
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce- que l’amiante ? 

 Où peut se trouver l’amiante ? 

 Quels sont les risques ? 

 Quelles précautions prendre si je veux faire des    
travaux chez moi? 

 Quelles sont les obligations de mon bailleur ? 
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  Qu’est-ce- que l’amiante ? 
 
o Il s’agit d’une roche naturelle 

au pouvoir isolant contre la 
chaleur, le bruit et le feu. Elle 
se présente sous la forme de 
fibres très fines. 
 

o Elle a été utilisée massivement sous différentes 
formes, notamment dans les années 1960 – 1980. 
 

o Elle est interdite dans les constructions d’après 
1997. 
 

 Où peut se trouver l’amiante ? 
 
o Dans les enveloppes isolantes des canalisations, 

dans les conduits de ventilation ou de chauffage, 
plafonds (principalement dans les sous-sols et 
parkings), dans certaines toitures (amiante-ciment 
en plaque) ou panneaux intérieurs de façade légère, 
dans les canalisations de descente des eaux pluviales 
ou usées, conduits de vide-ordure… 
 

o Dans des matériaux du type ciment, revêtements, 
colle des faïences et des dalles de sol, peinture, 
enduits muraux, mastics de joints de fenêtres,…
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 Quels sont les risques ? 
 

o Pas de risque par simple contact 
 

o Pas de danger, dans le cadre d’un usage normal 
du logement  
 

o Risque lié à l’inhalation des poussières 
d’amiante c’est-à-dire en cas de découpe, 
arrachage, ponçage, grattage ou perçage. 

 

 Quelles précautions prendre si je veux faire 
des travaux chez moi ? 

 

 

 

 

 

 

Avant tout travaux, 
vous devez 
demander 
l’autorisation à votre 
bailleur. 

o Comme l’exige la législation, seules des 
entreprises spécialisées et certifiées dont 
le personnel a été spécifiquement formé 
sont alors habilitées pour intervenir, 
après la réalisation d’un diagnostic 
préalable. 

Ne pas percer Ne pas poncer 

Ne pas gratter Ne pas arracher 
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 Quelles sont les obligations de mon 
bailleur ? 

 
o Le bailleur doit réaliser : 

▪ un dossier technique amiante (DTA) sur 
les parties communes. La fiche 
récapitulative du DTA est communiquée 
aux locataires. 
 

▪ un dossier amiante des parties 
privatives (DAPP) dans les logements.  

 
Ces dossiers sont mis à la disposition des locataires. 
 

o Avant le lancement de travaux, réalisation 
systématique d’un repérage qui comprend un état des 
lieux de l’amiante. 

 
 


