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• Analyse du risque : la triple nécessité
• Vers un Document Technique de Référence 
  du repérage de l'amiante
• Intervenir chaque jour au cœur de Jussieu
• Amiante et médecine du travail
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Codifier les déchets par niveau 
de risque amiante
Le conditionnement et la traçabilité 
des déchets amiantés
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Commentaires
Application

VOLET 1 :
   Temps et rythmes 
   de travail

VOLET 2 :
   Préconisation en matière
   de SAS
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N° 1 - MARS 2005 - 10 €

Edité par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Exigence
a m i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT 

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

ET DES AUTRES POLLUANTS

DOSSIER : TEMPS DE TRAVAIL
E N Q U Ê T E  :  FO R M AT I O N  -  Q UA L I F I C AT I O N  -  C E RT I F I C AT I O N
DES OPÉRATEURS DE REPÉRAGE AMIANTE • BRÈVES : LA RÉGLEMENTATION -
LES MATÉRIAUX DE SUBSTITUTION • FACE À FACE : UNE NORME, À QUOI
ÇA SERT ? • CAHIER PRO : MEMBRES ACTIFS ET MEMBRES ASSOCIÉS DU SYRTA.

Le magazine d’information sur les démarches
professionnelles exigeantes de traitement, 
de décontamination et de substitution 
de l’amiante et des autres polluants.

Exigence 1-9  9/06/09  11:11  Page 2
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N° 2 - MAI 2007 - 10 €

Edité par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Exigence
a m i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT 

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

ET DES AUTRES POLLUANTS

DOSSIER : LES DÉCHETS 
CONTENANT
DE L’AMIANTE.

VIEDUSYRTA : • PRÉSENTATION - SYNOPTIQUE AMIANTE • BRÈVES : LES ASSURANCES -
CRÉATION DE L’ULSB. • RETOURS D’EXPERIENCE : CHANTIER ARRÊTÉ - HÔPITAL
SAINT-ANTOINE  •  ENQUETE 1 : LE DTA • ENQUETE 2 : EXAMEN VISUEL  • 
ANNONCE : CERTIFICATION DES ORA CAHIER PRO : MEMBRES ACTIFS ET 
MEMBRES ASSOCIÉS DU SYRTA. • CAHIER DU WEB : SITE WEB DU SYRTA

Le magazine d’information sur les démarches
professionnelles exigeantes de traitement, 
de décontamination et de substitution 
de l’amiante et des autres polluants.

ATTENTION : 
Qualification obligatoire au 1er mars 2008 

pour les entreprises de retrait de l'amiante non friable à risques particuliers.

ExigenceN2 1-9  17/07/07  16:58  Page 2
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N° 2

Charte de déontologie du Syrta. P. 2

Éditorial P. 3

Sommaire P. 4

Vie du Syrta P. 5-8
• Présentation du SYRTA
• Synoptique amiante 2ème partie (travaux et examen visuel)

Brèves P. 9
• Recherche assureurs
• Création de l’ULSB (Union des Laboratoires de Santé du Bâtiment)

Enquête P. 10-16
• Le DTA : Presque 2 ans après l’obligation pour les IGH 

et 9 mois après  l’échéance pour les autres, où en est 
la réalisation des DTA par les propriétaires ? 

• Examen visuel : comment bien appliquer la norme 
nouvellement parue ? Retours d’expérience sur la mise en place.

Dossier P. 17-24
• Les déchets contenant de l’amiante.

Retours d’expérience
• Un chantier de démolition en infraction P. 16
• Désamiantage à l’hôpital Saint-Antoine P. 25

Annonce P. 26
Certification APSAD des ORA

Cahier Pro P. 27-37
• Présentation des entreprises engagées par le Code 

de Déontologie du SYRTA et des annonceurs.

Cahier du web P. 38
Présentation du site web du SYRTA

Bienvenue dans le monde

d’EXIGENCE amiante.

Ce nouveau Dossier-Magazine

vous propose une synthèse 

d’informations méthodologiques,

d’analyses techniques 

et de prises de positions 

des membres du SYRTA.

A chaque nouveau numéro, 

vous y retrouverez 

un “DOSSIER” 

et une “ENQUETE”, 

ainsi que nos rubriques 

“Vie du Syrta”, “Brèves”,

“Retour d’expériences” 

et “Annonce”.

Son Dossier sur 

“LES DÉCHETS CONTENANT

DE L’AMIANTE”, présenté 

en cahier central, 

est détachable.

Exigence a m i a n t e - Numéro 2 – Mai 2007
Edité par le SYRTA - SYndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants
Direction de la Publication : Christian BERNHARDT

Ont collaboré à ce numéro :
Les membres du SYRTA, et particulièrement son Conseil d’Administration et son Comité de Relecture.
Brèves :Virginie BOURGUET
Retour d’expériences :Virginie BOURGUET
Enquête :Virginie BOURGUET, Steve CARPENTIER, Isabelle VIO
Dossier : Steve CARPENTIER
Annonce :Virginie BOURGUET

Réalisation : Certex - 22 rue de la Pépinière - 75008 Paris
T : 01 42 93 42 42 – F : 01 45 22 33 55 – email : certex@orange.fr
Rédactrice en chef : Isabelle VIO
Secrétariat de publication : Julien KUBIAK

Publicité : SYRTA
contact@syrta.net

Crédit photo :
Les membres du SYRTA 
et plus particulièrement,
CMS, CAPE SOCAP, ISOTHERMA,
CDB, KAEFFER WANNER, SITA FD,
COFAL-INERTAM

Maquette, exécution technique 
et impression : Agefim
T : 01 41 32 26 50

22 rue de la Pépinière

75008 PARIS

Tél. : 01 42 93 42 42

Fax : 01 45 22 33 55

contact@syrta.net

www.syrta.net

Exigence a m i a n t e - N°22

>> SOMMAIRE
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4 cas de figure pour le propriétaire 
(ou maître d’ouvrage, si la décision est prise d’intervenir sur le bâtiment)

PROPRIETAIRE MAITRE D’OUVRAGE CHEF D’ETABLISSEMENT PROPRIETAIRE

Tout Immeuble Immeuble bâti à DÉMOLIR
Immeuble bâti sur lequel

une Décision de TRAVAUX
est prise

Tout immeuble bâti ou partie d’immeuble bâti 
lors de sa VENTE

Constat pour la vente 
pour les parties privatives

Repérage obligatoire des flocages, Repérage obligatoire des MPCA, Pas d’obligation légale de repérage Obligation légale de fournir un constat de présence de MPCA 
calorifugeages et faux plafonds actuellement exigé. pour le maître d’ouvrage, mais 
obligatoire et normalement achevé. obligation faite au chef d’entreprise 

de travaux d’assurer la sécurité 
de ses salariés.

>> VIE DU SYRTA

Exigence a m i a n t e - N°26

SYNOPTIQUE AMIANTE :
Préconisation du SYRTA pour
assurer la santé des travailleurs

Le Syrta est composé de professionnels de l’ensemble

de la filière du traitement et du retrait de l’amiante, dont

les missions se répartissent sur l’ensemble du processus.

