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   VANT-PROPOS 
 
 
 
 
 
 
Depuis plusieurs années, un programme d’actions visant à limiter les risques 
sanitaires liés aux expositions à l'amiante a été mis en œuvre par les pouvoirs 
publics, en raison du caractère cancérigène des fibres d’amiante lorsqu’elles 
sont inhalées. Ces règles régissent tant la protection des habitants que celle 
des travailleurs exposés professionnellement aux poussières d’amiante et 
s’imposent aux propriétaires d’immeubles. 
 
Ainsi dès 1996, il était demandé aux propriétaires d’immeubles de repérer 
l’amiante friable dans les calorifugeages et dans les flocages, obligations 
renforcées quelques mois plus tard par le repérage d’amiante dans les faux 
plafonds. Cette imposition de repérage était complétée par un suivi dans le 
temps de l’état des matériaux et notamment de la diffusion dans l’air de fibres 
d’amiante. Parallèlement, les règles d’intervention dans les sites où avait été 
repérée l’amiante ont été diffusées, imposant des modes opératoires stricts 
pour les entreprises : confinement, gestion des déchets, etc. 
 
En 2001, un nouveau dispositif a été mis en place pour renforcer la protection 
des usagers des immeubles mais aussi des travailleurs appelés à y intervenir, 
en développant une démarche d’identification et de gestion de ces matériaux. 
Ces nouvelles dispositions prévoient la constitution d’un dossier technique 
amiante regroupant l’ensemble des informations relatives aux matériaux 
contenant de l’amiante, et pas seulement les calorifugeages, flocages et faux 
plafonds, et décrivant les consignes de sécurité pour toute personne devant 
intervenir sur les immeubles où l’amiante aurait été repérée. Par ailleurs, dans 
un souci de transparence et de protection des habitants, les règles relatives à 
leur information ont été renforcées. 
 
L’objectif du présent fascicule est de donner aux propriétaires bailleurs toutes 
les informations nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des textes, et de 
leur proposer des cadres pour les contrats devant être passés avec les 
opérateurs de repérage d’amiante.  
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AAMMIIAANNTTEE  ::  LLEESS  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  DDUU  
PPRROOPPRRIIEETTAAIIRREE  

 
 
 
 

Cadrage général 
 
Face aux mesures préventives résultant du renforcement des dispositifs de 
santé publique et à l’obligation qui est faite aux bailleurs de louer des 
logements ne laissant pas apparaître de risques manifestes pour la sécurité 
physique et la santé des occupants, les propriétaires-bailleurs sont de plus en 
plus nombreux à s’interroger sur leurs obligations.  
 
En synthèse, les textes imposent de nouvelles obligations (les diagnostics 
réalisés antérieurement restent toutefois valables) : 

- Le seuil quantitatif quant à l’empoussièrement par des fibres 
d’amiante a été abaissé à 5 fibres/litre d’air au lieu de 25 fibres 
initialement, 

- L’obligation de repérage d’amiante a été étendue avant certains 
travaux, démolition et vente d’immeuble, 

- L’information des habitants et des travailleurs intervenant sur les 
sites a été renforcée, 

- La compétence des opérateurs de repérage d’amiante doit être 
sanctionnée par une attestation.  

 
Deux tableaux synthétiques des régimes en vigueur sont proposés pour faire 
le point sur les obligations du bailleur face aux risques liés à la présence 
d’amiante dans les immeubles. 
 

Ils contiennent les modifications apportées au dispositif Amiante par le décret 
2002-839 du 3/05/2002 (voir l’article L.1334-7 du Code de la santé publique, 
le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié par le décret sus-visé et l’arrêté 
du 22 août 2002 pris en application de l’article 10-3 du décret 96-97 modifié). 
 

Obligations de contrôle et de 
travaux 

Obligations à respecter en cas 
de vente 

 
• Diagnostic de présence d’amiante 
(effectué au plus tard le 31/12/1999) dans 
les flocages, calorifugeages et faux-
plafonds : Grille d’évaluation de l’état de 
conservation des matériaux suivie le cas 
échéant du contrôle périodique de cet état 
de conservation (dans les 3 ans de la date 
du diagnostic) et du contrôle du niveau 

 
Jusqu’au décret du 13/09/2001 : 
possibilité de transmettre les obligations 
de contrôle et de travaux de réparation 
à l’acquéreur (ancien art.10 du décret 
n°96-97) 
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d’empoussièrement (tous les 3 ans si 
moins de 5 fibres/litre d’air) ou des 
travaux de retrait ou de confinement (si 
plus de 5 fibres/litre d’air) 

 
• Dossier technique « amiante » et fiche 
récapitulative à constituer avant le 
31/12/2005 pour les immeubles dont le 
permis de construire a été délivré avant le 
01/07/1997 sauf parties privatives et 
maisons individuelles, à tenir à jour et  à 
communiquer aux sociétés chargées de 
travaux, aux occupants de l’immeuble 

 
 
• Diagnostic obligatoire préalablement à 
une démolition de tout immeuble 
construit avant le 01/07/1997 

 
• Diagnostic obligatoire en cas de division 
d’immeubles en vue de créer des locaux 
à usage d’habitation 

 
 
 
 
 

Etablir un constat Amiante (à 
compter du 01/09/2002) 

➫ à produire au plus tard à la date de la 
promesse de vente ou d’achat 
➫ à annexer obligatoirement à toute 
promesse unilatérale de vente ou 
d’achat et tout contrat réalisant ou 
constatant la vente pour tout 
propriétaire d’immeuble bâti. Cela vise 
donc  les propriétaires d’un seul 
logement et les parties privatives des 
immeubles 
➫ le constat doit localiser et indiquer 
l’état de conservation des matériaux 
 
 
 
 

 
Exploitation courante Cas particuliers 

Obligation du 
propriétaire 

Diagnostic 
Flocage 
Calorifuge 

Faux plafond 

Dossier 
Technique 
Amiante 

Constat 
pour vente 

Repérage 
avant 

démolition 

Pavillons individuels NON NON OUI OUI 
Parties privatives des 
collectifs 

OUI NON OUI OUI 

Parties communes des 
collectifs et autres 
bâtiments 

OUI OUI OUI OUI 

 
 

Dispositions détaillées 
 
Quand doit-on mener une mission de repérage d’amiante ? 
 
Les opérations de repérage d’amiante doivent être menées pour (article 2 du 
décret n° 96-97 modifié) : 

1. Les immeubles collectifs dans les parties communes : 
- Flocages : pour les immeubles dont le permis de construire a été 

délivré antérieurement au 1er janvier 1980, 
- Calorifugeages : pour les immeubles construits avant le 29 juillet 

1996, 
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- Faux plafonds : pour les immeubles construits avant le 1er juillet 
1997. 

2. Tous les immeubles : avant vente ou démolition 
 
Quelles différences entre diagnostic amiante et constat de repérage 
d’amiante ? 
 
Le diagnostic amiante a été mis en place en 1996 et concernait uniquement 
les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds. Depuis la modification du 
décret n° 96-97 en 2002, le constat de repérage d’amiante concerne une liste 
étendue de matériaux à contrôler, étant précisé que les diagnostics amiante 
réalisés antérieurement restent valables. La liste des composants à contrôler 
est celle mentionnée à l’annexe du décret n° 96-97 modifié (cf. article 10-1 de 
ce décret) : 
 

COMPOSANT 
de la construction 

PARTIE DU COMPOSANT 
à vérifier ou à sonder 

 
1. Parois verticales intérieures et 
enduits 

- Murs et poteaux 
 
 
 
 
 

- Cloisons, gaines et coffres 
verticaux 

 
2. Planchers, plafonds et faux 
plafonds. 

- Plafonds, gaines et coffres 
verticaux, poutres et charpentes  

- Faux plafonds 
- Planchers 

 
3. Conduits canalisations et 
équipements 

- Conduits de fluide (air, eau, 
autres fluides) 

- Clapets / Volets coupe feu  
- Portes coupe feu 
- Vide-ordures 

 
4. Ascenseur, monte-charge 

- Trémies 
 

 
 
 
- Flocage, enduits projetés, 

revêtements durs des murs 
(plaques, menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, matériau 
sandwich, carton + plâtre). 

- Flocages, enduits projetés, 
panneaux de cloison. 

 
 
 
- Flocage, enduits projetés, panneaux 

collés ou vissés. 
- Panneaux. 
- Dalles de sol. 
 
 
 
- Conduit, calorifuge, enveloppes de 

calorifuges. 
- Clapet, volet, rebouchage. 
- Joints (tresses, bandes). 
- Conduits. 
 
 
- Flocages 
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Quand doit-on établir le dossier technique amiante ?  
 
Le Dossier Technique Amiante doit être établi avant les dates suivantes (article 
10-2 du décret n° 96-97 modifié) : 

- Le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur (IGH) 
et les établissements recevant du public (ERP) classés de la 1ère à la 
4ème catégorie ; 

- Le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les 
établissements recevant du public classés en 5ème catégorie, les 
immeubles destinés à une activité industrielle ou agricole, les locaux 
de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs 
d’habitation (à l’exception des parties privatives de ces derniers). 

 
Comment constituer et mettre a jour le dossier technique amiante ? 
 
Le dossier technique "Amiante" (dit DTA) comporte (article 10-3 décret n°96-
97 modifié) : 

1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de 
l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 

2. L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et 
produits ; 

3. L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces 
matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en 
œuvre ; 

4. Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et 
produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les 
procédures de gestion et d'élimination des déchets. Le repérage 
d’amiante porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste 
définie à l'annexe du décret n°96-97 modifié et accessibles sans 
travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un 
contrôleur technique, au sens du code de la construction et de 
l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté 
une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant 
aux obligations définies à l'article 10-6 décret n°96-97 modifié.  

5. Une fiche récapitulative. 

 
Il est constitué par le propriétaire et tenu à jour en fonction des interventions 
sur l’immeuble. 
 
En synthèse, le DTA intègre les rapports de repérages (rapports des 
opérateurs de repérage ainsi que les résultats des éventuelles analyses 
réalisées par un laboratoire agréé) complétés des informations issues des 
données fournies par le propriétaire (plans ou schémas, résultats des travaux 
de retrait, bordereaux de gestion des déchets, …), ainsi que les consignes de 
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sécurité et une fiche récapitulative. Il y a lieu de noter que les constats de 
présence d’amiante réalisés après la publication des premiers textes restent 
valables.  
 
C’est un dossier « vivant » en ce sens qu’il doit en permanence être complété 
par : 

- les récépissés de la transmission du dossier aux entreprises 
intervenant sur l’immeuble,  

- éventuellement, par les rapports de contrôle périodiques (tous les 
trois ans) dans le cas où il a été constaté la présence d’amiante non 
friable nécessitant la réalisation d’un suivi, 

- le cas échéant, les rapports après confinement ou retrait, avec, 
dans ce dernier cas, les bordereaux de suivi des déchets. 

 
Quelle différence entre le dossier technique amiante et le rapport de 
repérage ? 
 
Les différences entre le Dossier Technique Amiante et le rapport de repérage 
peuvent s’établir comme suit : 
 

 
Rapport de Repérage 

Dossier technique 
amiante 

Responsable 
Contrôleur technique ou 

technicien de la construction 
Propriétaire 

Contenu Données techniques 
Données techniques et de 
gestion de l’information 

Validité Au moment de la visite Mise à jour permanente 

 
Que faire quand le bâtiment comporte des flocages, calorifugeages 
et faux plafonds et que le niveau d’empoussièrement est inférieur a 
5 fibres/litre d’air ? 
 

Les obligations du propriétaire restent globalement inchangées par rapport à 
l’ancienne réglementation (articles 2 à 5 du décret n° 96-97 modifié) : un 
contrôle de l’état de conservation des matériaux contenant de l’amiante doit 
être réalisé tous les 3 ans. La seule modification réglementaire porte sur 
l’opérateur de repérage d’amiante. En effet, le choix de ce dernier doit être 
fait de telle sorte que, contrôleur technique ou technicien de la construction :  

- Il doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, 
ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise 
susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de 
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confinement des matériaux et produits prévus par le décret n°96-97 
(article 10-6 du décret n° 96-97 modifié). 

- Il doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa 
capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette 
attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et 
d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une 
formation certifiée (article 10-6 du décret n° 96-97 modifié).  

- Il doit avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type 
de mission (article 2 du décret n° 96-97 modifié). 

 
Que faire quand le niveau d’empoussièrement est supérieur a 5 
fibres d’amiante par litre d’air ? 
 
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires 
procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent 
être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle 
leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les 
travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre 
afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus 
bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 
fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune 
sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux (article 5 du 
décret n° 96-97 modifié).  
 
Des demandes de prorogation de délais peuvent être adressées au préfet par 
le propriétaire d’IGH ou d’ERP de la 1ère à la 3ème catégories dans les 
conditions de l’article 5-1 du décret n° 96-97 modifié. 
 
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits 
concernés par le décret n° 96-97 modifié, ceux-ci devront être transportés et 
éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 
juillet 1976 (article 6 du décret n° 96-97 modifié). 
 
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le 
propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un opérateur de repérage 
d’amiante qualifié, de l'état des surfaces traitées et à une mesure du niveau 
d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce 
niveau doit être intérieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne 
conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, 
les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation 
de ces matériaux et produits résiduels dans un délai maximal de trois ans à 
compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage 
(article 7 du décret n° 96-97 modifié). 
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Que faire avant une intervention sur l’immeuble ? 
 
Le propriétaire de l’immeuble doit communiquer le Dossier Technique Amiante 
à toutes les personnes physiques ou morales appelées à effectuer des travaux 
dans l’immeuble et le tenir à disposition des occupants de l’immeuble. Il doit 
faire accuser réception de cette transmission et conserver une attestation 
écrite de cette communication (article 8 du décret n° 96-97 modifié). 
 
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu du décret n° 96-98 du 7 février 1996 
modifié, il appartient à l’entrepreneur de procéder à une évaluation des 
risques avant toute intervention. 
 
Dans l’hypothèse où l’entrepreneur intervenant sur un immeuble découvre un 
matériau susceptible de contenir de l’amiante, et notamment quand ce dernier 
n’est pas référencé dans le Dossier Technique Amiante qui lui a été transmis, il 
doit : 

1. Prendre toute disposition pour éviter de détériorer le matériau en 
question afin d’empêcher la diffusion de fibres d’amiante. 

2. Avertir le propriétaire. 

 
Il appartient alors au propriétaire : 

- Soit de commander un constat de repérage d’amiante à un 
opérateur qualifié pour vérifier la présence ou non d’amiante et de 
l’état du matériau selon la nature et la localisation des travaux 
prévus, 

- Soit de faire confiner les lieux pour éviter toute diffusion de fibres 
d’amiante. 

 
En cas de présence avérée de matériau contenant de l’amiante, le propriétaire 
doit rappeler les consignes de sécurité à l’entrepreneur si le matériau est peu 
friable (émission de moins de 5 fibres/litre d’air), ou faire confiner ou retirer ce 
matériau dans les conditions de l’article 5 du décret n°96-97 modifié. 
 
Nota : il est joint dans le présent fascicule un contrat-type de repérage 
d’amiante avant travaux. Ce contrat n’est pas d’application systématique avant 
tous travaux. Il n’entre pas automatiquement dans le champ réglementaire. Le 
choix de son application dépend principalement de la nature des travaux et de 
la composition des matériaux de construction de l’immeuble où auront lieu les 
travaux. Ainsi, par exemple, il n’est pas nécessaire de mener un constat de 
repérage d’amiante dans un immeuble comportant des alléges de menuiserie 
extérieures comprenant de l’amiante dans le cas où aucune intervention sur 
ces composants n’est prévue, et, à l’inverse, ce constat devra être mené s’il 
est prévu d’intervenir sur ces composants. 
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Que faire quand le bâtiment doit être démoli ? 
 
Qu’il soit propriété d’une personne physique ou morale, qu’il soit collectif ou 
individuel, et quel que soit son usage antérieur, tout immeuble, dont le permis 
de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 devant être démoli, doit 
faire l’objet d’un repérage d’amiante tant dans les parties communes que 
privatives et techniques. Ce repérage concerne toutes les parties d’immeuble 
et ne s’arrête pas aux flocages, calorifugeages et faux plafonds : il doit être 
mené pour les matériaux non friables tels que définis par l’annexe de l’arrêté 
du 2 janvier 2002 repris ci-après. Il doit faire l’objet d’un rapport qui sera 
transmis à toute personne physique ou morale devant concevoir ou réaliser les 
travaux de démolition (article 2 et 10-4 du décret n° 96-97 modifié ainsi que 
l’arrêté du 2 janvier 2002).  
 
 

COMPOSANT DE LA 
CONSTRUCTION 

PARTIE DES COMPOSANTS A VERIFIER 
OU A SONDER 

1 - Toiture et étanchéité 

- Plaques ondulées 
- Ardoises 
- Eléments ponctuels 
- Revêtement bitumineux 

d’étanchéité 
- Accessoires de toitures 

- Plaques fibres-ciment 
- Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment 
- Conduits de cheminée, conduits de ventilation … 
- Bardeaux d’asphalte ou bitumé (shingle), pare-

vapeur, revêtements et colles. 
- Rivets, faîtages, closoirs,… 

2 - Façades 

- Panneaux-sandwichs 
- Bardages 

 
- Appui de fenêtre 

- Plaques, joints d’assemblage, tresse … 
- Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en 

fibres-ciment, isolant sous bardage 
- Eléments en fibres-ciment 

3 – Parois verticales intérieures et enduits 

- Murs et cloisons 
 
 

- Poteaux (périphériques et 
intérieurs) 
 
 

- Cloisons légères ou préfabriquées 
 
 

- Gaines et coffres verticaux 
 

- Portes coupe-feu, portes pare-
flamme 

- Flocages – Enduits projetés – Revêtements durs 
(plaques planes en fibres-ciment) – Joints de 
dilatation 

- Flocages – Enduits projetés – Joints de dilatation – 
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, 
matériaux-sandwich, carton + plâtre) – Peintures 
intumescentes 

- Panneaux de cloisons – Jonction entre panneaux 
préfabriqués et pied/tête de cloison : tresse, 
carton, fibres-ciment 

- Flocages – Enduits projetés et lissés ou talochés 
ayant une fonction coupe-feu – Panneaux 

- Vantaux et joints 
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4 – Plafonds et faux plafonds 

- Plafonds 
 
 

- Poutres et charpentes 
(périphériques et intérieures) 

- Interfaces entre structures 
 

- Gaines et coffres horizontaux 
 

- Faux plafonds 

- Flocages – Enduits projetés – Panneaux collés ou 
vissés, coffrages perdus (cartons amiante, fibres-
ciment, composite) 

- Flocages – Enduits projetés – Peintures 
intumescentes 

- Rebouchages de trémies, jonctions avec le façade, 
calfeutrements, joints de dilatation 

- Flocages – Enduits projetés – Panneaux – Jonctions 
entre panneaux 

- Panneaux et plaques 

5 – Revêtements de sol et de mur 

- Revêtements de sols (l’analyse doit 
concerner chacune des couches 
du revêtement) 
 

- Revêtement de murs 

- Dalles plastiques – Colles bitumineuses – Lés 
plastiques avec sous-couche – Chape maigre – 
Calfeutrement des passages de conduits – 
Revêtement bitumineux des fondations 

- Sous-couches des tissus muraux – Revêtements durs 
(plaques menuiserie, fibres ciment) – Colles des 
carrelages 

6 – Conduits, canalisations et équipements 

- Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides) 

- Conduits de vapeur, fumée, 
échappement 

- Clapets/volets coupe feu 
- Vide-ordures  

- Calorifugeages, enveloppe de calorifuge, conduits en 
fibres-ciment 

- Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, 
mastics, tresses, manchons 

- Clapet, volet, rebouchage 
- Conduits en fibres-ciment 

7 - Ascenseurs et monte-charge 

- Portes palières 
- Trémies - Machinerie 

- Portes et cloisons palières 
- Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse 

8 – Equipements divers 

- Chaudières, tuyauteries, étuves, 
groupes électrogènes – 
Convecteurs et radiateurs, 
aérothermes … 

- Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes (internes et 
externes), tissus amiante. 

