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I – Acteurs et partenariat RRPA 
 



  

Réseau des Risques Particuliers Amiante 

• Groupe de travail partenarial (2006) – Réseau régional d’appui et de contrôle (2015) 

• Échanges d’informations, harmonisation des positions de contrôle et de prévention, 
coordination des contrôles, veille règlementaire et technique, soutien des bonnes 
pratiques 

 

Actions du Système d’Inspection du Travail 

• Axe prioritaire de contrôle des services de l’inspection du travail 

• Stratégie de contrôle des chantier et des opérations : test de fumée, réunion préparatoire 
(action sur MOA), contrôle au siège des entreprises certifiées, SS4 

• Actions de contrôle des organismes accrédités, déchetteries, organismes de formation. 

 

Période 2017-2018 : 

• Interventions de contrôles : 1077 contrôles de chantiers/établissements/prestations 

• Analyse documentaire : 1050 examens de PDRE/modes opératoires 

• Secteurs d’intervention (2018) : 946 interventions sur SS3 ; 370 interventions sur SS4 

• Actions coercitives : 20 relèvements d’infractions par procès-verbal, 3 rapports de 
signalement d’organismes certifiés, 26 décisions d’arrêt temporaires de travaux, 16 
demandes de vérification VLEP ou de mesurages d’empoussièrement. (Données DIRECCTE 2017-2018) 



  

 

Organisme de Sécurité Sociale  
 

Assureur des risques professionnels pour les salariés du régime général 
 

Enjeux pour la Carsat Sud Est: 
•  Humain: 300 Maladies Professionnelles liées à l’amiante en PACA Corse / an 
•  Financier: coût réparation 2Milliards €, soit 17% du budget de la branche 

 

Actions de la Carsat Sud Est 
• Donneur d’ordre / Maitre d’ouvrage 

 - cibles prioritaires: Industrie, réparation navale, bailleurs sociaux 
 - formation 2 J sur gestion du risque amiante en conception des opérations 

• Entreprises 
 - Conseil et visites de chantier SS3 et SS4  
 - 300 interventions et 100 PRA ayant fait l’objet d’un suivi en 2017 

• Normalisation 
 - Participation à l’élaboration des normes repérages avant travaux 
 

Pilotage du Projet: Julien BONNANS et Laurent ROUBIN 



Organismes concernés : 226 - Effectif : 32000 personnels dont 15 000 militaires répartis 
sur 2 BdD (TLN, DGN); 3700 personnels s/traitants implantés + au quotidien. 

–  Marine 

• Toutes unités ( à terre, embarquées),  

• SSF, SLM, FOSIT, PEM, etc… 

–  DGA 

• DGA/TN, DGA/EM 

–  Autres 

• Armée de l’air (AIA/Cuers, EALAT, Nice Mt Agel), DAT/Giens, DIRISI 

• Armée de Terre (Draguignan, Canjuers, Fréjus, 519 ° GTM,  

   Hyères: 54° RA), SIMU           

• Dépôts des essences de Hyères, de Toulon (SEA), DRSD   

• SSA: HIA ST ANNE 
 

–  Entreprises extérieures : NAVAL GROUP, CNN MCO, STX et toutes les entreprises 
sous-traitantes. 

                                   L’INSPECTION DU TRAVAIL                    

                      DANS LES ARMEES A TOULON 

Moyens : - Personnel  Un inspecteur, un adjoint,  

    Un inspecteur radioprotection et une secrétaire                   
- Matériel  : Soutenu par la Marine   



  

 

 

 Etudes Techniques 
 Projet Carto et Règles de l’Art  

 Plan Recherche Développement  Amiante : Processus Innovants 

 

 Formation des Formateurs SS3 /SS4 
 

 Outils en ligne sur www.preventionbtp.fr  

• Solutions chantier 

• Fiche prévention 

• Guide Donneurs d’Ordre 

• … 
 

http://www.preventionbtp.fr/


  

II L’application de la 
réglementation : état des lieux et 

constats 



  

Evaluation des risques préalable 
et plan de retrait 



  

Lecture  PDRE 

• Choix d’intervention SS3 / SS4 :  Imprécis ? Confusion? 

