
1. Données patrimoniales de l'organisme

Collectifs Individuels Autres (foyers, 
EPHAD...)

Patrimoine de l'organisme au 
31/12/12 (en nb de logements)

Avant 1946

1947 à 1979*

1980 à 1999**

2000 et après

Proportion de patrimoine 
pouvant contenir de 
l'amiante***

Pour plus de simplicité, la segmentation patrimoniale demandée est celle retenue par l'enquête RPLS à laquelle tous les 
organismes répondent. Cette segmentation est globalement en phase avec les évolutions de la réglementation amiante

ENQUETE : ESTIMATION DES COUTS LIES A LA PRESENCE 
DE MATERIAUX AMIANTES DANS LES IMMEUBLES

* Logts dont le Permis de construire  a été obtenu avant 1977 , date d'interdiction du flocage amianté dans les bâtiments  
d'habitation

** Logts dont le PC a été obtenu avant 1997, date d'interdiction définitive de l'amiante en France
***Somme des logements construits entre 1946 et 1999

2. Avancement des diagnostics et missions de repérage

Collectifs Individuels Autres (foyers, 
EPHAD...)

NSP

Diagnostics Calorifugeages, 
Flocage et Faux Plafonds (ex 
dossier technique DT)

Diagnostic Etendu Parties 
communes des immeubles 
collectifs (DTA)

Actualisation des DTA selon 
nouvelle liste de matériau 
(liste B)

Diagnostic Amiante des 
Parties Privatives (DAPP)

Note : devait être réalisé avant le 31 déc 1999 (Parties privatives et communes)
Note : devait être réalisé avant le 31 déc 2005 (Parties communes)
Note : nouvelle liste de matériaux  issue du décret du 6 juin 2011 (Parties communes)
Note : les diagnostics Calorifugeage, flocages, faux plafond des parties privatives déjà réalisés avant le 31/12/2012 sont 
considérés comme des DAPP (Parties Privatives)

Renseigner le tableau en % du nombre de logements concernés

distributed



3. Recensement des matériaux amiantés à l'issue des 
diagnostics et missions de repérage  

Localisation Type de matériaux
Parties communes (Nb 

de logements 
concernés)

Parties privatives 
    (Nb de logements)

NSP

Quelle que soit la localisation 
(parties communes et 
privatives)

Flocage

Quelle que soit la localisation 
(parties communes et 
privatives)

Caloriflugeage

Quelle que soit la localisation 
(parties communes et 
privatives)

Faux plafonds

1. Paroies verticales intérieures

Murs et cloisons "en dur" et 
poteaux (périphériques et 
intérieurs) 

Enduits projetés, 
revêtements durs 
(plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et 
entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, 
matériau sandwich, 
carton + plâtre), coffrage 
perdu

Cloisons (légères et 
préfabriquées), gaines et 
coffres

Enduits projetés, 
panneaux de cloisons

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et 
charpentes, gaines et coffres

Enduits projetés, 
panneaux collés ou 
vissés

Planchers Dalles de sol

3. Conduits, canalisation et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau,  
autres fluides)

Conduits, enveloppes 
de calorifuges

Clapets / volets coupe - feu Clapets, volets, 
rebouchage

Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes)

Vide-ordures Conduits

4. Eléments extérieurs

Toitures Plaques, ardoises, 
accessoires de 
couverture (composites, 
fibres-ciment), bardeaux 
bitumineux.

