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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

CONNEXION DU LOGICIEL 
METIER AU SI-AMIANTE



Contexte réglementaire

1997

Interdiction de l’Amiante

Repérages et analyses par les 
diagnostiqueurs et laboratoires 

- Rapport liste A dégradé : 
préfectures

- Rapport d’activité : 
ministères chargés de la 
construction et de la 
santé

Mais encore présent dans de 
nombreux bâtiments



Contexte
Références réglementaires 

• Loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016

Mise à disposition du public des résultats d’exploitation des données, de façon 
dématérialisée

• Plan d’actions interministériel amiante (PAIA) 2016-2019
Mise en place d’un SI répondant à cet objectif

• Arrêté du 23 décembre 2020 modifie l’arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités 
de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la 
liste A contenant de l’amiante

 Transmission des rapports MLAD via SI-amiante obligatoire depuis le 1er avril 2021



Objectifs du SI

Faciliter la saisie et le 
traitement des 
données : Plateforme 
unique – ergonomie 
intuitive

Garantir la qualité 
des données  via 
des contrôles de 
cohérence

Centraliser et sécuriser 
les données 

Améliorer le pilotage et 
la communication 
autour de l’amiante



Organismes 
certificateurs
- Garantissent un 
référentiel à jour et 
fiable des 
diagnostiqueurs

Diagnostiqueurs
- Déposent le rapport annuel et les rapports                                          
MLAD
- Reçoivent un accusé de réception 
- Téléchargent un avis de dépôt pour le rapport 
annuel  

Préfectures
- Reçoivent une 
notification dès le dépôt 
d’un rapport MLAD 
- Transfèrent le dossier à 
l’agent compétent pour 
le traitement des 
rapports MLADCOFRAC 

- Garantit un référentiel à 
jour et fiable des 
laboratoires préleveurs et 
compteurs

Laboratoires préleveurs et 
compteurs 

- Déposent un rapport annuel compteur 
- Déposent un rapport annuel préleveur 
- Reçoivent un accusé de réception 
- Téléchargent un avis de dépôt

Les acteurs



• Création des comptes à partir des adresses mail 
diagnostiqueurs disponibles sur data.gouv.fr
 Importance de transmettre une adresse mail à jour aux organismes 

certificateurs, y compris en cas de changement d’entreprise

Création des comptes 
diagnostiqueurs

• Réception par le diagnostiqueur d’un e-mail 
pour créer son compte sur SI-amiante



Activation du compte 
SI Amiante 

Un email d’activation de compte est envoyé aux diagnostiqueurs à partir des adresses mails figurant dans le répertoire 
transmis par les organismes certificateurs  importance de transmettre une adresse professionnelle à jour à son 
organisme certificateur, y compris et en particulier en cas de changement d’entreprise.

L’utilisateur doit  confirmer l’adresse e-mail et définir son mot de passe en cliquant sur le lien d’activation.
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Ecran d’authentification 

L’utilisateur entre son adresse e-mail et choisit un mot de passe.
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Connexion 

Pour se connecter au SI, il insère ses informations de connexion puis clique sur le bouton « Se connecter ».
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Ecran d’accueil

Permet le dépôt manuel d’un rapport et d’accéder à un rapport déjà déposé.
Permet de télécharger un modèle de rapport annuel, de déposer un rapport annuel et de consulter 
l’historique des déclarations.
 Permet de consulter les différentes certifications associées à ce compte et de gérer les différents déclarants 
pouvant gérer le compte.
 Permet d’accéder à la gestion des clés d’API
 Permet d’accéder aux informations et aux actualités 
 Permet de téléchargements de différents documents, relatifs à la réglementation 



Télédéclaration : 2 solutions

OU

1 2

Se connecter sur
SI-Amiante et 

déposer 
directement ses 

rapports MLAD et 
ses RA

Connecter son 
logiciel métier au 

SI-Amiante
(création 

automatique des 
RA)

Création d’une clé API

MLAD = Matériaux liste A dégradés
RA = Rapports d’activité



13

Connexion

Le diagnostiqueur 

doit avoir un 

compte actif sur SI 

AMIANTE 

Création de la

clé publique
Depuis son espace 

utilisateur, dans la 

page API, le 

diagnostiqueur 

génère une clé 

publique 

Application 

métier

La clé publique 

générée est saisie 

dans l’application 

métier

Connexion
L’application se 

connecte à l’API 

SI AMIANTE avec 

la clé publique et 

s’enregistre avec 

les informations 

de l’entreprise

Mise à jour
Les informations 

transmises sont 

mises à jour dans 

l’espace API SI 

AMIANTE, ce qui 

permet un suivi 

des clés actives

1 2 3 4 5

Scénario de connexion à l’API SI-AMIANTE

(procédure « standard » d’une connexion API via une clé publique générée depuis l’espace 

utilisateur)

Connexion à l’API

Connexion du logiciel métier au 
SI-Amiante

Se rapprocher de son éditeur pour connaître le mode opératoire du logiciel métier



Création d’une clé API

Cliquer sur « je déclare depuis mes applications » dans le menu principal
 Détails des certifications liées aux comptes

 Nombre de clés actives pour chaque certification 

 Nombre de clés en attente d’association

 Permet d’afficher les détails d’une clé et la génération rapide d’une clé d’association
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Détail d’une clé

Pour créer une clé, cliquer sur « Ajouter une clé »
La clé générée apparait à l’écran et se trouve en attente d’activation.
En cliquant sur le bouton « détail des certifications », l’ensemble des informations liées à l’activation 
apparaissent.
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Générer une clé 
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La clé en attente d’association est affichée sur la page principale de gestion des clés.
La chaîne de caractères peut être copiée grâce au bouton « Copier »



Générer une clé commune 
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Les clés en attente d’association se trouvent sur la page principale de gestion des clés.
L’ensemble des informations se trouvent dans le détail des certifications. 



Désactivation d’une clé 
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Pour désactiver une clé, il faut cliquer sur le bouton « supprimer une clé » .
Une pop-up demande la confirmation.
La clé est désactivée.
Les informations liées à la désactivation reste disponibles pendant 1 an pour couvrir les années en cours.