• Prescrit / Réel  

 Utilisation de plans de retrait type, non adaptés aux 
spécificités du site 

  Pas de visite avant rédaction, 

  Plan d’installation non réalisable, 

  Pas de prise en compte de l’environnement du 
chantier, 

  Pas de prise en compte si le site est en milieu occupé, 

  Pas de prise en compte si bâtiment sinistré. 
 

 



  

Lecture PDRE 
• Définition approximative du processus qui ne 

permet pas de justifier de chantiers 
test/validation et de références aux processus 
Scol@miante 

 Absence d’évaluation du processus mis en œuvre 
mais estimé en niveau 1, 

 Absence de mesurage pour vérifier l’exposition 
lors de la première mise en œuvre de processus, 

 Compilation de tous les moyens de prévention 
potentiels sans rapport avec l’analyse des risques. 

 



  

Lecture PDRE 
• Bilan aéraulique incomplet avec absence de 

plan fidèle 

  Absence de prise en compte du taux de fuite, 

  Absence de calcul du taux renouvellement réel. 

• Retrait de toiture  

  Retrait par le dessus non justifiée,  

  Dispositifs de protection des surfaces des 
bâtiments, équipements, structures, installations 
insuffisamment décrits ou non pris en compte, 

 



  

Constats terrain 



  

1- Affichage et Périmètre du chantier 
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Affichage et Périmètre du chantier 
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Affichage et Périmètre du chantier 

 



  

Affichage et Périmètre du chantier 
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• Chantier interdit au public 

 
• Fermé avec affichage du n° téléphone du responsable du 

chantier 
  
• Affichage au niveau de la zone du chantier amiante et de la 

zone d’intervention :  
– danger amiante,  
– affichage des EPI obligatoires et  
– niveau d’empoussièrement estimé  
       des opérations réalisées 

Affichage et Périmètre du chantier 



  

2- La zone d’approche  
 



  

Absence de zone d’approche  



  

Absence de zone d’approche  
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Zone d’approche 

•Accolée à l’entrée du sas travailleur /UMD 
ou à proximité immédiate Banc ou chaises  
•Patères pour suspendre les APR 
•Sol propre (si besoin lino) 
•Miroir 
•Chauffée par temps froid 



  

3- Les SAS de décontamination 
 



  

Sas travailleurs 



  

Sas travailleurs 



  

Sas travailleurs 

«  Modernisation » à prévoir 

Bon état sans traces de scotch 

Passages d’air alternés haut bas avec grilles calibrées (abaques 
pour l’aéraulique) 

Passages pour l’emballage hors sas des combinaisons et pour jeter 
les cartouches sans ouverture des portes. 

Sas conforme à l’ED6307 ou à défaut en bon état et avec des 
passages d’air maitrisés 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisl6741cfeAhVSVhoKHVISD5cQjRx6BAgBEAU&url=http://www.chantiersdefrance.fr/materiels/equipements-lapro-environnement-sas-de-decontamination-aux-normes-2018/&psig=AOvVaw2dkATsQxlsdhsQ4BeWvnRd&ust=1541865206486536


  

Sas travailleur 
Alimentation en eau et filtration 



  

Sas travailleur 
Alimentation en eau et filtration 
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Sas déchet et matériel 
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Sas déchet et matériel 
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Sas déchet et matériel 

• Obligatoire  en 
N2/N3 sauf 
impossibilité 
technique 

• Dimensions 
adaptées 

• Compartimenté 

• Balayage d’air 
maitrisé 
(0,5m/s sur 
toute section 
ouverte) 

• Douche 



  

4- Protection des surfaces / isolement / 
confinement 

 



  

Protection des surfaces / isolement / 
confinement 



  

Protection des surfaces / isolement / 
confinement 



  

