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Pourquoi ce guide ?

Le DTA (dossier technique amiante) est un rapport à me�re à jour tout au long de la vie 
d’un bâ�ment. Ce guide a été créé par le réseau EX’IM afin d’informer le plus grand 

nombre sur le risque amiante et l’importance de la mise à jour du DTA.



01Qu’est-ce que le DTA ?

1

La cons�tu�on d’un DTA est obligatoire pour l’ensemble des immeubles dont le permis

de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997. Les bâ�ments concernés sont :

• les par�es communes des immeubles collec�fs d’habita�on, 
• les Établissements Recevant du Public (ERP),
• les immeubles de grande hauteur,
• les locaux d’ac�vité professionnelle,
• les bâ�ments agricoles ou de stockage.

Le DTA (dossier technique amiante) est un dossier qui détermine l’historique de la 
présence ou de l’absence d’amiante dans un bâ�ment. Cela concerne tous les bâ�ments 
y compris le ter�aire (CSP et CT). Les pouvoirs publics ont rendu obligatoire la 

réalisa�on et la mise à jour régulière de ce document afin de protéger la popula�on 
face à l’amiante. Le DTA a pour but de rendre accessible ce�e informa�on aux 
occupants, aux personnes chargées d’effectuer des travaux d’entre�en et de répara�on 
dans l’immeuble et des services de l’Etat concernés. Ce dossier technique permet 
également la mise en place d’ac�ons afin d’éviter la dégrada�on des MPCA. C’est le 
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 qui fixe l’ensemble des obliga�ons pour les 
propriétaires.

Quels sont les bâ�ments concernés par le DTA ?

Le DTA ne concerne pas les par�es priva�ves d’habita�on
d’immeuble à usage mixte (commerce avec habita�on).
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Où se cache l’amiante ?

Que con�ent le DTA (Dossier Technique Amiante) ?

Où se cache l’amiante
dans nos logements ? 

Exemple en image avec 
une maison.

� Une fiche récapitula�ve des conclusions des repérages amiante, des mesures 
d’empoussièrement ou des travaux de retrait déjà effectués men�onnant le nom de la 
société, du technicien et la date de réalisa�on,

� Une localisa�on précise des matériaux et produits contenant de l’amiante des listes A 
et B présentant leur état de conserva�on ainsi qu’une signalisa�on des travaux 
éventuellement nécessaires et les mesures conservatoires mises en œuvre,

� Les consignes de sécurité,

� L’ensemble des rapports et repérages réalisés depuis la créa�on du DTA.
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02Une date à retenir
31 janvier 2021

Depuis le 1er avril 2013, le DTA doit inclure le repérage des matériaux contenant de l’amiante 
de la liste A  (Calorifuge, Flocage et Faux plafond) et tous les matériaux de la iste B (enduits 
projetés sur murs et plafonds intérieurs, dalles de sol, conduit fibro-ciment,…).

Si votre DTA a été réalisé avant le 1er avril 2013, il devra sans doute être complété par un 

repérage complémentaire puisque de nouveaux matériaux ont été ajoutés à la liste de 
repérage.

• Toitures : plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment),
    bardeaux bitumeux

• Bardages et façades légères : plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment)

• Conduits en toiture et façade : Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
   conduits de fumée

N’oublions pas les locaux n’ayant pas pu être visités, les composants non-accessibles 
lors de la créa�on du DTA (comme les trémies d’ascenseurs par exemple).

Liste exhaus�ve des éléments extérieurs qui
devront être vérifiés  :

Vous avez plusieurs rapports de DTA ? 
Vous ne savez pas si vous devez me�re à 

jour ce document ou si vous devez 
répondre à d’autres obliga�ons 

réglementaires ? Demandez une étude 
documentaire de vos éléments.
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02 Certains événements ont pu déclencher l’obliga�on de réaliser un repérage 
complémentaire et une mise à jour du DTA comme:

� Lors d’évalua�ons périodiques de matériaux ou produits de la Liste A ou B,

� Après réalisa�on de travaux de retrait ou de confinement et les mesures conservatoires 
: toute interven�on sur les MPCA doit apparaître dans le DTA,

� Lors d’une vente du bien en tout ou par�e,

Une date à retenir : 31 janvier 2021

Devez-vous me�re à jour votre DTA ?
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03Quels sont les risques
si le DTA n’est pas à jour ?

Rappel des personnes concernées par ce�e obliga�on :

• Responsable de par�es communes d’immeubles collec�fs d’habita�on, 
• Responsable d’Établissements Recevant du Public (ERP),
• Responsable d’immeubles de grande hauteur,
• Responsable de locaux d’ac�vité professionnelle.