Ce premier schéma décrit les étapes clés de la partie

“amont” du processus de réalisation des opérations,

jusqu’à l’ouverture de la phase de traitement à propre-

ment parler.

Les étapes suivantes feront l’objet d’un schéma com-

menté dans un prochain numéro d’EXIGENCE AMIANTE.

Repérage flocages,
calorifugeages 
et faux plafonds

Repérage liste du code 
de la Santé Publique Art. 1334,
paragraphe 14 à 29.

Repérage tous matériaux,
notamment liste étendue 
de la norme X46020.

Repérage liste du code de la Santé Publique 
Art. 1334, § 14 à 29.

Constitution du DTA des parties 
communes des habitations de 
+ d’1 logement et de sa fiche
récapitulative (obligation au
31/12/2003 pour les IGH
1er/4ème catégorie et
31/12/2005 pour les autres 
immeubles).

Selon les résultats :
SURVEILLANCE 
prévue par les textes 
ou DECISION 
DE TRAVAUX DE 
TRAITEMENT/RETRAIT
DES MATÉRIAUX
REPÉRÉS.

OBLIGATION 
DE RETRAIT des MPCA.

Eventualité de 
TRAVAUX 
DE TRAITEMENT/
RETRAIT 
des MPCA.

ExigenceN2 1-9  17/07/07  16:58  Page 7
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Exigence a m i a n t e  - N°2 3 7

OPERATEUR DE REPERAGE

LE LABORATOIRE
Agréé par le Ministère 
de la Santé, COFRAC

Traitement ou retrait ?

Obligation Souhait (contractuel)

Définit le champ :
- Périmètre des travaux ;
- Retrait partiel ou total ;
Etapes préalables à la consultation :
- A.P.S. ;
- Etude de faisabilité ;
- Rédaction du DCE ;
- Budgétisation ;
- Liste et localisation des matériaux ;
- Nature  et poids des déchets et choix des filières 

d'élimination ;
- Cahier des charges du contrôle visuel et obligations

résultantes pour l'entreprise.

AMIANTE / CAS DE TRAVAUX

OPERATEUR DE REPERAGE

MAITRE D'OUVRAGE
AVEC MAITRE D'ŒUVRE

AMIANTE

- Code de la Santé Publique du 10/12/2003, 
article 1334, § 14 à 29, reprenant les décrets :

96 - 97
97 - 821
2001 - 840
2002 - 839
et, partiellement, 96 - 98
2006 - 1114

- Norme NFX 46 020

Code de la Santé Publique
Arrêté du 6 mars 2003 
Programme 144 du COFRAC

PHASE REPERAGE ET DECISIONLES ACTEURS
LES TEXTES 

APPLICABLES

Le cas échéant : 
mesures conservatoires

MAITRE D'OUVRAGE

:

s

>> VIE DU SYRTA

OPERATEUR DE REPERAGE 
certifié au 1er novembre 2007

MISSIONS REPERAGE
avant TRAVAUX ou DEMOLITION

INSPECTION VISUELLE

PRELEVEMENTS EVENTUELS 
DE MATERIAUX SOLIDES

LABORATOIRE

RESULTAT

RAPPORT DE REPERAGE

MPCA A ENLEVER/
TRAITER 

PREALABLEMENT 
A LA DEMOLITION

CAS N°3  ou > 5f/l
TRAVAUX DE RETRAIT/

TRAITEMENT 
D'AMIANTE FRIABLE

Existence des matériaux. 
Pas d'état sauf danger visible.

AUTRES MATÉRIAUX.

Existence et état des matériaux : 
FLOCAGE / CALORIFUGEAGE / 

FAUX  PLAFONDS

VISITES TRIENNALES
POUR VERIFICATION 

DE L'ETAT DE 
CONSERVATION

(Examen visuel)
- Cas n°1 : (suivi)
- Cas n°2 : (suivi)

MPCA A ENLEVER /
TRAITER 

PREALABLEMENT
DANS ZONE DE  

TRAVAUX

ExigenceN2 1-9  17/07/07  16:58  Page 8
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PHASE AVANT TRAVAUXLES ACTEURS
LES TEXTES 

APPLICABLES

Exigence a m i a n t e - N°28

>> VIE DU SYRTA

MEDECIN
CRAM 
OPPBTP

ENTREPRISE
QUALIFIEE

MAITRE D'OUVRAGE

LABORATOIRE 1 :
Choisi par le 

maître d'ouvrage

LABORATOIRE 2 :
Choisi par l’entreprise

Entreprises qualifiées :
FRIABLE :
- Qualibat ;
- AFAQ/ASCERT.

CCTP Désamianteur

Code des marchés publics, en public 
NFP03001 en privé

MESURE EN META

Entreprise qualifiée Qualibat 1513 
ou AFAQ/ASCERT pour amiante friable

30 jours entre date d'envoi 
et début des travaux  à risque

Mesures MOCP (1)

Entreprise non qualifiée amiante
possible (sous-traitant)

Mesures MOCP (1)
Conseil du SYRTA :
Alerte à partir de 0,05 f/cm3 sur 1h
de travail FRIABLE

(1) Référence  réglementaire 
et norme XPX43269

TRANSMISSION DE LA GARDE DE L'OUVRAGE A L'ENTREPRISE 
DE TRAITEMENT/RETRAIT DE L'AMIANTE

A L'ISSUE DES TRAVAUX DE TRAITEMENT/RETRAIT DES MPCA, L'EXAMEN VISUEL DES ZONES TRAITEES EST OBLIGATOIRE POUR LES FLOCAGES, CALORIFUGEAGES
ET FAUX PLAFONDS. LE SYRTA PRECONISE QU'IL SOIT EFFECTUE SUR TOUS LES MATERIAUX TRAITES.

N° SUIVANT : PHASE DE TRAVAUX

CONSULTATION
ORGANISMES

PHASES AVANT TRAVAUX DU TRAITEMENT 
DES MPCA FRIABLES / NON FRIABLE

ENTREPRISE DE TRAVAUX

CHANTIER TEST
(conseillé)

Retour d'expérience du chantier test

Adaptation du DCE

Consultation des entreprises de travaux :

• Définition des critères de choix des entreprises
(risques pénaux et assurances) ;

• Dépouillement.

Analyse des offres, y compris filières 
d'élimination et quantité de déchets

Passation de la commande à l'entreprise

1. Délimitation de la zone
2. ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE.
3. Consignations de la zone de travail 

(Maître d'ouvrage) 
==> PV de consignation

Réalisation d'un point zéro 
environnemental

Évaluation des risques, transmise au CHSCT, au Médecin du travail, 
à l'inspection du travail et aux organismes.

Notice de risque de poste transmise au Médecin du travail POUR AVIS.

Plan de retrait : 
=> Soumis au CHSCT et au Médecin du travail de l'entreprise POUR AVIS ;
=> TRANSMIS parallèlement aux organismes : CRAM et inspections du travail.

Point zéro "analyse de risque" de l'entreprise (MOCP)
=> Validation de l'analyse de risque pour les travaux préalables et préparatoires.

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES (Hors risque amiante - hors plan de retrait)
• Curage "vert" ;
• Échafaudage ;
• Installation de chantier / base vie ;
• Réseaux eau - électricité ;
• Adduction d'air.

