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 DASH-CT 

 
Ce flash info élaboré par la délégation académique sécurité hygiène et conditions de travail est à destination 

des assistants de prévention, et a pour objectif, d’apporter une grille de lecture de ce document technique, afin 

de participer à une communication transparente sur ce sujet très sensible.   
 

Depuis 1997, la commercialisation de matériaux amiantés est interdite en France (2005 en Europe). Le dossier 

technique amiante est devenu obligatoire depuis 2002 pour les constructions dont le permis de 

construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Il a pour but de signaler la présence d'amiante, dans les 

différents endroits des bâtiments, et le cas échéant son état de conservation (lors d’un repérage non destructif, 

conformément aux arrêtés du 12/12/2012). 

L’amiante est susceptible de se trouver partout : il peut s'agir des dalles de sol et de leur colle, de l'isolation 

phonique et thermique, de la peinture, d’un enduit mais aussi des faux plafonds, des éléments de la toiture… 
 

Conformément à l’article R1334-29-5 du code de la santé publique, le DTA doit être tenu à disposition 

de l’employeur, et donc des exploitants. 

Repérage matériaux Liste A : 
 

En cas de rapport amiante positif suite à un repérage de produits de la Liste A (Flocages, Calorifugeages et 
faux Plafonds) contenant de l’amiante, le diagnostiqueur note la localisation des matériaux et produits identifiés 
ainsi que l’état de conservation du matériau concerné, défini par un score 1, 2 ou 3 en application de grilles 
d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score, et 1 le meilleur. 
Les mesures associées à l’état de conservation sont obligatoires :  
Etat de conservation = 1 : contrôle tous les 3 ans des produits et matériaux concernés. Ce contrôle devra être 
réalisé par un diagnostiqueur certifié Amiante. 
Etat de conservation = 2 : mesures d’empoussièrement de l’air. En cas de mesure inférieure à 5 fibres par litre 
d'air, nul besoin d'entreprendre des travaux mais vous devrez vous conformer à un nouveau contrôle tous les 3 
ans. En cas de mesure supérieure à ce plafond, des travaux sont à prévoir comme ci-dessous : 
Etat de conservation = 3 : Dans ce cas, des travaux sont entrepris, pour retirer ou confiner l'amiante par des 
professionnels qualifiés et certifiés, apte à manipuler ce matériau dangereux pour la santé. 

Repérage matériaux Liste B : 
 

En cas de rapport amiante positif suite à un repérage de produits de la Liste B (plaques d’amiante-ciment, 
dalles de sol en vinyle amiante, toitures, bardages, …), le diagnostiqueur précise la localisation des 
matériaux et produits identifiés ainsi que l’état de conservation du matériau concerné, défini par EP, AC1, AC2. 
L’opérateur préconise des recommandations : 
EP : évaluation périodique lorsque le matériau au moment de son contrôle est apparu en bon état de 
conservation. Il n’y a pas de périodicité définie. 
AC1 : action corrective de premier niveau, lorsque cette action se traduit par une « remise en état (des matériaux 
dégradés) limitée au remplacement, au recouvrement, ou à la protection des seuls éléments dégradés »  
AC 2 : action corrective de second niveau, lorsque cette action concerne l’ensemble d’une zone de telle sorte 
que le matériau ou produit dégradé ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation 

 
Repérage matériaux Liste C : 
 

Les matériaux de la liste C ne sont recherchés qu’avant la réalisation de travaux. Des contrôles destructifs pour 
rechercher de l’amiante sont réalisés avec un RAT (repérage avant travaux) obligatoire. 

 
 

 
 
 
 
 

 
ATTENTION : il est interdit de faire intervenir sur l’amiante du personnel non formé ! 
Il est donc de la responsabilté du directeur d’école ou chef d’établissement d’alerter toute personne 
susceptible d’intervenir sur des matériaux amiantés. 