9 – Installations industrielles 

- Fours, étuves, tuyauteries - Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes, tissus 
amiante – Freins et embrayages 

10 – Coffrages perdus 

- Coffrages et fonds de coffrages 
perdus 

- Eléments en fibres-ciment 
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Que faire en cas de vente ? 
 
L’article 176 de la loi SRU a introduit un article (L.1334-7) dans le code de la 
santé publique qui vise l’information des acquéreurs d’immeubles. 
 
Cette disposition impose aux propriétaires-vendeurs l’obligation de produire un 
état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de 
construction contenant de l’amiante. La liste des composants à contrôler est 
celle mentionnée à l’annexe du décret n° 96-97 modifié (cf. article 10-1 de ce 
décret). 
 
Cet état doit être annexé, à compter du 1er septembre 2002, à toute promesse 
de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la réalisation de 
la vente de certains immeubles bâtis. 
 
Sont donc visés les avant-contrats, les contrats sous seing privé comme les 
contrats authentiques. En effet, en indiquant « les contrats constatant la 
vente », la loi vise tous les actes authentiques constatant un transfert de 
propriété. 
 
La rédaction comportant une conjonction de coordination, l’obligation devra 
être remplie au stade de l’avant-contrat et au stade du contrat définitif. 
 
L’article 176 de la loi SRU a été complété par le décret du 3 mai 2002 
déterminant les immeubles bâtis, les produits et matériaux concernés 1. 
 
• Champ d’application 
 
L’obligation vise la mise en vente des immeubles bâtis dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, y compris les maisons 
individuelles, qu’ils appartiennent à des personnes physiques ou morales et 
quel que soit leur usage (habitation, bureaux, activités..) 
 
Si l’immeuble est en copropriété, le constat amiante doit porter aussi bien sur 
les parties privatives que sur les parties communes. Dans la mesure où seul le 
syndicat de copropriétaires peut faire procéder au repérage sur les parties 
communes, un copropriétaire vendant son lot ne peut s’engager que sur les 
parties privatives tant que le diagnostic technique n’a pas été établi2 (date 
butoir : 31/12/2005). 
 
 
 
 
 

                                        
1 cf.Actualités HLM n°728 du 15/06/2002 
2 cf.note d’information du Ministère du logement du 10/09/2002 et rép.min.n°3223 du 9/12/2002 JO du 9/12/2002 
p.4810 
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• Forme et contenu du constat-amiante 
 
L’article 10-1 du décret de 1996 modifié prévoit que lorsque le dossier 
technique amiante est constitué, la fiche récapitulative contenue dans ce 
dossier vaut constat-amiante.  
 
Le vendeur pourra utiliser la fiche récapitulative du diagnostic amiante pour 
répondre à son obligation d’information vis à vis de l’acquéreur lorsque la vente 
porte sur les parties communes des immeubles collectifs d’habitation et les 
immeubles à usage autre que d’habitation uniquement. 
 
En effet, les maisons individuelles et les parties privatives des immeubles 
collectifs d’habitation sont hors champ du diagnostic amiante, c’est donc le 
constat-amiante  qui devra être établi. 
 
Il doit mentionner la présence ou l’absence d’amiante dans les matériaux ou 
produits dont la liste figure dans l’annexe du décret du 3 mai 2002 (faux-
plafonds, revêtements de murs, enduits, dalles de sol…). Il doit indiquer la 
localisation des produits ou matériaux contenant de l’amiante et leur état de 
conservation. 
 
L’établissement du constat se fait sur la base d’un repérage suivant les 
modalités indiquées dans l’arrêté du 22 août 2002 et la norme AFNOR (NF X 
46-020) qui a pour objet de définir le contenu, la méthodologie et les 
modalités de réalisation des missions de repérage d’amiante dans les 
immeubles bâtis 3. 
 
Il en résulte que le repérage est dans un premier temps visuel mais 
« lorsqu’un produit ou matériau est considéré comme étant susceptible de 
contenir de l’amiante, l’opérateur de repérage, ne peut conclure à l’absence 
d’amiante sans avoir recours à une analyse ». 
 
• Personne qualifiée pour l’établissement du constat 

 
L’indication ne figure pas dans le décret 96-97 modifié mais le recours à un 
professionnel présentant les mêmes garanties que celui habilité à établir le 
diagnostic technique 4est d’une prudence évidente. 

 
• Sanction de l’obligation 
 
Le vendeur qui ne produirait pas l’état-amiante et qui ne l’annexerait pas à 
l’avant contrat et à l’acte réalisant la vente ne pourra se dégager de sa 
responsabilité en se fondant sur une exonération de la garantie des vices 
cachés .  
 

                                        
3 cf. Actualités HLM n°737 du 15/12/2002 

4 contrôleur technique ou technicien de la construction ayant souscrit une assurance spécifique et remplissant les 
conditions de qualification et d’indépendance (cf. art.10-6 du décret 96-97) 
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Cette garantie résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil qui 
prévoit que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés 
de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou 
qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou 
n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». 
 
L’article 1643 du code civil prévoit la possibilité d’une clause d’exclusion de 
garantie dans les contrats ; la réglementation amiante écarte donc la 
possibilité pour le vendeur de faire jouer une telle clause dès lors que le 
constat amiante n’a pas été annexé. 
 
On voit se dessiner une tendance, impulsée ou relayée par la presse juridique 
spécialisée  auprès des professionnels immobiliers, d’assortir les avant-
contrats de vente, surtout pour les maisons individuelles, d’une condition 
suspensive d’absence d’amiante dans certains matériaux (tels que les flocages 
et faux-plafonds). 
 
Cette technique contractuelle qui permet au bénéficiaire de la condition de se 
dégager de son engagement si survient un événement futur et incertain, 
extérieur à la volonté des parties, vise à renforcer la protection de l’acquéreur 
et ce, compte tenu du coût particulièrement onéreux des opérations de 
confinement et d’enlèvement. 
 
Il convient en effet de préciser que les textes n’imposent pas au propriétaire-
vendeur d’obligation spécifique de traitement ou de travaux 5 en cas de 
vente ; ce qui est visé c’est de permettre à l’acquéreur d’être parfaitement 
informé de l’état de l’immeuble qu’il achète. 
 
L’arrêté du 22 août 2002 précise que le rapport de l’opérateur de repérage 
préconise « des mesures d’ordre général, adaptées à l’ampleur de la 
dégradation [qu’il a constatée], ces préconisations pouvant consister à 
conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des sollicitations 
mécaniques » sans pour autant imposer qu’elles soient mises en œuvre par le 
propriétaire. 
 
Nul doute sur les conséquences de ces préconisations sur la négociation  et 
donc la détermination du prix entre le vendeur et l’acquéreur. 
 
Pour conclure, on peut souligner que les obligations liées à la vente de 
l’immeuble ne concernent pas uniquement l’amiante ; on  les retrouve 
également dans la réglementation relative au plomb, aux termites.  
 
 
 
 

                                        
5 l’obligation de travaux découlant du « diagnostic amiante » qui devait être réalisé avant le 31/12/1999, n’est 
prévue que pour les flocages, faux-plafonds et calorifugeages. 
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• Application aux activités des organismes  
 
Il s’agit ici de faire état des préoccupations des organismes sur la question des 
obligations découlant de la réglementation amiante en cas de vente 
d’immeuble. 
 
Les notaires n’ayant pas toujours une position unanime sur les différents actes 
constatant transfert de propriété, les réponses prudentes à apporter sont les 
suivantes : 
 
 

 
Vente ou 

assimilation à la 
vente d’immeubles 

Constat amiante 
obligatoire 

VEFA OUI 

NON 
le dispositif concerne les 

constructions réalisées avant 
le 1er juillet 1997 

Vente à terme OUI 

NON 
certains CRIDON6 considèrent 

que l’acte notarié vise à 
constater le paiement intégral 
du prix et non la vente elle 

même 

Résiliation anticipée 
des baux de longue 

durée 
OUI OUI 

Transferts de baux de 
longue durée 

NON NON 

Arrivée du terme des 
baux de longue durée 

NON NON 

Vente de parts de SCI OUI 
OUI 

lors du transfert de propriété 
du logement 

Location-attribution OUI 

OUI 
lors de la signature de l’acte 
constatant le transfert de 

propriété 

 

                                        
6 CRIDON : centre de recherche d’information et de documentation notariale 
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Que faire en matière d’information aux locataires ? 
 
Le propriétaire de l’immeuble doit tenir le Dossier Technique Amiante à la 
disposition des occupants de l’immeuble. Il doit en outre communiquer la fiche 
récapitulative de ce dossier aux occupants ou à leurs représentants dans le 
délai d’un mois à compter de sa constitution ou de sa mise à jour (article 10-5 
du décret n° 96-97 modifié) 
 
Quelle conduite a tenir en cas de présence de dalles de sol 
amiantées ? 
 
Les propriétaires d’immeubles pourront utilement se reporter au Cahier n° 
3389 (livraison 425) diffusé par le CSTB en décembre 2001 « Guide de 
rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant de 
l’amiante » ainsi qu’aux recommandations pour la dépose de revêtements de 
sols contenant de l’amiante édictées par le Syndicat Français des Enducteurs 
Calandreurs (SFEC : 21, rue du général Foy – 75008 PARIS – téléphone : 
01.45.22.18.44 et fax : 01.43.87.94.47). 
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TTEEXXTTEESS  LLEEGGIISSLLAATTIIFFSS  &&  RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
 
 
 

• Articles L.1, L.2, L.48, L.772, L1311-1, L.1334-7 (article 176 de la loi 
SRU) et L.312-1 du Code de la Santé Publique 

• Articles L.2131-1 et L.231-2 du Code du Travail. 

• Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant le décret n°96-97 du 7 
février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.  

• Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds 
d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi 
n°2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale 
pour 2001.  

• Décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret n°96-
97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les 
risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis et le décret n°96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.  

• Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (J.O. du 19 septembre 
1997) modifiant le décret n°96-97 du 07 février 1996 relatif à la protection 
de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à 
l'amiante dans les immeubles bâtis.  

• Décret n° 96-1133 du 24 décembre 12.1996 relatif à l'interdiction de 
l'amiante (J.O. du 26 décembre 1996).  

• Décret n° 96-98 du 07 février 1996 relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante 
(J.O. du 08 février 1996).  

• Décret n° 96-97 du 07 février 1996 relatif à la protection de la 
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante 
dans les immeubles bâtis (J.O. du 08 février 1996).  

• Décret n° 94-645 du 26 juillet 1994 modifiant le décret n°88-466 du 
28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante.  

• Décret n° 92-634 du 6 juillet 1992 modifiant le décret n°77-949 du 17 
août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables 
dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des 
poussières d'amiante.  
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• Décret n° 87-232 du 27 mars 1987 modifiant le décret n°77-949 du 
17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans 
les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières 
d'amiante.  

• Décret n° 78-394 du 20 mars 1978 modifié par le décret n° 88-466 du 
28 avril 1988 relatif à l'emploi de fibres d'amiante pour le flocage des 
bâtiments.  

• Décret n° 57-1176 du 17 octobre 1957 fixant les modalités spéciales 
d'application aux affections provoquées par l'inhalation de poussières 
renfermant de la silice libre (SIO2) (tableau n°25), par les poussières 
d'amiante (tableau n°30) et par l'inhalation de poussières ou de fumées 
d'oxyde de fer (tableau n°44) du livre IV du code de la sécurité sociale.  

• Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes 
procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et produits. 

• Arrêté du 23 décembre 2002 modifié portant agrément d’organismes 
habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussière 
d’amiante des immeubles bâtis. 

• Arrêté du 2 décembre 2002 relatif à l'exercice de l'activité et à la 
formation des contrôleurs techniques et techniciens de la construction 
effectuant des missions de repérage et de diagnostic de l'état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante en 
application du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. 

• Arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du 
dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux 
modalités d'établissement du repérage, pris pour l'application de l'article 
10-3 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié ( J.O. du 19 septembre 
2002).  

• Arrêté du 30 mars 1999 (J.O. du 10 avril 1999) modifiant l'arrêté du 1er 
février 1999 modifié portant agrément d'organismes habilités à procéder 
aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles 
bâtis.  

• Arrêté du 25 février 1999 (J.O. du 09 mars 1999) modifiant l'arrêté du 
1er février agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la 
concentration en poussières d'amiante des immeubles bâtis.  

• Arrêté du 15 février 1999 (J.O. du 19 février 1999) modifiant l'arrêté 
du 1er février 1999 portant agrément d'organismes habilités à procéder 
aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des immeubles 
bâtis.  
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• Arrêté du 1er février 1999 (J.O. du 09 février 1999) portant agrément 
d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en 
poussières d'amiante des immeubles bâtis.  

• Arrêté du 21 décembre 1998 relatif aux conditions d'agrément des 
organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en 
poussières d'amiante des immeubles bâtis.  

• Arrêté du 16 décembre 1998 relatif aux exceptions à l'interdiction de 
l'amiante.  

• Arrêté du 17 mars 1998 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif 
aux exceptions à l'interdiction de l'amiante (J.O. du 1er avril 1998).  

• Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de 
conservation des faux plafonds contenant de l'amiante et aux mesures 
d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (J.O. du 24 janvier 1998).  

• Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en 
vue d'exceptions à l'interdiction de l'amiante (J.O. du 26 décembre 1996).  

• Arrêté du 09 février 1996 relatif aux conditions d'agrément 
d'organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en 
poussières d'amiante dans l'atmosphère des immeubles bâtis (J.O. du 08 
février 1996).  

• Arrêté du 07 février 1996 relatif aux modalités d'évaluation de l'état de 
conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l'amiante et 
aux mesures d'empoussièrement dans les immeubles bâtis (J.O. du 07 
février 1996)  

• Arrêté du 29 juin 1977 relatif à l'interdiction du flocage de revêtements 
à base d'amiante dans les locaux d'habitation.  

• Circulaire DRT 98/10 du 05 novembre 1998 sur les modalités 
d'application des dispositions relatives à la protection des travailleurs 
contre les risques liés à l'amiante  

• Circulaire 98/589 du 25 septembre 1998 relative à la protection 
contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les 
immeubles bâtis.  

• Circulaire du 26 avril 1996 relative à la protection de la population 
contre les risques liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles 
bâtis.  

• Circulaire DGS/VS3/DHC/TE1 n° 69 du 31 juillet 1995 relative à la 
prévention des risques liés au flocage à l'amiante.  
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• Circulaire DGS/VS3/94 n° 70 du 15 septembre 1994 relative aux 
procédures et règles de travail à mettre en œuvre pour procéder au 
déflocage, au retrait et à l'élimination de l'amiante ou de matériaux 
friables contenant de l'amiante dans des bâtiments, sur des structures ou 
des installations.  
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MODELE  
 
 
 

D’      CTE D’      NGAGEMENT 
 
 

Contrat de diagnostic 
« AMIANTE » 
en vue de 

 
la constitution du dossier technique 

« amiante »* 
la réalisation de travaux* 
la démolition d’un ouvrage* 

la vente* 

 
 
 

* à préciser selon la destination du diagnostic : ne laisser que la mention utile 
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OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  

Le contrat qui est conclu avec l’opérateur de repérage d’amiante dont l’offre a 
été retenue par le maître d’ouvrage ci-après : 
 
   (nom et adresse de l’organisme) 
 
Représenté par :  (fonction dans l’organisme, souvent le directeur général) 
 
est un marché pour la réalisation de repérage des matériaux et produits 
contenant de l’amiante.  
 

- Soit : dans les immeubles bâtis dont la liste figure à l’annexe I 
du CCP afin d’établir (ou de mettre à jour) les dossiers 
techniques « amiante » ; 

- Soit : dans l’immeuble bâti (mentionner l’adresse) en vue d’y 
réaliser des travaux de (préciser de façon synthétique la 
nature des travaux de maintenance, d’amélioration, de 
réhabilitation ou de démolition) ; 

- Soit : dans les immeubles dont la liste est annexée à l’annexe 
I du CCP, immeubles destinés à la vente (nature et adresse de 
ou des immeuble(s) à préciser ici quand il n’existe pas 
d’annexe au CCP). 

 
 

CCoonnttrraaccttaanntt((ss))  

 
Je (nous, co-traitants) soussigné(s), engageant ainsi les personnes physiques 
ou morales ci-après, (toutes solidaires les unes des autres), et désigné(s) dans 
le contrat sous le nom « opérateur de repérage ».  
 

(nom, adresse, inscription, immatriculation,…) 
 
(et étant pour tout ce qui concerne l’exécution du présent contrat représenté 
par : ………………….) 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives et 
Techniques et des pièces qui leur sont annexées. 
 
Affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du contrat, ne pas 
tomber sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi n°52-
401 du 14 Avril 1952 modifié par l’article 56 de la loi n°78-753 du 17 Juillet 
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1978, ou d’un jugement d’un tribunal ayant institué l’interdiction d’obtenir un 
tel contrat. 
 
M’engage (nous engageons), sans réserve, conformément aux clauses, 
conditions et prescriptions imposées par les pièces ci-dessus énoncés, à 
exécuter les missions prévues au présent contrat aux conditions particulières 
ci-après. 
 
� Le forfait de rémunération pour la mission de repérage d’amiante est fixé 

à : 
 
 ………………….. Euros HT 
 soit…………….. Euros TTC (TVA à 19,6%)  
 
� (option) : Les coûts fixés ci-dessus sont établis aux conditions 

économiques 
 
 de ……………… appelé Mo. 
 