TRAVAUX PREPARATOIRES (Risque amiante possible)
• Vérification des consignations ;
• Confinement ;
• Installation SAS - Vestiaires ;
• Extracteurs ;
• Curage < 0,1  f/cm3 ;
• Échafaudage < 0,1 f/cm3.

Mise en dépression 
- test de fumée

- test de dépression

Contrôle de la dépression

1
2
3

4
5

6

7

8

ExigenceN2 1-9  17/07/07  16:58  Page 9
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N°3 – 2e TRIMESTRE 2009 - 10 €

Edité par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Exigence
am i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT 

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

ET DES AUTRES POLLUANTS

DOSSIER : EVALUATION DU RISQUE
D’EMPOUSSIÈREMENT
EN FIBRES D’AMIANTE

VIE DU SYRTA : PRÉSENTATION DU CYCLE DE MISE À JOUR DES CONNAISSANCES AMIANTE
• ENQUETE : TABLE RONDE FRIABLE - NON FRIABLE • DOSSIER : ANALYSE DE RISQUE •
ANNONCE : LABORATOIRES : TRAVAUX DE L’USLB • CAHIER PRO : PRÉ SENTATION DES ADHÉRENTS

Le magazine d’information sur les démarches
professionnelles exigeantes de traitement, 
de décontamination et de substitution 
de l’amiante et des autres polluants.

ExigenceN3 Presentation:ExigenceN3  17/08/09  11:11  Page 1
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EVALUATION DU RISQUE

D’EMPOUSSIÈREMENT

N°3 – 2e TRIMESTRE 2009

Exigence
am i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT 

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

ET DES AUTRES POLLUANTS

EN FIBRES D’AMIANTE

Merci aux auteurs :
Dominique AVISSE
Bruno CHEVALLIER
Alain LESEIGNEUR
Maxime MISSERI
Bernard PEYRAT

>> DOSSIER

ExigenceN3 Presentation:ExigenceN3  17/08/09  11:11  Page 11

N°3 – 2e TRIMESTRE 2009 - 10 €

Edité par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Exigence
am i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT 

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE 

ET DES AUTRES POLLUANTS

DOSSIER : EVALUATION DU RISQUE
D’EMPOUSSIÈREMENT
EN FIBRES D’AMIANTE

VIE DU SYRTA : PRÉSENTATION DU CYCLE DE MISE À JOUR DES CONNAISSANCES AMIANTE
• ENQUETE : TABLE RONDE FRIABLE - NON FRIABLE • DOSSIER : ANALYSE DE RISQUE •
ANNONCE : LABORATOIRES : TRAVAUX DE L’USLB • CAHIER PRO : PRÉ SENTATION DES ADHÉRENTS

Le magazine d’information sur les démarches
professionnelles exigeantes de traitement, 
de décontamination et de substitution 
de l’amiante et des autres polluants.
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N°4 – 4
ème

TRIMESTRE 2010 - 10 €

Edité par le Syndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Exigence
a m i a n t e

SYNDICAT DU RETRAIT

ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE

ET DES AUTRES POLLUANTS

DOSSIER : AMIANTE :

LA NOUVELLE DONNE

DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Le magazine d’information sur les démarches

professionnelles exigeantes de traitement,

de décontamination et de substitution

de l’amiante et des autres polluants.

ENQUÊTE :

UNE CAMPAGNE POUR MESURER EN META

TOUTES LES FIBRES D’AMIANTE.
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Les matinées
régionales
Amiante et autres
polluants de l’air
du Syrta

>> VIE DU SYRTA

Exigence a m i a n t e - N°4 3 5

Charte de déontologie du Syrta P. 2

Éditorial P. 3

Sommaire P. 4

Vie du Syrta P. 5-6
• MATINÉES “Amiante et Autres Polluants de l’Air en régions :
Lille (2/12/2009), Bordeaux (18/03/2010) et Lyon (15/09/2010)

La campagne de Mesures META de la DGT P. 7-12
• Présentation introductive
• La campagne de Mesure META en dates
• Premier bilan chiffré

Dossier : Amiante : la nouvelle donne
de la formation professionnelle P. 13-20

• Arrêté Formation du 22 décembre 2009
• Propositions du SYRTA

Cahier du Web P. 21
• Présentation du site Web du Syrta

Annonce : Evolutions réglementaires P. 22-23

Cahier Pro P. 24-50
• Présentation des adhérents du Syrta

Adhésion P. 51

Bienvenue dans le monde

d’EXIGENCE amiante.

Ce Dossier-Magazine

vous propose une synthèse

d’informations méthodologiques,

d’analyses techniques

et de prises de positions

des membres du SYRTA.

A chaque nouveau numéro,

vous y retrouverez

un “DOSSIER”

et une “ENQUÊTE”,

ainsi que nos rubriques

“Vie du Syrta”, “Annonce”

et bien sûr son “Cahier pro”,

véritable guide pratique

présentant les sociétés

membres du SYRTA.
Exigence a m i a n t e - Numéro 4 – 4e Trimestre 2010
Edité par le SYRTA - SYndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants
Direction de la Publication : SYRTA

Ont collaboré à ce numéro :
Les membres du SYRTA, et particulièrement son Conseil d’Administration et son Comité de Rédaction.
Rédacteurs : les administrateurs et groupes de travail du SYRTA, IsabelleVIO,VéroniqueVAVRAND

Réalisation : Certex - 22 rue de la Pépinière - 75008 Paris
T : 01 42 93 42 42 – F : 01 45 22 33 55 – e-mail : contact@certexfrance.net
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Secrétariat de publication :VéroniqueVAVRAND

Publicité : SYRTA
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Les membres du SYRTA
et plus particulièrement,
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Au cours de ces derniers mois, le SYRTA, SYndicat
du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des

autres polluants, a organisé des Matinées Régionales
« AMIANTE et POLLUANTS DE L’AIR »
sous l’égide Jean-Jacques MORGE,Vice Président
en charge des Régions et sous la présidence de
Gérald GRAPINET.

Le 2 décembre 2009, le SYRTA a accueilli à Lille,
65 sociétés relevant du domaine de l’amiante et des
métiers rattachés. 70 entreprises ont assisté à la
matinée bordelaise du 18 mars 2010.

Le succès de ces conférences régionales s’est
confirmé avec plus de 75 auditeurs au symposium
qui s’est tenu le 15 septembre 2010 à l’IEP de Lyon.

Ces matinées d’information ont été l’occasion de
présenter le SYRTA et sa filière, ainsi que les travaux
en cours du Syndicat :

� Les Groupes de Travail et Commissions du
SYRTA : la Commission Formation, la Commis-
sion Autres Polluants, la Communication Anima-
tion des Régions, le collège Déchets ;

� Le programme de Formation des encadrants au
SYRTA, composé de cinq sessions portant sur les
thèmes suivants : - la réglementation et
l’arrêté Formation, - l’analyse de risques et la

contractualisation - les techniques chantier,
- les diagnostics, repérage et qualification
d’entreprise, - et les procédures déchets.

