
TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

 Contexte
L’amiante a été considéré, pendant plusieurs dizaines d’années, comme un produit « miracle ». Il est 
présent notamment dans les matériaux, les colles, les enduits, dans les parties communes et les parties 
privatives. 
Il a été utilisé dans la quasi-totalité des constructions, logements privés ou sociaux, bureaux, 
infrastructures sportives et culturelles, écoles, universités jusqu’en 1997, date à laquelle son utilisation 
dans les constructions a été interdite. En France, c’est l’ensemble de la construction des années 1960 
jusqu’au milieu des années 1990 qui, potentiellement, est concernée par l’amiante, soit au total plus de   
15 millions de logements. Sur ce total, les logements Hlm représentent environ 3 millions de logements, 
majoritairement collectifs.

 Quel cadre législatif et réglementaire ?
Depuis le 1er juillet 1997, la réglementation sur le sujet évolue vers toujours plus de rigueur, et impose un 
cadre de plus en plus exigeant. La législation relative à l’amiante s’est organisée autour de deux axes 
principaux :

- le Code de la Santé publique pour ce qui relève de la protection des occupants et des usagers des 
bâtiments et des acquéreurs d’immeubles. Ce dispositif réglementaire a fait l’objet d’une refonte en 
juin 2011 ;
- le Code du travail pour la partie protection des travailleurs. Ce dispositif réglementaire a fait l’objet 
d’une refonte en mai 2012.

Le dispositif législatif et réglementaire déployé depuis le 1er juillet 1997 :
- dresse les listes de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et les classe en trois catégories (A, 
B, C) ;
- oblige à un suivi dans le temps de l’état de dégradation de certains matériaux (ceux appartenant à la 
liste A : flocages, calorifugeages et faux-plafonds) et notamment de la diffusion dans l’air de fibres 
d’amiante. Pour les autres matériaux (liste B), il ne s’agit « que » de recommandations ;
- définit les modes opératoires pour les entreprises qui doivent intervenir dans les lieux concernés 
(confinement, gestion des déchets, etc.) ;
- indique le niveau de seuil maximum d’exposition passive aux poussières d’amiante en baissant celui-
ci à plusieurs reprises ;
- a créé le Dossier technique amiante (DTA) qui regroupe l’ensemble des informations relatives à la 
présence d’amiante et décrit les consignes de sécurité pour toute personne devant intervenir dans les 
immeubles où l’amiante aurait été repéré. Dans le cas des immeubles collectifs d’habitation le DTA ne 
concerne que les parties communes. Pour les logements individuels et les parties privatives des 
immeubles collectifs d’habitation, le DTA n’est pas exigé ;
- oblige depuis le 1er février 2012 à la réalisation d’un Dossier amiante des parties privatives (DA-PP), 
obligatoire pour toutes les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation dont le permis de 
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

Par ailleurs, la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (Alur) renforce l’information due au 
locataire, en précisant dans son article 1 qu’« un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, 
est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend (…) une 
copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou de produits de la 
construction contenant de l’amiante ». La liste des matériaux concernés sera définie par un décret en 
Conseil d’État.
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 Du point de vue des organismes Hlm 
L’amiante est un enjeu technique, organisationnel, financier et social pour les organismes Hlm. 
Ils doivent :

- satisfaire à des obligations réglementaires en qualité de propriétaires, de bailleurs, de maîtres 
d’ouvrage, d’employeurs ou encore de vendeurs ;
- faire réaliser les différents diagnostics et repérages amiante ;
- assurer la cartographie de la présence de matériaux amiantés à l’échelle de leur patrimoine ;
- intégrer dans leur stratégie de gestion patrimoniale cet élément, notamment en termes de prix et de 
délais des travaux d’entretien courant ;
- veiller à l’équilibre économique de leurs projets.

Et doivent de surcroît :
- informer les habitants et le cas échéant les reloger durant les travaux ;
- sélectionner les entreprises et les laboratoires d’analyse ;
- informer et former leurs salariés.

Les précautions à prendre pour les travaux en présence d’amiante, et/ou le désamiantage, sont une 
nécessité du point de vue de la santé publique, mais alourdissent considérablement les délais et les 
coûts des travaux de réhabilitation. 
La découverte de matériaux contenant de l’amiante peut provoquer des arrêts de chantiers et peut 
induire de prescriptions techniques particulières, dont la mise en œuvre pratique peut malheureusement 
varier d’un département à un autre.