Le forfait de rémunération est décomposé, en fonction des différents éléments 
de mission comme suit : 
 
 

Prestations P.U. HT Quantité Total 
    

Préparation globale de l’intervention    
Intervention par immeuble (y compris 
préparation spécifique à l’immeuble) 

   

Contrôle en fin de travaux*    
Rapport de repérage par immeuble     
Dossier Technique « Amiante » par 
immeuble** 

   

TOTAL HT  
* Pour les contrats de repérage d’amiante avant travaux 
** en option et selon les demandes du maître d’ouvrage  
 

� (Dans le cas de groupement) Les paiements à chacun des membres du 
groupement se fera selon la répartition suivante : (indiquer ci-après le 
tableau de répartition des paiements s’il y a lieu) 

 
� La présente offre est valable dans la mesure où son acceptation est 

notifiée dans un délai maximum de ……………….. jours à compter de la date 
du présent acte d’engagement. 
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RRèègglleemmeenntt  ddeess  ccoommpptteess  

 
Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent contrat 
en faisant porter leur montant au crédit des bénéficiaires ci-dessous : 
 

…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
 
Fait en …………. Exemplaire(s) original(aux) 
 

A : ………………. 
Le : ……………… 

 
 
 
Mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
Signature de l’opérateur de repérage et cachet. 
 
 
 
 

AAcccceeppttaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  

 
La présente offre est acceptée par …………………. pour valoir acte 
d’engagement à la date du ……………. 
 

A ………………. 
 
Le maître d’ouvrage 
 
 
 
 
Signature et cachet. 



27  



28  

 
ANNEXE I  

A L’ACTE D’ENGAGEMENT 
 
 

BORDEREAU DES PRIX 
UNITAIRES 

 
 

 

Prestations P.U. HT 
  

Sondages  
Prélèvements  
Analyses   
Frais de déplacement par mission complémentaire au 
forfait (par km, par exemple) 
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ANNEXE II 
A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

 
 

ATTESTATION DE COMPETENCE 
DE L’OPERATEUR DE REPERAGE 

(à joindre par l’opérateur de repérage) 
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CCOONNTTRRAATT--TTYYPPEE  
DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  DD’’AAMMIIAANNTTEE  

EENN  VVUUEE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
DDEE  RRAAPPPPOORRTT((SS))  DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  

OOUU  
DDUU  DDOOSSSSIIEERR  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

««AAMMIIAANNTTEE»»  
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AARRTTIICCLLEE  11  --  OOBBJJEETT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

11..11  ––  OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) s’appliquent 
à l’ensemble des prestations afférentes à la mission de repérage d’amiante 
de(s) l’opération(s) désignée(s) à l’annexe I du présent CCP. 
 
 

11..22  ––  EElleeccttiioonn  ddee  ddoommiicciillee  
 
Les notifications du maître d’ouvrage à l’opérateur de repérage sont 
valablement faites au domicile, ou au siège social, mentionné à l’Acte 
d’Engagement. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  PPIIEECCEESS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEESS  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  EETT  PPAARRTTIIEESS  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEESS  

  

22..11  ––  PPiièècceess  ccoonnssttiittuuttiivveess  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les pièces constitutives du contrat sont des pièces particulières et des pièces 
générales. Les pièces générales, bien que non jointes au contrat, sont 
réputées connues de l’opérateur de repérage. Les pièces particulières 
prévalent sur les pièces générales, pour autant qu’elles ne soient pas en 
opposition avec un texte législatif ou réglementaire. 
 
2.1.1 – Pièces particulières 
 
Les pièces particulières du contrat sont, par ordre de priorité décroissante : 
 
• L’Acte d’Engagement : 
 
L’Acte d’Engagement constitue l’offre de l’opérateur de repérage. Il doit être 
signé par lui ou, dans le cas d’une personne morale, par un représentant 
valablement habilité.  
 
A l’Acte d’Engagement est annexé : 

1. Le bordereau des prix unitaires pour les prestations hors forfait, 
2. L’attestation de compétence de l’opérateur de repérage : L'opérateur en 

charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du 
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Dans le cas où le titulaire du 
présent contrat entend sous-traiter une partie de ses prestations, il ne peut 
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recourir aux services d'un autre opérateur que si ce dernier satisfait aux 
mêmes obligations. 

 

Le cas échéant, il peut être annexée la décomposition du montant de la 
mission permettant le paiement échelonné de ladite mission. 
 
• Le présent CCP, auquel est annexée la liste des immeubles et des pièces 

mises à disposition (ou fournies) par le maître d’ouvrage 
 
2.1.2 – Pièces générales (non jointes au contrat) 
 
Les pièces générales du contrat sont les réglementations en vigueur au jour 
de la signature du contrat, et notamment : 
 

- Loi SRU, et notamment l’article 176 (annexe à l’acte de vente), 
- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (protection de la 

population), 
- Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (faux plafonds) 
- Arrêté du 2 janvier 2002, 
- Arrêté du 22 août 2002, 
- Arrêté du 2 décembre 2002, 
- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes 

procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et 
produits. 

 
• Le CCAG « Fournitures et services »  

Nota : Le CCAG fournitures et services n’est pas d’application 
obligatoire : les organismes qui souhaitent y faire référence 
devront reporter en fin de CCP l’ensemble des clauses 
dérogatoires à ce dernier. 

• La norme NF X 46-020 en date de novembre 2002 relative au repérage des 
matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis.  

Nota : Cette norme n’est pas d’application obligatoire à ce 
jour, il est toutefois possible aux parties de s’y référer. Il y 
aura lieu dans ce cas de compléter la rédaction de ce CCP en 
intégrant notamment dans les articles qui suivent les renvois 
aux clauses ad’hoc de cette norme. 

 

22..22  ––  PPAARRTTIIEESS  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEESS  EETT  PPAARRTTIIEESS  PPRREENNAANNTTEESS  
 

2.2.1 – Parties contractantes 

 

Les parties liées aux contrats sont celles indiquées à l’Acte d’Engagement.  
 

Dans le cas de groupement d’opérateurs de repérage 
d’amiante, il est précisé que ce groupement est un 
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groupement solidaire. Le mandataire du groupement est le 
représentant du groupement vis à vis du maître d’ouvrage. 

 
2.2.2 – Sous-traitance 
 
La sous-traitance totale de la mission de repérage d’amiante est interdite. 
 
L’opérateur de repérage peut sous-traiter une partie de sa prestation sous 
réserve de l’application de la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée par 
la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 (l’opérateur de repérage doit faire 
accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage). 
 
Pour la sous-traitance de repérage d’amiante, l’opérateur ne peut faire appel à 
un autre opérateur de repérage que si ce dernier satisfait aux conditions 
définies par l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. 
 
Pour la sous-traitance des analyses de recherche d’amiante, l’opérateur de 
repérage ne peut faire appel qu’à un laboratoire accrédité conformément aux 
prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
 
2.2.3 – Obligations de l’opérateur de repérage 
 
L’opérateur de repérage (dans le cas de groupement : chacun des membres 
du groupement), après avoir rempli la déclaration prévue à cet effet, affirme 
sous peine de résiliation du contrat à ses frais exclusifs, ne pas tomber, ou 
que la société pour laquelle il intervient ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 
(article R433-7 du Code de la Construction et de l’Habitation pour les sociétés 
privées d’HLM). 
 

2.2.6 – Obligations du maître d’ouvrage 
 
Pour permettre et faciliter l’exercice de la mission de l’opérateur de repérage, 
le maître d’ouvrage met à disposition (ou transmet) les pièces indiquées dans 
la liste fixée à l’annexe I du présent CCP. 
 
Dans l’hypothèse où les documents mis à disposition (ou fournis) ne seraient 
pas suffisants à l’opérateur de repérage pour l’exercice de sa mission, le maître 
d’ouvrage lui fournit ou lui fait fournir, sans frais et, en tenant compte des 
délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements, justificatifs et 
documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Le maître d’ouvrage indique l’usage précis auquel les ouvrages sont destinés 
et sur lesquels porte le repérage d’amiante ainsi que les sujétions particulières 
inhérentes à cet usage. 
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Le maître d’ouvrage donne à l’opérateur de repérage librement accès aux 
immeubles où sont prévus les repérages d’amiante et les conditions 
éventuelles d’accès. D’une façon générale, il lui fournit toutes facilités pour 
l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière et dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes Dans l’hypothèse où le maître 
d’ouvrage a connaissance de la présence de matériaux ou produits présentant 
de l’amiante friable dans certains locaux, il en fait état à l’opérateur de 
repérage. De même, il lui transmet les diagnostics de présence d’amiante dans 
les flocages, calorifugeages et faux-plafonds. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  PPRRIIXX  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  
CCOOMMPPTTEESS  

  

33..11  ––  CCaarraaccttèèrree,,  ccoonntteennuu  eett  pprriinncciippee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  
rréémmuunnéérraattiioonn  

 
Le contrat est passé à prix forfaitaire. La rémunération de l’opérateur de 
repérage tient compte de l’étendue de la mission et du nombre et de la nature 
des immeubles tels que prévus dans les documents annexés au présent CCP. 
 
Le montant de la rémunération est celui fixé à l’acte d’engagement. Toutefois, 
dans l’hypothèse où certains prélèvements sont nécessaires en vue 
d’analyse(s), le nombre de ceux-ci ne pouvant être déterminé à l’avance, il est 
convenu qu’ils seront réglés selon le bordereau des prix unitaires joint en 
annexe à l’acte d’engagement.  
 
 

33..22  ––  VVaarriiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  
 
Sans objet. (Dans l’hypothèse où les parties s’accordent sur la mise en place 
d’une clause de revalorisation des prix, indiquer ici les conditions de calculs de 
cette revalorisation). 
 

33..33  ––  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaaiieemmeennttss  
 

*Choisir l’une ou l’autre formule présentée ci-après selon 
l’importance du parc d’immeubles où doit être effectué le 
repérage d’amiante. 

 
• *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 

contrat seront réglées dans le délai de …… jours après réception de la 
facture présentée à l’issue de la mission (dans le cas de groupement, 
ajouter : selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement). 
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• *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat feront l’objet d’acomptes versés (dans le cas de groupement, 
ajouter : selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement) dans 
le délai de …… jours après présentation de la (ou des) facture(s).  

- Le premier acompte d’un montant de … représentant le montant 
affecté d’un abattement de 10% des frais engagés pour la 
préparation globale de l’intervention tel que fixé à l’acte 
d’engagement,  

- Le second acompte (ou les suivants) d’un montant de … 
représentant les interventions sur site, montant tel que fixé à l’acte 
d’engagement affecté également d’un abattement de 10%, 

- Le dernier acompte d’un montant de … représentant le solde de la 
mission après remise du (ou des) rapport(s) ou du (ou des) 
dossier(s) technique(s) «amiante» (selon la nature et l’objectif de la 
mission de repérage). 

 
A défaut de règlement dans le délai susvisé, les montants dus porteront intérêt 
de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de l’intérêt légal. 

 

33..55  ––  NNaannttiisssseemmeenntt  oouu  cceessssiioonn  ddee  ccrrééaanncceess  
 
En cas de nantissement ou de cession de créances résultant du présent 
contrat, il sera procédé : 
 
• Selon les prescriptions des articles 106 à 110 du Code des marchés publics 

pour les maîtres d’ouvrage qui y sont soumis, 
• Selon les prescriptions des articles 1690 et 2075 du Code civil et de l’article 

91 du Code du commerce pour les maîtres d’ouvrage de statut privé. 
 

33..66  ––  RReetteennuuee  ddee  ggaarraannttiiee  --  ccaauuttiioonn  
 
Sans objet. 
 

33..77  --  AAvvaanncceess  
 
Sans objet. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  44  ––  EEXXEECCUUTTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDEELLAAIISS  

  

44..11  ––  GGéénnéérraalliittééss  
 
La définition des termes du présent contrat est celle précisée par l’article 2 de la 
norme NF X 46-020.  
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44..22––  MMooddaalliittééss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  
 
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits 
contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer 
des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des 
locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien 
ou de maintenance. Le résultat de la mission est (*selon la nature de la 
mission) : 

- *soit : l’établissement d’un (ou de) rapport(s) de repérage 
- *soit : la constitution (ou la mise à jour) du Dossier Technique 

«Amiante». 
 
Pour remplir sa mission, l’opérateur de repérage est tenu d’accomplir un certain 
nombre d’actions, en conformité avec les réglementations en vigueur, 
notamment celles rappelées à l’article 2.1.2 du présent CCP. 
 

44..22..11  ––  PPrrééppaarraattiioonn  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’((aauuxx))  ooppéérraattiioonn((ss))  ddee  
rreeppéérraaggee  

 
Le maître d’ouvrage met à disposition (ou remet) à l'opérateur en charge du 
repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et 
matériaux (plans, croquis, rapports de diagnostic antérieur ou d’inventaire 
antérieurs) tels que définis dans l’annexe au présent CCP. L'opérateur de 
repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il 
effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, 
définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement 
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble 
bâti. Le maître d’ouvrage (ou son représentant) prépare et finalise avec 
l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l'opération de recherche 
des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant compte 
notamment des modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle des 
autres personnes lors du repérage. L'opérateur de repérage, lorsque sa 
mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment 
réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement 
des résultats.  

 

(*option à choisir par le maître d’ouvrage et à préciser dans le 
projet de marché inséré dans le Dossier de Consultation) 

- *soit : Au cours de cette période de préparation, le maître 
d’ouvrage précisera le(s) représentant(s) qu’il désigne en vue 
d’accompagner l’opérateur de repérage lors des opérations de 
repérage afin de lui permettre l’accès à l’ensemble des locaux 
devant être visités (y compris les locaux techniques).  
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- *soit : Au cours de cette préparation, le maître d’ouvrage précisera 
les conditions d’accès à l’ensemble des locaux à visiter et 
transmettra à l’opérateur l’ensemble des clés, badges, codes, etc. 
nécessaires à l’accès aux immeubles. Pour les locaux présentant 
des particularités d’accès tels que les locaux techniques ascenseur, 
chaufferies, etc., le maître d’ouvrage donnera la liste des 
exploitants de ces locaux, ainsi que les coordonnées du (des) 
correspondant(s) à contacter afin que l’opérateur de repérage 
puisse organiser avec ce(s) dernier(s) les modalités nécessaires aux 
visites des locaux en question. Dans ce cas, le maître d’ouvrage 
donnera l’habilitation nécessaire à l’opérateur de repérage et 
informera les exploitants des équipements techniques des 
conditions d’exécution des opérations de repérage. 

 

44..22..22  ––  OOppéérraattiioonn((ss))  ddee  rreeppéérraaggee    
 
4.2.2.1 - Modalités de repérage 
 
L’opérateur de repérage est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix 
méthodologique des actions de repérage auxquelles il procède.  
 

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu 
la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui 
correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a 
connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il 
les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui 
composent le bâtiment. Il définit les zones présentant des similitudes 
d'ouvrage afin d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre 
de prélèvements qui seront transmis pour analyse. Lorsque, dans des cas qui 
doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, 
l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les 
investigations complémentaires qui devront être réalisées.  

 

Commentaires : le maître d’ouvrage peut demander 
également à l’opérateur de repérage de vérifier la présence ou 
non de matériaux amiantés dans les couvertures et les 
réseaux d’évacuation ou d’alimentation de fluides divers, en 
sus des analyses effectuées dans le cadre de la liste définie en 
annexe du décret n° 96-97. 

 

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, 
en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des 
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 
d'amiante.  
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4.2.2.2 - Prélèvements 
 

Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de 
contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence 
d'amiante sans avoir recours à une analyse. En cas de doute sur la présence 
d’amiante, l’opérateur de repérage détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure sur la présence éventuelle d’amiante. Il 
est précisé que les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur 
pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds et au niveau de la couche 
superficielle pour les autres types de matériaux. L'opérateur de repérage veille 
à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de 
manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être 
identifiés. 

Option 1 : L’opérateur de repérage se charge de faire effectuer les analyses 
par un laboratoire accrédité selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 
96-97 du 7 février 1996 modifié. 

Option 2 : L’opérateur de repérage transmet par tout moyen à sa disposition, 
pourvu que cet envoi soit fait dans des conditions sécurisées, les prélèvements 
dûment étiquetés au laboratoire désigné par le maître d’ouvrage, avec 
mention de la nature des analyses à effectuer. 

 

Commentaires : L’option 1 ou 2 doit être choisie par le maître 
d’ouvrage avant la consultation des opérateurs de repérage : 
dans le cas de l’option 2 ; le choix et le paiement du 
laboratoire d’analyse relèvent de la responsabilité du maître 
d’ouvrage. 

 

4.2.2.3 – Analyses 
 
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont 
réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la 
traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière 
à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément 
identifiés. 

 

4.2.2.4 - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 
 

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages 
et faux plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les constatations 
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concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste 
annexée à ce même décret. L'opérateur de repérage précise l'état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune 
de leurs localisations. Le matériau ou produit est classé en « bon état de 
conservation » ou en « état dégradé ». Cette évaluation se fait en tenant 
compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la 
protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut 
d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur 
le matériau ou à l'humidité) : 

 

TYPE DE PRODUIT OU MATERIAU INDICATEURS VISUELS DE 
DEGRADATION 

Plaques cartonnées Bords de plaques entamés, présence de 
fractures, déchirures ou percements, 
auréoles dues à des fuites 

Panneaux fibreux rigides Présence de fractures ou percements, 
érosion importante 

Revêtements par projection de produits 
pâteux 

Présence de fractures, éclats ou 
percements, érosion importante due à des 
frottements, chute de produit et dépôt de 
poussière au sol 

Revêtement de sol vinylique sur carton 
amianté 

Couche supérieure trouée ou déchirée et 
carton amianté visible, érosion importante 

Revêtement de sol type dalle vinyl 
amiante 

Présence de craquelure, fractures, 
faïençage, érosion importante, dalles 
enlevées 

Mousses isolantes de calfeutrement Chute de matériau 

Produits en amiante-ciment : 

- plaques 
- canalisations 

 

- Fissures, délitage, cassures 
- Fissures, cassures 

Portes coupe feu Enveloppe de la porte perforée laissant 
apparaître l’isolant amianté, dépôt de 
poussière sur le sol dû à des frottements 

Clapets et volets coupe feu Enveloppe perforée laissant apparaître 
l’isolant amianté, traces d’érosion dues à 
des frottements 

 

Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, 
l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport 
(conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 
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février 1996 modifié), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, 
adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par 
exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des 
sollicitations mécaniques).  

 

44..22..33  --  RRaappppoorrtt  ddee  rreeppéérraaggee    
 

L’opérateur de repérage établit et transmet au maître d’ouvrage un rapport de 
repérage par immeuble. Ce(s) rapport(s) mentionne(nt) : 

- la date d'exécution du repérage ;  

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le 
repérage et commanditaire du repérage) ; 

- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les indications 
utiles permettant son identification ;  

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des locaux 
visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas été visités 
avec les motifs de cette absence de visite ;  

- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au 
programme défini en annexe du décret susvisé ;  

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un 
laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et 
l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;  

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant 
de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de conservation ;  

- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, indiquant 
les conséquences du repérage pour le propriétaire, en termes 
d'obligations réglementaires ;  

- les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux 
dégradés ont été repérés.  