Les sessions de mars à septembre 2010 ont enre-
gistré 126 inscriptions. Devant ce succès
confirmé d’année en année, une nouvelle série
de sessions vient d’être lancée pour la période
d’octobre 2010 à février 2011. Ces sessions sont
réservées aux Membres du syndicat et animées
par la Commission Formation du SYRTA qui
est également en charge de la mise à jour des
supports.

� Les autres polluants : avec la mise à disposition
de l’expérience de l’amiante au service des
autres polluants de l’air.

Puis, le SYRTA, coordinateur de la Campagne
de mesures en META du Ministère du Travail,
a présenté les objectifs et projets d’évolutions
réglementaires, possibles conséquences de cette
étude.

Ses élus ont pu répondre à de nombreuses ques-
tions des entreprises souhaitant participer et
convaincre des désamianteurs à rejoindre le panel
d’analyses.
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Premier bilan chiffré
Au cours de l’année 2010, les réunions d’étape
organisées par la DGT ont permis de préciser et
d’affiner les conditions de réalisation de certaines
situations, en durée et nombre de vacations et en
nombre potentiels de prélèvements in situ.

De fait, la DGT a été amenée à annuler ou
refuser une trentaine de projets de chantiers qui
ne lui paraissaient pas répondre scrupuleusement
aux critères des prélèvements des laboratoires et
aux conditions des analyses finales par l’INRS.

Après écrémage d’une quarantaine de proposi-
tions, 71 chantiers ont finalement été enregistrés
sur les 125 chantiers escomptés.
• Les désamianteurs contactés par le SYRTA

ont représenté :
- 62% des entreprises participantes – dont 85% sont

membres du SYRTA ;
- soit 59% des chantiers, dont 83% par des membres

du SYRTA.
• Les entreprises de la FNTP ont représenté :
- 19% des entreprises participantes ;
- soit 18% des chantiers.

• Le SNED et les autres FFB ont représenté chacun :
- 10% des entreprises participantes ;
- soit 9% des chantiers.

La campagne s’est achevée mi novembre 2010.
L’INRS remettra ses conclusions à la Direction
Générale du Travail dans les semaines qui
suivront.

Un grand merci
à toutes les entreprises,
ainsi qu’aux laboratoires

ayant accepté
de participer à cette
campagne importante
pour la profession

et la sécurité de tous.
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Exigence Amiante N°7 - 2ème trimestre 2014 // Dossier

La nouvelle réglementation « amiante » conduit 
au changement radical de l’approche du métier 
du désamiantage.

D’une logique de profession de main-d’oeuvre du 
bâtiment, en charge de fournir, former, encadrer 
et équiper des travailleurs pour qu’ils enlèvent 
les matériaux et produits contenant de l’amiante, 
le secteur d’activité est incité à s’engager 
dans un véritable métier d’ingénierie de maî-
trise du risque amiante.

Ce métier « réinventé » est fondé sur l’analyse 
préalable des risques et la conception de proces-
sus d’intervention décrits, contrôlés et maîtrisés 
dans le temps et l’espace.

Sa finalité est de proposer les solutions adap-
tées, rigoureuses et reproductibles d’optimi-
sation de l’équation difficile :

 - Dont le résultat est la maîtrise du risque 
amiante dans un cadre économique acceptable 
par le marché ;

 - Tandis que les composantes du calcul sont 
l’ensemble des techniques, méthodes, maté-
riels et outils de travail dont la combinaison 
et la pondération dépendent étroitement de la 
capacité du secteur à concevoir, innover, quali-
fier et encadrer les ressources humaines spé-
cifiques à son action.

Règles et bonnes pratiques 

du désamiantage

Le désamiantage est un métier difficile, complexe et exigeant. La capacité de « conception juste », 
technique, préparatoire et opérationnelle, l’emporte aujourd’hui sur la vision restrictive antérieure de 

« mise à disposition de bras » pour effectuer les opérations de retrait.

Elle constitue la clé d’optimisation technico-économique des chantiers.
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Direction générale du travail (DGT) – Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) – 4 mars 2015 

Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant à l’amiante sur des immeubles par nature 
ou par destination* 

* Hors équipements de travail, installations industrielles et ouvrages d’art métalliques (canalisations métalliques, ponts roulants, voies ferrées…) qui peuvent avoir la qualité d’immeubles par destination, mais qui nécessitent pour leur mode d’entretien une 
stratégie de maintenance périodique et qui relèvent de ce fait de la fiche relative aux opérations de maintenance sur les équipements industriels. 
La notion, issue du code civil, d’immeubles par nature vise les ouvrages indissociables du sol et du sous-sol (immeubles bâtis, enrobés routiers,..) tandis que celle d’immeubles par destination (article 524 du code civil) vise les éléments rendus solidaires ou 
incorporés à des immeubles par nature tels que des canalisations en amiante-ciment par exemple. Les opérations d’entretien ou de maintenance sur ces immeubles relèvent de ce logigramme. 

Présence d’amiante  
Non 

Hors champ 
Repérage 

Ne sait pas  
Non Oui 

Traitement de l’amiante 
ou MCA : 

Retrait ou encapsulage


Intervention sur un MCA 
(perçage…) 

_____________________

Intervention à proximité 
d’un MCA susceptible de 
provoquer l’émission de 

fibres d’amiante 

Démolition  
Déconstruction 

Oui 

Sous-Section 3 

Conservation de l’amiante ou 
MCA en place par encapsulage =  
Recouvrement étanche + solide + 

durable 

Sous-Section 4 

Sous-Section 4 Sous-Section 3 

RETRAIT 

Enlèvement ponctuel (limité 
dans le temps et l’espace) 

Enlèvement de MCA pour 
réparer, remplacer ou procéder à 
l’entretien courant d’un matériau 
ou équipement … non amianté 

Sous-Section 4 Sous-Section 3 Sous-Section 4 Sous-Section 3 

Si Réhabilitation 
globale 

Oui 
Autres cas 

Non 

Intervention périphérique 
à l’enlèvement d’un MCA 



Sous-Section 4 

Oui 
Non 

Action n’ayant pas pour 
but d’éliminer ou 

d’encapsuler l’amiante 
mais susceptible de 

provoquer l’émission de 
fibres d’amiante  

Non 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui Non 

  
Direction générale du travail (DGT) – Bureau des risques chimiques, physiques et biologiques (CT2) – 4 mars 2015 

Distinction sous-section 3/sous-section 4 pour les opérations exposant à l’amiante sur les installations et équipements 
industriels, matériels de transport ou autres articles 

Action n’ayant pas pour 
but d’éliminer ou 

d’encapsuler l’amiante 
mais susceptible de 

provoquer l’émission de 
fibres d’amiante 

Présence d’amiante  
Non 

Hors champ 
Repérage 

Ne sait pas  

Non Oui 

Démolition, 
déconstruction, 

démantèlement 

Oui 

Sous-Section 3 

Maintenance 
corrective 
(réparation, 

dépannage) 

Sous-Section 4 

Oui 

Surveillance du matériel, 
examen de courte durée, 

petite révision 

Opération programmée, techniquement 
structurée  

visant à retirer systématiquement un MCA 
sur une série d’équipements industriels, de 

matériels de transport ou d’autres articles 

Sous-Section 4 

Sous-Section 4 

Sous-Section 3 

Oui Non 

Opération de maintenance 
préventive programmée 

Grande révision, 
modernisation, 
rénovation…
Enlèvement 

d’équipement dans 
son entièreté 11

Sous-Section 3 

     Oui Non 
Traitement de l’amiante 

ou MCA : 
Retrait ou encapsulage 

Intervention sur ou à 
proximité d’un MCA 

susceptible de provoquer 
l’émission de fibres 

d’amiante 

Intervention périphérique à 
l’enlèvement d’un MCA 

Sous-Section 4 

Sous-Section 4 

RETRAIT 

Conservation de l’amiante ou MCA en 
place par encapsulage = recouvrement 

étanche + solide + durable 12

Maintenance préventive 
programmée 

Sous-Section 3 

Non 

Oui 

Non Oui 

3

Exigence Amiante N°7 - 2ème trimestre 2014 // Sommaire

N°7 - 2EME TRIMESTRE 2014

 Le magazine d’information sur les démarches professionnelles exigeantes de traitement, de décontamination 
et de substitution de l’amiante et des autres polluants.