Protection des surfaces / isolement / confinement 



  

5- Dépression  
entrées d’air et extracteurs 



  

36 

Dépression en zone et surveillance 

 Dépression trop forte, attention à la 
résistance du confirment 
 

 Dépression trop faible (abaques et 
aéraulique prévisionnelle non satisfaits) 
 

 Absence de report d’alarme, et 
commutateur pour l’extracteur de secours 
 

 Données pas accessibles sur le chantier 
 

 Positionnement du capteur à proximité 
des extracteurs 



  

 
 Utilisation entrée d’air 

calibrée avec abaque 
 

 Attention lors de l’utilisation 
inadaptée des entrées d’air 
« papier filtre » aux 
conditions extérieures du 
chantier  (humidification, 
poussières…),  

Entrées d’air 



  

Extracteurs  



  

Extracteurs  



  

Quelques rappels 
 

• Pas d’extracteur en zone 
(tirer gaine en zone), 
possibilité d’extracteurs 
sur échafaudage 

• Superposition que si 
prévue par le constructeur 
ou cadre 

• Attention aux confinement 
sur plusieurs étages ou 
multipliant les 
cloisonnements 

 



  6- Respect processus 



  

CONSTATS   PROCESSUS 
 

Des Processus Flexibles…. 

Adaptation du processus: 
Processus « désemboitage manuel de plaques » …qui nécessite l’utilisation 
marteau/burin  ou l’utilisation d’un chariot 
 
2 processus en 1:  ex. Cas du ponçage des colles 
Processus avec ponceuse tractée équipée d’un aspiration à la source  
+ utilisation d’une ponceuse manuelle pour les bords et les angles 

NIVEAUX D’EMPOUSSIEREMENT  DE  SONT  PAS  LES  MEMES  POUR  CES  PROCESSUS 
…NI POUR L’EVALUATION DES RISQUES 



  

Des niveaux d’empoussièrement insuffisamment justifiés 

- Des chantiers en niveau 1 sur la base de mesures d’empoussièrement réalisés 
dans des conditions de niveau 2 

- Les rapports d’analyse indiquent des taches 
prépondérantes qui ne correspondent pas au processus 
(ex: évacuation des déchets) 
 

- Mettre à jour vos fiches processus pour avoir 3 
validation sur 12 mois glissants…sans faire de sélection! 

http://www.hst.fr/dms/hst/data/articles/HST/TI-EC-22/ec22.pdf
http://www.syrta.net/img_ftp/571_EA14MAGAZINE.pdf


  

7- Protection du matériel non 
décontaminable 



  

Protection du matériel non décontaminable 



  

Protection du matériel non décontaminable 



  

Protection du matériel non décontaminable 



  8- EPI 



  



  

 0pérateurs rasés 
 

 Epi scotchés (masque, poignet, cheville…) 
 

 Pas de présence de scotch sur les APR 
 

 Combinaison type 5, coutures recouvertes 
ou soudées 
 



  

 

Alarme sonore ou visuelle 



  

 

Alarme sonore ou visuelle 



  

9 – Gestion des déchets 
 



  

Stockage non conforme 



  

Stockage non conforme 



  

Balisage et stockage des déchets 

• Balisage absent, discontinu, notamment pour 
les chantiers extérieurs 

• Affichages réglementaires absents ou mal 
placés 

• Stockages provisoires multiples, zone finale 
non clôturée 

• Stockage long/évacuation tardive. Difficulté 
rdv collecte/élimination ? 

 

 



  

 
 
-Métrologie , sensibilité analytique 
-Evaluation des processus : 
Scolamiante 
 
 

 

III. Les évolutions réglementaires 



  

 
• Entrée en vigueur le 1er juillet 2018 

 
• Application obligatoire la norme NF X 43-269 (2017) pour la réalisation 

des prélèvements et la stratégie d’analyse.  
 

