 

maintien à domicile des personnes âgées 

 

L’oiseau des îles 
Antonini + Darmon 
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Le déclencheur : une opération 

bloquée… en préparation de chantier 
 
 

 2008 – 2009 : PIRMIL ET CLOS TOREAU 
1ers relogements pour désamiantage (10 + 28)  

 

 

FÉVRIER 2011 : MALAKOFF 4 TOURS  
 

Préparation bloquée par l’Inspecteur du travail en  anticipant la 

réglementation amiante 

261 logements sur 4 tours concernés (210 plans de retrait) 

 

 Relogements complets de tous les locataires 

 Nécessité de se réorganiser en urgence 

pour assurer le chantier notifié 

 
Couts : OS à 13,7 M° TTC d’euros  

Cout amiante + TS : 2.2 M° TTC 

Cout de vacance  : 385 000 euros (perte de loyers) HTR 

Couts accompagnement et RH supplémentaires :  470 000 euros HTR 

 

 Au total +20% par rapport à l’OS 

Surcout composé de 30% de couts sociaux et loyers et 70% de couts techniques 
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Les chantiers  : accompagnement et 

relogements pour amiante 

Durée de relogements 
Environ 6 à 8 semaines selon nature d’intervention 
 

RH nécessaires : plus de 2 TP/opération 
50% d’agent de développement (pilotage et organisation 
relogements) 
100% chargé de relogement 
50% Coordinateur actions patrimoniales agence 
Appui agence sur Etat des lieux et conventions (3H/relogement environ) 

Entre 2011 et mi 2014 :  
 

1 182 logements requalifiés sur 9 opérations 

824 relogements   

 

Cout sociaux : 1,4M° € 

Couts de vacance : 1,2 M° € 
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Les chantiers  : méthode de travail 

mise en oeuvre 

Un marché de maitrise d’œuvre intégrant un AMO 
 
Diagnostics avant travaux réalisés au plus tôt 
En phase faisabilité, avec compléments en APS –APD 

 

Un marché de diagnostic revu  
avec exigence en matière de rendu (plan, format excel de rendu…) 

 

Une élaboration collective 
Étude des scénarios sur les volets techniques et sociaux + impact financier global 

 

Un AMO en conseil 
Si nécessaire… 

 

Association de l’inspecteur du travail, CARSAT, OPPBTP 
Aux chantiers tests 
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Enjeu : analyser les risques et articuler  

les impacts de la réglementation amiante 
 

 

1. ANALYSER LES RISQUES 
 Appui AMO amiante 

 Analyse avocat 

 Benchmarking 

  

2. DÉTERMINER LES AXES DE TRAVAIL… ET AVANCER DE FAÇON ITÉRATIVE… 
 

Stratégie  

Décision d’un diagnostic à l’échelle de notre patrimoine  

Stratégie patrimoniale à déterminer (couts, impacts organisation…) 

Intégrer l’amiante dans le Document Unique 

Communication locataires 
 

Processus de travail 

Formation du personnel 

Méthodes et processus de travail (responsabilités et rôle de chacun) 

!! Création et gestion de la base de données amiante 
 

Outils  

Marchés à mettre en conformité : diagnostic amiante, Marché à Bons de Commande  

entretien courant 

AMO amiante pour les marchés de maitrise d’œuvre en requalification, suivi du MBC TCE 
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Politique  patrimoniale et amiante… 

Une démarche itérative 
 
 

 

 
Connaissance partielle de la présence 

d’amiante sur notre patrimoine  
 Diagnostic global envisagé entre janv 2015 et fin 2017 

 

 

Définir des politiques d’interventions de façon 

itérative 
 

Définir une politique d’entretien courant à court terme, avec une 

gestion du risque 
Complexité forte sur les murs notamment 

Attente des chantiers tests pour mesurer le risque de libération de fibres 

 

Requalification et maintenance : quelle modélisation? 
         Etude économique et organisationnelle des scénarios pour l’instant à 

croiser 

        avec la forme des bâtiments (possibilité de pose de SAS) 

         Davantage de désamiantage à la relocation? 

 

 

Groupe de travail 

: propositions 

Validation des 

principes de 

politique en comité 

stratégique 

Communication 

interne : 

comment on fait? 

Ce qu’on peut 

dire? 