Si vous êtes concerné par l’obliga�on, vous avez la responsabilité de tenir à jour le DTA 

en faisant intervenir un diagnos�queur. Si vous ne respectez pas ce�e obliga�on, vous 
vous exposez à des poursuites judiciaires, des amendes et surtout vous me�ez en 
danger les personnes fréquentant l’immeuble. L’objec�f de l’actualisa�on du DTA est 
de protéger les personnes qui accèdent au bâ�ment chaque jour : salariés, occupants, 
ar�sans, intervenants professionnels, visiteurs…

Code de santé publique : exposi�on des occupants
Pour le non-respect de la réglementa�on amiante, les propriétaires s’exposent à une 
amende de 1 500€. Celle-ci peut s’élever à 3 000€ en cas de récidive (Ar�cles 
R1337-2 à R1337-5 du Code de la santé publique).

Code du travail : exposi�on des travailleurs
Pour le non-respect de la réglementa�on amiante, les propriétaires s’exposent à une 
amende de 1 500€ par salarié exposé à l’amiante et pour non réalisa�on de 
l’évalua�on ini�ale des risques ou de sa mise à jour. Celle-ci peut s’élever à 3 000€ 
en cas de récidive (Ar�cle R4741-1 du Code du travail).

La responsabilité pénale peut également être engagée (Ar�cles 223-1, 221-6 et 
222-19 du Code pénal).

Liste des poursuites qui pourront être mises en place

en cas de contrôle d’un DTA non mis à jour
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03 04Le risque amiante

L’amiante est un matériau très dangereux, mais pourquoi ?

Ce qui est dangereux, c’est l’inhala�on de fibres d’amiante en suspension dans l’air. Les 
deux cas d’inhala�on les plus graves sont ceux-ci : exposi�on très importante en une seule 
fois ou exposi�on limitée et répé��ve dans le temps.

Quelles sont les personnes les plus touchées ?

Parmi les personnes les plus touchées, on trouve les professionnels du bâ�ment et les 
ar�sans. Les maladies liées à l’exposi�on à l’amiante sont des maladies respiratoires et les 
cancers des poumons et de la plèvre. Il y a également les personnes qui travaillent dans 
des locaux qui ne sont pas assez contrôlés ou des occupants (propriétaire, locataires) qui 
habitent dans des logements non contrôlés. L’amiante est la deuxième cause de maladie 
professionnelle et la première cause de décès liée au travail.

L’amiante en quelques chiffres

2200 à 5400

cas de cancers chaque 

année en France, et 
1700 décès a�ribués à 

l’amiante

2 ar�sans / 3

aujourd’hui sont
exposés à l’amiante.

 Toute la filière du 
bâ�ment est concernée

30 ans

de latence, c’est en 
moyenne le temps 
nécessaire pour déclarer 
un mésothéliome après 
avoir inhalé des fibres 
d’amiante

Sources : BRGM, InVS, Ministère du Travail.



7

04 05Faites appel à un
professionnel certifié

Le propriétaire ne peut pas procéder lui-même à la réalisa�on du diagnos�c technique 
amiante. Il doit faire appel à un diagnos�queur cer�fié par un organisme accrédité 
COFRAC. Le diagnos�queur, en fonc�on du type de bâ�ment, devra être cer�fié avec ou 
sans men�on.

L’offre personnalisée EX’IM

Étude des
documents existants

papiers, PDF ,...

Mise à jour du DTA
avant le 31 janvier

2021

Refonte du DTA
avec une cartographie

amiante claire
OU

ÉTAPE 2ÉTAPE 2

Illustra�on d’un plan et photos perme�ant de localider
les matériaux et produits contenant de l’amiante (MPCA)
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EX’IM est un réseau composé de 76 bureaux de contrôle spécialisés dans les diagnos�cs 
immobiliers et les repérages amiante et plomb. Nous avons également un pôle Hygiène / 
Environnement concernant la Qualité de l’Air Intérieur, les mesures d’empoussièrement 
ainsi que le contrôle de l’eau (légionnella, potabilité, eaux usées…)
Nos agences ont pour principale mission de sécuriser les Hommes et les bâ�ments. 
Notre force : plus de 420 collaborateurs situés partout en France et dans les DOM-TOM.

Notre offre de service à 360° nous permet de répondre à vos obliga�ons réglementaires 
notamment en ce qui concerne la ges�on des DTA.

votre professionnel de confiance

Les bureaux de contrôle EX’IM sont à votre disposi�on pour vous
informer sur vos obliga�ons.
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Accompagnement
personnalisé

Techniciens

cer�fiés
Années

d’expérience
Interven�ons

sécurisées

i
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www.exim.fr

Vous avez besoin de plus d’informa�ons ?

EX’IM l’assurance de votre sécurité
Bâ�ment contrôlé =  occupants, salariés et intervenants protégés.

4 raisons de choisir EX’IM