 

44..22..44  --  CCoonnssttiittuuttiioonn  ((oouu  mmiissee  aa  jjoouurr))  dduu  DDoossssiieerr  TTeecchhnniiqquuee  
««AAmmiiaannttee»»  

L’opérateur de repérage assiste le maître d’ouvrage pour la mise à jour (ou à 
la constitution) le Dossier Technique «Amiante» tel que défini par l’article 10-3 
du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.  

 

Commentaires : il appartient au maître d’ouvrage de définir la 
forme du DTA. En effet, celui-ci pourra être un dossier sous 
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forme « papier » ou un fichier numérique intégrant alors plus 
de facilités de mise à jour. Dans ce dernier cas, il y aura lieu 
de préciser, dans l’hypothèse où le document numérique 
intègre un logiciel de mise à jour, les conditions de cession ou 
d’exploitation de ce logiciel ainsi que, le cas échéant, les 
conditions de formation du personnel appelé à mettre à jour le 
DTA. 

 

• Pour mémoire, ce dossier comporte : 

1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de 
l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 

2. L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et 
produits ; 

3. L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces 
matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en 
œuvre ; 

4. Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et 
produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les 
procédures de gestion et d'élimination des déchets. 

5. Une fiche récapitulative. 

 

• La fiche récapitulative mentionne les informations suivantes :  

- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à 
jour ; 

- l'identification de l'immeuble pour lequel le dossier technique 
«amiante» est constitué ; 

- les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique 
«amiante» ; 

- les modalités de consultation du dossier technique «amiante» ; 
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et 

produits figurant en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 
modifié ;  

- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de 
l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, 
conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié ;  

- la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur 
localisation précise ; 

- l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, 
évalué conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret 
susvisé ;  
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- le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux 
contenant de l'amiante, autres que ceux mentionnés au précédent 
alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à l'annexe I du 
présent arrêté ;  

- les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des 
matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;  

- les consignes générales de sécurité ;  
- La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés 

pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante.  
 

 

• Les consignes générales de sécurité devant être intégrées au Dossier 
Technique Amiante sont les suivantes (annexe II de l’Arrêté du 22 août 2002) : 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la 

prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la 

définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le 

risque d'exposition des occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 

contenant de l'amiante. Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le 

dossier technique «amiante» et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour 

en application de l'article 10-2 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent 

également être portées à connaissance de toute personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des 

matériaux et produits repérés. Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une 

base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour tenir 

compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. Lorsque des travaux 

sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations 

réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs. Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et 

produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits 

contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de 

dégradation. Ces situations peuvent faire l'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les 

critères fournis en annexe I de l’arrêté du 22 août 2002.  

1. Informations générales  

Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de 

pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plèvre). Les matériaux contenant de l'amiante 

peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause 

l'intégrité du matériau (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors 

conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Il est 

recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de 

l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse 

isolante de calfeutrement...) et d'avoir recours, dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 

ci-dessous).  

2. Information des professionnels  

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout 

destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation 

relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des 

documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par 

les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), les services 

de prévention des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) et l'organisme professionnel de 

prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).  

 



44  

3. Consignes générales de sécurité  

A. - Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières d'amiante  

Lors d'interventions sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au 

maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage. L'émission de poussières doit être 

limitée, par exemple en cas de :  

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le 

remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;  

- travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), 

comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante 

sous une dalle floquée, d'interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des 

gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de 

remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;  

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), 

comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;  

- déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec 

des parements.  

L'émission de poussières peut être limitée :  

- par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du 

risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ;  

- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.  

Le port d'équipements de protection est recommandé  

Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de 

réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être jetés après utilisation. Le port d'une 

combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. 

Les combinaisons doivent être jetées à la fin de chaque utilisation. De plus, il convient de disposer d'un 

sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de 

nettoyage.  

B. - Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante  

Stockage des déchets sur le site 

Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol, par 

exemple) peuvent être stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit être aménagé de 

manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le 

personnel de l'entreprise de travaux. Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante 

(comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sacs étanches puis 

transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats.  

 

Elimination des déchets 

Les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et 

volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installations de stockage pour déchets ménagers et 

assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques 

pour les déchets contenant de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type 

grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes filmées. Les matériaux à fort risque de libération de 

fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) et les matériaux dégradés 

doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces 

déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés. Dans les deux cas, le propriétaire ou son 

mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, 

CERFA n° 11861*01). Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de 

travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).  

Elimination des déchets connexes 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de 

matériels (filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la même 

procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante.  
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44..33  --  DDééllaaiiss  
 

Le calcul des délais d’intervention de l’opérateur de repérage se calculent à 
compter de la notification du contrat.  
 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage souhaite faire 
procéder à un différé d’intervention, ou étaler les missions de 
repérage dans le temps compte tenu de l’importance du parc 
à visiter, il devra prévoir une clause précisant que la mission 
s’exécutera en fonction, par exemple, par émission d’ordre(s) 
de service ou de bon(s) de commande, voire par la mise en 
place d’un planning d’interventions. 

 
Pour exécuter sa mission, l’opérateur de repérage dispose des délais suivants : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : …  
b) Opération(s) de repérage : …  
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : …  
d) (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la constitution (ou 

la mise à jour) du Dossier Technique « Amiante » : …  
 
Les interventions de l’opérateur de repérage s’achèvent (*selon la nature de la 
mission) 

- *soit : à la remise du rapport de repérage. 
- *soit : à la vérification de la constitution du Dossier Technique 

« Amiante ». 
 
 

AARRTTIICCLLEE  55  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS,,  
AASSSSUURRAANNCCEESS  

  

La responsabilité de l’opérateur de repérage est celle d’un prestataire de 
service assujetti à une obligation de moyens. 
 
A cet effet, l’opérateur de repérage doit pouvoir justifier à tout moment de 
l’attestation de compétence en cours de validité ainsi que d’une attestation 
d’assurance couvrant les risques civils et professionnels. 
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AARRTTIICCLLEE  66  ––  PPEENNAALLIITTEESS,,  AARRBBIITTRRAAGGEE,,  
RREESSIILLIIAATTIIOONN  

  

66..11  --  PPéénnaalliittééss  
 
Les pénalités ci-après peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées. Celles 
relatives à l’application des délais fixés à l’article 4.3 du présent CCP pour la 
préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage, à la mission de 
repérage(visites sur site), à la transmission de rapport(s) de repérage ou à 
l’assistance à la constitution (ou de mise à jour) des Dossiers Techniques 
« Amiante » résultent de la simple constatation des dépassements sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure préalable. 
 
Le dépassement des délais fixés à l’article 4.3 entraînent l’application des 
pénalités suivantes : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : … €/jour 
calendaire de retard, 

b) Opération(s) de repérage : … €/jour calendaire de retard, 
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : … €/jour calendaire de 

retard, 
d) (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la constitution (ou 

la mise à jour) du Dossier Technique « Amiante » : … €/jour 
calendaire de retard. 

 
Dans le cas de groupement, les pénalités sont appliquées sur 
le compte du mandataire, celui-ci faisant son affaire 
personnelle d’une éventuelle répartition entre les co-traitants.  

 

66..22  --  RRééssiilliiaattiioonn  
 

6.2.1 – Résiliation pour faute 
 
Après mise en demeure d’au moins 15 jours, et à défaut de réponse jugée 
acceptable par le maître d’ouvrage, ce dernier peut résilier le présent contrat, 
notamment dans les cas suivants : 
 

- Absence de justification de l’attestation de la compétence telle que 
définie à l’article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, 

- Absence de justification du paiement des primes d’assurance prises 
en application de l’article 5 du présent CCP, 

- Absence de demande d’agrément de sous-traitant et de ses 
conditions de paiement. 

 
Pour les contrats résiliés avant remise de tout rapport de repérage, le maître 
d’ouvrage se trouvera dégagé de toute obligation de paiement. 
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Pour les contrats résiliés après remise de rapport(s) de repérage d’un ou 
plusieurs immeuble(s), la rémunération est alors calculée en fonction du 
nombre de rapports de repérage remis, le total des sommes dues au titre de 
ces prestations étant alors affecté d’un abattement de 30 %. 
 

Dans le cas de groupement, il appartient au mandataire de 
proposer au maître d’ouvrage de modifier la composition de 
groupement dès lors qu’un des co-traitants n’est pas en 
mesure de présenter une attestation de compétence ou un 
état d’assurance conformes aux prescriptions réglementaires 
ou contractuelles. Dans l’hypothèse où c’est le mandataire lui-
même qui serait en infraction au regard de ces prescriptions, il 
appartiendra aux autres membres du groupement de proposer 
l’éviction du groupement du mandataire ainsi que son 
remplacement par un des co-traitants. 

 
6.2.2 – Résiliation simple 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui n’est 
ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, deux mois après 
mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
contenant déclaration d’user de la présente clause. 
 
Le paiement sera alors égal au montant des prestations réalisées. 
 

66..33  ––  TTrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  
 
Les différends et litiges qui n’auraient pas pu être réglés par les dispositions 
du présent contrat seront portés devant les tribunaux du siège social du 
maître d’ouvrage. 
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ANNEXE I  
AU CCP 

 
Liste des immeubles 

et 
Pièces mises à disposition (ou 

fournies) par le maître d’ouvrage 
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LISTE DES IMMEUBLES 
 

SHOB affectée 
par destination 
d’usage 

Documents mis à disposition (ou fournis) (1) Dénomination 
commerciale 

Adresse 

D
a
te
 d
e
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o
n
st
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ct
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n
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(2
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 d
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 d
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s 
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s 
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R
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p
p
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 d
e
 

re
ch
e
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h
e
 F
-C
-F
P
 (
3
) 

D
o
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r 
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ch
n
iq
u
e
 

«
 a
m
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n
te
 »
 

Li
st
e
 d
e
s 
p
ri
n
ci
p
a
u
x 

tr
a
va
u
x 
d
é
jà
 

ré
a
lis
é
s 

Li
st
e
 d
e
s 
tr
a
va
u
x 
à
 

ré
a
lis
e
r 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
(1) Mettre une croix dès lors que le document est mis à disposition (ou fourni) 
(2) « LA » pour Libre Accès, « C » pour Clé, « D » pour Digicode, « CM » pour Carte Magnétique, … (Hors locaux techniques dont l’accès est particulier) 
(3) F-C-FP : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 
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CCOONNTTRRAATT--TTYYPPEE  
DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  DD’’AAMMIIAANNTTEE  

EENN  VVUUEE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
DDEE  RRAAPPPPOORRTT((SS))  DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  

DD’’AAMMIIAANNTTEE  AAVVAANNTT  
DDEEMMOOLLIITTIIOONN  
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AARRTTIICCLLEE  11  --  OOBBJJEETT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

11..11  ––  OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) s’appliquent 
à l’ensemble des prestations afférentes à la mission de repérage d’amiante 
de(s) immeuble(s) désigné(s) à l’annexe I du présent CCP, repérage préalable 
aux travaux de démolition desdits immeubles. 
 

11..22  ––  EElleeccttiioonn  ddee  ddoommiicciillee  
 
Les notifications du maître d’ouvrage à l’opérateur de repérage sont 
valablement faites au domicile, ou au siège social, mentionné à l’Acte 
d’Engagement. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  PPIIEECCEESS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEESS  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  EETT  PPAARRTTIIEESS  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEESS  

  

22..11  ––  PPiièècceess  ccoonnssttiittuuttiivveess  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les pièces constitutives du contrat sont des pièces particulières et des pièces 
générales. Les pièces générales, bien que non jointes au contrat, sont 
réputées connues de l’opérateur de repérage. Les pièces particulières 
prévalent sur les pièces générales, pour autant qu’elles ne soient pas en 
opposition avec un texte législatif ou réglementaire. 
 
2.1.1 – Pièces particulières 
 
Les pièces particulières du contrat sont, par ordre de priorité décroissante : 
 
• L’Acte d’Engagement : 
 
L’Acte d’Engagement constitue l’offre de l’opérateur de repérage. Il doit être 
signé par lui, ou, dans le cas d’une personne morale, par un représentant 
valablement habilité.  
 
A l’Acte d’Engagement est annexé : 

1. Le bordereau des prix unitaires pour les prestations hors forfait, 

2. L’attestation de compétence de l’opérateur de repérage : 
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de 
l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Dans le 
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cas où le titulaire du présent contrat entend sous-traiter une partie 
de ses prestations, il ne peut recourir aux services d'un autre 
opérateur que si ce dernier satisfait aux mêmes obligations. 

 
Le cas échéant, il peut être annexé la décomposition du montant de la mission 
permettant le paiement échelonné de ladite mission. 
 
• Le présent CCP, auquel est annexée la liste des immeubles et des pièces 
mises à disposition (ou fournies) par le maître d’ouvrage 
 
2.1.2 – Pièces générales (non jointes au contrat) 
 
Les pièces générales du contrat sont les réglementations en vigueur au jour 
de la signature du contrat, et notamment : 
 

- Loi SRU, et notamment l’article 176 (annexe à l’acte de vente), 
- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (protection de la 

population), 
- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des 

travailleurs), 
- Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (faux plafonds) 
- Arrêté du 2 janvier 2002, 
- Arrêté du 22 août 2002, 
- Arrêté du 2 décembre 2002,  
- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes 

procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et 
produits. 

 
• Le CCAG « Fournitures et services »  
 

Nota : Le CCAG Fournitures et Services n’est pas d’application 
obligatoire : les organismes qui souhaitent y faire référence 
devront reporter en fin de CCP l’ensemble des clauses 
dérogatoires à ce dernier. 

 
• La norme NF X 46-020 en date de novembre 2002 relative au repérage des 
matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis.  
 

Nota : Cette norme n’est pas d’application obligatoire à ce 
jour, il est toutefois possible aux parties de s’y référer. Il y 
aura lieu dans ce cas de compléter la rédaction de ce CCP en 
intégrant notamment dans les articles qui suivent les renvois 
aux clauses ad’hoc de cette norme. 
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22..22  ––  PPaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  
 

2.2.1 – Parties contractantes 

 

Les parties liées aux contrats sont celles indiquées à l’Acte d’Engagement.  
 
2.2.2 – Sous-traitance 
 
La sous-traitance totale de la mission de repérage d’amiante est interdite. 
 
L’opérateur de repérage peut sous-traiter une partie de sa prestation sous 
réserve de l’application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée par 
la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 (l’opérateur de repérage doit faire 
accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage). 
 
Pour la sous-traitance de repérage d’amiante, l’opérateur ne peut faire appel à 
un autre opérateur de repérage que si ce dernier satisfait aux conditions 
définies par l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. 
 
Pour la sous-traitance des analyses de recherche d’amiante, l’opérateur de 
repérage ne peut faire appel qu’à un laboratoire accrédité conformément aux 
prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
 
2.2.3 – Obligations de l’opérateur de repérage 
 
L’opérateur de repérage (dans le cas de groupement : chacun des membres 
du groupement), après avoir rempli la déclaration prévue à cet effet, affirme 
sous peine de résiliation du contrat à ses frais exclusifs, ne pas tomber, ou 
que la société pour laquelle il intervient ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 
(article R433-7 du Code de la Construction et de l’Habitation pour les sociétés 
privées d’HLM). 
 
2.2.6 – Obligations du maître d’ouvrage 
 
Pour permettre et faciliter l’exercice de la mission de l’opérateur de repérage, 
le maître d’ouvrage met à disposition (ou transmet) les pièces indiquées dans 
la liste fixée à l’annexe I du présent CCP. 
 
Dans l’hypothèse où les documents mis à disposition (ou fournis) ne seraient 
pas suffisants à l’opérateur de repérage pour l’exercice de sa mission, le maître 
d’ouvrage lui fournit ou lui fait fournir, sans frais et, en tenant compte des 
délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements, justificatifs et 
documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission. 
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Le maître d’ouvrage indique l’usage précis auquel les ouvrages sont (ou 
étaient) destinés et sur lesquels porte le repérage d’amiante ainsi que les 
sujétions particulières inhérentes à cet usage. 
 
Le maître d’ouvrage donne à l’opérateur de repérage librement accès aux 
immeubles où sont prévus les repérages d’amiante et les conditions 
éventuelles d’accès. D’une façon générale, il lui fournit toutes facilités pour 
l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière et dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes (nota : dans l’hypothèse où le maître 
d’ouvrage a connaissance de la présence de matériaux ou produits présentant 
de l’amiante friable dans certains locaux, il doit en faire état à l’opérateur de 
repérage). 
 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  PPRRIIXX  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  
CCOOMMPPTTEESS  

  

33..11  ––  CCaarraaccttèèrree,,  ccoonntteennuu  eett  pprriinncciippee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  
rréémmuunnéérraattiioonn  
 
Le contrat est passé à prix forfaitaire. La rémunération de l’opérateur de 
repérage tient compte de l’étendue de la mission et du nombre et de la nature 
des immeubles tels que prévus dans les documents annexés au présent CCP. 
 
Le montant de la rémunération est celui fixé à l’acte d’engagement. Toutefois, 
dans l’hypothèse où certains prélèvements sont nécessaires en vue 
d’analyse(s), le nombre de ceux-ci ne pouvant être déterminé à l’avance, il est 
convenu qu’ils seront réglés selon le bordereau des prix unitaires joint en 
annexe à l’acte d’engagement.  
 

33..22  ––  VVaarriiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  
 
Sans objet.  
 

Dans l’hypothèse où les parties s’accordent sur la mise en 
place d’une clause de revalorisation des prix, indiquer ici les 
conditions de calculs de cette revalorisation. 

 

33..33  ––  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaaiieemmeennttss  
 

*Choisir l’une ou l’autre formule présentée ci-après selon 
l’importance du parc d’immeubles où doivent être effectués le 
repérage d’amiante. 

 
- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat seront réglées dans le délai de …… jours après réception de la facture 
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présentée à l’issue de la mission (dans le cas de groupement, ajouter : selon 
la décomposition précisée dans l’acte d’engagement). 
 
- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat feront l’objet d’acomptes versés (dans le cas de groupement, ajouter : 
selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement) dans le délai de 
…… jours après présentation de la (ou des) facture(s).  

- Le premier acompte d’un montant de … représentant le montant 
affecté d’un abattement de 10% des frais engagés pour la 
préparation globale de l’intervention tel que fixé à l’acte 
d’engagement,  
- Le second acompte (ou les suivants) d’un montant de … 
représentant les interventions sur site, montant tel que fixé à l’acte 
d’engagement affecté également d’un abattement de 10%, 
- Le dernier acompte d’un montant de … représentant le solde de 
la mission après remise du (ou des) rapport(s) ou du (ou des) 
dossier(s) technique(s) «amiante» (selon la nature et l’objectif de la 
mission de repérage). 
 

A défaut de règlement dans le délai susvisé, les montants dus porteront intérêt 
de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de l’intérêt légal. 
 