 La position et les demandes de l’Union sociale pour l’habitat 
Le Mouvement Hlm ne peut traiter seul le problème de l’amiante, qui dépasse très largement le seul 
cadre du logement social. Il s’agit d’une question de santé publique qui concerne les habitants et les 
salariés. L’Union sociale pour l’habitat et les organismes Hlm prennent leurs responsabilités, en tant que 
bailleurs, gestionnaires, donneurs d’ordre et employeurs, en abordant résolument la question du 
traitement de l’amiante sans remettre en cause les seuils fixés ou les listes établies par les pouvoirs 
publics, mais ne souhaitent pas assumer seuls les contraintes inhérentes à la détection et au traitement 
de l’amiante. 

L’Union sociale pour l’habitat a interpellé le Premier ministre en novembre 2013 et a rencontré les 
différents ministères et acteurs en charge du dossier de l’amiante. Elle attend une réponse conforme aux 
enjeux de santé publique et économiques que soulève la question de l’amiante et réitère sa demande, 
notamment une stabilisation du cadre réglementaire pour permettre la mise en œuvre des processus de 
traitement de l’amiante de manière organisée et la création d’une structure interministérielle, référente 
sur le sujet, afin de trouver les solutions à même de permettre aux acteurs concernés de faire face à 
l’ampleur de la problématique ;

Dans le cadre de la réalisation du Programme de Recherche et Développement sur l’Amiante (PRDA), annoncé 
par la ministre du Logement, de l’Égalité des Territoires et de la Ruralité au Congrès Hlm 2014, lancé mi 2015 
et pour lequel l’Union sociale pour l’habitat s’est fortement impliquée, elle demande notamment :

- de développer la fiabilité des technologies, des outils et des méthodes et détection de l’amiante ; 
- de développer des technologies et des méthodes permettant de réduire les coûts et les délais des 
travaux sur des matériaux contenant de l’amiante ; 
- d’accélérer la recherche et le développement de technologies ou de techniques innovantes limitant 
les risques d’émission de fibres d’amiante, l’exposition des intervenants et les dispositifs de protection 
collective et individuelle, facilitant les interventions et réduisant les coûts et les délais ;
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- de développer des filières, des technologies et des méthodes relatives au traitement des déchets 
amiantés.

Une convention a été signée le 24 mars 2015 entre l’État et la Caisse des Dépôts pour le financement des 
travaux liés à l’amiante dans le cadre des réhabilitations de logement locatifs sociaux. 
L’Union sociale pour l’habitat considère qu’il ne s’agit que d’une première étape dans les réponses et les 
solutions techniques, opérationnelles et économiques qui doivent être apportées aux organismes Hlm 
pour faire face à cette problématique.

Une feuille de route interministérielle a été mise en place mi 2016 pour améliorer la prévention des 
risques liés à l’amiante. L’Union sociale pour l’habitat demande a être associée à sa mise en œuvre.

Le choix de l’Union sociale pour l’habitat est celui d’une stratégie d’alerte, de conciliation et de 
participation active au PRDA. Mais la situation pourrait rapidement se dégrader, avec :

- un risque d’asphyxie de l’appareil de production : les organismes Hlm pourraient être amenés à choisir 
entre produire ou réhabiliter des logements d’un côté, et traiter l’amiante dans les logements existants 
de l’autre. Or leur priorité devrait être de produire de nouveau logements et de rénover le parc existant 
afin de répondre aux 1,2 million de demandes de logements sociaux non-satisfaites ;
- un risque de segmentation du parc et d’accroissement de la fracture sociale, avec l’abandon de 
programmes de rénovation, au motif du coût que cela engendrerait.
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• Repères n° 15 de mars 2016 : « Systèmes de gestion des données (SGD) relatives à l’amiante » 
• Repères n° 16 d’avril 2016 : « Quelle organisation mettre en place pour maîtriser le risque amiante ? » 
• Retrouvez le cahier Amiante : quelles obligations pour les organismes Hlm ? - Cahier n° 157
Amiante - Fiches de communication de crise
• Retrouvez le dossier L’amiante dans le logement social 
• Kit de communication pour les organismes Hlm à destination de leurs habitants et de leurs salariés 
• Fiches conseils de gestion et de communication de crise liée à l’amiante à destination des organismes 
Hlm 
• Cahiers des charges et dossiers de consultations types pour le choix de diagnostiqueurs et opérateurs 
de repérage

» POUR ALLER PLUS LOIN :


