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L
’équation semble complexe : remédier à l’amiante, pré-
venir tout risque, et réduire les coûts, tout ça dans le 
même temps. A ce point de vue, la dernière instruction 

de la DGT (lire en page 5) directement inspirée du rapport in-
termédiaire de l’INRS sur les facteurs de protection des appareils 
de protection respiratoire, contribue -à nouveau- à l’inflation des 
mesures de protection, et par ricochet, aux coûts liés à l’amiante. 
En guise d’illustration, on retiendra le recours à des tenues étan-
ches ventilées (les mêmes que pour le nucléaire) pour des em-
poussièrements de 10 000 à 25 000 fibres par litre. La protection 
des travailleurs n’a pas de prix et tous les coûts sont permis. 
Paradoxe, pendant que le ministère du Travail renforce les 
mesures de protection, au Logement, on s’efforce d’abaisser 
les surcoûts de l’amiante, dénoncés comme un frein dans le 

secteur du bâtiment. Réduire la facture et accroître la protec-
tion des travailleurs, les deux ambitions apparaissent antino-
miques à première vue. Du coup, on s’en remet à la techno-
logie et au très médiatique PRDA (plan de recherche et de 
développement amiante), aux moyens alloués jugés parfois 
insuffisants, chargés d’équilibrer l’équation. 
A condition toutefois que les variables n’évoluent pas. Ce qui 
ne va pas vraiment dans le sens de l’histoire : plus on découvre 
l’amiante, plus les coûts s’envolent sous l’effet d’une réglemen-
tation dictée par les avancées de la connaissance amiante. Une 
connaissance qui continue à progresser, inlassablement : quid 
demain des fragments de clivage ? Et des fibres courtes? C’est 
bien un miracle technologique, ou du moins une révolution 
industrielle, qu’il faut attendre pour abaisser les coûts. ■

Révolution industrielle

ÉDITO a

ACTUALITÉ a

Discuté par les députés au printemps, 
par les sénateurs en octobre, le projet 
de loi de « modernisation de notre sys-
tème de santé », entend renforcer la lutte 
contre l’amiante. Dans son article 11, ce 
vaste texte, un peu fourre-tout, propose 
ainsi de modifier le Code de santé publi-
que, en dotant le préfet de pouvoirs plus 

coercitifs. Par exemple, le préfet pourra 
« mettre en demeure » (et non plus seu-
lement « prescrire »), le propriétaire d’un 
bâtiment de faire réaliser des expertises 
« dans un délai qu’il (le préfet) fixe ». 
Et en cas d’exposition aux fibres « résul-
tant d’une activité humaine », en cas de 
danger grave pour la santé, le représen-
tant de l’État pourra ordonner « la mise 
en œuvre des mesures propres à évaluer 
et à faire cesser l’exposition ». « Faute 
d’exécution par la personne responsable 
de l’activité émettrice, le représentant de 
l’État dans le département y procède d’of-
fice aux frais de celle-ci. »
Autre aspect, le projet de loi plaide éga-
lement pour davantage de transparence 
dans la communication des diagnostics 
amiante. 
Dans sa version actuelle, il est ainsi 
prévu de mettre à disposition du public 
« sur un site internet en accès libre », la 
liste des rapports annuels d’activité des 
diagnostiqueurs amiante.
Le projet de loi doit maintenant être 
soumis en seconde lecture à l’Assemblée 
nationale, pour une promulgation atten-
due fin 2015-début 2016. ■

Loi de Santé : la lutte contre l’amiante  
renforcée

Réglementation 

 
 
Elaboré par un ancien de la Carsat 
Pays de la Loire, cet outil méthodo-
logique se présente sous la forme 
d’un simple fichier Excel, mis à dis-
position gratuitement. Le chef d’en-
treprise y renseigne différentes don-
nées comme les durées de travail, 
le milieu d’intervention, les niveaux 
d’empoussièrement, la températu-
re... Au final, il obtient une indication 
de l’exposition quotidienne de ses 
salariés. 
Ce nouvel outil offre donc un calcul 
facile et rapide de l’exposition quoti-
dienne du salarié à l’amiante, à com-
parer avec la VLEP 8 h. Bien sûr, les 
résultats restent purement indica-
tifs, mais ils peuvent cependant ré-
véler des lacunes dans les solutions 
technico-organisationnelles, et dans 
les moyens de protection retenus. 
Promue à la fois par la Dirrecte et la 
Carsat des Pays de la Loire, cette 
initiative doit ainsi amener les em-
ployeurs concernés à s’interroger 
sur une éventuelle réévaluation de 
leur organisation du travail et de 
leurs moyens de protection collec-
tive et individuelle. ■
L’outil est disponible sur le site offi-
ciel travailler-mieux.gouv.fr 

