Amiante, Loi Carrez, DPE Performance énergétique, Termites, Diagnostic Gaz, Diagnostic électrique
Besoin d’un renseignements ?
Nos experts immobiliers vous répondent
Besoin de faire réaliser des diagnostic immobiliers?
Formulaire de demande de devis gratuit en ligne
A votre service :
Des experts immobiliers 100% certifiés dans les domaines du
diagnostic immobilier.

Contactez‐nous :
Tel : 06 85 30 30 48
Par mail contact@diagnostic‐immobiliers.net
En ligne : www.diagnostic‐immobiliers.net
Nous vous proposons d’approfondir vos connaissances de la règlementation concernant le domaine
du diagnostic amiante

Décret n°78‐394 du 20 mars 1978 relatif à l’emploi des fibres d’amiante
pour le flocage des bâtiments
version consolidée au 28 juin 2008

Article 1
Au sens du présent décret, le flocage est défini comme l’application sur un support quelconque
de fibres, éventuellement accompagnées d’un liant, pour constituer un revêtement qui présente un
aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux.

Article 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88‐466 du 28 avril 1988 ‐ art. 8 (V) JORF 30 avril 1988

Article 3
Lorsque des travaux de démolition sont effectués sur des bâtiments ou parties de bâtiments
ayant été l’objet d’un flocage à l’amiante, ils doivent être exécutés selon des procédés agréés,
permettant soit de supprimer l’émission des poussières, soit de capter celles‐ci à leur source.
L’agrément est conféré par un arrêté du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de
l’environnement et du ministre chargé de l’équipement.
Les dispositions du présent article n’entreront en application qu’à compter du premier jour du
septième mois suivant la publication du présent décret.
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Article 4
Modifié par Décret n°80‐567 du 18 juillet 1980 ‐ art. 2 (V) JORF 23 JUILLET 1980
Modifié par Décret 85‐956 1985‐09‐11 art. 2 5 jorf 12 septembre 1985 en vigueur le
1er octobre 1985
Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d’une amende de 2500 à 5000 F
(1).

Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de l’environnement, le
ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le ministre de la santé et de la sécurité
sociale et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire
(Logement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
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