
FLASH INFO AEB
Une nouvelle évolution en matière de 
diagnostic  au 1er février 2012: 
LE DOSSIER AMIANTE - PARTIE PRIVATIVE (DAPP)
(décret n° 2011-629 du 3 juin 2011)

Publics concernés :
Tout propriétaire  
d’une habitation en 
immeuble collectif 
construit avant 1997.

Entrée en vigueur : 
 1er février 2012

Obligation : 
Constituer, conserver 
et actualiser un dossier 
intitulé  «dossier 
amiante - parties 
privatives ».

Quelles conséquences concrètement :

Dans le cadre d’une location
Ce dossier doit être « Tenu par le propriétaire à la disposi-
tion des occupants des parties privatives concernées. 
Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de 
consultation de ce dossier  »

Dans le cadre d’une vente
Il ne sera plus possible de réutiliser un ancien rapport 
amiante dans la mesure où il ne prenait pas en compte la 
totalité des  éléments qui doivent être désormais contrôlés 
(notamment les éléments extérieurs: «toiture, bardages et 
façades légère. Conduits en toiture et façade»)

Dans le cadre de travaux
Ce dossier doit être « Communiqué par le propriétaire à 
toute personne physique ou morale appelée à organiser ou 
effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation 
écrite de cette communication est conservée par les 
propriétaires »

Dans tout autre cadre 
Ce dossier doit être communiqué par le propriétaire agents 
ou services du type officier de police judiciaire, pharmacien 
et médecins inspecteur , inspecteur du travail, autorités 
sanitaires, ministérielle, de la santé publique…

Sanctions prévues: 
Les sanctions prévues 
peuvent aller de 450 
euros à 1500 euros , 
amende prévues pour 
les contraventions de 
3ème ou 5ème classe.

Pour ceux qui possèdent déjà 
un rapport amiante :

Pour les rapports avant vente :
Ils devront donner lieu à une réactuali-
sation, « lors de la prochaine vente 
…en même temps de que la prochaine 
évaluation » ou « avant tout travaux 
réalisé » afin de prendre en compte les 
matériaux  de la liste B.

Pour les Dossiers Techniques 
Amiante:
« Les « dossiers techniques amiante » 
… devront être mis à jour conformé-
ment à l'article 4 du présent décret ».
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Nous sommes là 
pour répondre 
à vos questions Le Dossier Amiante Partie Privative 

(DAPP)

Le contenu de ce rapport de repérage doit 
être précisé dans un arrêté conjoint des 
ministres chargés de la construction. 

Dans l’attente de sa parution, nous remet-
trons un rapport de repérage intégrant les 
éléments de la nouvelle règlementation. 
Ce rapport sera à même d’être mis en 
conformité gracieusement si le contenu 
devait être modifié par un prochain décret.

Le DAPP élargi la     
liste de repérage 
aux éléments 
extérieurs: 
Toiture, bardages 
et façades légères. 
Conduits en 
toiture et façade.