INITIATIVE

Un nouvel outil qui évalue 
l’exposition des salariés



aACTUALITÉ

contact@dimensionamiante.fr _ n°4 _ décembre 2015

3

Le nouveau QR de la DGT est paru. En li-
gne sur le site travailler-mieux.gouv.fr de-
puis octobre, ce questions-réponses actua-
lisé, fruit d’une concertation élargie (Sned, 
Syrta, INRS, FFB, ULSB...), se substitue à la 
précédente version d’avril 2014. En soixante 
pages, la DGT éclaire sur la lecture du décret 
du 4 mai 2012 et de ses arrêtés d’application. 
Petite sélection de réponses essentielles.

 
Stratégie d’échantillonnage 
(Question II-1)

Petit rappel sur la stratégie d’échantillon-
nage, et sa vocation « afin d’avoir une éva-
luation rationnelle de l’empoussièrement 
du processus aux postes de travail des opé-
rateurs exposés aux fibres d’amiante et une 
maîtrise des travaux évitant toute pollu-
tion extérieure à la zone de travail. »
L’élaboration d’une stratégie d’échan-
tillonnage est réalisée sur la base d’hy-
pothèses. Si dans la majorité des cas, les 
mesures d’empoussièrement permettent 
de vérifier les hypothèses de départ, les 
résultats obtenus se révèlent parfois diffi-
cilement exploitables. La DGT entrevoit 
alors deux situations : soit « les résultats 
sont exploitables, avec un niveau de per-
formance dégradé (exemple : la sensibilité 
analytique (SA) atteinte est supérieure à 
la cible visée) » ; soit « les mesures d’em-
poussièrement doivent être réitérées à 
l’occasion d’un autre chantier mettant en 
œuvre le même processus ». 

Comptage des fibres au MET 
(Question III- 7)

La question porte sur les filtres très em-
poussiérés et la règle des 10 % d’obscur-
cissement. La réponse explique pourquoi, 
en certaines circonstances, les résultats ne 
respectent pas cette règle des 10 %.
Un échantillon peut être déclaré surchargé 
en particules minérales de toute nature et 
donc rejeté lorsque la grille montre plus 
de 10 % d’obscurcissement sur la majorité 
des ouvertures de grilles, comme le précise 

la norme NFX 43-050. « Ce critère permet 
d’augmenter la probabilité de ne pas avoir de 
fibres d’amiante masquées par des particules 
autres et donc de se prémunir du risque de 
ne pas observer de fibres d’amiante dans un 
échantillon en contenant. Il vaut mieux une 
estimation des 10 % d’obscurcissement avec 
quelques  % d’incertitude plutôt que de ne 
pas prendre ce critère en compte. »

Sensibilité analytique  
des environnementales  

de suivi de chantier R4412-128   
(Question IV- 10)
 
La réponse permet de justifier technique-
ment, dans certains cas, un dépassement 
d’une SA 0,3 ou 0,5 f/L. 
Pour que les mesures permettent un résul-
tat interprétable par rapport à la cible de 
5 f/L, « il est important que la durée de ces 
mesures ne dépasse pas une journée de tra-
vail ». Le QR comporte une mise en garde 
contre « le risque de leur associer systéma-
tiquement une SA de 0,3 fibre/litre » quitte 
à « prélever 24 heures en continu alors 
qu’aucune activité ne sera enregistrée pen-
dant plus de la moitié de cette durée. »
« Pour que ces prélèvements soient repré-
sentatifs, il faut qu’ils aient lieu pendant 

l’activité sur le chantier. Une mesure dont 
la borne supérieure est inférieure à 5 fi-
bres/litre avec une SA supérieure à 0,3 est 
dans ce contexte particulier un compromis 
acceptable, elle permet d’atteindre l’objectif 
tout en étant représentative de l’activité. »

Les différentes étapes  
de la restitution de chantier 

(Annexe 4)
En annexe, le document de la DGT rappelle 
de façon claire les trois types de mesures à 
réaliser lors de la restitution de chantier. 
• Mesure après travaux de retrait et d’en-
capsulage et avant démantèlement du con-
finement (aussi appelée « restitution  1 » ou 
« libératoire ») ;
• Mesure après travaux de retrait et d’encap-
sulage après le départ de l’entreprise de désa-
miantage et avant travaux de réhabilitation 
(appelée « fin de chantier amiante »)  ;
• Mesure en fin d’opération et avant réoccu-
pation des locaux (« restitution 2 »). 
La première mesure est ordonnée par l’en-
treprise de désamiantage ; la seconde par 
l’employeur ou donneur d’ordre et la troi-
sième, enfin, par le propriétaire. ■

Métrologie de chantier 
les réponses essentielles de la DGT
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  Une mesure dont 
la borne supérieure 
est inférieure  
à 5 fibres/litres avec 
une SA supérieure 
à 0,3 est dans ce 
contexte particulier 
un compromis 
acceptable.

