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Objet : Rappel des exigences imposées par l’arrêté du 1er octobre 2019 pour des analyses des 

matériaux susceptibles de contenir de l’amiante en accord avec la réglementation. 

 

Informations aux diagnostiqueurs et opérateurs de repérage 

 

Dans le cadre des analyses de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, l’arrêté du 1er Octobre 

2019 impose aux laboratoires de vérifier la mise en œuvre de nouvelles exigences relatives aux 

prélèvements effectués par les opérateurs de repérage.  

Nous souhaitons vous rappeler ces exigences : 

• Dans le cas d’un échantillon multicouches, que les couches soient dissociables ou non, l’opé-
rateur de repérage se doit d’informer au maximum le laboratoire sur les couches d’intérêt à 
analyser. Le laboratoire doit alors faire autant d’analyses que nécessaire pour atteindre la 
limite de détection, en fonction du nombre de couches d’intérêt. 
 

• La technique Microscopie Optique à Lumière Polarisée, appelée communément MOLP est 
désormais imposée et sera appliquée dans le cadre de l’arrêté, en fonction du type de maté-
riau et produit. En effet, l’arrêté vient classer les matériaux en 3 catégories et le process de 
traitement et d’analyse différera si l’amiante est présent naturellement ou s’il a été ajouté 
intentionnellement dans le matériau.  

 
• La quantité fournie doit correspondre à la quantité minimale nécessaire demandée par le 

laboratoire en lien avec la validation de méthode : en effet, il est impératif de disposer de la 
quantité minimale nécessaire pour réaliser l’analyse et une éventuelle contre-analyse, dans 
le respect de la limite de détection imposée.  
 

Le non-respect de ces mesures ou des demandes contraires à ces exigences vous exposent naturel-
lement à des analyses non-réglementaires et des réserves peuvent être ajoutées dans les rapports 
d’analyse. 
D’autre part, il est fondamental de rappeler que chaque analyse de couche est une analyse à part 
entière et est valorisable en tant que telle. 
 
Dans ce contexte, il est donc important que chaque intervenant prenne connaissance de l’impor-
tance de ces mesures ; notre objectif est de partager les bonnes pratiques liées à cette nouvelle ré-
glementation avec les différents acteurs du métier, pour d’une part, assurer une transition optimale 
et bien sûr aussi protéger et optimiser les savoir-faire de nos laboratoires français.  
 
L’AFEL, forte de son approche RSE, a pour ambition d’installer des rapports client / fournisseur 
équitables, dans le respect de la réglementation, visant à une consommation d’analyses juste et utile 
aux enjeux sanitaires et environnementaux, et à éviter la surconsommation d’analyses de couches 
inutiles qui est un non-sens face à nos engagements RSE. 
 
Travaillons ensemble dans une démarche solidaire et unie vers un but commun : des analyses 

fiables, efficaces, réglementaires, le tout made in France ! 

Merci d’avance pour votre support,  
 
L’association AFEL  
 

 

 

 

 