• Possibilité de rendre des résultats recevables ayant une sensibilité 
analytique jusqu’à 3 fibres/L à justifier par le laboratoire accrédité 
 

• Obligation de transmission d’un rapport final devant être transmis au 
plus tard 1 mois après la fin des prélèvements.  
 

• Pour accompagner et expliciter les évolutions normatives et 
règlementaires, la DGT prévoit de mettre à jour le questions-réponses 
métrologie de septembre 2015 au cours du 2nd semestre 2018. 

Arrêté « Mesurage » du 30 mai 2018  



  

Evaluation des processus 
• Rappel : L’évaluation d’un processus mis en 

œuvre avant validation doit être réalisée sur 
la base de «  Scol@miante » (P95) 
 

• « Scol@miante » a évolué et a été mis à jour 
depuis le 10 octobre 2018 : 
– Elle permet une caractérisation plus fine : 

plus grand niveau de détails sur les MPC 
(travail à l’humide et captage source). 

 
 



  

IV. Présentation technique  

• Aéraulique de chantier / Risques électriques 

• Les techniques innovantes et les équipements : 
(CARSAT Sud-Est, OPPBTP)  

 



  

Mise à jour septembre 2018 

ED 6307 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwj9_u_7-_TeAhVMhRoKHUl6BicQFjABegQIAhAC&url=http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6307/ed6307.pdf&usg=AOvVaw00kN73axidpRJRLH8bnk45


  

Un confinement dynamique pour quoi? 
 

 Eviter toute pollution par l’amiante en dehors du chantier de retrait 
 Abaisser la concentration en poussière dans la zone de travail  

 (en complément des protections collectives) 

Un bilan aéraulique prévisionnel pour quoi? 
 Garantir un bon dimensionnement de la ventilation 
 Disposer du matériel adapté avec des caractéristiques connues 
 Respecter les taux de renouvellement minimum pendant toute la durée du 

 chantier…et pas seulement lors du test fumée. 

Extrait guide ED6037. Valeurs issues de l’instruction DGT du 16/10/2015 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/10/cir_40162.pdf


  

Ce qui ne change pas: 

 Une démarche en 16 étapes 
 Un bilan prévisionnel qui nécessite une connaissance du matériel utilisé  

Pourquoi une mise à jour ? 
 Evolution règlementaire : taux de renouvellement (douche et confinement) , valeur 

dépression, vitesse d’air (sas) 
 Evolution de la technique : EACM (Entrée d’Air de Compensation Maitrisée) 
 Méthode pour assurer une stabilité dans le temps des taux de renouvellement 

Ce qui change : 
 Apparition des notions de « dépression réglementaire » et « dépression choisie » par 

l’entreprise. 
 Un calcul en 2 temps pour garantir le taux de renouvellement mini y compris à 10Pa. 
 L’utilisation nécessaire d’ abaques Débit/Dépression 
 La disparition des filtres comme entrée d’air (défavorable au maintien du taux de 

renouvellement) 



  

Voir fiche technique 5 

Voir fiche technique 4 

Voir fiche technique 3 



  

Etape 14 :  
Calcul du nombre d’extracteurs pour extraire l’air à la valeur dépression de 20Pa 
(dépression choisie par l’entreprise). 
Attention on utilise pour cette étape le débit à capacité minimale de l’extracteur (encrassé) 

Etape 10 :  
Calcul du nombre d’entrées d’air pour garantir le taux de renouvellement minimum à 10Pa 
(dépression règlementaire) 



  

Plan final prévisionnel 

Vérification du taux de renouvellement 

EACM: Entrée d’Air de Compensation Maitrisée 
EAR: Entrée d’Air de Réglage 



Risque Electrique 

Former le personnel et délivrer les habilitations électrique nécessaires aux interventions 
de type électrique sur le chantier 
 
Assurer une vérification électrique à chaque modification de l’installation  
 
Utiliser un équipement électrique permettant d’isoler les coupures:  

 Sélectivité totale de l’installation suivant le norme NF  C 15-100 
 
 



  

Les innovations 

   

