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TEXTES REGLEMENTAIRES AMIANTE 

 
Décrets 
Décret 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante, 

Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à 
une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis, 

Décret 2012-47 du 16 janvier 2012 complétant la liste des maladies faisant l'objet d'une transmission 
obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire, 

Décret 2012-639 du 4 mai 2012  relatif aux risques d'exposition à l'amiante, 

Décret 2013-594 du 5 juillet 2013  relatif aux risques d'exposition à l'amiante, 

Décret 2015-789 du 29 juin 2015  relatif aux risques d'exposition à l'amiante, 

Décret 2017-899 du 9 mai 2017  relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, 

Décret 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires 
précisant les modalités de repérage de l’amiante à bord des navires, 

Décret du 27 mars 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations et à la 
protection des marins contre les risques liés à l'inhalation des poussières 
d'amiante 

Décret n° 2022-1748 du 30 décembre 
2022 

relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des 
plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante intitulée 
« DEMAT@MIANTE » 

 
 

Arrêtés 

Arrêté du 30 décembre 2002  relatif au stockage de déchets dangereux, 

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures 
d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis, 

Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement dans l'air 
des immeubles bâtis, 

Arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des 
risques liés à l'amiante, 

Arrêté du 12 mars 2012  relatif au stockage des déchets d'amiante, 

Arrêté du 14 août 2012  relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement, aux 
conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle 
aux fibres d'amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant 
à ces mesurages, 

Arrêté du 12 décembre 2012  relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de 
repérage, 

Arrêté du 12 décembre 2012  relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à 
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000316211
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024114426&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025167238&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025802482&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027666610&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030820620&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637164&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035721089&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038316766&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847188
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046847188
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634259
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025446128
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025634289&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026308174&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843891
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843927&categorieLien=id
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Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche 
récapitulative du « dossier technique amiante,  

Arrêté du 14 décembre 2012  fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de 
retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles 
en contenant, 

Arrêté du 14 décembre 2012  fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de 
retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles 
en contenant (rectificatif), 

Arrêté du 7 mars 2013  relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection 
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à 
l'amiante, 

Arrêté du 8 avril 2013  relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations 
comportant un risque d'exposition à l'amiante, 

Arrêté du 8 avril 2013  relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de 
protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations 
comportant un risque d'exposition à l'amiante (rectificatif), 

Arrêté du 1er juin 2015  relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, 

Arrêté du 20 avril 2015  modifiant l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation 
des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante et l'arrêté du 14 
décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des 
travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou 
d'articles en contenant, 

Arrêté du 15 février 2016  relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, 

Arrêté du 25 juillet 2016  définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen 
visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification, 

Arrêté du 20 décembre 2017 relatif au modèle-type de la grille d'évaluation et au contenu du rapport de 
repérage prévus à l'article 4 du décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 dans le 
cadre du repérage de l'amiante à bord des navires, 

Arrêté du 6 mars 2018 relatif à l'utilisation du heaume ventilé à des fins d'étude lors d'opérations 
comportant un risque d'exposition aux fibres d'amiante 

Arrêté du 2 juillet 2018  définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et 
des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification, 

Arrêté du 20 juillet 2018  portant création du titre professionnel d'opérateur de chantier de traitement de 
l'amiante ou d'autres polluants particulaires, 

Arrêté du 20 juillet 2018  portant création du titre professionnel d'encadrant de chantier de traitement de 
l'amiante ou d'autres polluants particulaires, 

Arrêté du 20 juillet 2018  portant création du titre professionnel d'encadrant technique d'une opération 
de traitement de l'amiante ou d'autres polluants particulaires, 

Arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative à une procédure alternative à la 
décontamination à l'eau lors d'opérations comportant un risque d'exposition 
combinée aux fibres d'amiante et aux rayonnements ionisants 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026863286&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027016775
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027016775
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027169462
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027324535&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027415192&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030774898
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031199950&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032275960&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032958568&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/20/TRAT1728007A/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/iThqMY60N8xcwVRWDYSCtx4APX7KalcLgYeuznhj5ZE=/JOE_TEXTE
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037161818&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037257065&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037257079&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037257093&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/ina2hW2T4t4kTPNpBoi1BtikVJ09SgPYYAeEnHhKkTE=/JOE_TEXTE
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Arrêté du 16 juillet 2019  relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
immeubles bâtis, 

Arrêté du 1er octobre 2019  relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits 
contenant de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et 
d'accréditation des organismes procédant à ses analyses, 

Arrêté du 8 novembre 2019  relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, 
d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles 
bâtis, 

Arrêté du 13 novembre 2019  relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
matériels roulants ferroviaires, 

Arrêté du 26 décembre 2019  modifiant l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des 
analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux 
conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes 
procédant à ces analyses, 

Arrêté du 23 janvier 2020  modifiant l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant 
certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis. 