 Edité par le SYndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Règles et bonnes pratiques du désamiantage 
VOLET 1 : conception et préparation du chantier

Coordonnées des membres du SYRTA

DOSSIER

CAHIER PRO

 SYNDICAT DU RETRAIT ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE ET DES AUTRES POLLUANTS

N°7 - 2

 Le magazine d’information sur les démarches professionnelles exigeantes de traitement, de décontamination 

amiante
ExigenceExigenceExigenceExigenceExigenceExigenceExigenceExigenceExigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amianteamiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante

Désamiantage : 
Vers un véritable métier d’ingénierie du risque



EXIGENCE AMIANTE N°12 - RÉTROSPECTIVE DE 20 ANS DE PRÉVENTION & D’ÉRADICATION DU RISQUE AMIANTE

28

N°8 - 4EME TRIMESTRE 2014

 Le magazine d’information sur les démarches professionnelles exigeantes de traitement, de décontamination 
et de substitution de l’amiante et des autres polluants.

 Edité par le SYndicat du Retrait et du Traitement de l’Amiante et des autres polluants

Règles et bonnes pratiques du désamiantage 
VOLET 2 : la réalisation du chantier

DOSSIER

 SYNDICAT DU RETRAIT ET DU TRAITEMENT DE L’AMIANTE ET DES AUTRES POLLUANTS

amiante
ExigenceExigenceExigenceExigenceExigenceExigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amianteamiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante
Exigence

amiante

Désamiantage : 
Vers un véritable métier d’ingénierie du risque

ExigenceExigenceExigence

EX
IG

EN
CE

 AMIANTE 201 4

N° 8

6

Les bonnes pratiques

La nouvelle réglementation « Amiante » conduit au 
changement radical de l’approche du métier du 
désamiantage.

D’une logique de profession de main-d’œuvre du 
bâtiment, en charge de fournir, former, encadrer 
et équiper des travailleurs pour qu’ils enlèvent les 
matériaux et produits contenant de l’amiante, le 
secteur d’activité est incité à s’engager dans un 
véritable métier d’ingénierie de maîtrise du risque 
amiante.

Ce métier « réinventé » est fondé sur l’analyse pré-
alable des risques et la conception de processus 
d’intervention décrits, contrôlés et maîtrisés dans 
le temps et l’espace.

Sa fi nalité est de proposer les solutions adap-
tées, rigoureuses et reproductibles d’opti-
misation de l’équation diffi cile :

• dont le résultat est la maîtrise du risque
amiante dans un cadre économique acceptable
par le marché ;

• tandis que les composantes du calcul sont
l’ensemble des techniques, méthodes, maté-
riels et outils de travail dont la combinaison et la 
pondération dépendent étroitement de la capa-
cité du secteur à concevoir, innover, qualifi er et
encadrer les ressources humaines spécifi ques
à son action.

Le désamiantage est un métier diffi cile, 
complexe et exigeant.

La capacité de « conception juste », technique, pré-
paratoire et opérationnelle, l’emporte aujourd’hui 
sur la vision restrictive antérieure de « mise à dis-
position de bras » pour effectuer les opérations de 
retrait. Elle constitue la clé d’optimisation technico-
économique des chantiers.

Règles et bonnes pratiques 
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du désamiantage

Des règles exigeantes strictement respectées par l’entreprise  
constituent pour le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre  
la garantie d’une meilleure utilisation de son investissement  
et de la sécurité pour chaque partie prenante.

Survol des principes généraux contribuant à ces objectifs.
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Un plan pour bien comprendre
L’ensemble de la logique de prévention des risques en cours d’opération de désamiantage s’appuie sur un plan de 
zonage d’un chantier, véritable clé de lecture du dispositif à mettre en œuvre. Qu’il s’agisse des MPC, des EPI ou de 
la métrologie, à chaque zone et à chaque situation correspond son dispositif particulier.

Quelle métrologie
pour quels objectifs ?
ZONE DE TRAVAIL AMIANTE
Objectif : contrôle du respect de la VLEP
• META sur opérateur en situation significative 

d’exposition,
• Au minimum une fois par semaine et par zone de travail.

Objectif  : Evaluation de l’empoussièrement 
des processus
• META sur opérateur(s) en situation représentative du

processus,
• 1 mesurage lors du premier chantier de mise en œuvre 

du processus + 3 mesurages de validation sur 12 mois.

ZONE DE CHANTIER 
Double objectif : 
• L’intervention ne pollue pas l’environnement des tra-

vailleurs (ils peuvent donc y travailler sans APR spé-
cifique).

• Les valeurs relevées permettent également le calcul de 
la VLEP sur 8h (par moyenne pondérée des différents 
empoussièrement auxquels le travailleur a été exposé 
sur 8h pendant ses phases de travail successives).

ZONE ENVIRONNEMENTALE
Objectif : 
L’intervention ne pollue pas l’environnement de 
la population conformément au Code de Santé 
Publique.

Afin de s’assurer de l’absence de dispersion de fibres 
d’amiante dans l’environnement du chantier et des 
locaux adjacents, l’employeur vérifie le respect de 
la valeur fixée à l’article R. 1334-29-3 du code de la 
santé publique par des mesures d’empoussièrement 
réalisées : 
1. Dans la zone d’approche de la zone de travail ; 
2. Dans la zone de récupération ;
3. En des points du bâtiment dans lequel se déroulent

les travaux ; 
4. A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ; 
5. En limite de périmètre du site des travaux pour les

travaux effectués à l’extérieur.

Dossier

La réalisation du chantier    (suite)

IMPORTANT !

La stratégie de prélèvement est réalisée par un organisme accrédité COFRAC. 

Dans une première phase, l’entreprise peut intégrer une Stratégie Générale de Métrologie à son Plan de Retrait et/ou Encapsulage. 
La stratégie particulière du chantier sera précisée pendant la période des 30 jours avant le démarrage des travaux. Elle sera alors 
intégrée, avec d’autres documents techniques issus de la période de préparation, au Plan de Retrait « Bon Pour Exécution » (BPE).