Accompagne financièrement les programmes de recherches et  

développement  

   

 

Plan de Recherche et Développement de l’Amiante  
lancé le 30 Juin 2015 

 

 
Détection et mesure de l’amiante dans l’air pour gagner en fiabilité et 
rapidité 
Gestion opérations de travaux et des interventions pour réduire les coûts et 
les délais en assurant la qualité environnementale et sanitaires des chantiers 
Gestion de déchets 

 

1ere phase  = Recensement des dispositifs innovants 
2e     phase  = Appel à projets sur 3 thèmes 
 



  

Les innovations 
Plan de Recherche et Développement de l’Amiante  

 
Robot (ponçage, rectifiage) automatisé 

avec reconnaissance 3D - SFTP 

Traitement des eaux de retrait 
– CEFASC STERAM 

Combinaison avec scotchs 
intégrés et chronomètre de 

présence en zone 
GAZE - GASP 



  

Les innovations 

   

Commission d’évaluation des innovations techniques    

 

CEVALIA 
Crée le 13 janvier 2017 

 

Liste des Avis 

Avis CEVALIA n° 2017-001 Procédé EASY GEL PROTECT® de la société BCL INVENT 

Avis CEVALIA n° 2017-002 Procédé POLYASIM Y de la société POLYASIM 

Avis CEVALIA n° 2018-003 Procédé POLYASIM FIX de la société POLYASIM 

Avis CEVALIA n° 2018-004 Procédé CUBAIR 1 et 2 de la société CUBAIR 

Avis CEVALIA n° 2018-005 Procédé LINERBENNE LB10 – LB12 – LB16 – LB24 de la 

société LINERBENNE 

 

http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/06/2017-001_-EASYGELPROTECT_avis_publie.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2017/05/2017-002_POLYASIM_Y_avis_definitif.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/05/Appreciation_definitive-POLYASIM-FIX-2018-003_publication.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/09/Avis_CEVALIA_2018-00_CUBAIR.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf
http://www.cevalia.fr/wp-content/uploads/2018/11/Avis-2018-005_LINERBENNE-LB-10-12-16-et-24.pdf


  

Easy gel protect 

Polyasim Y 
Cubair 

Linerbenne 



  

Les innovations 
Salons de l’amiante et Chantier 

 

Ioniseur 
SO.MA.S 

 

Silencieux sur extracteur 
Extramiante 



  

Les innovations 

Grenailleuse verticale 
BLASTRAC  

Salons de l’amiante et Chantier 
 

Système pour ponçage 
Autour du béton  



  

Mousse d’enrobage 
Catching Dust 
 

Gel pour capter les poussières  
Polyasim GCP + 
 

Les innovations 
Salons de l’amiante et Chantier 

 



  

Les innovations 

Baudrier  lavage décontaminable  
pour pompes de prélèvement 
ATC  

Protection respiratoire 
CleanAir Ultimate GX - Lapro 

Salons de l’amiante et Chantier 
 



  

Les innovations 

Outil de gestion de chantier et de 
suivi des expositions des opérateurs 
Amiante360-Exposition -Sogelink 
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Les innovations 

Sac à manche pour flux 
entre les zones 
Extramiante  

Récupération de déchets - Lapro 

Salons de l’amiante et Chantier 
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V - Positionnements partagés : 

 

– Travaux sur toiture 

– Travaux en sites occupés 

– Bâtiments sinistrés 

– Mesurage 0 fibre 



  

Principes généraux 

• Retrait réalisé par le dessous de la toiture 

• Prévention des risques de chutes de hauteur 
(protection collective) 

• Maîtrise de la dispersion de fibres d’amiante (émission 
lors du mode opératoire, restitution de la zone) 

• Impossibilités techniques ?  

Travaux sur toiture 



  

Impossibilités techniques 

• Ne constituent pas des impossibilités techniques : 
– Le maintien de l’activité dans le bâtiment (cas des 

entreprises avec fonctionnement en continu) 

– La présence de faux-plafonds 

– Stockage et présence de matériels 
 

• Constituent des impossibilités techniques : 
– Présence d’éléments solidaires sous la toiture non 

démontables (voliges, etc.) 