Arrêté du 24 août 2020 modifiant l'arrêté du 6 mars 2018 modifié relatif à l'utilisation du heaume ventilé 
à des fins d'étude lors d'opérations comportant un risque d'exposition aux fibres 
d'amiante 

Arrêté du 22 juillet 2021 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les 
installations, structures, équipements concourant à la réalisation ou à la mise en 
œuvre d’une activité 

Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et 
des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 9 avril 2019 portant création d'une expérimentation relative 
à une procédure alternative à la décontamination à l'eau lors d'opérations 
comportant un risque d'exposition combinée aux fibres d'amiante et aux 
rayonnements ionisants 

Arrêté du 25 juillet 2022 modifiant divers arrêtés relatifs à la prévention des risques liés à l’amiante 

Arrêté du 22 décembre 2022 relatif à la plateforme de saisie et de transmission dématérialisée des plans de 
démolition, de retrait ou d'encapsulage d'amiante ainsi que des avenants et 
informations s'y rapportant ainsi que de déclarations aux organismes 
certificateurs en vue de la programmation d'opérations de surveillance dite 
DEMAT@MIANTE 

 
 

Circulaires 
Circulaire 96-60 du 19/07/96 relative à l'élimination des déchets générés lors des travaux relatifs aux flocages et 
aux calorifugeages contenant de l'amiante dans le bâtiment, 

Circulaire DPPR/SDPD 97-0320 du 12/03/97 relative aux conséquences de l'interdiction de l'amiante et élimination 
des déchets 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038777498&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039242655&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039385353&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039402652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039727595&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041497189&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/A8lNTZot2lkHu9mB9_Y9aNikVJ09SgPYYAeEnHhKkTE=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044035545
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/B0ow4hhAKqOZq5X8eS6LIE5mAF7xk8w0bcRIyLtvD5c=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046151630
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046413396
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046931706
http://aida.ineris.fr/consultation_document/8115
http://aida.ineris.fr/consultation_document/8069
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QUESTIONS/REPONSES, NOTES ET LOGIGRAMMES  
DE LA DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL 
Questions/réponses 
Mise en œuvre de l’arrêté formation amiante du 
23 février 2012  version du 7 mars 2012 

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques 
d’exposition à l’amiante  version du 7 mars 2013 

Métrologie  édition 2020 

Analyse des matériaux et produits susceptibles de 
contenir de l’amiante version du 16 juin 2021 

 

Note du Directeur Général du Travail : 
du 24 novembre 2014 

du 12 décembre 2014 

du 4 mars 2015 

du 8 décembre 2016 

du 19 janvier 2017 

du 24 août 2017 

du 5 décembre 2017 

du 9 juillet 2018 

Instruction DGT  
2015-238 du 16 octobre 2015 

 

Logigrammes sous-section 3/sous-section 4 
Mise à jour par la Direction Générale du Travail, en mars 2015, de deux logigrammes dont l’objectif est de clarifier les 
frontières sous-section 3 – sous-section 4 

Logigramme pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination 

Logigramme pour les opérations de maintenance sur les équipements industriels, matériels de transport ou autres 
articles 

 

Documents d’informations 
Guide pour permettre la reprise et/ou continuité des opérations amiante à la suite du confinement rendu nécessaire 
par l’épidémie de COVID-19 (mars 2021) 

Note décontamination annexe au guide DGT relatif aux points de vigilance pour la reprise des opérations amiante 
dans le contexte de pandémie « Covid-19 (mars 2021) 

Tableau annexe à la note Décontamination des travailleurs après une opération « Amiante » (mars 2021) 

Plaquette d’information sur les obligations de repérage amiante avant travaux dans les immeubles bâtis à 
destination des donneurs d’ordre professionnels ou particuliers (septembre 2020) 

Fiche sur les dispenses, exemptions et aménagements de l’obligation de repérage amiante avant travaux dans les 
immeubles bâtis (juin 2021) 

Guide relatif à la mission de repérage de l’amiante (MRA) avant certaines opérations réalisées dans les aéronefs 
(mars 2022) 

Plaquette d’information à destination des donneurs d’ordre pour le lancement des travaux sur aéronefs (mars 2022) 

 
 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_7_mars2012.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_7_mars2012.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_amiante_tm_07032013.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_amiante_tm_07032013.pdf
http://www.amiante.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N96/AUTO_MI_9346_CONTENU_9346/cd593e62bb784b6a9650e3863c14b2c4/EDIT/2013%2005%2006%20-%20QR%20DGT%20D%C3%A9cret%204%20mai%202012.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_metrologie_amiante_dgt_edition_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_metrologie_amiante_dgt_edition_2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_amiante_analyse_materiaux_et_produits_16062021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr_amiante_analyse_materiaux_et_produits_16062021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/14-918_notedireccte_24nov2014.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/14-906_notedireccte_12dec2014_actinolite_fragmentsclivage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/notedgt15-79_4mars2015.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/notedgt_8decembre2016_chantier_test_amiante.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/16-599_note_dgt_actualite_amiante_v2.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/notedgt_24aout2017_certification_amiante.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/dgt_-_note_-_5-12-2017_-_ss4.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/notedgt_9juillet2018_pmai.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_immeubles_dgt_040315.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_immeubles_dgt_040315.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_equipements_dgt_040315-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/logigramme_amiante_ss3_ss4_equipements_dgt_040315-2.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_dgt_amiante__coronavirus__mars_2021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/decontamination_des_travailleurs_apres_une_operation_dans_le_contexte_de_pandemie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_a_la_fiche_decontamination_des_travailleurs_apres_une_operation_mars2021.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/obligation_rat_immeubles_batis.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/amiante_exceptions_et_dispenses_pour_en_savoir_plus.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_rat_aeronefs_dgt-dgac.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/mra.pdf
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DOCUMENTS SANTE/PREVENTION AMIANTE 

