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• Il concerne tous les propriétaires. 

• Il concerne toutes les constructions réalisées avant le : 1juillet 1997. 

• Propriétaires d’une maison et/ou appartement. 

• Il est obligatoire dans le cas d’une vente, d’une location, et en cas de travaux (DTA, avant 

travaux).  

Le DTA, doit être tenu à  disposition : des locataires, des entreprises ou des personnels 

intervenants. 

 

 

 

• Il contient les informations générales. 

• Désignation du donneur d’ordre. 

• L’exécution de la mission. 

• La localisation et photos en cas de présence d’amiante. 

• Une évaluation de l’état de conservation des matériaux amiantés. 

• En cas de mauvais état du matériau, un contrôle de l’état de conservation  doit être prescrit 

tout les 3 ans. Voir une  prescription de dépose et d’évacuation en déchetterie spécialisée. 

• Le communiquer à vos locataires. Si c’est le cas. 

 

PLAQUETTE PREVENTION AMIANTE & 

Propriétaires Particuliers et Locataires 

CE QU’IL FAUT SAVOIR 

Le D.T.A.  Diagnostic Technique Amiante   

Le D.T.A : Que Doit-il Contenir ? 

A Qui le fournir ? 
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Localisation Fréquente Des Matériaux Amiantés 

Dans un Pavillon  
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• Deux cas se présentent. Vous avez déjà réalisé un DTA, sachez que sur celui-ci ne figure que 

les matériaux visibles. 

• Il faut alors faire réaliser un D.A.T : Diagnostic avant travaux par un technicien agréé.  

• Après avoir fait réaliser un diagnostic amiante avant travaux. Présence d’amiante avérée. 

• S’il y a détérioration des matériaux amiantés, vous libérez des milliers de  fibres par litre d’air 

que vous allez respirer, ou mettre en danger les autres intervenants. 

• Vous  êtes le seul pénalement responsable (Propriétaires) 

• Quels en sont les risques pour vous et les intervenants extérieurs. Celui de développer 

ultérieurement une maladie grave, pollution de l’environnement, contamination de vos 

proches, etc.… . 

• Il faut donc informer et fournir une copie du DAT à toutes les entreprises intervenantes dans 

votre propriété.  

• Très utilisée jusqu’à son interdiction en 1997, l’amiante est aujourd’hui encore présente en 

France dans de nombreuses constructions. Notamment sous forme de plaques ondulées, 

tuyaux de canalisation, plaques de recouvrement de sol, ou encore dans les gouttières. Et 

bien d’autres zones non visibles, dans les plâtres, les colles, les joints, les mastics de vos 

vitrages, dans les colles de carrelages et faïences, etc…  

Comment reconnaître une plaque de fibrociment en amiante. 

1 : Rechercher la mention NT pour « new technologie » qui assure l’absence d’amiante 

dans la plaque ondulée. 

2 : Cette mention figure sur la face intérieure de la plaque, il sera peut-être nécessaire d’en 

démonter une pour trouver la marque « NT ».  

3 : Rechercher la date de fabrication de la plaque, si celle-ci est postérieure à 1997, alors il 

est certain qu’elle ne contient pas d’amiante.  

Intervention Travaux Chez Vous, ou Chez Votre 

Locataire 

Quoi faire ? 
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4 : Si la date est antérieure à 1997, alors contactez la société apparaissant sur la plaque 

pour demander des informations sur la production de l’année trouvée.  

• C’est pourquoi  reconnaitre ce matériau n’est pas toujours simple.  Si vous ne trouvez ni 

marques, ni date, alors la meilleure des choses à faire est de faire prélever un échantillon 

de plaque avec un diagnostiqueur spécialisé et de le faire analyser. 

 

 

 

 

Si vous intervenez vous-même sur les matériaux amiantés. 

 

Comment bien se protéger ??? 

 

 

 

 

Intervention Sur Des Matériaux Amiantés 

Prévention E.P.I (Equipement Protection Indivuelle) 
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En conclusion 

Comment se protéger des dangers si vous intervenez sur les matériaux amiantés? 

Une  protection respiratoire  maximale (masque P3 minimum, pour une intervention 

courte), une tenue complète de protection vestimentaire, une protection des cheveux. 

 

 

 

 

1. Une décharge communale?  Mais il faut connaitre les conditions d’acceptation des déchets. 

Consultez votre mairie. 

2. Demandez des sacs étanches à votre mairie, ou à la déchèterie homologuée.  

3. Faites un confinement étanche des déchets double emballage + l’étiquetage (DANGER 

AMIANTE)  avant le transport  à votre déchèterie.  

 

Quoi  Faire De Vos Déchets Amiante  
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• Nous avons l’obligation générale de résultats sur un lieu générant des poussières 

d’amiante. 

• Lorsque la mise en œuvre de la protection des personnes contre les poussières d’amiante 

produites par un chantier est inexistante ou défaillante, le risque de blessures graves  et de 

mort liée à l’inhalation d’amiante, peut constituer un délit de mise en danger de la vie 

d’autrui. Affirmé par la chambre criminelle  de la cour de cassation. Arrêté du 7 juillet 2017 

(Article 223-1 du code pénal) (Décret 2006-761 du 30 juin 2006, relatif à la protection 

contre les risques liés  à l’inhalation de l’amiante, tant à l’égard des salariés, qu’a l’égard du 

public avoisinant)  

Plus d’infos : www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/amiante,3968 

 

 

 

 

 

Entreprises  Adresses  Téléphones  Mail  

CAP’AMIANTE  1 avenue des Jades   
44300 Nantes  

0984181458 capamiante@gmail.com 

ECTP 13 RUE DE Bouguenais  
 44830 Bouaye  

0240404957 e.graveleau@ec.tp.fr 

RE NOVETANCH 4 ZA La Druge chevaux 
44130 Bouvron 

0662710701 Dburel.renovetanch@yaou.fr 

SARL Rousset  Route de Blanchard 0240380061 Contact@rousset-couverture.fr 

Quelles Sont Nos Responsabilités Pénales? 

Quelques Entreprises Agréées désamiantage 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/amiante,3968
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44220 Couëron  

Océane couverture  89 rue de la croix fraiche 
44600 ST Nazaire 

0240224394 oceanecouverture@cegetel.net 

Atlantique TP 23 rue de la Bourgrière 
44980 Sainte Luce sur 

Loire  

0240258383 atp@atlantiquetp.com 

David Violin  La Rouandais 
44130  St Omer de Blain  

0240517355 acceuil@violin-david.com 

Nickel habitat  12 rue Michel Breton 
85150 les Achards  

0251460328 nickelhabitat@sfr.fr 

Sadac construction ZI de Brais 
 10 rue Anders Celsius  

44600 St Nazaire  

0240615501 amiante@sadac44.fr 
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