– Impossibilité de mettre en place un équipement de travail 
en hauteur (maillage des charpentes) 

 

Travaux sur toiture 



  

Règles du retrait par le dessous 

 

• Intervention depuis un platelage étanche et résistant 
– Avantage : platelage maintien possible d’une activité 

• Intervention à partir d’un équipement de travail mobile 
(nacelle) 

• Protection de l’équipement de travail 

    (décontamination) 

• Protection des surfaces adapté aux contraintes 

• Moyen d’accès et manutention/stockage des plaques 

 

Travaux sur toiture 



  

Conditions du retrait par le dessus 
 

• Protection collective en sous-face, périphérique et circulation 
sur la toiture (pas de ligne de vie) 

• Accessibilité à la toiture par mise en place d’une sapine 
(interdiction d’utilisation PEMP) - manutention/stockage des 
plaques 

• Bâtiment/lieux de l’opération vide 

• Protection de toutes les surfaces non décontaminables (murs, 
sols, charpente, etc.) 

• Procédure de restitution des zones (accessibilité des panes, 
polyane, etc.) 

• Contrôle visuel et mesures de restitution avant toute 
intervention d’une autre entreprise (repose) 

 

 

Travaux sur toiture 



  



  

Règles de gestion de la co-activité 

• Coordination obligatoire (PGC/PDP) 

• Bâtiment vide et inoccupé 

• Intervention de l’entreprise de couverture après 
restitution (visuelle et mesures) 

• Pose simultanée à proscrire sur une même toiture – 
Possibilité de pose d’une couverture provisoire par 
l’entreprise de retrait 

– Si pose simultanée : mesure de restitution avant 
intervention, accès à la toiture séparés propre à chaque 
opération, compétence de l’entreprise pour les 
interventions susceptibles de libérer des fibres d’amiante 
(application SS4) 

Travaux sur toiture 



  

Travaux en sites occupés 
 

Situations rencontrées 

 

• Opération de réhabilitation avec présence des 
occupants (changement de fenêtre, intervention salle de bain, 

retrait dalle, carrelage, etc.) 
 

• Secteurs : habitat, milieu professionnel 
 

• Cas particulier : opérations de niveau 1 
d’empoussièrement 

 

 



  

Positions communes 

 

• Privilégier l’opération de désamiantage en site non 
occupé. 
 

• En cas d’intervention en site occupé, l’opération ne 
peut se réaliser qu’en présence d’un cloisonnement 
étanche entre la zone de travail et la zone occupée. 
 

Travaux en sites occupés 
 



  

 
 

 

• Coordination (PGC/PDP) – En cas de PDP, association des IRP 

• Gestion de la coactivité – Chantier clos, indépendant et 
étanche 

• Procédures de décontamination (personnel, matériel, et 

confinement) 

• Programme de mesures (point zéro, environnement du chantier et 

restitution) 

• Réoccupation du site après mesures libératoires 

 

  

Travaux en sites occupés 
 

Règles sur les chantiers 



  

• Champ d’application de bâtiment sinistré : 

– Incendie, explosion, vent/tempêtes, sites pollués, 
mise en péril. 

 

• Un traitement d’un bâtiment sinistré, 
plusieurs mois après le sinistre, n’est plus une 
situation d’urgence. 

Bâtiment sinistré 
 



  

1- Evaluation globale des risques par le maître 
d’ouvrage/donneur d’ordre 
 

• Les travaux de traitement des bâtiments sinistrés présentent 
des risques multiples pour lesquels le maître d’ouvrage doit 
mettre en œuvre l’ensemble des mesures de prévention 
appropriées et déterminer le cadre réglementaire 
correspondant : 
 

– risque d’effondrement, 

– risque de présence d’amiante 

– autres risques : électrique, chimique, environnementaux…. 
 