Le SYRTA participe actuellement à une commission sur la Métrologie, dirigée par la Direction Générale du Travail, visant, notam-
ment, à clarifier le rôle de l’entreprise et de l’organisme accrédité dans l’établissement des stratégies.

Le SYRTA publiera dans un prochain numéro d’Exigence Amiante les conclusions de cette commission de travail.

RÈGLES ET BONNES PRATIQUES
DU DÉSAMIANTAGE

Extracteurs d’air

Zone de travail

Sas de décontamination
personnel - 2 douches

Zone d’approche

Sas décontamination
matériel et déchets - 1 douche

Accès chantier
règlementé
(affichage règlementaire)

Balisage de la zone de chantier

Zone de chantier Amiante

OPERATION DE RETRAIT OU D’ENCAPSULAGE D’AMIANTE

Zo
ne

 en
viro

nnementale

Zone environnementale

Zone d’approche

Stockage
matériel
& matériaux

Stockage
déchets

     Zone
de récupération

Traitement d’air 
respirable

Zone de chantier
Zone environnementale

Zone de travail
Amiante

Vestiaire
d’approche

Pour mémoire
cantonnement

à établir
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PRÉAMBULE

Les travaux de retrait et d’encapsulage de l’amiante relèvent d’un enjeu 
majeur de santé publique. 

De ce fait, les membres s’engagent en premier lieu au respect de la 
réglementation, des référentiels de qualification et des normes françaises.

En outre, il est absolument nécessaire que les Membres du Syndicat 
s’imposent, dans leur pratique professionnelle, le respect de règles 
complémentaires, qui leur permettent de garantir que la protection de 
leurs travailleurs et de l’environnement et la satisfaction des attentes de 
sécurité et de transparence de leurs clients sont leurs priorités absolues.

C’est l’objet de ce document dit « Charte de Déontologie » et de documents 
méthodologiques et techniques du SYRTA se référant à la présente charte.

Cette Charte engage chacun des membres du SYRTA, qui l’a signée. Elle 
est consultable sur le www.syrta.net par les tiers.

ANALYSE DE RISQUES

Les Membres du Syndicat s’engagent à procéder à une évaluation des 
risques, en particulier liée à la présence d’amiante, pour chaque zone 
et chaque phase de travaux, leur permettant de maîtriser ces risques à 
toutes les étapes du chantier.

Les matériaux contenant de l’amiante sont multiples.

Les Membres du SYRTA s’engagent à ce que leur analyse de risque soit 
d’un niveau d’exigence équivalent quelle que soit la nature du matériau.

Protection collective

Conformément au Code du Travail, les mesures de protection collective 
sont prioritaires sur les mesures de protection individuelle. Dans le 
domaine de l’amiante, la protection collective s’entend par la diminution 
autant que techniquement possible de l’empoussièrement en fibres 
d’amiante aux postes de travail. Les Membres du Syndicat s’engagent 
à utiliser les techniques les mieux adaptées pour réduire l’émission de 
fibres et pour assainir l’air de la zone de travail. De ce fait, ils s’imposent 
une métrologie en zone de travail permettant de valider leur démarche.

Protection individuelle

Les Membres du Syndicat s’imposent un seuil de sécurité exprimé en 
% de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle pour l’amiante).

Les Membres du SYRTA s’engagent à respecter les seuils de sécurité 
d’empoussièrement spécifiques à chaque équipement.

Protection environnementale

Les membres du SYRTA s’engagent à mettre en place les moyens évitant 
la dispersion de fibres d’amiante à l’extérieur de leurs chantiers et à 
valider cette démarche par une métrologie adaptée.

PLAN DE RETRAIT

Pour toute intervention sur MPCA (Matériaux et Produits Contenant 
de l’Amiante), les Membres du Syndicat s’obligent à établir un plan de 
retrait répondant aux exigences de la réglementation en vigueur et des 
documents méthodologiques ou techniques du SYRTA se référant à la 
présente Charte, comportant notamment :

  Une analyse de risques prenant en compte l’émission éventuelle 
de fibres tout au long du processus technique de préparation, de 
confinement, de retrait, de conditionnement, de transport, d’élimination 
et de repli du chantier,

  Des études conceptuelles aérauliques, électriques et du réseau 
d’adduction d’air si celle-ci est utilisée,

  Un programme de contrôle lié au phasage des travaux comprenant 
au minimum : PV de consignation des réseaux, PV de vérification du 
confinement, rapports d’analyses de surveillance, B.S.D.A. (Bordereau 
de Suivi des Déchets contenant de l’Amiante), C.A.P (Certificat 
d’Acceptation Préalable - des déchets -), PV de contrôle visuel, rapport 
d’analyse libératoire et de restitution.

METROLOGIE

Les Membres du Syndicat s’engagent à établir et appliquer un programme 
de contrôle d’empoussièrement de façon à :

 Respecter les obligations réglementaires et contractuelles,

 Valider l’analyse de risque,

  Respecter une fréquence minimale de contrôle par préleveur et laboratoire 
agréé d’une fois par semaine pour tous les contrôles à caractère 
périodique.

TRANSPORT ET ELIMINATION DES DECHETS

Considérant que le Maître d’Ouvrage est le producteur des déchets 
générés lors des travaux dont il a passé commande, les Membres du 
SYRTA s’imposent de respecter les prescriptions du maître d’ouvrage sur 
la filière d’élimination et l’ensemble de la réglementation qui encadre la 
gestion des déchets afin de lui garantir le plus haut niveau de traçabilité.

Lors des opérations de conditionnement, de chargement, de transport 
et de déchargement de déchets dangereux, les Membres du Syndicat 
s’engagent à respecter et à faire respecter par tout intermédiaire la 
réglementation de transport des déchets dangereux.

TEMPS DE TRAVAIL ET DE PORT DE PROTECTION RESPIRATOIRE

Les membres du SYRTA s’engagent à respecter les recommandations du 
Syndicat sur les temps et conditions de travail, compilées dans le document : 
« Temps et conditions de travail » du SYRTA.

Ces recommandations prennent notamment en compte les conditions 
spécifiques de pénibilité et de température des chantiers.

CO-TRAITANCE, SOUS-TRAITANCE

Les Membres du SYRTA s’engagent, sur les chantiers où ils sont mandataire 
ou entrepreneur principal, à imposer les règles de leur Charte à leurs  
co-traitants et sous-traitants.

Ils s’engagent à ne co-traiter ou sous-traiter les opérations de retrait 
ou de traitement de l’amiante qu’à des entreprises qualifiées selon les 
exigences définies par les référentiels agréés par le COFRAC.

Les Membres du SYRTA s’engagent à ne recourir à l’emprunt et au prêt 
de main d’œuvre que de manière exceptionnelle, qu’entre Membres du 
Syndicat et selon les règles établies par le SYRTA.

FORMATION

Les membres du SYRTA s’engagent à utiliser un organisme certifié pour la 
délivrance des formations de leurs collaborateurs affectés à l’amiante et 
à n’affecter à leurs chantiers que des salariés disposant d’une attestation 
de compétence correspondant au poste occupé.

Le SYRTA organise des réunions d’information, ateliers et séances de 
mise à jour des connaissances amiante et ses membres s’engagent à y 
participer.
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PRÉAMBULE

Les travaux de retrait et d’encapsulage de l’amiante relèvent d’un enjeu 
majeur de santé publique. 

