5. Haute-Savoie HABITAT doit réaliser des
travaux chez moi ou dans mon immeuble.
Quelle est la procédure ?
Si le permis de construire de votre immeuble
date d’avant juillet 1997, Haute-Savoie HABITAT
mandate une entreprise certifiée pour réaliser un
diagnostic amiante (sauf si celui-ci a déjà été réalisé).
En cas d’absence d’amiante, n’importe quelle
entreprise peut effectuer les travaux.
Si la présence d’amiante est avérée, une
entreprise dont les salariés ont suivi une
formation amiante est missionnée par Haute-Savoie
HABITAT. Celle-ci établit un mode opératoire visant à
protéger ses salariés ainsi que les habitants du bâtiment
de toute émanation de fibres d’amiante.
Si Haute-Savoie HABITAT décide de réaliser un
désamiantage, une entreprise qualifiée envoie
des professionnels formés et protégés (masques,
combinaisons...) pour réaliser les travaux et sécuriser le
chantier.
Tout au long du processus, Haute-Savoie HABITAT suit
l’avancée des travaux et reste à votre écoute.

6. Quelles sont les obligations de HauteSavoie HABITAT concernant l’amiante ?
En l’état actuel de la réglementation, Haute-Savoie
HABITAT est soumis à une obligation de surveillance de
certains matériaux (réalisation de diagnostic amiante).
Si l’entreprise certifiée estime qu’un matériau amianté
est globalement en mauvais état de conservation,
Haute-Savoie HABITAT effectue les travaux de traitement
nécessaires.
Pour accéder au diagnostic amiante de votre logement (si
celui-ci a déjà été effectué), contactez-nous (Cf. CONTACT).

7. Je souhaite effectuer des travaux dans mon
logement. Que dois-je faire ?
Avant de démarrer tout type de travaux, assurez-vous
auprès des services de Haute-Savoie HABITAT que ceuxci sont autorisés.
D’une manière générale, vous ne devez pas prendre le
risque d’abîmer les matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante.

Ne pas percer

Ne pas poncer

l'amiante,
parlons-en !

Ne pas arracher
ne pas gratter

Plus d’infos
Pour obtenir des renseignements sur la
réglementation, vous pouvez contacter la
DD-ARS (Délégation Départementale de
l'Agence Régionale de Santé) Auvergne
Rhône-Alpes au :

04 72 34 74 00

contact
Haute-Savoie HABITAT

contact@oph74.fr
04 50 44 74 00
www.hautesavoiehabitat.fr
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1. Qu'est-ce que l'amiante ?
L’amiante est une roche naturelle qui se présente sous
forme de fibres très fines (invisibles à l’œil nu). Longtemps
il a été utilisé pour la construction des bâtiments,
notamment en raison de ses propriétés isolantes. Il a
souvent été associé à d’autres matériaux tels que le ciment
et la colle. Ce n’est que plus tard que l’on a découvert son
caractère nocif. Depuis 1997, son utilisation est interdite
en France. Les logements dont le permis de construire a
été déposé après le 1er juillet 1997 ne sont pas concernés
par la règlementation amiante.

2. Comment savoir si mon logement ou mon
immeuble contient de l'amiante ?

4. Où peut-on trouver de l’amiante ?
Dans les toitures, bardages de
façades, panneaux de protection
contre l’humidité des murs
Dans les mastics des joints
de fenêtres

Dans certaines colles de carrelage et
faïence dans les salles de bains et/ou
les cuisines

Les bâtiments, appartements et maisons dont le permis
de construire a été déposé avant juillet 1997 peuvent
potentiellement contenir des matériaux amiantés.
Seul un repérage amiante réalisé par un organisme certifié
peut permettre d’identifier la présence ou l’absence de
matériaux amiantés.
Dans les canalisations de descente
des eaux, les gaines de ventilation,
les conduits de vide-ordures

3. Si un bâtiment d'habitation contient de
l'amiante, quelles sont les conséquences
pour ses occupants ?
Les habitants de logements contenant des matériaux
amiantés sont soumis à une exposition dite «passive».
En l’état actuel des connaissances, ils ne courent aucun
risque si le matériau n’est ni dégradé, ni abîmé (scié,
découpé, arraché, percé...).
Voilà pourquoi il est impératif d’informer Haute-Savoie
HABITAT avant d’effectuer des travaux dans votre
logement !

Dans les revêtements muraux
et plafonds des logements et/
ou des parties communes.

Dans les conduits de ventilation, les
gaines de chauffage et le flocage
situés dans les plafonds et parfois les
sous-sols.

Sous et dans certains revêtements
de sols des logements et/ou des
parties communes.