• Pour l’ensemble de cette évaluation, le donneur d’ordre pourra 
s’appuyer sur le maître d’œuvre et le coordonnateur SPS. 

Bâtiment sinistré 
 



  

2- Mise en sécurité du site 

 

Dès le sinistre maîtrisé et avant toutes investigations sur le bâtiment : 

 

– Empêcher l’accès 

– Neutraliser les diverses sources d’énergie (électricité, gaz, …) 

– Garder le site si besoin et sous certaines conditions  

– Limiter la dispersion des fibres d’amiante 

– Déterminer le périmètre pollué par l’amiante 

Bâtiment sinistré 
 



  

3- Risque d’effondrement  

Etape préalable à toute intervention : 
 

• Principal risque : déterminer la stabilité de la structure pour tous 
les interventions 

• Il va conditionner la méthodologie d’intervention dans toutes les 
phases opérationnelles (repérage, études de stabilité) 

• L’étude de stabilité est réalisée par une personne compétente  

• Tous les bureaux d’études mandatés pour l’opération sur le 
bâtiment doivent avoir des salariés formés SS4 et respecter des 
modes opératoires (prévention amiante). 

 

Bâtiment sinistré 
 



  

4- Gestion du risque amiante : 
 

• Entreprises intervenantes pour la mise en sécurité du site : 
formation SS4 et mode opératoire 

• Evaluation des risques pour les compléments de repérage. 

Si bâtiment instable et impossibilité d’intervention en sécurité :  
DEMOLITION 

• Opération de retrait : 
 

– Délai de 8 jours après envoi PDRE 

– Possibilité de mise en place d’un  

confinement total (cocon)  

– Protection environnement 

 

Bâtiment sinistré 
 



  

• Opération de retrait (suite): 
 

– Principe d’abattage des poussières (démolition sous brumisation 
permanente) 

– Mécanisation du ramassage – Engins en surpression (filtration 
THE) et brumisation en continue – Aire de lavage 

– Opération de ramassage manuel des morceaux résiduels 

– Décaissement des terres polluées 

– Zones de tri et de décontamination des matériaux amiantés 
(aménagement d’une zone de lavage des éléments 
décontaminables) 

Bâtiment sinistré 
 



  

Prise en compte des mesurages à 0f/L 
• Une mesure à 0 fibres comptée n’est admissible que : 

– si la stratégie d’échantillonage, le rapport d’essai et le 
rapport final répondent à la réglementation et aux normes 
(SA réglementaire notamment) 

– si la preuve est apportée que les travaux portaient sur un 
matériaux ayant fait l’objet d’un prélèvement/analyse 
positive 

 

• Un mesurage à 0 unique ne permet pas de valider un processus 

 

• Quelques mesurages à 0 ne garantissent pas l’absence totale 
de risque (représentativité du prélèvement, hétérogénéité des 
matériaux et de leur état de conservation, etc.). Le port d’EPI 
(vêtement, protection respiratoire) et la protection des 
surfaces restent ainsi obligatoires. 

 Pas d’existence du niveau 0 (décret du 4 mai 2012) 
 

http://www.syrta.net/img_ftp/571_EA14MAGAZINE.pdf


  

VI - Echanges avec les participants : 
 Questions remontées  par les entreprises  : 

 

• Dematamiante :  avancement ?  

• Niveau 1 : peut-on se dispenser du sas man  

• L’avenir des niveaux d’empoussièrement 

• Repérage avant travaux  

• Contrôles après travaux (obligations MOA) 

• Nouvelle norme laboratoire 

• Phasage des processus 

 



  

VI - Echanges avec les participants : 
 

Questions remontées  par les entreprises (suite)  : 
 

• FPA masque amiante  

• Travaux sur une canalisation amiante/Les limites de la 
SS4/SS3 

• Comment faire un dossier de demande de titre 
professionnel ? 

• Robotisation de certains appareils de ponçage 

•  Actualités réglementaires  

 