De ce fait, les membres s’engagent en premier lieu au respect de la 
réglementation, des référentiels de qualification et des normes françaises.

En outre, il est absolument nécessaire que les Membres du Syndicat 
s’imposent, dans leur pratique professionnelle, le respect de règles 
complémentaires, qui leur permettent de garantir que la protection de 
leurs travailleurs et de l’environnement et la satisfaction des attentes de 
sécurité et de transparence de leurs clients sont leurs priorités absolues.

C’est l’objet de ce document dit « Charte de Déontologie » et de documents 
méthodologiques et techniques du SYRTA se référant à la présente charte.

Cette Charte engage chacun des membres du SYRTA, qui l’a signée. Elle 
est consultable sur le www.syrta.net par les tiers.

ANALYSE DE RISQUES

Les Membres du Syndicat s’engagent à procéder à une évaluation des 
risques, en particulier liée à la présence d’amiante, pour chaque zone 
et chaque phase de travaux, leur permettant de maîtriser ces risques à 
toutes les étapes du chantier.

Les matériaux contenant de l’amiante sont multiples.

Les Membres du SYRTA s’engagent à ce que leur analyse de risque soit 
d’un niveau d’exigence équivalent quelle que soit la nature du matériau.

Protection collective

Conformément au Code du Travail, les mesures de protection collective 
sont prioritaires sur les mesures de protection individuelle. Dans le 
domaine de l’amiante, la protection collective s’entend par la diminution 
autant que techniquement possible de l’empoussièrement en fibres 
d’amiante aux postes de travail. Les Membres du Syndicat s’engagent 
à utiliser les techniques les mieux adaptées pour réduire l’émission de 
fibres et pour assainir l’air de la zone de travail. De ce fait, ils s’imposent 
une métrologie en zone de travail permettant de valider leur démarche.

Protection individuelle

Les Membres du Syndicat s’imposent un seuil de sécurité exprimé en 
% de la VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle pour l’amiante).

Les Membres du SYRTA s’engagent à respecter les seuils de sécurité 
d’empoussièrement spécifiques à chaque équipement.

Protection environnementale

Les membres du SYRTA s’engagent à mettre en place les moyens évitant 
la dispersion de fibres d’amiante à l’extérieur de leurs chantiers et à 
valider cette démarche par une métrologie adaptée.

PLAN DE RETRAIT

Pour toute intervention sur MPCA (Matériaux et Produits Contenant 
de l’Amiante), les Membres du Syndicat s’obligent à établir un plan de 
retrait répondant aux exigences de la réglementation en vigueur et des 
documents méthodologiques ou techniques du SYRTA se référant à la 
présente Charte, comportant notamment :

  Une analyse de risques prenant en compte l’émission éventuelle 
de fibres tout au long du processus technique de préparation, de 
confinement, de retrait, de conditionnement, de transport, d’élimination 
et de repli du chantier,

  Des études conceptuelles aérauliques, électriques et du réseau 
d’adduction d’air si celle-ci est utilisée,

  Un programme de contrôle lié au phasage des travaux comprenant 
au minimum : PV de consignation des réseaux, PV de vérification du 
confinement, rapports d’analyses de surveillance, B.S.D.A. (Bordereau 
de Suivi des Déchets contenant de l’Amiante), C.A.P (Certificat 
d’Acceptation Préalable - des déchets -), PV de contrôle visuel, rapport 
d’analyse libératoire et de restitution.

METROLOGIE

Les Membres du Syndicat s’engagent à établir et appliquer un programme 
de contrôle d’empoussièrement de façon à :

 Respecter les obligations réglementaires et contractuelles,

 Valider l’analyse de risque,

  Respecter une fréquence minimale de contrôle par préleveur et laboratoire 
agréé d’une fois par semaine pour tous les contrôles à caractère 
périodique.

TRANSPORT ET ELIMINATION DES DECHETS

Considérant que le Maître d’Ouvrage est le producteur des déchets 
générés lors des travaux dont il a passé commande, les Membres du 
SYRTA s’imposent de respecter les prescriptions du maître d’ouvrage sur 
la filière d’élimination et l’ensemble de la réglementation qui encadre la 
gestion des déchets afin de lui garantir le plus haut niveau de traçabilité.

Lors des opérations de conditionnement, de chargement, de transport 
et de déchargement de déchets dangereux, les Membres du Syndicat 
s’engagent à respecter et à faire respecter par tout intermédiaire la 
réglementation de transport des déchets dangereux.

TEMPS DE TRAVAIL ET DE PORT DE PROTECTION RESPIRATOIRE

Les membres du SYRTA s’engagent à respecter les recommandations du 
Syndicat sur les temps et conditions de travail, compilées dans le document : 
« Temps et conditions de travail » du SYRTA.

Ces recommandations prennent notamment en compte les conditions 
spécifiques de pénibilité et de température des chantiers.

CO-TRAITANCE, SOUS-TRAITANCE

Les Membres du SYRTA s’engagent, sur les chantiers où ils sont mandataire 
ou entrepreneur principal, à imposer les règles de leur Charte à leurs  
co-traitants et sous-traitants.

Ils s’engagent à ne co-traiter ou sous-traiter les opérations de retrait 
ou de traitement de l’amiante qu’à des entreprises qualifiées selon les 
exigences définies par les référentiels agréés par le COFRAC.

Les Membres du SYRTA s’engagent à ne recourir à l’emprunt et au prêt 
de main d’œuvre que de manière exceptionnelle, qu’entre Membres du 
Syndicat et selon les règles établies par le SYRTA.

FORMATION

Les membres du SYRTA s’engagent à utiliser un organisme certifié pour la 
délivrance des formations de leurs collaborateurs affectés à l’amiante et 
à n’affecter à leurs chantiers que des salariés disposant d’une attestation 
de compétence correspondant au poste occupé.

Le SYRTA organise des réunions d’information, ateliers et séances de 
mise à jour des connaissances amiante et ses membres s’engagent à y 
participer.
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MERCI à :

NEOM, ITGA et à leurs équipes 
qui nous ont fourni les informations 
indispensables et ouvert les portes d’un 
chantier-test.

Exigence Amiante N°9 - JUILLET 2015 // Enquête...

La réglementation amiante impose aux entreprises de retrait de réaliser une 
analyse de risques préalable à toute opération.

Partant des conclusions d’un Repérage Avant Travaux rigoureux, qui carto-
graphie les matériaux et produits contenant de l’amiante du périmètre défi ni 
pour l’intervention, l’entreprise identifi e les processus de retrait qui seront 
à mettre en œuvre.

Un processus est la combinaison unique, propre à l’entreprise, de : 

Application d’amiante (désignation du matériau amianté, 
de son support et du mode d’accrochage de l’un à l’autre)

+
Technique de retrait employée

+
Moyens de protection collective adaptés à la technique 

de retrait pour diminuer les risques d’exposition 
des travailleurs  (notamment : moyens employés 

pour diminuer l’empoussièrement, 
taux de renouvellement de l’air…).

Si une seule des composantes de cette combinaison change, il s’agit d’un 
nouveau processus.