Guide interne des 

procédures de 

travail 
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Le cout de l’amiante dans les 

requalifications 
Poids relatif technique/accompagnement : impact du 

relogement 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pirmil Rue de
Brest

Malakoff 4
tours

Grande
Noue Nord /

Croissant

Linéaire
Tchéco

Plots Bois
Hardy

Linéaire
Angleterre

cout RH

coût accompagnement

TOTAL cout vacance

Total des coûts
techniques HTR

Avant 2012, le cout de 

l’amiante était 

essentiellement 

technique 

 

Depuis que nous devons 

reloger, environ 50% des 

couts sont techniques et 

50% sont relatifs aux 

relogements 

 
NB : Sur les Linéaires, les RH et 

l’accompagnement sont confiés à 

l’entreprise générale et intégrés au 

cout technique 
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Le cout de l’amiante dans les 

requalifications 
Cout amiante/cout travaux au logement amianté 

 

0 € 

10 000 € 

20 000 € 

30 000 € 

40 000 € 

50 000 € 

60 000 € 

70 000 € 

80 000 € 

au logement en HTR

Calculé au logement 

amianté, ce graphique 

présente le cout global de 

l’amiante qui vient 

s’ajouter aux couts de 

travaux 

 

Ce cout représente entre  

10 et 13 k€ HTR (décaissé) 

pour un investissement 

de 36 à 40k€ HTR au 

logement, et 56k€ pour Malakoff 4 

Tours 



Problématique "amiante" 
Stratégie et retour d'expérience 

Journée professionnelle de l'USH 
Paris le 26 mars 2014 

Présentation assurée par Gilles Gal 

Directeur Général de Eure habitat 
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Genèse de la démarche 

 Place croissante d’une nécessaire gestion des risques 

 Préoccupation  de la santé au travail 

    Nombreux problèmes sur l'hygiène et la sécurité sur les chantiers suite à des  

      contrôles de l'inspection du travail de l'Eure, 

 

Création d'un marché à bon de commande pour une AMO "hygiène et sécurité" des 

chantiers : visite et contrôle des chantiers pour le compte de Eure habitat, mais aussi de 

replacer les acteurs de la prévention (Moe, CSPS, entreprise...) en face de leurs obligations 

et de leurs responsabilités. 
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Démolition de l'immeuble FOREZ…de 2007 à 2013 

Immeuble collectif en bande des années 60, construction de type "préfabriqué", 100 

logements.  Démolition totale et traitement des matériaux amiantés  

 

Un délai global de 6 ans (2007 à 2013).  

 

Les causes sont multiples, mais les principales sont : 

• Evolution de la réglementation et de la norme de repérage 

• Perte de certification de l'entreprise de désamiantage, 

• Recours final à un maître d’œuvre spécialisé en désamiantage 

• Demandes permanentes et croissantes des services de l'Etat en cours de chantier... 

 

Une « dérive » des coûts de 635 k€ à 1, 36 M€ 
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Mobilisation et pédagogie externe/interne depuis 2009 

 Création d'un poste de responsable de la prévention des risques patrimoniaux et  

   référent "amiante", 

 Intégration des groupes de travail de l'USH régional et national, 

 Création et attribution d'un marché à commande de Diagnostic "Amiante" Avant Travaux (DAAT), 

 Intégration de son référent "amiante" aux groupes de travail de l'AFNOR (maintenant  

   sous mandat de l'USH), 

 Formation de l'ensemble du personnel de terrain et d'encadrement à la prise en compte du  

   risque amiante (+ de 100 personnes), 

 Mise à disposition d'un budget 1,5 M€ pour la réalisation des DAAT dans le cadre de  

   l'entretien courant, 

 Premier blocage dû  au surcoût "amiante" dans le cadre d'une démolition sur un site ANRU. 