Bardages et façades légères Plaques, ardoises, 
panneaux (composites, 
fibres-ciment)

Conduits en toiture et façades Conduits en amiante-
ciment : eaux pluviales, 
eaux usées, conduits de 
fumée



Collectifs Individuels Marchés cadres (O/N) NSP

Diagnostics Caloriflugeage, 
flocage et faux plafonds (ex 
dossier technique)

Diagnostic Etendu Parties 
communes des immeubles 
collectifs (DTA)

Constat avant vente 
d'immeuble

Diagnostic Amiante des 
Parties Privatives

Mise à jour des DTA suite au 
décret du 6 juin 2011

Analyse de matériaux (à 
l'unité)

En microscopie électronique 
à lumière polarisée (MOLP)

En microscopie électronique 
à transmission analytique 
(META)

Mesures d'empoussiérement

Contrôle périodique de l'état 
de dégradation du matériau 
amianté (triennal)

Coût unitaire d'un diagnostic 
préalable à la relocation (en 
cas de travaux et s'il s'agit 
d'une commande spécifique)

4. Coût global unitaire des missions de repérage (missions 
récentes et moyenne par logt)

5. Politique technique liée à la présence d'amiante dans les 
bâtiments

Votre organisme dispose-t-il d'un référent aminate ?

Si oui :  Nom / prénom
             

             Mail 
             

             Tél

Oui Non NSP

Oui Non

Pr
ix

 p
ar

 lo
ge

m
en

t
Pr

ix
 u

ni
ta

ire

Souhaitez-vous participer au groupe réseaux, prescriptions techniques amiante mis en place par l'USH ?



Avez-vous entrepris des démarches techniques du type ?

Elaboration de cahier des charges types (repérage)

Plan de retrait type

Chantiers tests / processus test

Mesures d'empoussièrement

Autres documents / procédures

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Si autres précisez lesquelles

Retrait
Encoffrement 
(sous-section 

3)

Recouvrement 
(sous-section 
4)

Au cas par cas NSP

Avez-vous défini une 
stratégie vis-à-vis des sols 
amiantés ?

Avez-vous défini une 
stratégie vis-à-vis des colles 
faience amiantées ? 

Retrait
Encoffrement 
(sous-section 

3)

Recouvrement 
(sous-section 
4)

Au cas par cas NSP

Avez-vous défini une 
stratégie vis-à-vis des 
menuiseries extérieures ? 
(en cas de présence de joints 
ou tresses amiantés)

Avez-vous définis une stratégie de suppression des vides-ordures ? Oui Non

6. Prévision des coûts liés à l'amiante au sein de l'organisme
Avez-vous provisionné les dépenses supplémentaires liées à la présence d'amiante 
dans vos futures opérations ?

Non Partiellement Totalement NSP

Pour les opérations 
programmées de démolitions

Pour les opérations 
programmées de réhabilitation

Pour les opérations 
programmées de gros entretien

Pour les opérations 
programmées avant mise en 
vente

NSP

NSP

NSP

NSP

NSP

NSP



Le budget d'entretien courant intégre-t-il les éventuels surcout liés à la 
présence d'amiante dans les bâtiments ?

Le risque amiante est-il provisionné dans les comptes de l'organisme dès lors 
que le diagnostic est réalisé ?

Ce point a-t-il déjà été abordé par vos commissaires aux comptes ?

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

La présence de matériau amianté dans un immeuble est elle susceptible de 
remettre en cause les programmations établies ?

 Pour les opérations programmées de démolition

 Pour les opérations programmées de réhabilitation

 Pour les opérations programmées de gros entretien

 Pour les opérations programmées à la vente

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

7. Autres questions diverses

Disposez-vous d'une régie info travaux ? Oui Non

Si oui comment abordez-vous le risque amiante au sein de votre régie ?

Nombre de personnes concernées (personnel technique et encadrement)

Formation réalisée

Formation planifiée

Interdiction d'intervention sur les matériaux amiantés

Fiche individuelle de suivi d'exposition mise en place pour chaque collaborateur 
concerné

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Oui Non NSP

Dans le cadre des opérations courantes d'entretien du patrimoine, vos 
fournisseurs ont-ils / souhaitent-ils intégrer une clause amiante dans leurs 
contrats  ?

Exclusion / 
refus 

d'intervenir
Surcoût Autre NSP

Si oui, laquelle ?

Oui Non NSP

Le cas échéant, quels sont les corps de métier qui vous ont alerté ?
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