33..55  ––  NNaannttiisssseemmeenntt  oouu  cceessssiioonn  ddee  ccrrééaanncceess  
 
En cas de nantissement ou de cession de créances résultant du présent 
contrat, il sera procédé : 
 

- Selon les prescriptions des articles 106 à 110 du Code des 
Marchés Publics pour les maîtres d’ouvrages qui y sont soumis, 
- Selon les prescriptions des articles 1690 et 2075 du Code Civil et 
de l’article 91 du Code du Commerce pour les maîtres d’ouvrages 
de statut privé. 

 

33..66  ––  RReetteennuuee  ddee  ggaarraannttiiee  --  ccaauuttiioonn  
 
Sans objet. 
 

33..77  --  AAvvaanncceess  
 
Sans objet. 
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AARRTTIICCLLEE  44  ––  EEXXEECCUUTTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDEELLAAIISS  

  

44..11  ––  GGéénnéérraalliittééss  
 
La définition des termes du présent contrat est celle précisée par l’article 2 de la 
norme NF X 46-020.  
 

44..22––  MMooddaalliittééss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  
 
L'objectif du repérage avant démolition est d'identifier et de localiser les 
matériaux et produits contenant de l'amiante incorporé ou faisant 
indissociablement corps avec l'(ou les) immeuble(s) à démolir. Ces matériaux 
sont listés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 pris en application de 
l’article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. 
 
Pour remplir sa mission, l’opérateur de repérage est tenu d’accomplir un certain 
nombre d’actions, en conformité avec les réglementations en vigueur, 
notamment celles rappelées à l’article 2.1.2 du présent CCP. 
 

44..22..11  ––  PPrrééppaarraattiioonn  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’((aauuxx))  ooppéérraattiioonn((ss))  ddee  
rreeppéérraaggee  
 
Le maître d’ouvrage remet à l'opérateur en charge du repérage le dossier 
technique « amiante » s’il existe et met à disposition (ou ainsi que), si 
nécessaire, les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et 
matériaux (plans, croquis, rapports de diagnostic antérieur ou d’inventaire) 
tels que définis dans l’annexe au présent CCP. L'opérateur de repérage définit 
les actions à mener et établit un plan d'intervention. Eventuellement, il 
effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, 
définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement 
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble 
bâti.  
 
L'opérateur de repérage et le maître d’ouvrage finalisent ensemble le plan de 
prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante, en tenant compte notamment des modalités d'accès aux 
locaux et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
présentes lors du repérage.  
 
Le repérage est réalisé après évacuation définitive du bâtiment et enlèvement 
des mobiliers, de manière que tous les composants soient accessibles. 
 
Une première phase de repérage peut toutefois être engagée avant 
l'évacuation, pour les recherches qui ne génèrent pas d'émission de fibres. 
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L’opérateur de repérage veille alors à la cohérence des différentes recherches 
et au récolement de l'ensemble des résultats. 
 

44..22..22  ––  OOppéérraattiioonn((ss))  ddee  rreeppéérraaggee    
 
4.2.2.1 - Modalités de repérage 
 
L’opérateur de repérage est seul juge, sous sa propre responsabilité, du choix 
méthodologique des actions de repérage auxquelles il procède.  
 

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu 
la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou 
parties de composants listés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 et qui 
sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres 
produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. 
 
L'inspection des ouvrages doit être exhaustive. Le repérage peut nécessiter 
des sondages destructifs ou des démontages particuliers. Par exemple, il 
convient de procéder aux investigations suivantes : 

- les plénums doivent être inspectés ; 
- les gaines techniques doivent être contrôlées ; 
- les cloisons démontables doivent être examinées (têtes, pieds et 

joints de la cloison, réservations) ; 
- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons 

devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de 
présence de matériaux contenant de l'amiante. 

 
Lorsque, dans des cas très exceptionnels, qui doivent être justifiés, certaines 
parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant que la démolition ne 
commence, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et 
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées entre 
les différentes étapes de la démolition. 
 
Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. Il 
définit les zones présentant des similitudes d'ouvrage afin d'optimiser les 
investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui seront 
transmis pour analyse. 
 
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, 
en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des 
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 
d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure. 
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4.2.2.2 - Prélèvements 
 

Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de 
contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence 
d'amiante sans avoir recours à une analyse. En cas de doute sur la présence 
d’amiante, l’opérateur de repérage détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure sur la présence éventuelle d’amiante. Il 
est précisé que les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur 
pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds. L'opérateur de repérage 
veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés 
de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être 
identifiés. 
 

Option 1 : L’opérateur de repérage se charge de faire effectuer les analyses 
par un laboratoire accrédité selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 
96-97 du 7 février 1996 modifié. 

Option 2 : L’opérateur de repérage transmet par tout moyen à sa disposition, 
pourvu que cet envoi soit fait dans des conditions sécurisées, les prélèvements 
dûment étiquetés au laboratoire désigné par le maître d’ouvrage, avec 
mention de la nature des analyses à effectuer. 

 

Commentaires : L’option 1 ou 2 doit être choisie par le maître 
d’ouvrage avant la consultation des opérateurs de repérage : 
dans le cas de l’option 2, le choix et le paiement du laboratoire 
d’analyse appartient au maître d’ouvrage. 

 

4.2.2.3 – Analyses 
 
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont 
réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la 
traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière 
à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément 
identifiés. 

 

44..22..33  --  RRaappppoorrtt  ddee  rreeppéérraaggee    
 

L’opérateur de repérage établit et transmet au maître d’ouvrage un rapport de 
repérage par immeuble. Ce(s) rapport(s) mentionne(nt) : 

- la date d'exécution du repérage ;  
- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant 

réalisé le repérage et commanditaire du repérage) ; 
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- la dénomination de (ou des) l'immeuble(s) concerné(s) avec 
toutes les indications utiles permettant son identification ;  

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste 
exhaustive des locaux visités et, le cas échéant, la liste des 
locaux qui n'ont pas été visités avec les motifs de cette absence 
de visite ;  

- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au 
programme défini en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 ;  

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à 
un laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et 
l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;  

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux 
contenant de l'amiante.  

 

44..33  --  DDééllaaiiss  
 

Le calcul des délais d’intervention de l’opérateur de repérage se calculent à 
compter de la notification du contrat.  
 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage souhaite faire 
procéder à un différé d’intervention, ou étaler les missions de 
repérage dans le temps compte tenu de l’utilisation en cours 
du bâtiment, il devra prévoir une clause précisant que la 
mission s’exécutera en fonction, par exemple, par émission 
d’ordre(s) de service ou de bon(s) de commande, voire par la 
mise en place d’un planning d’interventions). 

 
Pour exécuter sa mission, l’opérateur de repérage dispose des délais suivants : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : …  
b) Opération(s) de repérage : …  
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : …  
d) (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la mise à jour 

(ou la constitution) du Dossier Technique « Amiante » : …  
 
Les interventions de l’opérateur de repérage s’achèvent à la remise du rapport 
de repérage. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  55  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS,,  
AASSSSUURRAANNCCEESS  

  

La responsabilité de l’opérateur de repérage est celle d’un prestataire de 
service assujetti à une obligation de moyens. 
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A cet effet, l’opérateur de repérage doit pouvoir justifier à tout moment de 
l’attestation de compétence en cours de validité ainsi que d’une attestation 
d’assurance couvrant les risques civils et professionnels. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  66  ––  PPEENNAALLIITTEESS,,  AARRBBIITTRRAAGGEE,,  
RREESSIILLIIAATTIIOONN  

  

66..11  --  PPéénnaalliittééss  
 
Les pénalités ci-après peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées. Celles 
relatives à l’application des délais fixés à l’article 4.3 du présent CCP pour la 
préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage, à la mission (visites 
sur site) de repérage, à la transmission de rapport(s) de repérage ou à 
l’assistance à la constitution (ou de mise à jour) des Dossiers Techniques 
« Amiante » résultent de la simple constatation des dépassements sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure préalable. 
 
Le dépassement des délais fixés à l’article 4.3 entraînent l’application des 
pénalités suivantes : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : … 
€/jour calendaire de retard, 

b) Opération(s) de repérage : … €/jour calendaire de retard, 
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : … €/jour calendaire de 

retard, 
d) (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la mise à jour 

(ou la constitution) du Dossier Technique « Amiante » : … €/jour 
calendaire de retard. 

 

66..22  --  RRééssiilliiaattiioonn  
 

6.2.1 – Résiliation pour faute 
 
Après mise en demeure d’au moins 15 jours, et à défaut de réponse jugée 
acceptable par le maître d’ouvrage, ce dernier peut résilier le présent contrat, 
notamment dans les cas suivants : 
 

- Absence de justification de l’attestation de la compétence telle 
que définie à l’article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, 

- Absence de justification du paiement des primes d’assurance 
prises en application de l’article 5 du présent CCP, 

- Absence de demande d’agrément de sous-traitant et de ses 
conditions de paiement. 

 
Pour les contrats résiliés avant remise de tout rapport de repérage, le maître 
d’ouvrage se trouvera dégagé de toute obligation de paiement. 
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Pour les contrats résiliés après remise de rapport(s) de repérage d’un ou 
plusieurs immeuble(s), la rémunération est alors calculée en fonction du 
nombre de rapports de repérage remis, le total des sommes dues au titre de 
ces prestations étant alors affecté d’un abattement de 30 %. 
 
6.2.2 – Résiliation simple 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui n’est 
ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, deux mois après 
mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
contenant déclaration d’user de la présente clause. 
 
Le paiement sera alors égal au montant des prestations réalisées. 
 
 

66..33  ––  TTrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  
 
Les différends et litiges qui n’auraient pas pu être réglés par les dispositions 
du présent contrat seront portés devant les tribunaux du siège social du 
maître d’ouvrage. 



 

63  

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE I  
AU CCP 

 
Liste des immeubles 

et 
Pièces mises à disposition (ou 

fournies) par le maître d’ouvrage 
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LISTE DES IMMEUBLES A DEMOLIR 
 

SHOB affectée par 
destination 
d’usage 

Documents mis à disposition (ou fournis) (1) Dénomination 
commerciale 

Adresse 

D
a
te
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

D
a
te
 p
ré
vi
si
o
n
n
e
lle
 d
e
 

d
é
m
o
lit
io
n
 

C
o
n
d
it
io
n
s 
d
’a
cc
è
s 
(2
) 

H
a
b
it
a
ti
o
n
 

A
u
tr
e
 (
p
ré
ci
se
r)
 

D
o
ss
ie
r 
te
ch
n
iq
u
e
 

«
 a
m
ia
n
te
 »
 

P
la
n
 d
e
 m
a
ss
e
 

P
la
n
s 
d
e
 f
a
ça
d
e
 

P
la
n
s 
d
e
s 
to
it
u
re
s 

P
la
n
 d
e
 R
d
C
 

P
la
n
s 
d
e
s 
é
ta
g
e
s 

D
e
sc
ri
p
ti
f 

Li
st
e
 d
e
s 
p
ri
n
ci
p
a
u
x 

tr
a
va
u
x 
ré
a
lis
é
s 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
(4) Mettre une croix dès lors que le document est mis à disposition (ou fourni) 
(5) « LA » pour Libre Accès, « C » pour Clé, « D » pour Digicode, « CM » pour Carte Magnétique, … (Hors locaux techniques dont l’accès est particulier) 
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ANNEXE II  
AU CCP 

 
 

Liste des matériaux et produits 
devant faire l’objet du repérage 

(selon annexe I de l’arrêté du 2 janvier 2002) 
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COMPOSANT DE LA 
CONSTRUCTION 

PARTIE DES COMPOSANTS A VERIFIER 
OU A SONDER 

1 - Toiture et étanchéité 

- Plaques ondulées 
- Ardoises 
- Eléments ponctuels 
- Revêtement bitumineux 

d’étanchéité 
- Accessoires de toitures 

- Plaques fibres-ciment 
- Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment 
- Conduits de cheminée, conduits de ventilation … 
- Bardeaux d’asphalte ou bitumé (shingle), pare-

vapeur, revêtements et colles. 
- Rivets, faîtages, closoirs,… 

2 - Façades 

- Panneaux-sandwichs 
- Bardages 

 
- Appui de fenêtre 

- Plaques, joints d’assemblage, tresse … 
- Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en 

fibres-ciment, isolant sous bardage 
- Eléments en fibres-ciment 

3 – Parois verticales intérieures et enduits 

- Murs et cloisons 
 
 

- Poteaux (périphériques et 
intérieurs) 
 
 

- Cloisons légères ou préfabriquées 
 
 

- Gaines et coffres verticaux 
 

- Portes coupe-feu, portes pare-
flamme 

- Flocages – Enduits projetés – Revêtements durs 
(plaques planes en fibres-ciment) – Joints de 
dilatation 

- Flocages – Enduits projetés – Joints de dilatation – 
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, 
matériaux-sandwich, carton + plâtre) – Peintures 
intumescentes 

- Panneaux de cloisons – Jonction entre panneaux 
préfabriqués et pied/tête de cloison : tresse, 
carton, fibres-ciment 

- Flocages – Enduits projetés et lissés ou talochés 
ayant une fonction coupe-feu – Panneaux 

- Vantaux et joints 

4 – Plafonds et faux plafonds 

- Plafonds 
 
 

- Poutres et charpentes 
(périphériques et intérieures) 

- Interfaces entre structures 
 

- Gaines et coffres horizontaux 
 

- Faux plafonds 

- Flocages – Enduits projetés – Panneaux collés ou 
vissés, coffrages perdus (cartons amiante, fibres-
ciment, composite) 

- Flocages – Enduits projetés – Peintures 
intumescentes 

- Rebouchages de trémies, jonctions avec le façade, 
calfeutrements, joints de dilatation 

- Flocages – Enduits projetés – Panneaux – Jonctions 
entre panneaux 

- Panneaux et plaques 

5 – Revêtements de sol et de mur 

- Revêtements de sols (l’analyse doit 
concerner chacune des couches 
du revêtement) 

- Dalles plastiques – Colles bitumineuses – Lés 
plastiques avec sous-couche – Chape maigre – 
Calfeutrement des passages de conduits – 
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- Revêtement de murs 

Revêtement bitumineux des fondations 
- Sous-couches des tissus muraux – Revêtements durs 

(plaques menuiserie, fibres ciment) – Colles des 
carrelages 

6 – Conduits, canalisations et équipements 

- Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides) 

- Conduits de vapeur, fumée, 
échappement 

- Clapets/volets coupe feu 
- Vide-ordures  

- Calorifugeages, enveloppe de calorifuge, conduits en 
fibres-ciment 

- Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, 
mastics, tresses, manchons 

- Clapet, volet, rebouchage 
- Conduits en fibres-ciment 

7 - Ascenseurs et monte-charge 

- Portes palières 
- Trémies - Machinerie 

- Portes et cloisons palières 
- Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse 

8 – Equipements divers 

- Chaudières, tuyauteries, étuves, 
groupes électrogènes – 
Convecteurs et radiateurs, 
aérothermes … 

- Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes (internes et 
externes), tissus amiante. 

9 – Installations industrielles 

- Fours, étuves, tuyauteries - Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes, tissus 
amiante – Freins et embrayages 

10 – Coffrages perdus 

- Coffrages et fonds de coffrages 
perdus 

- Eléments en fibres-ciment 
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CCOONNTTRRAATT--TTYYPPEE  
DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  DD’’AAMMIIAANNTTEE  EENN  
VVUUEE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  DDUU  
RRAAPPPPOORRTT  DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  
DD’’AAMMIIAANNTTEE  PPOOUURR  UUNN  

IIMMMMEEUUBBLLEE  DDEESSTTIINNEE  AA  LLAA  
LLAA  VVEENNTTEE    
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AARRTTIICCLLEE  11  --  OOBBJJEETT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

11..11  ––  OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) 
s’appliquent à l’ensemble des prestations afférentes à la mission de repérage 
d’amiante de(s) l’opération(s) désignée(s) à l’annexe I du présent CCP , en 
vue de sa (de leur) vente. 
 

11..22  ––  EElleeccttiioonn  ddee  ddoommiicciillee  
 
Les notifications du maître d’ouvrage à l’opérateur de repérage sont 
valablement faites au domicile, ou au siège social, mentionné à l’Acte 
d’Engagement. 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  PPIIEECCEESS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEESS  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  EETT  PPAARRTTIIEESS  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEESS  

  

22..11  ––  PPiièècceess  ccoonnssttiittuuttiivveess  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les pièces constitutives du contrat sont des pièces particulières et des pièces 
générales. Les pièces générales, bien que non jointes au contrat, sont 
réputées connues de l’opérateur de repérage. Les pièces particulières 
prévalent sur les pièces générales, pour autant qu’elles ne soient pas en 
opposition avec un texte législatif ou réglementaire. 
 
2.1.1 – Pièces particulières 
 
Les pièces particulières du contrat sont, par ordre de priorité décroissante : 
 
• L’Acte d’Engagement : 
 
L’Acte d’Engagement constitue l’offre de l’opérateur de repérage. Il doit 
être signé par lui, ou, dans le cas d’une personne morale, par un 
représentant valablement habilité.  
 
A l’Acte d’Engagement est annexé : 
1. Le bordereau des prix unitaires pour les prestations hors forfait, 
2. L’attestation de compétence de l’opérateur de repérage : L'opérateur en 

charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 10-6 du 
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Dans le cas où le titulaire du 
présent contrat entend sous-traiter une partie de ses prestations, il ne 
peut recourir aux services d'un autre opérateur que si ce dernier satisfait 
aux mêmes obligations. 
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Le cas échéant, il peut être annexée la décomposition du montant de la 
mission permettant le paiement échelonné de ladite mission. 
 
• Le présent CCP, auquel est annexée la liste des immeubles et des pièces 

mises à disposition (ou fournies) par le maître d’ouvrage 
 
2.1.2 – Pièces générales (non jointes au contrat) 
 
Les pièces générales du contrat sont les réglementations en vigueur au jour 
de la signature du contrat, et notamment : 
 

- Loi SRU, et notamment l’article 176 (annexe à l’acte de vente), 
- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (protection de la 

population), 
- Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (faux plafonds) 
- Arrêté du 2 janvier 2002, 
- Arrêté du 22 août 2002, 
- Arrêté du 2 décembre 2002, 
- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes 

procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et 
produits. 

 
• Le CCAG « Fournitures et services »  
 

Nota : Le CCAG fournitures et services n’est pas d’application 
obligatoire : les organismes qui souhaitent y faire référence 
devront reporter en fin de CCP l’ensemble des clauses 
dérogatoires à ce dernier. 

 
• La norme NF X 46-020 en date de novembre 2002 relative au repérage 

des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles 
bâtis.  

Nota : Cette norme n’est pas d’application obligatoire à ce 
jour, il est toutefois possible aux parties de s’y référer. Il y 
aura lieu dans ce cas de compléter la rédaction de ce CCP en 
intégrant notamment dans les articles qui suivent les renvois 
aux clauses ad’hoc de cette norme. 

 

22..22  ––  PPaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  
 

2.2.1 – Parties contractantes 
 

Les parties liées aux contrats sont celles indiquées à l’Acte d’Engagement.  
 

Dans le cas de groupement d’opérateurs de repérage 
d’amiante, il est précisé que ce groupement est un 
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groupement solidaire. Le mandataire du groupement est le 
représentant du groupement vis à vis du maître d’ouvrage. 

