
Spécificités des travaux de désamiantage 
(sous-section 3)



Une filière au service du renouvellement des territoires 
et de la préservation des ressources.

Le SEDDRe est au cœur d’un réseau d’acteurs impliqués dans la 
déconstruction et le recyclage et présente un interlocuteur 
privilégié des pouvoirs publics.

Syndicat des Entreprises de Déconstruction, 
Dépollution et Recyclage des déchets du BTP



Obligation des donneurs d’ordre

La MOA/donneurs d’ordre ont l’obligation :

● De faire l’analyse des risques et de fournir tous les documents nécessaires aux 
entreprises,

● De se faire accompagner et conseiller (MOE spécialisé, SPS) 
● Bien définir les travaux (SS3 ou SS4) et le marché,
● De faire les repérages nécessaires en lien avec les travaux envisagés,
● Sélectionner une entreprise SS3 certifiée
● Anticiper l’opérateur pour le contrôle visuel
● Veiller au respect de la santé et sécurité de tout intervenant sur le chantier et de 

l’environnement.



Attention! Distinguer DTA, DT, DA-PP, constat vente et repérage avant travaux.

➔ DTA, DAPP, DAAV : dossier contenant un repérage amiante sur une liste limitée de matériaux, avec sondages non 
destructifs => N’inclut pas par exemple le sondage de revêtements de sol tels que les colles ou ragréages, les 
peintures, les plâtres et enduits,…

➔ Repérage avant travaux: repérage exhaustif effectué dans le périmètre des travaux, avec sondages destructifs…

RAT vs DTA



Obligation de fournir un repérage des matériaux contenant de l’amiante (code du travail): 
Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 (et les arrêtés d’application)
dans 6 domaines :

- Immeubles bâtis 
- Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de 

transport 
- Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports 
- Navires, bateaux et autres engins flottants
- Aéronefs 
- Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en 

œuvre d’une activité. 

Repérage avant travaux, quelles sont les obligations?



Quelle intervention? SS3 ou SS4?



→ Maîtrise du risque amiante : prévention des expositions accidentelles 

→ Anticipation de la gestion des déchets

→ Garantir la protection de la santé et la sécurité des personnes et de l’environnement

Analyse RAT : Etape primordiale à la maîtrise du risque 



RAT : C’est l’étape indispensable pour la maîtrise du risque amiante 



Quelles dispositions pour intervenir en amiante?



Dispositions de fin de travaux



L’entreprise rédige le Rapport de Fin de Travaux (RFT) à communiquer au donneur d’ordre :
Le rapport contient :

- le périmètre, nature des travaux
- plan des zones d’intervention
- Le rapport des mesures environnementale (état initial, zone d’approche, de récupération, de rejet 

des extracteurs, à differents points du bâtiment, 1ere restitution, mesure de fin de chantier)
- Les informations sur la traçabilité des déchets

→ Le RFT est transmis au donneur d’ordre/ MOEpour établir ensuite le dossier des interventions 
ultérieures sur ouvrage et mise à jour du DTA.

Fin de travaux 



Règles Techniques SS3 : Dispositions de fin de chantier

https://www.reglestechniquesss3-syrta-seddre.net

Règles techniques SS3 : dispositions de fin 
de chantier



Obligation des entreprises

Les entreprises :

● Doivent évaluer les risques, selon les documents fournis, la nature des travaux et 
du lieux d’intervention

● Devoir de conseil aux donneurs d’ordre (développer le dialogue avec la MOA et 
MOE),

● Doivent garantir la santé et la sécurité de ses salariés et de l’environnement de 
l’intervention



Photo de l’intervenant 
contact

Souhila Paré
Chargée des sujets amiante, prévention et 
formation
07 88 39 88 31
pares@seddre.ffbatiment.fr

Contacter le SEDDRe