 Révision du PSP en intégrant un volet traitement de l'amiante,  

 Décision du Conseil d'Administration sur du désamiantage systématique dans le périmètre  

   de travaux avec une limite économique, 

 Communication externe vers les partenaires du BTP et institutionnels 

 Mise à disposition d'un budget de 2 M€ pour la gestion technique et administrative de  

   l'amiante dans l'entretien courant 

 

             A noter aussi que le plomb fait maintenant partie des recherches avant travaux. 
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En M€ TTC PSP 2013  
Scénario 
au fil de 

l'eau 

Nombre 
logements 
concernés 

PSP 2013 
Scénario 

d’équilibre 

Dont coûts liés 
au 

désamiantage 

Nombre de 
logements 
concernés 

 

Evolution du potentiel financier au fil 
de l’eau du patrimoine existant  

+88,4 +81,8 
Levier 1: Plan de construction neuve -20,7 827 -15,9 707 

Levier 2: Plan de démolition -57,0 1104 -48,3 892 
Levier 3: Plan de réhabilitation -118,0 3892 -64,4 -18,4 2665 

Levier 4: Plan de cession +24,5 382 +24,5 382 

Levier 5: Amélioration du service rendu -2,8 Intégré dans la 
maintenance 

courante 

Levier 6: Ajustement des loyers +0,3 
Autres éléments de Visial, hors exploitation 

(éléments exceptionnels d’autofinancement: (exonération 
TFPB sur réha, vente de CEE) 

Immobilisations de structure et dépréciation d’actifs, 
affectation à la PGE) 

-14,9 -14,9 

Autres éléments de VISIAL : impact du 
renouvellement de composants +6,6 +6,6 

Impact sur le potentiel financier 
intégrant les grandes orientations 
envisagées 

-93,6 -30,6 

Scénario d’arbitrage et impact sur la stratégie d’Eure habitat 
Un scénario d’arbitrage qui repose sur une réduction importante du plan de réhabilitation… 
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 …  2014 
 

 

  Création d'une mission AMO amiante et plomb,  

  Reprise des marchés à commande en imposant aux entreprises 

d'être formées au risque "amiante" (S/S 4), 

  Création d'un MàC désamiantage, 

  Remise en concurrence du marché DAAT, 

  Poursuite du plan de formation risque "amiante" (S/S 4) et recyclage, 

  Premières opérations de réhabilitation avec désamiantage et 

relogement des locataires en place  

    … 
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Quelques difficultés … 
 

  Maîtrise des coûts, 

  Qualification et niveau de compétence des entreprises, 

  Les modalités d'intervention qui se complexifient en fonction  

   des  avancées réglementaires, 

  Traçabilité des actions et la gestion documentaire, 

  Les relations et la communication avec les locataires : 

–  Caractère anxiogène de cette problématique et difficulté intrinsèque  pour  

     une communication objective, 

–  Risque de diffusion d'information sur les réseaux sociaux, 

–  Risque de dégradation de l’image du logement social, 

–  Dans le cadre des sinistres... 
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« Un problème créé ne peut être résolu en 

réfléchissant de la même manière qu’il a été créé » 

 

                                                                                Albert Einstein 



AMIANTE : UN NOUVEAU DÉFI 

POUR LES ORGANISMES HLM 

Gestion de l’amiante 

dans les chantiers de 

réhabilitation 

 

 

     C. AUBRIOT 
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Un exemple d’opération de 

réhabilitation et résidentialisation 

CERGY, 87 logements  
 

 OS : janvier 2012, durée : 12 mois. 

 

 Diagnostic amiante en 2010 sur les cages 

d’escalier, sondage sur 6 cages d’escalier 

sur 12   absence d’amiante. 

 

 Marché de travaux : montant 3 573 k€ HT, 

soit 41 k€ HT / logement. 
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Livraison janvier 2013 
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Avril 2012  

Découverte d’amiante dans les cages d’escalier 

 

 

 

  

 



140 Intervenir  

en préservant l’accès aux logements 

Installation 

d’échafaudage du type 

évènementiel. 

 

Découpe des allèges en 

béton ravalées. 

 

 

  

 



141 Surcouts amiante  

 
Surcout de travaux : 944 k€ HT, 

 soit 26% du marché. 

 Pour 12 cages d’escalier, soit 79 k€ HT / cage 
 (sans intervention dans les logements) 
 
 dont escaliers extérieurs : 200 k€ HT  
 < estimation si relogements. 
 

Surcout pour prolongement de chantier :  106 k€ 
HT, soit 3% du marché.  
Chantier en cours : aout 2013 à mai 2014 
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D’autres exemples 

PARIS 

Réhabilitation lourde d’un foyer en milieu vide de 150 

logements, en 2012. 

Désamiantage des parois en béton : 1 427 k€ HT, soit 

30 % du marché initial de 4 690 k€ HT. 

 

ARPAJON 

Réhabilitation de 194 logements en cours. 