 
2.2.2 – Sous-traitance 
 
La sous-traitance totale de la mission de repérage d’amiante est interdite. 
 
L’opérateur de repérage peut sous-traiter une partie de sa prestation sous 
réserve de l’application de la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée par 
la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 (l’opérateur de repérage doit faire 
accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage). 
 
Pour la sous-traitance de repérage d’amiante, l’opérateur ne peut faire appel 
à un autre opérateur de repérage que si ce dernier satisfait aux conditions 
définies par l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. 
 
Pour la sous-traitance des analyses de recherche d’amiante, l’opérateur de 
repérage ne peut faire appel qu’à un laboratoire accrédité conformément aux 
prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
 
2.2.3 – Obligations de l’opérateur de repérage 
 
L’opérateur de repérage (dans le cas de groupement : chacun des membres 
du groupement), après avoir rempli la déclaration prévue à cet effet, affirme 
sous peine de résiliation du contrat à ses frais exclusifs, ne pas tomber, ou 
que la société pour laquelle il intervient ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 
1952 (article R433-7 du Code de la Construction et de l’Habitation pour les 
sociétés privées d’HLM). 
 
2.2.6 – Obligations du maître d’ouvrage 
 
Pour permettre et faciliter l’exercice de la mission de l’opérateur de repérage, 
le maître d’ouvrage met à disposition (ou transmet) les pièces indiquées dans 
la liste fixée à l’annexe I du présent CCP. 
 
Dans l’hypothèse où les documents mis à disposition (ou fournis) ne seraient 
pas suffisants à l’opérateur de repérage pour l’exercice de sa mission, le 
maître d’ouvrage lui fournit ou lui fait fournir, sans frais et, en tenant compte 
des délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements, 
justificatifs et documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Le maître d’ouvrage indique l’usage précis auquel les ouvrages sont destinés 
et sur lesquels porte le repérage d’amiante ainsi que les sujétions 
particulières inhérentes à cet usage. 
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Le maître d’ouvrage donne à l’opérateur de repérage librement accès aux 
immeubles où sont prévus les repérages d’amiante et les conditions 
éventuelles d’accès. D’une façon générale, il lui fournit toutes facilités pour 
l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière et dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes Dans l’hypothèse où le maître 
d’ouvrage a connaissance de la présence de matériaux ou produits 
présentant de l’amiante friable dans certains locaux, il en fait état à 
l’opérateur de repérage. De même, il lui transmet les diagnostics de présence 
d’amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  PPRRIIXX  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  
CCOOMMPPTTEESS  

  

33..11  ––  CCaarraaccttèèrree,,  ccoonntteennuu  eett  pprriinncciippee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  
rréémmuunnéérraattiioonn  

 
Le contrat est passé a prix forfaitaire. La rémunération de l’opérateur de 
repérage tient compte de l’étendue de la mission et du nombre et de la nature 
des immeubles tels que prévus dans les documents annexés au présent CCP. 
 
Le montant de la rémunération est celui fixé à l’acte d’engagement. 
Toutefois, dans l’hypothèse où certains prélèvements sont nécessaires en 
vue d’analyse(s), le nombre de ceux-ci ne pouvant être déterminé à l’avance, 
il est convenu qu’ils seront réglés selon le bordereau des prix unitaires joint 
en annexe à l’acte d’engagement.  
 
 

33..22  ––  VVaarriiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  
 
Sans objet.  

Dans l’hypothèse où les parties s’accordent sur la mise en 
place d’une clause de revalorisation des prix, indiquer ici les 
conditions de calculs de cette revalorisation. 

 

33..33  ––  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaaiieemmeennttss  
 

*Choisir l’une ou l’autre formule présentée ci-après selon 
l’importance du parc d’immeubles où doivent être effectués 
le repérage d’amiante. 

 
- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 

contrat seront réglées dans le délai de …… jours après réception de la 
facture présentée à l’issue de la mission (dans le cas de groupement, 
ajouter : selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement). 
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- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat feront l’objet d’acomptes versés (dans le cas de groupement, 
ajouter : selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement) dans 
le délai de …… jours après présentation de la (ou des) facture(s).  

- Le premier acompte d’un montant de … représentant le montant 
affecté d’un abattement de 10% des frais engagés pour la 
préparation globale de l’intervention tel que fixé à l’acte 
d’engagement,  

- Le second acompte (ou les suivants) d’un montant de … 
représentant les interventions sur site, montant tel que fixé à l’acte 
d’engagement affecté également d’un abattement de 10%, 

- Le dernier acompte d’un montant de … représentant le solde de la 
mission après remise du (ou des) rapport(s) ou du (ou des) 
dossier(s) technique(s) «amiante» (selon la nature et l’objectif de 
la mission de repérage). 

 
A défaut de règlement dans le délai susvisé, les montants dus porteront 
intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de l’intérêt 
légal. 

 

33..55  --  NNaannttiisssseemmeenntt  oouu  cceessssiioonn  ddee  ccrrééaanncceess  
 
En cas de nantissement ou de cession de créances résultant du présent 
contrat, il sera procédé : 
 
• Selon les prescriptions des articles 106 à 110 du Code des Marchés 

Publics pour les maîtres d’ouvrages qui y sont soumis, 
• Selon les prescriptions des articles 1690 et 2075 du Code Civil et de 

l’article 91 du Code du Commerce pour les maîtres d’ouvrages de statut 
privé. 

 

33..66  --  RReetteennuuee  ddee  ggaarraannttiiee  --  ccaauuttiioonn  
 
Sans objet. 
 

33..77  --  AAvvaanncceess  
 
Sans objet. 
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AARRTTIICCLLEE  44  ––  EEXXEECCUUTTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDEELLAAIISS  

  

44..11  --  GGéénnéérraalliittééss  
 
La définition des termes du présent contrat est celle précisée par l’article 2 de 
la norme NF X 46-020.  
 

44..22––  MMooddaalliittééss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  
 
L'objectif du repérage est : 

- d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de 
l'amiante incorporés dans l'immeuble et susceptibles de libérer des 
fibres d'amiante selon les dispositions notamment de l’article 10-1 
du décret n° 96-97 modifié et de son annexe fixant la liste des 
composants de la construction devant être vérifiés ou sondés  
(*selon la nature de la mission) : 

- d’établir le rapport de repérage correspondant en vue de l’annexer 
à l’acte de vente (ou à la promesse de vente le cas échéant), 
conformément à l’article 176 de la Loi n°2000-1208 du 13 
décembre 2000 dite loi SRU. 

 
Pour remplir sa mission, l’opérateur de repérage est tenu d’accomplir un 
certain nombre d’actions, en conformité avec les réglementations en vigueur, 
notamment celles rappelées à l’article 2.1.2 du présent CCP. 
 

44..22..11  --  PPrrééppaarraattiioonn  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’((aauuxx))  ooppéérraattiioonn((ss))  ddee  
rreeppéérraaggee  

 
Le maître d’ouvrage met à disposition (ou remet) à l'opérateur en charge du 
repérage les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et 
matériaux (plans, croquis, rapports de diagnostic antérieur ou d’inventaire 
antérieurs) tels que définis dans l’annexe au présent CCP. L'opérateur de 
repérage définit les actions à mener et établit un plan d'intervention. Il 
effectue une reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, 
définit les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement 
logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble 
bâti. Le maître d’ouvrage (ou son représentant) prépare et finalise avec 
l'opérateur de repérage le plan de prévention relatif à l'opération de 
recherche des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, tenant 
compte notamment des modalités d'accès aux locaux et aux matériaux, afin 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et celle 
des autres personnes lors du repérage. L'opérateur de repérage, lorsque sa 
mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment 
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réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des recherches et au récolement 
des résultats.  

 

*Option à choisir par le maître d’ouvrage et à préciser dans 
le projet de marché inséré dans le Dossier de Consultation) 
 

- *soit : Au cours de cette période de préparation, le maître 
d’ouvrage précisera le(s) représentant(s) qu’il désigne en vue 
d’accompagner l’opérateur de repérage lors des opérations de 
repérage afin de lui permettre l’accès à l’ensemble des locaux 
devant être visités (y compris les locaux techniques).  

- *soit : Au cours de cette préparation, le maître d’ouvrage 
précisera les conditions d’accès à l’ensemble des locaux à visiter et 
transmettra à l’opérateur l’ensemble des clés, badges, codes, etc. 
nécessaires à l’accès aux immeubles. Pour les locaux présentant 
des particularités d’accès tels que les locaux techniques ascenseur, 
chaufferies, etc., le maître d’ouvrage donnera la liste des 
exploitants de ces locaux, ainsi que les coordonnées du (des) 
correspondant(s) à contacter afin que l’opérateur de repérage 
puisse organiser avec ce(s) dernier(s) les modalités nécessaires 
aux visites des locaux en question. Dans ce cas, le maître 
d’ouvrage donnera l’habilitation nécessaire à l’opérateur de 
repérage et informera les exploitants des équipements techniques 
des conditions d’exécution des opérations de repérage. 

 

44..22..22  ––  OOppéérraattiioonn((ss))  ddee  rreeppéérraaggee    
 
4.2.2.1 - Modalités de repérage 
 
L’opérateur de repérage est seul juge, sous sa propre responsabilité, du 
choix méthodologique des actions de repérage auxquelles il procède.  
 

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de 
visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux 
destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret n° 96-97 
du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante : 

 
COMPOSANT 

de la construction 
PARTIE DU COMPOSANT 

à vérifier ou à sonder 
 
1. Parois verticales 
intérieures et enduits 

- Murs et poteaux 
 
 

 
 
 
- Flocage, enduits projetés, 

revêtements durs des murs (plaques, 
menuiserie, amiante-ciment) et 
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- Cloisons, gaines et coffres 
verticaux 

 
2. Planchers, plafonds et 
faux plafonds. 

- Plafonds, gaines et coffres 
verticaux, poutres et 
charpentes  

- Faux plafonds 
- Planchers 

 
3. Conduits canalisations et 
équipements 

- Conduits de fluide (air eau, 
autres fluides) 

- Clapets / Volets coupe feu  
- Portes coupe feu 
- Vide-Ordures 

 
4 . Ascenseur, monte-charge 

- Trémies 
 

entourages de poteaux (carton, 
amiante-ciment, matériau sandwich, 
carton + plâtre). 

- Flocages, enduits projetés, panneaux 
de cloison. 

 
 
 
- Flocage, enduits projetés, panneaux 

collés ou vissés. 
 
- Panneaux. 
- Dalles de sol 
 
 
 
- Conduit, calorifuge, enveloppes de 

calorifuges. 
- Clapet, volet, rebouchage. 
- Joints (tresses, bandes) 
- Conduits. 
 
 
- Flocages 

 

S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de 
l'amiante, il les repère également. Il examine de façon exhaustive tous les 
locaux qui composent le bâtiment. Il définit les zones présentant des 
similitudes d'ouvrage afin d'optimiser les investigations à conduire en 
réduisant le nombre de prélèvements qui seront transmis pour analyse. 
Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux 
ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves 
correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront 
être réalisées.  

 

Commentaires : le maître d’ouvrage peut demander 
également à l’opérateur de repérage de vérifier la présence 
ou non de matériaux amiantés dans les couvertures et les 
réseaux d’évacuation ou d’alimentation de fluides divers, en 
sus des analyses effectuées dans le cadre de la liste définie 
en annexe du décret n° 96-97. 

 

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants 
repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance 
des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 
d'amiante.  



 

78  

 

4.2.2.2 - Prélèvements 
 

Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de 
contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence 
d'amiante sans avoir recours à une analyse. En cas de doute sur la présence 
d’amiante, l’opérateur de repérage détermine les prélèvements et analyses 
de matériaux nécessaires pour conclure sur la présence éventuelle d’amiante. 
Il est précisé que les prélèvements doivent être effectués sur toute 
l'épaisseur pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds et au niveau de 
la couche superficielle pour les autres types de matériaux. L'opérateur de 
repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons 
sont repérés de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés 
puissent être identifiés. 

Option 1 : L’opérateur de repérage se charge de faire effectuer les analyses 
par un laboratoire accrédité selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 
96-97 du 7 février 1996 modifié. 

Option 2 : L’opérateur de repérage transmet par tout moyen à sa disposition, 
pourvu que cet envoi soit fait dans des conditions sécurisées, les 
prélèvements dûment étiquetés au laboratoire désigné par le maître 
d’ouvrage, avec mention de la nature des analyses à effectuer. 

Commentaires : L’option 1 ou 2 doit être choisie par le 
maître d’ouvrage avant la consultation des opérateurs de 
repérage : dans le cas de l’option 2, le choix et le paiement 
du laboratoire d’analyse relèvent de la responsabilité du 
maître d’ouvrage. 

 
4.2.2.3 - Analyses 
 
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont 
réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la 
traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de 
manière à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient 
précisément identifiés. 

 

4.2.2.4 - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 
 

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages 
et faux plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 
modifié et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les 
constatations concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans 
la liste annexée à ce même décret. L'opérateur de repérage précise l'état de 
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conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune 
de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en « bon état de 
conservation » ou en « état dégradé ». Cette évaluation se fait en tenant 
compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la 
protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut 
d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur 
le matériau ou à l'humidité) : 

 

 

TYPE DE PRODUIT OU MATERIAU INDICATEURS VISUELS DE 
DEGRADATION 

Plaques cartonnées Bords de plaques entamés, présence de 
fractures, déchirures ou percements, 
auréoles dues à des fuites 

Panneaux fibreux rigides Présence de fractures ou percements, 
érosion importante 

Revêtements par projection de produits 
pâteux 

Présence de fractures, éclats ou 
percements, érosion importante due à des 
frottements, chute de produit et dépôt de 
poussière au sol 

Revêtement de sol vinylique sur carton 
amianté 

Couche supérieure trouée ou déchirée et 
carton amianté visible, érosion importante 

Revêtement de sol type dalle vinyl 
amiante 

Présence de craquelure, fractures, 
faïençage, érosion importante, dalles 
enlevées 

Mousses isolantes de calfeutrement Chute de matériau 

Produits en amiante-ciment : 

- plaques 
- canalisations 

 

- Fissures, délitage, cassures 
- Fissures, cassures 

Portes coupe feu Enveloppe de la porte perforée laissant 
apparaître l’isolant amianté, dépôt de 
poussière sur le sol dû à des frottements 

Clapets et volets coupe feu Enveloppe perforée laissant apparaître 
l’isolant amianté, traces d’érosion dues à 
des frottements 

 

Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, 
l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport 
(conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 
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février 1996 modifié), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, 
adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par 
exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des 
sollicitations mécaniques).  

 

44..22..33  --  RRaappppoorrtt  ddee  rreeppéérraaggee    
 

L’opérateur de repérage établit et transmet au maître d’ouvrage un rapport 
de repérage par immeuble. Ce(s) rapport(s) mentionne(nt) : 

- la date d'exécution du repérage ;  

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé 
le repérage et commanditaire du repérage) ; 

- la dénomination de l'immeuble concerné avec toutes les 
indications utiles permettant son identification ;  

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste des 
locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont pas 
été visités avec les motifs de cette absence de visite ;  

- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au 
programme défini en annexe du décret susvisé ;  

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un 
laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et 
l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;  

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux 
contenant de l'amiante, avec l'évaluation de leur état de 
conservation ;  

- des conclusions, formulées clairement et sans ambiguïté, 
indiquant les conséquences du repérage pour le propriétaire, en 
termes d'obligations réglementaires ;  

- les mesures d'ordre général préconisées, lorsque des matériaux 
dégradés ont été repérés.  

 

44..33  --  DDééllaaiiss  
 

Le calcul des délais d’intervention de l’opérateur de repérage se calculent à 
compter de la notification du contrat.  
 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage souhaite faire 
procéder à un différé d’intervention, ou étaler les missions de 
repérage dans le temps compte tenu de l’importance du parc 
à visiter, il devra prévoir une clause précisant que la mission 
s’exécutera en fonction, par exemple, par émission d’ordre(s) 
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de service ou de bon(s) de commande, voire par la mise en 
place d’un planning d’interventions). 

 
Pour exécuter sa mission, l’opérateur de repérage dispose des délais 
suivants : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : …  
b) Opération(s) de repérage : …  
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : …  

 
Les interventions de l’opérateur de repérage s’achèvent à la remise du 
rapport de repérage. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  55  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS,,  
AASSSSUURRAANNCCEESS  

  

La responsabilité de l’opérateur de repérage est celle d’un prestataire de 
service assujetti à une obligation de moyens. 
 
A cet effet, l’opérateur de repérage doit pouvoir justifier à tout moment de 
l’attestation de compétence en cours de validité ainsi que d’une attestation 
d’assurance couvrant les risques civils et professionnels. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  66  ––  PPEENNAALLIITTEESS,,  AARRBBIITTRRAAGGEE,,  
RREESSIILLIIAATTIIOONN  

  

66..11  --  PPéénnaalliittééss  
 
Les pénalités ci-après peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées. Celles 
relatives à l’application des délais fixés à l’article 4.3 du présent CCP pour la 
préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage, à la mission (visites 
sur site) de repérage, à la transmission de rapport(s) de repérage ou à 
l’assistance à la constitution (ou de mise à jour) des Dossiers Techniques 
« Amiante » résultent de la simple constatation des dépassements sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure préalable. 
 
Le dépassement des délais fixés à l’article 4.3 entraînent l’application des 
pénalités suivantes : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : … €/jour 
calendaire de retard, 

b) Opération(s) de repérage : … €/jour calendaire de retard, 
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage : … €/jour calendaire de 

retard, 



 

82  

 

66..22  --  RRééssiilliiaattiioonn  
 

6.2.1 – Résiliation pour faute 
 
Après mise en demeure d’au moins 15 jours, et à défaut de réponse jugée 
acceptable par le maître d’ouvrage, ce dernier peut résilier le présent contrat, 
notamment dans les cas suivants : 
 

- Absence de justification de l’attestation de la compétence telle que définie 
à l’article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, 

- Absence de justification du paiement des primes d’assurance prises en 
application de l’article 5 du présent CCP, 

- Absence de demande d’agrément de sous-traitant et de ses conditions de 
paiement. 

 
Pour les contrats résiliés avant remise de tout rapport de repérage, le maître 
d’ouvrage se trouvera dégagé de toute obligation de paiement. 
 
Pour les contrats résiliés après remise de rapport(s) de repérage d’un ou 
plusieurs immeuble(s), la rémunération est alors calculée en fonction du 
nombre de rapports de repérage remis, le total des sommes dues au titre de 
ces prestations étant alors affecté d’un abattement de 30 %. 
 
6.2.2 – Résiliation simple 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui 
n’est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, deux mois 
après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception et contenant déclaration d’user de la présente clause. 
 
Le paiement sera alors égal au montant des prestations réalisées. 
 

