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Le DTA (Dossier Technique Amiante) doit être constitué et tenu à jour par le 
propriétaire du bâtiment dont le permis de construire à été délivré avant 
le 01/07/97.  ll est obligatoire pour tous les immeubles bâtis, hors maison 
individuelles.  Le DTA regroupe tous les éléments ayant un lien avec la 
problématique amiante (rapports de repérage, informations relatives aux travaux 
de traitement des MPCA, mesures d’empoussièrement,...). Ces éléments sont 
synthétisés dans une fiche récapitulative qui doit être tenue à jour. Il est mis à 
disposition des occupants et communiqué aux personnes chargées d’organiser 
ou d’effectuer des travaux du bâtiment.

Depuis le 1er février 2021, tous les propriétaires d’immeubles doivent avoir mis 
à jour le Dossier Technique Amiante de leur bien immobilier. 

QU’EST-CE QU’UN DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE ?

Propriétaire de bâtiments, reprenez la main sur la gestion amiante 
de votre parc immobilier, cœur de métier de l’application. 

AVEC BATINBOX, PILOTEZ EFFICACEMENT
VOS OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES AMIANTE 

GARANTIE DE LA CONFORMITÉ DES DTA

POSSIBILITÉ D’EXTERNALISATION DE LA 
GESTION AMIANTE À UN EXPERT

MAÎTRISE DE LA COMMUNICATION 
VERS LES AYANTS-DROIT

LOCALISATION DU RISQUE AMIANTE
GRÂCE À UNE CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

VISUALISATION DES PRÉLÈVEMENTS 
DÉJÀ RÉALISÉS

HISTORISATION DES FICHES 
RÉCAPITULATIVES

CONSERVATION COMPLÈTE 
DU CYCLE DE VIE DE L’AMIANTE

TRAÇABILITÉ DES ACCÈS 
AUX DTA



BATINBOX, UNE SOLUTION EFFICACE ET PROFESSIONNELLE POUR LA 
GESTION CENTRALISÉE DE VOS DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

CENTRALISATION DES DOSSIERS DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

• Dossiers amiante (DTA, DAPP)
• Diagnostics plomb (CREP, plomb avant travaux,...)
• DPE
• Contrôles périodiques 

(Electrique, Ascenceur, Sécurité incendie, ...)

GESTION DES ACCÈS

• Des profils prédéfinis par chaque type d’intervenant
• Droit et affichage selon le profil sélectionné

NOTIFICATIONS INTELLIGENTES

• Alertes sur les obligations réglementaires
• Alertes d’expiration de validité des documents 
• Planification des actions à mener 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

• Génération automatique de la 
Fiche Récapitulative et d’une fiche synthèse

• Suivi de la mise à jour des dossiers techniques
• Bibliothèque de veille réglementaire

TABLEAU DE BORD INTELLIGENT

• Visualisation synthétique du patrimoine
• Accès rapide aux derniers bâtiments consultés 

et aux derniers documents à valider

OUTIL MULTILINGUE

• Version anglaise
• Version espagnole



AVEC BATINBOX, EXTERNALISEZ 
FACILEMENT LA GESTION DE VOS 
DOSSIERS TECHNIQUES

Pour assurer la conformité réglementaire de vos suivis de dossiers 
techniques (amiante, contrôles périodiques.... ) et avoir la garantie 
de disposer d’informations fiables, vous pouvez confiez la bonne 
tenue de ceux-ci à un expert technique qualifié.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Un outil 100% digital pour optimiser la gestion 
des diagnostics techniques de vos bâtiments

NOUS CONTACTER

contact@masociété.com

www.masociété.com


