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Synthèse : étude amiante - Méthodologie

Enquête réalisée pour PROTYS par Harris Interactive
Objectif : Suivre l’évolution de la perception du risque amiante par les 
professionnels qui travaillent sur les problématiques chantiers

487 professionnels uniques



La connaissance et l’approbation de la réglementation 
amiante s’améliorent…

La norme NF X46-102 relative au repérage de l’amiante avant travaux (RAT) 
sur voirie est parue fin 2020 et l’arrêté à ce sujet va paraître : en avez-vous 
entendu parler ?

Je suis au courant et je suis le sujet
Je suis au courant, mais je ne vois pas précisément vers quoi on se dirige

Je suis vaguement informé, je sais qu’il y va y avoir quelque chose mais rien de plus
Je ne suis pas du tout au courant de cela



Avez-vous l’impression que votre entreprise ou collectivité 
applique la réglementation en vigueur concernant les 
travaux sur voirie ?

A. Dans 100% des cas
B. Dans presque tous les cas (au moins 95%)
C. Dans une grande majorité des cas (au moins 80%)
D. Dans moins de 80% des cas

Quiz - Question



Avez-vous l’impression que votre entreprise ou collectivité applique la 
réglementation en vigueur concernant les travaux sur voirie ?

…mais sa compréhension approfondie et sa mise 
en oeuvre restent perfectibles



Selon vous, qui serait susceptible d’engager des poursuites envers l’entreprise ou la collectivité, si les 
protocoles de détection avant travaux n’étaient pas respectés ?

…ce qui nourrit une inquiétude sur de possible 
sanction



Selon vous, les entreprises et les collectivités sont-elles suffisamment conscientes des sanctions civiles 
comme pénales en cas de manquement à la réglementation sur la détection de l’amiante, avant de lancer 
des travaux sur voirie ?

…ce qui nourrit une inquiétude sur de possible 
sanction

Oui, je pense qu’elles en sont totalement conscientes
Oui, elles en sont assez conscientes, sans maîtriser tous les détails du sujet

Non, elles n’ont qu’une connaissance assez floue de ce sujet
Non, elles n’en ont pas du tout conscience

Je ne sais pas



Renforcement de la réglementation depuis 2012



Processus métier - Bonnes pratiques



Pour répondre à ces nouveaux enjeux et faciliter l’ensemble de ces 
démarches, PROTYS à conçu             , la solution de gestion des 
substances nocives sur vos chantiers.

DIAMATYS, la solution pour instruire 
le risque amiante
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