66..33  ––  TTrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  
 
Les différends et litiges qui n’auraient pas pu être réglés par les dispositions 
du présent contrat seront portés devant les tribunaux du siège social du 
maître d’ouvrage. 
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ANNEXE I  
AU CCP 

 
Liste des immeubles 

et 
Pièces mises à disposition (ou 

fournies) par le maître d’ouvrage 
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LISTE DES IMMEUBLES 
 

SHOB affectée 
par destination 
d’usage 

Documents mis à disposition (ou fournis) (1) Dénomination 
commerciale 

Adresse 

D
a
te
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
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n
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o
n
d
it
io
n
s 
d
’a
cc
è
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(2
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e
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p
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D
e
sc
ri
p
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P
la
n
 d
e
 m
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e
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s 
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e
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a
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d
e
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n
s 
d
e
s 
to
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u
re
s 

P
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n
 d
e
 R
d
C
 

P
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n
s 
d
e
s 
é
ta
g
e
s 

R
a
p
p
o
rt
 d
e
 

re
ch
e
rc
h
e
 F
-C
-F
P
 (
3
) 

D
o
ss
ie
r 
te
ch
n
iq
u
e
 

«
 a
m
ia
n
te
 »
 

Li
st
e
 d
e
s 
p
ri
n
ci
p
a
u
x 

tr
a
va
u
x 
d
é
jà
 

ré
a
lis
é
s 

Li
st
e
 d
e
s 
tr
a
va
u
x 
à
 

ré
a
lis
e
r 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
(6) Mettre une croix dès lors que le document est mis à disposition (ou fourni) 
(7) « LA » pour Libre Accès, « C » pour Clé, « D » pour Digicode, « CM » pour Carte Magnétique, … (Hors locaux techniques dont l’accès est particulier) 
(8) F-C-FP : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 
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CCOONNTTRRAATT--TTYYPPEE  
DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  DD’’AAMMIIAANNTTEE  

EENN  VVUUEE  DDEE  LL’’EETTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  
DDEE  RRAAPPPPOORRTT((SS))  DDEE  RREEPPEERRAAGGEE  
DD’’AAMMIIAANNTTEE  AAVVAANNTT  TTRRAAVVAAUUXX  
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AARRTTIICCLLEE  11  --  OOBBJJEETT  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  

  

11..11  ––  OObbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les stipulations du présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) s’appliquent 
à l’ensemble des prestations afférentes à la mission de repérage d’amiante 
de(s) immeuble(s) désigné(s) à l’annexe I du présent CCP, repérage préalable 
aux travaux à l’intérieur ou sur le clos et couvert desdits immeubles. 
 

11..22  ––  EElleeccttiioonn  ddee  ddoommiicciillee  
 
Les notifications du maître d’ouvrage à l’opérateur de repérage sont 
valablement faites au domicile, ou au siège social, mentionné à l’Acte 
d’Engagement. 
 
 

AARRTTIICCLLEE  22  ––  PPIIEECCEESS  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEESS  DDUU  
CCOONNTTRRAATT  EETT  PPAARRTTIIEESS  CCOONNTTRRAACCTTAANNTTEESS  

  

22..11  ––  PPiièècceess  ccoonnssttiittuuttiivveess  dduu  ccoonnttrraatt  
 
Les pièces constitutives du contrat sont des pièces particulières et des pièces 
générales. Les pièces générales, bien que non jointes au contrat, sont 
réputées connues de l’opérateur de repérage. Les pièces particulières 
prévalent sur les pièces générales, pour autant qu’elles ne soient pas en 
opposition avec un texte législatif ou réglementaire. 
 
2.1.1 – Pièces particulières 
 
Les pièces particulières du contrat sont, par ordre de priorité décroissante : 
 

• L’Acte d’Engagement : 
 
L’Acte d’Engagement constitue l’offre de l’opérateur de repérage. Il doit être 
signé par lui, ou, dans le cas d’une personne morale, par un représentant 
valablement habilité.  
 
A l’Acte d’Engagement est annexé : 

1. Le bordereau des prix unitaires pour les prestations hors forfait, 

2. L’attestation d’attestation de compétence de l’opérateur de repérage : 
L'opérateur en charge du repérage doit satisfaire aux obligations de l'article 
10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Dans le cas où le titulaire 
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du présent contrat entend sous-traiter une partie de ses prestations, il ne peut 
recourir aux services d'un autre opérateur que si ce dernier satisfait aux 
mêmes obligations. 

 

Le cas échéant, il peut être annexée la décomposition du montant de la mission 
permettant le paiement échelonné de ladite mission. 
 
• Le présent CCP, auquel est annexée la liste des immeubles et des pièces 
mises à disposition (ou fournies) par le maître d’ouvrage 
 
2.1.2 – Pièces générales (non jointes au contrat) 
 
Les pièces générales du contrat sont les réglementations en vigueur au jour 
de la signature du contrat, et notamment : 
 

- Loi SRU, et notamment l’article 176 (annexe à l’acte de vente), 
- Décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié (protection de la 

population), 
- Décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des 

travailleurs), 
- Décret n° 97-855 du 12 septembre 1997 (faux plafonds) 
- Décret n°2001-840 du 13 septembre 2001 
- Décret n°2002-839 du 3 mai 2002, 
- Arrêté du 2 janvier 2002, 
- Arrêté du 22 août 2002, 
- Arrêté du 2 décembre 2002, 
- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes 

procédant à l’identification d’amiante dans les matériaux et 
produits. 

 
• Le CCAG « Fournitures et services »  
 
Nota : Le CCAG Fournitures et Services n’est pas d’application obligatoire : les 
organismes qui souhaitent y faire référence devront reporter en fin de CCP 
l’ensemble des clauses dérogatoires à ce dernier. 
 
• La norme NF X 46-020 en date de novembre 2002 relative au repérage des 
matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis.  
 

Nota : Cette norme n’est pas d’application obligatoire à ce 
jour, il est toutefois possible aux parties de s’y référer. Il y 
aura lieu dans ce cas de compléter la rédaction de ce CCP en 
intégrant notamment dans les articles qui suivent les renvois 
aux clauses ad’hoc de cette norme. 
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22..22  ––  PPaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  eett  ppaarrttiieess  pprreennaanntteess  
 

2.2.1 – Parties contractantes 

 

Les parties liées aux contrats sont celles indiquées à l’Acte d’Engagement.  
 

Dans le cas de groupement d’opérateurs de repérage 
d’amiante, il est précisé que ce groupement est un 
groupement solidaire. Le mandataire du groupement est le 
représentant du groupement vis à vis du maître d’ouvrage.  

 
2.2.2 – Sous-traitance 
 
La sous-traitance totale de la mission de repérage d’amiante est interdite. 
 
Le opérateur de repérage peut sous-traiter une partie de sa prestation sous 
réserve de l’application de la loi n°75-1334 du 31 Décembre 1975 modifiée par 
la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001 (l’opérateur de repérage doit faire 
accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque 
contrat de sous-traitance par le maître d’ouvrage). 
 
Pour la sous-traitance de repérage d’amiante, l’opérateur ne peut faire appel à 
un autre opérateur de repérage que si ce dernier satisfait aux conditions 
définies par l'article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié.  
 
Pour la sous-traitance des analyses de recherche d’amiante, l’opérateur de 
repérage ne peut faire appel qu’à un laboratoire accrédité conformément aux 
prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
 
2.2.3 – Obligations de l’opérateur de repérage 
 
L’opérateur de repérage (dans le cas de groupement : chacun des membres 
du groupement), après avoir rempli la déclaration prévue à cet effet, affirme 
sous peine de résiliation du contrat à ses frais exclusifs, ne pas tomber, ou 
que la société pour laquelle il intervient ne tombe pas sous le coup de 
l’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 
(article R433-7 du Code de la Construction et de l’Habitation pour les sociétés 
privées d’HLM). 
 

2.2.6 – Obligations du maître d’ouvrage 
 
Pour permettre et faciliter l’exercice de la mission de l’opérateur de repérage, 
le maître d’ouvrage met à disposition (ou transmet) les pièces indiquées dans 
la liste fixée à l’annexe I du présent CCP. 
 
Dans l’hypothèse où les documents mis à disposition (ou fournis) ne seraient 
pas suffisants à l’opérateur de repérage pour l’exercice de sa mission, le maître 
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d’ouvrage lui fournit ou lui fait fournir, sans frais et, en tenant compte des 
délais nécessaires à ses opérations, tous plans, renseignements, justificatifs et 
documents techniques utiles à l’accomplissement de sa mission. 
 
Le maître d’ouvrage indique l’usage précis auquel les ouvrages sont (ou 
étaient) destinés et sur lesquels porte le repérage d’amiante ainsi que les 
sujétions particulières inhérentes à cet usage. 
 
Le maître d’ouvrage indique à l’opérateur de repérage les zones où auront lieu 
les travaux, la nature de ceux-ci, ainsi que, s’ils sont connus, les techniques ou 
modes opératoires retenus pour la réalisation des travaux. 
 
Le maître d’ouvrage donne à l’opérateur de repérage librement accès aux 
immeubles où sont prévus les repérages d’amiante et les conditions 
éventuelles d’accès. D’une façon générale, il lui fournit toutes facilités pour 
l’exercice de sa mission sans perte de temps ou incidence financière et dans 
des conditions de sécurité satisfaisantes (nota : dans l’hypothèse où le maître 
d’ouvrage a connaissance de la présence de matériaux ou produits présentant 
de l’amiante friable dans certains locaux, il doit en faire état à l’opérateur de 
repérage). 
 
 

AARRTTIICCLLEE  33  ––  PPRRIIXX  EETT  RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEE  
CCOOMMPPTTEESS  

  

33..11  --  CCaarraaccttèèrree,,  ccoonntteennuu  eett  pprriinncciippee  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  
rréémmuunnéérraattiioonn  

 
Le contrat est passé a prix forfaitaire. La rémunération de l’opérateur de 
repérage tient compte de l’étendue de la mission et du nombre et de la nature 
des immeubles tels que prévus dans les documents annexés au présent CCP. 
 
Le montant de la rémunération est celui fixé à l’acte d’engagement. Toutefois, 
dans l’hypothèse où certains prélèvements sont nécessaires en vue 
d’analyse(s), le nombre de ceux-ci ne pouvant être déterminé à l’avance, il est 
convenu qu’ils seront réglés selon le bordereau des prix unitaires joint en 
annexe à l’acte d’engagement.  
 

33..22  --  VVaarriiaattiioonnss  ééccoonnoommiiqquueess  
 
Sans objet.  

Dans l’hypothèse où les parties s’accordent sur la mise en 
place d’une clause de revalorisation des prix, indiquer ici les 
conditions de calculs de cette revalorisation. 
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33..33  ––  CCoonnddiittiioonnss  ddee  ppaaiieemmeennttss  
 

*Choisir l’une ou l’autre formule présentée ci-après selon 
l’importance du parc d’immeubles où doivent être effectués le 
repérage d’amiante. 

 
- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat seront réglées dans le délai de …… jours après réception de la facture 
présentée à l’issue de la mission (dans le cas de groupement, ajouter : selon 
la décomposition précisée dans l’acte d’engagement). 
 
- *Soit : Les sommes dues à l’opérateur de repérage au titre du présent 
contrat feront l’objet d’acomptes versés (dans le cas de groupement, ajouter : 
selon la décomposition précisée dans l’acte d’engagement) dans le délai de 
…… jours après présentation de la (ou des) facture(s).  

- Le premier acompte d’un montant de … représentant le montant 
affecté d’un abattement de 10% des frais engagés pour la 
préparation globale de l’intervention tel que fixé à l’acte 
d’engagement,  
- Le second acompte (ou les suivants) d’un montant de … 
représentant les interventions sur site, montant tel que fixé à l’acte 
d’engagement affecté également d’un abattement de 10%, 
- Le dernier acompte d’un montant de … représentant le solde de 
la mission après remise du (ou des) rapport(s) ou du (ou des) 
dossier(s) technique(s) «amiante» (selon la nature et l’objectif de la 
mission de repérage). 

 
A défaut de règlement dans le délai susvisé, les montants dus porteront intérêt 
de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de l’intérêt légal. 
 

33..55  --  NNaannttiisssseemmeenntt  oouu  cceessssiioonn  ddee  ccrrééaanncceess  
 
En cas de nantissement ou de cession de créances résultant du présent 
contrat, il sera procédé : 
 

• Selon les prescriptions des articles 106 à 110 du Code des Marchés Publics 
pour les maîtres d’ouvrages qui y sont soumis, 

• Selon les prescriptions des articles 1690 et 2075 du Code Civil et de l’article 
91 du Code du Commerce pour les maîtres d’ouvrages de statut privé. 
 

33..66  ––  RReetteennuuee  ddee  ggaarraannttiiee  --  ccaauuttiioonn  
 
Sans objet. 
 

33..77  --  AAvvaanncceess  
 
Sans objet. 
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AARRTTIICCLLEE  44  ––  EEXXEECCUUTTIIOONN  DDUU  CCOONNTTRRAATT  EETT  
DDEELLAAIISS  

  

44..11  --  GGéénnéérraalliittééss  
 
La définition des termes du présent contrat est celle précisée par l’article 2 de la 
norme NF X 46-020.  
 

44..22  --  MMooddaalliittééss  dd’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  mmiissssiioonn  
 
L'objectif du repérage avant travaux est d'identifier et de localiser les matériaux 
et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement 
corps avec l' (ou les) immeuble(s) dans le(s)quel(s) il est prévu des travaux et 
mentionnés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 pris en application de 
l’article 10-4 du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié. 
 
Pour remplir sa mission, l’opérateur de repérage est tenu d’accomplir un certain 
nombre d’actions, en conformité avec les réglementations en vigueur, 
notamment celles rappelées à l’article 2.1.2 du présent CCP. 
 

44..22..11  --  PPrrééppaarraattiioonn  pprrééaallaabbllee  àà  ll’’((aauuxx))  ooppéérraattiioonn((ss))  ddee  
rreeppéérraaggee  

 
Le maître d’ouvrage remet à l'opérateur en charge du repérage le dossier 
technique « amiante » s’il existe et met à disposition (ou ainsi que), si 
nécessaire, les documents disponibles décrivant les ouvrages, produits et 
matériaux (plans, croquis, rapports de diagnostic antérieur ou d’inventaire 
antérieurs) tels que définis dans l’annexe au présent CCP. Il remet également 
à l’opérateur de repérage la description des zones de travaux, la nature de 
ceux-ci, ainsi que les modes opératoires ou les techniques prévues 
d’intervention s’ils sont connus. L'opérateur de repérage définit les actions à 
mener et établit un plan d'intervention. Eventuellement, il effectue une 
reconnaissance des différents locaux et volumes du bâtiment, définit les 
éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique 
permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti.  
 
L'opérateur de repérage et le maître d’ouvrage finalisent ensemble le plan de 
prévention relatif à l'opération de recherche des matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante, en tenant compte notamment des modalités d'accès aux 
locaux et des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes 
présentes lors du repérage.  
 
Si cela est possible compte tenu de la nature des travaux et du mode 
d’utilisation du (ou des) bâtiment(s), le repérage est réalisé après évacuation 
de la zone du (ou des) bâtiment(s) où sont prévus les travaux et enlèvement 
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des mobiliers, de manière que tous les composants soient accessibles. Quand 
les opérations de repérage se mènent en plusieurs phases, l’opérateur de 
repérage veille à la cohérence des différentes recherches et au récolement de 
l'ensemble des résultats. 
 

Dans l’hypothèse où le (ou les) bâtiment(s) ne peu(ven)t être évacué(s), il est 
procédé à une première phase de repérage pour les recherches qui ne 
génèrent pas d'émission de fibres. Le maître d’ouvrage indique dès qu’il en a 
connaissance les modalités de réalisation des travaux et les techniques 
utilisées, ainsi que le planning d’intervention des entreprises chargées de la 
réalisation des travaux. Le maître d’ouvrage et l’opérateur de repérage 
conviendront alors du moment et des modalités d’intervention de ce dernier.  

*Option à choisir par le maître d’ouvrage et à préciser dans le 
projet de marché inséré dans le Dossier de Consultation 

- *soit : Au cours de cette période de préparation, le maître d’ouvrage 
précisera le(s) représentant(s) qu’il désigne en vue d’accompagner l’opérateur 
de repérage lors des opérations de repérage afin de lui permettre l’accès à 
l’ensemble des locaux devant être visités (y compris les locaux techniques).  

- *soit : Au cours de cette préparation, le maître d’ouvrage précisera les 
conditions d’accès à l’ensemble des locaux à visiter et transmettra à 
l’opérateur l’ensemble des clés, badges, codes, etc. nécessaires à l’accès aux 
immeubles. Pour les locaux présentant des particularités d’accès tels que les 
locaux techniques ascenseur, chaufferies, etc., le maître d’ouvrage donnera la 
liste des exploitants de ces locaux, ainsi que les coordonnées du (des) 
correspondant(s) à contacter afin que l’opérateur de repérage puisse organiser 
avec ce(s) dernier(s) les modalités nécessaires aux visites des locaux en 
question. Dans ce cas, le maître d’ouvrage donnera l’habilitation nécessaire à 
l’opérateur de repérage et informera les exploitants des équipements 
techniques des conditions d’exécution des opérations de repérage. 

 

44..22..22  ––  OOppéérraattiioonn((ss))  ddee  rreeppéérraaggee    
 
4.2.2.1 - Modalités de repérage 
 
Le opérateur de repérage est seul juge, sous sa propre responsabilité, du 
choix méthodologique des actions de repérage auxquelles il procède.  
 

Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu 
la présence de matériaux et produits qui correspondent aux composants ou 
parties de composants listés en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 et qui 
sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres 
produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également. 
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L'inspection des ouvrages doit être limitée à la zone de travaux. Dans ce cas, 
le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages 
particuliers aux endroits où sont prévues les interventions. Ceux-ci ont lieu au 
cours de la première phase dans le cas où le(s) bâtiment(s) aura (auront) été 
évacué(s), ou, en seconde phase, au cours de la réalisation des travaux 
pendant les premières interventions des entreprises chargées de la réalisation 
des travaux, au moment convenu pendant la préparation préalable. Lorsque, 
dans des cas très exceptionnels qui doivent être justifiés, certaines parties 
d'ouvrages ne sont pas accessibles lors de la seconde intervention de 
l’opérateur de repérage, celui-ci émet les réserves correspondantes et 
préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées 
ultérieurement entre les différentes étapes des travaux. 
 
Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes dans les 
zones de travaux ainsi que les parties d’immeubles sur lesquels les travaux 
auront un impact : 

- les plénums doivent être inspectés ; 
- les gaines techniques doivent être contrôlées ; 
- les cloisons (démontables ou non) doivent être examinées (les blocs 

prises -électrique, téléphonique, …- ainsi que les plinthes ou 
couvre-joint pourront être démontés afin de contrôler les têtes, 
pieds et joints de la cloison, les réservations, …) ; 

- les éléments de façade, gaines maçonnées, joints de cloisons 
devront être sondés ou démontés s'il y a présomption de présence 
de matériaux contenant de l'amiante. 