Amiante dans certaines peintures gouttelettes des cuisines 

(44 /194), dans les colles de faïence de SdB (17 /194) 

et dans les anti-résonants d’évier de cuisine (95 /194) :  

surcout de travaux en sous-section 4 : 205 k€ HT,  

soit 4%. 

surcout pour prolongement de chantier : 118 k€ HT, 

soit 2,3%. 
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Organisation mise en place 

 Un référent amiante national (groupe) et un référent par filiale. 

 En gestion de crise : un AMO amiante. 

 Futurs contrats de ME : un co-traitant spécialisé. 

 Diagnostics plus tôt et plus complets :  

 10% à 20% des logements à la faisabilité : adaptation du programme au budget. 

 80% à 100% pendant les études du MOE. 

 Vérification des rapports de diagnostics. 

 Accord-cadre pour les diagnostiqueurs de qualité + modèle de rapport (janvier 2014).  

 TS en chantier : comparaison et analyse des prix + négociation avec les entreprises. 
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Contraintes et propositions 

Contacts 

 CRAMIF/CARSAT et Direction Générale du Travail : 

 Contenir les interprétations excessives des textes et recherche d’une harmonisation des avis. 

 Nommer  un référent amiante qui puisse être l’interlocuteur des bailleurs en cas d’avis abusifs 
ou divergents avec le bailleur / MOE / entreprise ou entre organismes. 

 

 Répondre aux contraintes actuelles des modes opératoires  : 
Le chantier–test par ‘mode opératoire’ de l’entreprise qui doit valider le niveau d’empoussièrement 
induit un niveau de protection. Cela génère : 

 ->  hétérogénéité des modes opératoires. 

 -> modes opératoires qui sont propres aux entreprises. 

 -> pas assez de modes opératoires effectués et formalisés. 

 -> risque de refus des Inspecteurs du Travail, ou de demandes d’adaptation. 

 -> très long et difficile pour les entreprises à mettre en œuvre. 

 -> déficit d’entreprises pour répondre aux besoins. 

 -> difficile pour un maître d ‘œuvre en tant que prescripteur de décrire une prestation à effectuer, 
car c’est un résultat qui est attendu : l’entreprise répond sur le moyen : coût élevé chiffré par les 
entreprises. 
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Propositions 

Contacts 

 Faire référencer des ‘techniques d’intervention’ par le Ministère du Travail suite à des 
expérimentations terrains (CSTB, CRAMIF, OPPBTP, INRS, FFB, etc). 

 Les entreprises pourront utiliser ces ‘techniques d’intervention’ pour leurs modes opératoires, 
qui seront uniformisés, reconnus et dont le coût sera optimisé. 

 Le maître d’ouvrage, via son maitre d’œuvre, pourra redevenir prescripteur, avec une prestation 
attendue en faisant référence à ces ‘techniques d’intervention’ (et pas simplement en 
prescrivant un résultat). 

 Capitalisation possible et rapide. 

 

 Désamiantage : non amortissable = charge (GE ou GEA). 

 Suggestion 1 : en dehors des travaux de désamiantage ou de surcoût lié à l’amiante, financer 
le reste des travaux  par un prêt à taux zéro (de la CDC ?). 

 Suggestion 2, plus ‘exotique’ : modifier les règles comptables, pour rendre amortissables les 
dépenses liées au désamiantage ou au surcout de l’amiante. 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes Hlm 

 QUELLES SOLUTIONS POUR RELEVER LE DEFI DE L’AMIANTE SANS SACRIFIER LES 
AMBITIONS DE PRODUCTION ET DE RENOVATION DES ORGANISMES HLM ? 

      table ronde avec :  

Sylvie Lesterpt, chargée de mission amiante de la 
Direction générale du travail   

Katy Narcy, sous-directrice à la Qualité de la Construction 
de la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des 
Paysages  

Frédéric Paul, délégué général de l’Union sociale pour 
l’habitat  

Georges Bullion, directeur général de Dynacité  

Bernard Coloos, directeur aux Affaires économiques, 
financières et internationales de la Fédération française du 
bâtiment 
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Amiante : un nouveau défi 
pour les organismes Hlm 

 

GRAND TEMOIN :  

 

Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable 
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Conclusion 
  

Jean-Louis Dumont, président de l’Union 
sociale pour l’habitat  

 