L’ensemble des processus rencontrés ou susceptibles d’être pris en 
charge par l’entreprise sont consignés dans son DUER (Document 
Unique d’Evaluation des Risques).

A chaque processus correspond un niveau d’empoussièrement attendu et 
ce faisant, un niveau de risque au sens de la réglementation :

• Soit l’entreprise n’a pas d’expérience antérieure de ce processus en 
situation réelle sur ses propres opérations : elle utilise les références des 
résultats de la campagne META de la DGT ou ses retours d’expérience – 
les siens propres ou ceux qu’elle aura mutualisés avec d’autres entreprises 
pour fi abiliser son approche. Dans ce cas, l’entreprise devra réaliser un 
chantier-test pour évaluer le processus en situation réelle, puis en 
valider les résultats périodiquement.

• Soit l’entreprise a déjà rencontré ce processus et donc déjà réalisé 
un chantier-test, voire opéré la validation requise par 3 fois dans l’année 
suivante : dans ce cas, elle utilise les résultats de métrologie du chantier-
test (validés sur 2 chantiers le cas échéant) pour estimer l’empoussièrement 
attendu lors de la réalisation du processus.

• Soit il n’existe aucune référence utilisable pour ce processus  : 
l’entreprise réalise un chantier-test en retenant la gamme et le niveau 
de risques les plus élevés qui soient pour les dispositifs de protection 
collective et individuelle à mettre en place.

Il implique plusieurs acteurs :

• L’entreprise et ses équipes bien sûr, qui opèreront en situation 
« expérimentale » ;

• L’organisme accrédité pour les prélèvements et analyses d’air 
et ses opérateurs, puisque la fi nalité essentielle du chantier-test est 
de disposer d’une mesure conforme, analysable et exempte de toute 
incertitude d’interprétation – du prélèvement au rapport fi nal - ;

• Le maître d’ouvrage, qui donne les moyens de réalisation optimaux du 
chantier-test : 

Délai suffi sant en amont de la phase de retrait à proprement parler, ne 
serait-ce que parce que les résultats d’analyse des prélèvements du 
chantier-test doivent être attendus et analysés avant de poursuivre le 
processus « en grandeur réelle » sur le chantier, 

Moyens d’isoler une zone expérimentale et un processus et de les 
rendre accessibles, 

Collaboration avec l’entreprise pour la recherche et développement 
inhérente (et nécessaire) à une opération nouvelle.

Le Roman-photo d’un VRAI  chantier-test
L’effort central des entreprises doit aujourd’hui porter sur des techniques de Retrait et d’Encapsu-
lage qui permettent de n’émettre que très peu de fi bres d’amiante, voire pas du tout.

Par ailleurs, par des approches inventives ou innovantes, les opérations de retrait et d’encapsulage 
peuvent répondre aux contraintes économiques fortes des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre.

Le chantier-test est l’élément central et fondateur de l’analyse de risques de l’entreprise.

Son objet principal est de disposer de résultats fi ables et complets des niveaux d’empoussièrement 
maximaux que la mise en œuvre du processus peut créer dans l’atmosphère de la zone de travail.

Il doit donc être réalisé de manière particulièrement professionnelle, exigeante et rigoureuse.

La preuve par 
l’image !
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Guide  

pour l’établissement des stratégies 
de métrologie pour les opérations 
de retrait et d’encapsulage amiante 

(échantillonnage - prélèvement - analyse)

18
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 ou des “ANNONCES” selon l’actualité   

et les besoins méthodologiques.

   En second tome, le “CAHIER-PRO”, 
véritable guide pratique présentant les 

sociétés membres du SYRTA.
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Dossier
Déchets de matériaux 
& produits contenant 
de l’amiante
La fi lière du retrait et de l’encapsulage de l’amiante reven-
dique son exigence et vise à garantir la maîtrise des risques               
de l’ensemble de ses activités.  Le volet de gestion, transport 
et élimination des déchets contenant de l’amiante est une 
partie prenante essentielle de ces objectifs.
C’est pourquoi le SYRTA, dès sa création, a prévu dans ses    
statuts la création de « Collèges de membres associés », dont 
le « Collège Déchets », constitué en 2003.
Les membres associés du SYRTA appartenant au Collège 
«  Déchets  » sont Conseillers Sécurité ADR, Transporteurs-              
Collecteurs de déchets dangereux ou Exploitants de sites          
d’élimination des déchets dangereux  : Installations de Stoc-
kage adaptées aux risques ou Installation de Vitrifi cation.

Au sens du Code de l’Environnement comme de la réglementa-
tion européenne du transport sur routes, les déchets issus de 
travaux de retrait, démolition ou interventions sur matériaux et 
produits contenant de l’amiante sont des déchets dangereux.

Leur gestion et manipulation sur les chantiers, leur sortie des 
chantiers, leur transport et leur élimination répondent à des 
exigences spécifi ques.

Voyage au pays
des déchets 
amiantés….
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Désamianter avec des appareils 
isolants connectés à un réseau 
d’air respirable

Le désamiantage avec des appareils isolants 
connectés à un réseau d’air respirable  
s’impose aujourd’hui sur les chanti ers de 
retrait de matériaux contenant de l’amiante 
dont  l’empoussièrement att endu est de niveau 
2 (par précauti on, puisque la borne haute de 
ce niveau dépasse le champ d’applicati on 
des appareils fi ltrants de type venti lati on 
assistée) ou 3 (l’intégralité des situati ons 
dépassant le champ des appareils fi ltrants), 
afi n de respecter la valeur limite d’expositi on 
professionnelle (VLEP) désormais fi xée à      
10 f/L d’air inhalé sur 8 heures de travail. 
En prati que, en France, de l’ordre de 15 à 25 % 
des chanti ers en cours seraient concernés. En 
volume ou en chiff re d’aff aires, ces chiff res 
grimpent du fait de la taille et de la durée de 
ces chanti ers.
Mais désamianter avec des appareils isolants 
connectés à un réseau d’air respirable est une 
opérati on complexe qui ne s’improvise pas…

Exigence Amiante N°11 - JUIN 2017 // Dossier

Une installation d’air respirable 
mal conçue ou mal entretenue 
peut être plus dangereuse que 
la fi bre d’amiante elle-même 
(les conséquences pouvant être 
immédiates).

25
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Membres Actifs - Entreprises de Retrait et Encapsulade de l’Amiante
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Membres Actifs - Entreprises de Retrait et Encapsulade de l’Amiante
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Membres AssociésMembres Associés - Activités en liaison avec le Retrait de l’Amiante

www.vivalians.frEXPERTISE      AUDIT      CONSEIL      FORMATION

Représentant au 
Nom, prénom : 
COTARD LAUDINAT Nathalie
Fonction : Resp. d’Agence IDF Nord et Nord-Est
ZAC des Beaux Soleils
9, chaussée Jules César - BP 10432
95520 OSNY
Tél : 01 34 41 23 29 - Fax : 01 34 41 28 50 
E-mail : nathalie.cotard@vivalians.fr
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Membres AssociésMembres Associés - Activités en liaison avec le Retrait de l’Amiante
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Membres AssociésMembres Associés - Activités en liaison avec le Retrait de l’Amiante
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