Notre entreprise est spécialisée dans le traitement
de l’amiante depuis 2014.
3 salariés sont habilités et formés comme
« opérateur de chantier amiante enveloppe
extérieure de bâtiment », 1 encadrante chantier
& 1 encadrante technique conformément à l’arrêté
du 25/04/2005 et en respect de la Section 3
« Risques d’exposition à l’amiante » du Code
du Travail : Travaux de retrait de l’amiante ou de
matériaux en contenant (Art. 4412-94).
Pour chaque chantier, un Bordereau de Suivi des
Déchets dangereux contenant de l’Amiante
appelé « BSDA »
est complété par nos soins, son émetteur, le
collecteur/éliminateur et le transporteur agréés
afin de prouver la traçabilité des déchets par
notre conseiller ADR.
Tout en respectant ainsi les Codes de la
Santé Publique et de l’Environnement.

 Rapport de repérage d'amiante AVANT TRAVAUX
demeure exigé sur la base de l’article 4412-97 du
Code du Travail issue du décret du 4 mai 2012 et des
principes généraux de prévention et ses obligations
au titre de l’article L 541-1 & 541-2 du Code de
l’Environnement

 Mesures d'empoussièrement

Selon les art. 4412-127 & 4412-128 du Code du Travail,
conformément aux dispositions des art. R1334-25 &
R1334-29-3 du Code de la Santé Publique.

 Mesures de la matière en suspension
Art. 4412-126 à 128 du Code du Travail - Obligation de
faire analyser par un prélèvement réalisé sur un
chantier par un laboratoire accrédité par le COFRAC
afin de connaître la qualité de l'eau rejetée

 Obligation de la gestion des déchets
Obligation au titre des art. L 541-1 & 541-2
du Code de l'Environnement

Article R. 4412-97 – Code du Travail
(Modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012)

Code de l'environnement L541-1
1°) De prévenir ou réduire la production
et la nocivité des déchets, notamment en
Document joint
agissant sur la fabrication et sur la
Dans le cadre de l’évaluation des risques, prévue aux articles L. 4121-3 et L. 4531-1, le donneur d’ordre joint les dossiers
distribution des produits :
techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et
2°) D'organiser le transport des déchets
de l’habitation aux documents de consultation des entreprises. Pour les opérations ne relevant pas des articles R. 1334-29-4 à
et de le limiter en distance et en volume ;
R. 1334-29-6 du code de la santé publique et R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation, le donneur d’ordre joint aux
3°) De valoriser les déchets par réemploi,
documents de consultation des entreprises tout document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de
recyclage ou toute autre action visant à
l’amiante, y compris ceux relevant de ses obligations au titre de l’article L. 541-1 du code de l’environnement.
obtenir à partir des déchets des
matériaux réutilisables ou de l'énergie ;
Au vu des informations qui lui ont été données, l’employeur réalise son évaluation des risques, conformément à l’article L. 4121-2.
4°) D'assurer l'information du public sur
les effets pour l'environnement et la
Article R. 4412-127 – Code du Travail
santé publique des opérations de
(Modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012)
production et d'élimination des déchets,
sous réserve des règles de confidentialité
Contrôle de l’état initial
prévues par la loi, ainsi que sur les
Préalablement aux travaux, l’employeur procède au contrôle de l’état initial de l’empoussièrement de l’air en fibres d’amiante
mesures destinées à en prévenir ou à en
conformément aux dispositions de l’article R. 1334-25 du code de la santé publique.
compenser les effets préjudiciables.
Est un déchet au sens du présent
Article R. 4412-128 – Code du Travail
chapitre tout résidu d'un processus de
(Modifié par le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012)
production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau,
Mesures d’empoussièrement
produit ou plus généralement tout bien
Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et des locaux adjacents,
meuble abandonné ou que son détenteur
l’employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l’article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures
destine à l'abandon.
d’empoussièrement réalisées :
Est ultime au sens du présent chapitre un
Code de l’Environnement L541-2 (gestion des
déchet, résultant ou non du traitement
déchets) : Toute personne qui produit ou détient des d'un déchet, qui n'est plus susceptible
1°) Dans la zone d’approche de la zone de travail,
2°) Dans la zone de récupération,
déchets dans des conditions de nature à produire des d'être traité dans les conditions
3°) En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux,
effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader techniques et économiques du moment
4°) A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet,
les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à notamment par extraction de la part
5°) En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l’extérieur.
engendrer les bruits et des odeurs et, d’une façon
valorisable ou par réduction de son
générale,
à
porter
atteinte
à
la
santé
de
l’homme
et
à
caractère polluant ou dangereux.
Gestion déchets suite sinistre
l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire
Articles R. 4412-121 à 123 – Code du Travail
assurer l’élimination conformément aux dispositions du
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont
présent chapitre, dans des conditions propres à éviter
ramassés au fur & à mesure, conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer
lesdits effets.
d’émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur
entreposage et leur stockage, ceci conformément à la règlementation en vigueur.

Les obligations du maître d’ouvrage ou donneur d’ordre.
Propriétaire de maison ou bâtiment (PC avant le 01/07/1997) contenant
des matériaux en amiante doit obligatoirement faire exécuter ses travaux
par une entreprise certifiée 1552 conformément à l’arrêté du 14/12/2012
(AFNOR, QUALIBAT & GLOBAL Certification) en application du décret
N° 2011-629 du 03/06/2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis.
Le maître d’ouvrage doit lui fournir un Rapport de repérage de l’amiante avant travaux conformément à l’art. L 4412-2 du Code du
Travail réalisé par un diagnostiqueur amiante habilité. (les manquements aux règles définies à cet
article et aux dispositions règlementaires prises pour son application sont
passibles d’une amende maximale de 9000 €).
Des mesures d’empoussièrements & analyse des matériaux devront être
réalisés avant, pendant (à la charge de l’employeur selon art. R 4412.101 à
R 4412.128 du CT) & après les travaux suivant les Art. R 1334-23 à R 1334-29-3
du Code de la Santé Publique.
Un Bordereau de Suivi des Déchets dangereux contenant de l’Amiante
appelé « BSDA » est complété par son émetteur, le collecteur/éliminateur
et le transporteur agréés. Toute personne qui produit ou détient des déchets
doit respecter les Art. L 541-1 & L 541-2 du Code de l’Environnement,
ceci afin de prouver la traçabilité des déchets.
Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage d’appliquer ces procédures
(Annexe I de l’arrêté du 21/12/2012 Point 4).
Le non-respect de celles-ci fait encourir au contrevenant des sanctions
pénales à son encontre
(Amende & emprisonnement)