 
Guides et documents de l'OPPBTP 
Guides : 
Prévention du risque amiante - Rôle et 
responsabilités du donneur d'ordre 

6 septembre 2019 

Guide amiante à l’attention des médecins du 
travail et des équipes pluridisciplinaires - Rôle et 
responsabilités 

13 mars 2020 

Fiches : 
Transport et élimination de déchets de matériaux contenant 
de l'amiante  

19 juin 2017 

Interventions en terrains amiantifères  

21 juillet 2017 

Fiche individuelle d'exposition à l'amiante  
23 novembre 2022 

 
 

 

Document de la Direction Générale de la Santé 
Guide 
L'amiante dans les bâtiments - Quelles obligations pour les propriétaires ? février 2015 

 
 

  

https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-du-risque-amiante-Role-et-responsabilites-du-donneur-d-ordre
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Ouvrages/Prevention-du-risque-amiante-Role-et-responsabilites-du-donneur-d-ordre
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-amiante-a-l-attention-des-medecins-du-travail-et-des-equipes-pluridisciplinaires-role-et-responsabilites_J3KAmGHTuokRvhKsboeH76#:%7E:text=L'ouvrage%20Amiante%20%C3%A0%20l,emploi%20et%20des%20fiches%20pratiques.
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-amiante-a-l-attention-des-medecins-du-travail-et-des-equipes-pluridisciplinaires-role-et-responsabilites_J3KAmGHTuokRvhKsboeH76#:%7E:text=L'ouvrage%20Amiante%20%C3%A0%20l,emploi%20et%20des%20fiches%20pratiques.
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Transport-et-elimination-de-dechets-de-materiaux-contenant-de-l-amiante
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Organisation-et-management-de-la-prevention/Logistique/Transport-et-elimination-de-dechets-de-materiaux-contenant-de-l-amiante
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Information/Fiches/Conditions-de-travail-axes-penibilite/Amiante/Interventions-en-terrains-amiantiferes
https://www.preventionbtp.fr/Documentation/Explorer-par-produit/Terrain/Outils/Fiche-individuelle-d-exposition-a-l-amiante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/GuideAmiante_2014.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/GuideAmiante_2014.pdf
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Guides et notes documentaires/techniques de l'INRS 
Guides 
ED 835 :  Les maladies professionnelles 

ED 1475 : Amiante : Les produits, les fournisseurs 

ED 6005 : Situations de travail exposant à l'amiante 

ED 6027 : Risque chimique : Fiche ou notice de poste 

ED 6028 : Exposition à l'amiante lors du traitement des 
déchets 

ED 6091 : Travaux de retrait ou d'encapsulage de 
matériaux contenant de l'amiante 

ED 6106 : Les appareils de protection respiratoire 

ED 6142 : Travaux en terrain amiantifère : Opérations 
de génie civil de bâtiment et de travaux 
publics 

ED 6171 : Commander des mesures d’amiante dans 
l’air à des organismes accrédités 

ED 6172 : Décrypter un rapport d’essai de mesures 
d’empoussièrement en fibres d’amiante 

ED 6244 : Cahier des charges "amiante" pour les unités 
mobiles de décontamination (UMD) 

ED 6247: Protection contre les fibres d'amiante, 
Performances des vêtements de type 5 à 
usage unique 

ED 6262 : Intervention d'entretien et maintenance 
susceptible d'émettre des fibres d'amiante 

ED 6273 : Protection respiratoire. Réaliser des essais 
d'ajustement 

ED 6307 : Amiante. Aéraulique des chantiers d'amian-
te sous confinement 

 

Notes documentaires/techniques  
ND 2137 : Le bilan aéraulique des chantiers d'amiante 

NT 1 : Amiante : Recommandations pour vérifier le 
respect de la VLEP 

NS 341 : Synthèse de la campagne INRS pour la 
détermination des facteurs de protection 
assignés des appareils de protection 
respiratoire utilisés en chantier de 
désamiantage 

 

 

 

 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%20835
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%201475
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206005
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206027
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206028
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206091
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206106
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206142
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206171
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ED%206172
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206244
http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ED+6247&rechercher=OK
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206262
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206273
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206307
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=ND%202137
http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=NT%201
http://www.amiante.ffbatiment.fr/Files/pub/Fede_N96/AUTO_MI_9346_CONTENU_9346/1e278b373d594746879ce3d2a3fc0f80/EDIT/NS341%20(2016)%20-%20Synth%C3%A8se%20de%20la%20campagne%20INRS%20pour%20la%20d%C3%A9termination%20des%20FPA%20des%20APR.pdf
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