
VEILLE DES TEXTES MINISTÉRIELS : 

DGT (janvier 2017) :  Note apportant des précisions  relatives au cadre juridique applicable aux
opérations de sous-section 3, notamment sur la sous-traitance et la certification.

Direccte  (décembre  2016)  :  Matériels  de  Métrologie  -  Dispositions  réglementaires  et
recommandations  applicables  aux  différents  types  de  matériels  de  métrologie  utilisés  lors
d'opérations amiante.

DGT (Décembre 2016) : Note rappelant les conditions d'organisation du chantier test, des chantiers
de validation, mais aussi à quel moment changer le niveau d'empoussièrement d'un processus ...

Direccte (octobre 2016) : A l'attention des Collectivités territoriales en tant que donneur d'ordres et
employeur  -  Préconisations  pour  toutes  opérations  sur  matériaux  contenant  de  l'amiante  -
Méthodologies à adopter pour tous types de travaux (SS3 ou SS4).

Direccte (février 2016) : Mise à disposition d'un outil méthodologique permettant de vérifier les
bilans aérauliques lors des activités d'encapsulage et de retrait d'amiante.

Dieccte (décembre 2015) : Guide amiante à l'attention des donneurs d'ordre

Direccte (novembre 2015) : Mise à disposition d'un outil méthodologique permettant de calculer
l’exposition quotidienne du travailleur aux fibres d’amiante et  de vérifier  si celle-ci  respecte la
nouvelle VLEP

DGT (octobre  2015)  :  Instruction  d'application  du  décret  du  29  juin 2015 relative  aux risques
d'exposition à l'amiante.

DGT  (septembre  2015)  :  Questions-Réponses  spécifique  aux  questions  de  métrologie  des
empoussièrements d'amiante.

Ministère de la Culture - (août 2015) : Circulaire relative aux préconisations pour la prise en compte
du risque d'exposition à l'amiante dans les services d'archives.

Ministère de la fonction publique - (juillet 2015) : Circulaire relative aux dispositions applicables en
matière de prévention du risque d'exposition à l'amiante dans la fonction publique.

Deux  logigrammes  (mars  2015)  clarifient  la  frontière  entre  sous-section  3  et  sous-section  4
pour les opérations sur des immeubles par nature ou par destination 
Logigramme  immeuble  pour  les  opérations  de  maintenance  sur  les  équipements  industriels,
matériels de transport ou autres articles Logigramme équipement

DGS (Dir. générale de la Santé) (février 2015) : l'amiante dans les bâtiments : Quelles obligations
pour le propriétaire ?

DGT Position juridique (décembre 2014) : note 14-906 du Directeur Général du Travail.

DGT Position juridique (novembre 2014) : note 14-918 du Directeur Général du Travail. 

Ministère de la Défense (instruction du 10 mai 2014) : Modalités d'application de la surveillance
médicale post-professionelle des militaires exposés à des CMR.



Direction Générale du Travail (novembre 2013) - Pour information : exemple d'un mode opératoire
pour réaliser un carottage à l'extérieur sur enrobés bitumineux susceptibles de libérer des fibres
d’amiante. 

Direction Générale du Travail  (novembre 2013) :  Guide d’aide à la caractérisation des enrobés
bitumineux (présence d’amiante et de HAP)

Circulaire ministérielle (15 mai 2013) : Instruction sur la gestion du risque sanitaire lié à l’amiante
dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé

Direction Générale du Travail (6 mai 2013) : Questions-Réponses Amiante sur décret du 4 mai 2012
et de ses arrêtés d’application

Direction Générale du Travail (7 mars 2013) : Questions-Réponses Amiante sur décret du 4 mai
2012 et de ses arrêtés d’application

Direction Générale du Travail (mars 2012) : Questions-Réponses sur arrêté du 23 février 2012 

Direction Générale du Travail (février 2012) : Résultats de la campagne META