 
Dans le cas où le risque de découverte de matériaux ou produits friables 
contenant de l’amiante est probable, les moyens de prévention adéquats 
devront être mis en œuvre. 
 
L’opérateur de repérage examine de façon exhaustive tous les locaux de la 
zone du (ou des) bâtiment(s) où ont lieu les travaux ainsi que celles où les 
travaux peuvent avoir un impact. La définition de zones présentant des 
similitudes d'ouvrage permet d'optimiser les investigations à conduire en 
réduisant le nombre de prélèvements qui seront transmis pour analyse. 
 
Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, 
en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des 
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 
d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure. 
 
4.2.2.2 - Prélèvements 
 

Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de 
contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à l'absence 
d'amiante sans avoir recours à une analyse. En cas de doute sur la présence 
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d’amiante, l’opérateur de repérage détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure sur la présence éventuelle d’amiante. Il 
est précisé que les prélèvements doivent être effectués sur toute l'épaisseur 
pour les flocages, calorifugeages et faux plafonds. L'opérateur de repérage 
veille à la traçabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés 
de manière que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent être 
identifiés. 
 

Option 1 : L’opérateur de repérage se charge de faire effectuer les analyses 
par un laboratoire accrédité selon les dispositions de l’article 5 du décret n° 
96-97 du 7 février 1996 modifié. 

Option 2 : L’opérateur de repérage transmet par tout moyen à sa disposition, 
pourvu que cet envoi soit fait dans des conditions sécurisées, les prélèvements 
dûment étiquetés au laboratoire désigné par le maître d’ouvrage, avec 
mention de la nature des analyses à effectuer. 

Commentaires : L’option 1 ou 2 doit être choisie par le maître 
d’ouvrage avant la consultation des opérateurs de repérage : 
dans le cas de l’option 2, le choix et le paiement du laboratoire 
d’analyse appartient au maître d’ouvrage. 

 

4.2.2.3 - Analyses 
 
Conformément aux prescriptions de l'article 5 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié, les analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont 
réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la 
traçabilité des échantillons prélevés ; ces échantillons sont repérés de manière 
à ce que les ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés soient précisément 
identifiés. 

 

4.2.2.4 - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 
 

Les règles d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages 
et faux plafonds sont définies par le décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié 
et par les arrêtés du 7 février 1996 et du 15 janvier 1998. Les constatations 
concernent donc les autres produits et matériaux figurant dans la liste 
annexée à ce même décret. L'opérateur de repérage précise l'état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante pour chacune 
de leurs localisations. Le matériaux ou produit est classé en « bon état de 
conservation » ou en « état dégradé ». Cette évaluation se fait en tenant 
compte des indicateurs visuels suivants (pouvant résulter d'un défaut de la 
protection du matériau, d'un défaut interne au matériau ou d'un défaut 
d'accrochage à son support, d'une altération due à des actions physiques sur 
le matériau ou à l'humidité) : 
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TYPE DE PRODUIT OU MATERIAU INDICATEURS VISUELS DE 
DEGRADATION 

Plaques cartonnées Bords de plaques entamés, présence de 
fractures, déchirures ou percements, 
auréoles dues à des fuites 

Panneaux fibreux rigides Présence de fractures ou percements, 
érosion importante 

Revêtements par projection de produits 
pâteux 

Présence de fractures, éclats ou 
percements, érosion importante due à des 
frottements, chute de produit et dépôt de 
poussière au sol 

Revêtement de sol vinylique sur carton 
amianté 

Couche supérieure trouée ou déchirée et 
carton amianté visible, érosion importante 

Revêtement de sol type dalle vinyl 
amiante 

Présence de craquelure, fractures, 
faïençage, érosion importante, dalles 
enlevées 

Mousses isolantes de calfeutrement Chute de matériau 

Produits en amiante-ciment : 

- plaques 
- canalisations 

 

- Fissures, délitage, cassures 
- Fissures, cassures 

Portes coupe feu Enveloppe de la porte perforée laissant 
apparaître l’isolant amianté, dépôt de 
poussière sur le sol dû à des frottements 

Clapets et volets coupe feu Enveloppe perforée laissant apparaître 
l’isolant amianté, traces d’érosion dues à 
des frottements 

 

Lorsqu'il repère un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, 
l'opérateur de repérage est tenu de le mentionner dans son rapport 
(conformément au huitième alinéa de l'article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 
février 1996 modifié), ainsi que de préconiser des mesures d'ordre général, 
adaptées à l'ampleur de la dégradation (ces préconisations peuvent par 
exemple consister à conseiller de remplacer un élément ou à le protéger des 
sollicitations mécaniques).  
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4.2.2.5 - Contrôle de fin de travaux 
 

A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, dans 
l’hypothèse où ceux-ci ont conduit à un enlèvement des matériaux et produits 
concernés par le décret n° 96-97, l’opérateur de repérage procède à un 
examen visuel de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à 
l'article 5 du décret n° 06-97 du 7 février 1996 modifié, à une mesure du 
niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. 
Ce niveau doit être intérieur ou égal à 5 fibres par litre. Ce constat doit faire 
l’objet d’un complément au rapport de repérage « après travaux ».  

 

44..22..33  --  RRaappppoorrtt  ddee  rreeppéérraaggee    
 

L’opérateur de repérage établit et transmet au maître d’ouvrage un rapport de 
repérage par immeuble. Ce rapport peut être établi en deux phases : le 
rapport lors des opération de repérage préalable au travaux doit être, le cas 
échéant, complété par les éventuelles mesures d’empoussièrement après 
travaux. Le rapport mentionne : 

- la date d'exécution du repérage ;  

- l'identification des différents intervenants (opérateur ayant réalisé le 
repérage et commanditaire du repérage) ; 

- la dénomination de (ou des) l'immeuble(s) concerné(s) en précisant 
la (ou les) zone(s) inspectée(s) avec toutes les indications utiles 
permettant leur identification ;  

- les plans ou croquis de tous les locaux, ainsi que la liste exhaustive 
des locaux visités et, le cas échéant, la liste des locaux qui n'ont 
pas été visités avec les motifs de cette absence de visite ;  

- la liste et la localisation des matériaux repérés, conformément au 
programme défini en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002 ;  

- les résultats et rapports d'analyse des prélèvements transmis à un 
laboratoire, ainsi que la localisation des prélèvements et 
l'identification du (ou des) laboratoire(s) ;  

- les plans ou croquis permettant de localiser les matériaux contenant 
de l'amiante ; 

- le cas échéant, les mesures d’empoussièrement réalisées à l’issue 
des travaux. 

 
 



 

97  

44..22..44  --  ((eenn  ooppttiioonn))  CCoonnssttiittuuttiioonn  ((oouu  mmiissee  aa  jjoouurr))  dduu  DDoossssiieerr  
TTeecchhnniiqquuee  ««AAmmiiaannttee»»  

 

L’opérateur de repérage assiste le maître d’ouvrage à mettre à jour (ou à 
constituer) le Dossier Technique «Amiante» tel que défini par l’article 10-3 du 
décret n° 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ce dossier comporte : 

1. La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante 
ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ; 
2. L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits 
; 
3. L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces 
matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en œuvre, ainsi 
que, le cas échéant, les bordereaux de suivi des déchets ; 
4. Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et 
produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les 
procédures de gestion et d'élimination des déchets. 
5. Une fiche récapitulative. 

 

La fiche récapitulative du dossier technique «amiante» mentionne les 
informations suivantes :  

- sa date de rédaction ainsi que, le cas échéant, celles de ses mises à 
jour ; 

- l'identification de l'immeuble pour lequel le dossier technique 
«amiante» est constitué ; 

- les coordonnées de la personne qui détient le dossier technique 
«amiante» ; 

- les modalités de consultation du dossier technique «amiante» ; 
- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et 

produits figurant en annexe du décret n° 96-97 du 7 février 1996 
modifié ;  

- la liste des locaux ayant donné lieu au repérage et à l'évaluation de 
l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, 
conformément aux articles 2 et 3 du décret n° 96-97 du 7 février 
1996 modifié ;  

- la liste des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur 
localisation précise ; 

- l'état de conservation des flocages, calorifugeages et faux plafonds, 
évalué conformément aux prescriptions de l'article 3 du décret 
susvisé ;  

- le cas échéant, l'état de conservation des produits et matériaux 
contenant de l'amiante, autres que ceux mentionnés au précédent 
alinéa, évalué selon les prescriptions figurant à l'annexe I du 
présent arrêté ;  

- les mesures préconisées par l'opérateur de repérage lorsque des 
matériaux ou produits dégradés ont été repérés ;  

- les consignes générales de sécurité ;  
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- La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés 
pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante.  

 

44..33  --  DDééllaaiiss  
 

Le calcul des délais d’intervention de l’opérateur de repérage se calculent à 
compter de la notification du contrat.  
 

Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage souhaite faire 
procéder à un différé d’intervention, ou étaler les missions de 
repérage dans le temps compte tenu de l’utilisation en cours 
du bâtiment, il devra prévoir une clause précisant que la 
mission s’exécutera en fonction, par exemple, par émission 
d’ordre(s) de service ou de bon(s) de commande, voire par la 
mise en place d’un planning d’interventions. 

 
Pour exécuter sa mission, l’opérateur de repérage dispose des délais suivants : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : …  
b) Opération(s) de repérage : …  
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage « avant travaux » : …  
d) Contrôle(s) en fin de travaux : … 
e) Remise du (des) complément(s) au(x) rapport(s) de repérage(s) 

« après travaux » : … 
f) (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la mise à jour (ou 

la constitution) du Dossier Technique « Amiante » : …  
 

Les interventions de l’opérateur de repérage s’achèvent (*selon la nature de la 
mission) 

- *soit : à la remise du rapport de repérage. 
- *soit : à la vérification de la constitution du Dossier Technique 
« Amiante ». 
 
 

AARRTTIICCLLEE  55  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS,,  
AASSSSUURRAANNCCEESS  

  

La responsabilité de l’opérateur de repérage est celle d’un prestataire de 
service assujetti à une obligation de moyens. 
 
A cet effet, l’opérateur de repérage doit pouvoir justifier à tout moment de 
l’attestation de compétence en cours de validité visé à l’article 10-6 du décret 
n°96-97 du 7 février 1996 modifié et d’une attestation d’assurance couvrant 
les risques civils et professionnels, en vertu de l’article 2 de ce même décret. 
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AARRTTIICCLLEE  66  ––  PPEENNAALLIITTEESS,,  AARRBBIITTRRAAGGEE,,  
RREESSIILLIIAATTIIOONN  

  

66..11  --  PPéénnaalliittééss  
 
Les pénalités ci-après peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées. Celles 
relatives à l’application des délais fixés à l’article 4.3 du présent CCP pour la 
préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage, à la mission (visites 
sur site) de repérage, à la transmission de rapport(s) de repérage ou à 
l’assistance à la constitution (ou de mise à jour) des Dossiers Techniques 
« Amiante » résultent de la simple constatation des dépassements sans qu’il 
soit besoin d’une mise en demeure préalable. 
 
Le dépassement des délais fixés à l’article 4.3 entraînent l’application des 
pénalités suivantes : 

a) Préparation préalable à (aux) opération(s) de repérage : … €/jour 
calendaire de retard, 

b) Opération(s) de repérage : … €/jour calendaire de retard, 
c) Remise du (des) rapport(s) de repérage « avant travaux » : … 

€/jour calendaire de retard, 
d) Contrôle(s) en fin de travaux : …€/jour calendaire de retard, 
e) Remise du (des) complément(s) au(x) rapport(s) de repérage(s) 

« après travaux » : …€/jour calendaire de retard, 
f)  (en option) Assistance au maître d’ouvrage pour la mise à jour (ou 

la constitution) du Dossier Technique « Amiante » : … €/jour 
calendaire de retard. 

 

66..22  --  RRééssiilliiaattiioonn  
 

6.2.1 – Résiliation pour faute 
 
Après mise en demeure d’au moins 15 jours, et à défaut de réponse jugée 
acceptable par le maître d’ouvrage, ce dernier peut résilier le présent contrat, 
notamment dans les cas suivants : 
 

- Absence de justification de l’attestation de compétence visé à 
l’article 10-6 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, 

- Absence de justification du paiement des primes d’assurance prises 
en application de l’article 5 du présent CCP, 

- Absence de demande d’agrément de sous-traitant et de ses 
conditions de paiement. 

 
Pour les contrats résiliés avant remise de tout rapport de repérage, le maître 
d’ouvrage se trouvera dégagé de toute obligation de paiement. 
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Pour les contrats résiliés après remise de rapport(s) de repérage d’un ou 
plusieurs immeuble(s), la rémunération est alors calculée en fonction du 
nombre de rapports de repérage remis, le total des sommes dues au titre de 
ces prestations étant alors affecté d’un abattement de 30 %. 
 
6.2.2 – Résiliation simple 
 
Le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble à la partie qui n’est 
ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, deux mois après 
mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et 
contenant déclaration d’user de la présente clause. 
 
Le paiement sera alors égal au montant des prestations réalisées. 
 

66..33  ––  TTrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  
 
Les différends et litiges qui n’auraient pas pu être réglés par les dispositions 
du présent contrat seront portés devant les tribunaux du siège social du 
maître d’ouvrage. 
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ANNEXE I  
AU CCP 

 
Liste des immeubles 

et 
Pièces mises à disposition (ou 

fournies) par le maître d’ouvrage 
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LISTE DES IMMEUBLES OU SONT PREVUS DES TRAVAUX 
 

SHOB affectée 
par 

destination 
d’usage 

Documents mis à disposition (ou fournis) (1) Dénomination 
commerciale 

Adresse 

D
a
te
 d
e
 c
o
n
st
ru
ct
io
n
 

D
a
te
 p
ré
vi
si
o
n
n
e
lle
 d
e
s 
tr
a
va
u
x Liste sommaire des 

travaux envisagés 
(joindre descriptif 
des travaux) 

C
o
n
d
it
io
n
s 
d
’a
cc
è
s 
(2
) 

H
a
b
it
a
ti
o
n
 

A
u
tr
e
 (
p
ré
ci
se
r)
 

D
o
ss
ie
r 
te
ch
n
iq
u
e
 

«
 a
m
ia
n
te
 »
 

P
la
n
 d
e
 m
a
ss
e
 

P
la
n
s 
d
e
 f
a
ça
d
e
 

P
la
n
s 
d
e
s 
to
it
u
re
s 

P
la
n
 d
e
 R
d
C
 

P
la
n
s 
d
e
s 
é
ta
g
e
s 

D
e
sc
ri
p
ti
f 

Li
st
e
 d
e
s 
p
ri
n
ci
p
a
u
x 

tr
a
va
u
x 
ré
a
lis
é
s 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
(9) Mettre une croix dès lors que le document est mis à disposition (ou fourni) 
(10) « LA » pour Libre Accès, « C » pour Clé, « D » pour Digicode, « CM » pour Carte Magnétique, … (Hors locaux techniques dont l’accès est particulier) 
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ANNEXE II  
AU CCP 

 
 

Liste des matériaux et produits 
devant faire l’objet du repérage 

(selon annexe I de l’arrêté du 2 janvier 2002) 
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COMPOSANT DE LA 
CONSTRUCTION 

PARTIE DES COMPOSANTS A VERIFIER 
OU A SONDER 

1 - Toiture et étanchéité 

- Plaques ondulées 
- Ardoises 
- Eléments ponctuels 
- Revêtement bitumineux 
d’étanchéité 
- Accessoires de toitures 

- Plaques fibres-ciment 
- Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment 
- Conduits de cheminée, conduits de ventilation … 
- Bardeaux d’asphalte ou bitumé (shingle), pare-
vapeur, revêtements et colles. 
- Rivets, faîtages, closoirs,… 

2 - Façades 

- Panneaux-sandwichs 
- Bardages 
 
- Appui de fenêtre 

- Plaques, joints d’assemblage, tresse … 
- Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en 
fibres-ciment, isolant sous bardage 
- Eléments en fibres-ciment 

3 – Parois verticales intérieures et enduits 

- Murs et cloisons 
 
 
- Poteaux (périphériques et 
intérieurs) 
 
 
- Cloisons légères ou préfabriquées 
 
 
- Gaines et coffres verticaux 
 
- Portes coupe-feu, portes pare-
flamme 

- Flocages – Enduits projetés – Revêtements durs 
(plaques planes en fibres-ciment) – Joints de 
dilatation 
- Flocages – Enduits projetés – Joints de dilatation – 
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, 
matériaux-sandwich, carton + plâtre) – Peintures 
intumescentes 
- Panneaux de cloisons – Jonction entre panneaux 
préfabriqués et pied/tête de cloison : tresse, carton, 
fibres-ciment 
- Flocages – Enduits projetés et lissés ou talochés 
ayant une fonction coupe-feu – Panneaux 
- Vantaux et joints 

4 – Plafonds et faux plafonds 

- Plafonds 
 
 
- Poutres et charpentes 
(périphériques et intérieures) 
- Interfaces entre structures 
 
- Gaines et coffres horizontaux 
 
- Faux plafonds 

- Flocages – Enduits projetés – Panneaux collés ou 
vissés, coffrages perdus (cartons amiante, fibres-
ciment, composite) 
- Flocages – Enduits projetés – Peintures 
intumescentes 
- Rebouchages de trémies, jonctions avec le façade, 
calfeutrements, joints de dilatation 
- Flocages – Enduits projetés – Panneaux – Jonctions 
entre panneaux 
- Panneaux et plaques 

5 – Revêtements de sol et de mur 

- Revêtements de sols (l’analyse doit 
concerner chacune des couches du 
revêtement) 

- Dalles plastiques – Colles bitumineuses – Lés 
plastiques avec sous-couche – Chape maigre – 
Calfeutrement des passages de conduits – 
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- Revêtement de murs 

Revêtement bitumineux des fondations 
- Sous-couches des tissus muraux – Revêtements durs 
(plaques menuiserie, fibres ciment) – Colles des 
carrelages 

6 – Conduits, canalisations et équipements 

- Conduits de fluides (air, eau, autres 
fluides) 
- Conduits de vapeur, fumée, 
échappement 
- Clapets/volets coupe feu 
- Vide-ordures  

- Calorifugeages, enveloppe de calorifuge, conduits en 
fibres-ciment 
- Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments, 
mastics, tresses, manchons 
- Clapet, volet, rebouchage 
- Conduits en fibres-ciment 

7 - Ascenseurs et monte-charge 

- Portes palières 
- Trémies - Machinerie 

- Portes et cloisons palières 
- Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse 

8 – Equipements divers 

- Chaudières, tuyauteries, étuves, 
groupes électrogènes – Convecteurs 
et radiateurs, aérothermes … 

- Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes (internes et 
externes), tissus amiante. 

9 – Installations industrielles 

- Fours, étuves, tuyauteries - Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures 
anticondensation, plaques isolantes, tissus amiante – 
Freins et embrayages 

10 – Coffrages perdus 

- Coffrages et fonds de coffrages 
perdus 

- Eléments en fibres-ciment 

 