”
“

Consultez  
l’intégralité  
du questions 
-réponses sur  
travailler-mieux.gouv.fr
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Les laboratoires accrédités pour réaliser les 
mesures d’empoussièrement notamment 
au poste de travail, sont tenus de partici-
per, régulièrement, à un test inter-labora-
toires de comptage de fibres d’amiante par 
META. Courant septembre, l’INRS a dé-
voilé un bilan de ces tests menés au cours 
des dix dernières années (revue Hygiène et 
santé au travail, n° 240, septembre 2015).
Premier enseignement, le nombre de 
participants n’a cessé d’augmenter en une 

décennie : 24 laboratoires recensés en 
2005, 40 en 2014, 53 enregistrés début 
2015. Deuxième constat, l’INRS relève 
« pour certains laboratoires accrédités » 
des anomalies « alarmantes ». A tel point 
que ces anomalies peuvent interroger 
« sur le respect du référentiel d’accrédi-
tation ». En cause ? Des résultats tantôt 
sous-estimés, tantôt surestimés, et une 
augmentation de ces résultats depuis la 
mise en place de la réglementation issue 
du décret du 4 mai  2012. Pour l’INRS, 
cette « variabilité » est d’abord due « à la 
préparation des grilles et au comptage de 
fibres ». L’INRS met en garde : « Le comp-
tage des fibres d’amiante représentant un 
enjeu majeur pour la santé publique et la 
santé au travail, des pratiques anormales 
et inacceptables relevées doivent être rapi-
dement améliorées  ». Quitte à procéder 
au « renforcement de la surveillance des 
laboratoires » comme le préconisait déjà 
le rapport du HCSP (Haut conseil de la 
santé publique) qui plaidait pour la mise 
en place de contrôles inopinés. ■

Inter-laboratoires : l’INRS alerte 
Rapports et bilans 

Il fait partie des rapports très attendus. 
Le rapport de l’Anses (Agence nationale 
de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail) d’abord 
annoncé pour septembre, désormais at-
tendu pour le 10 décembre, doit répon-
dre à l’épineuse question de l’actinolite et 
des fragments de clivage.
Deux enseignements essentiels sont at-
tendus de ses conclusions. Primo, l’An-
ses doit se prononcer sur les fragments 
de clivage. Dangereux ? Non dange-
reux ? Dans le doute, aujourd’hui, les 

fragments de clivage restent traités com-
me l’amiante et entraînent des surcoûts 
sur les chantiers d’enrobés routiers. Au 
point d’ailleurs que des donneurs d’or-
dres ont préféré repousser des chantiers 
en attendant une meilleure connaissan-
ce du sujet. Deuxio, l’Anses doit préciser 
la(les) méthodologie(s) d’analyse(s) les 
plus adaptées pour les laboratoires, bien 
embarrassés à ce jour, pour distinguer 
les fibres d’actinolite asbestiforme, de 
certains fragments de clivage d’actinolite 
non asbestiforme. ■

Actinolite : les conclusions de l’Anses attendues

Scol@miante : la base  
de données dédiée  
aux empoussièrements 
Courant septembre, l’INRS a mis en 
ligne Scol@miante, une base de don-
nées destinée à renseigner sur les em-
poussièrements amiante. En clair, pour 
telle opération sur tel matériau ou pro-
duit amianté, tel empoussièrement est 
susceptible d’être dégagé, ce qui sous-
entend que tels moyens de protection 
collective et individuelle se révèlent 
nécessaires. En théorie, Scol@miante 
s’adresse aux opérations sous-sec-
tion 3 ou sous-section 4. En pratique, 
la base reste assez peu renseignée, 
en particulier pour la sous-section  4. 
L’INRS a toutefois annoncé « une 
mise à jour annuelle de Scol@miante 
intégrant les nouvelles données ». 
Pour autant, l’INRS précise bien qu’il 
ne s’agit que d’une estimation de l’em-
poussièrement généré. En clair, cette 
base de données demeure une infor-
mation supplémentaire, et ne dispen-
se pas l’entreprise de son évaluation 
des risques amiante. « L’utilisation de 
Scol@miante ne peut pas se substituer 
à l’évaluation réglementaire des niveaux 
d’empoussièrement des processus qui 
incombe à l’employeur, telle qu’elle est 
fixée dans l’article R. 4412-98 du Code du 
travail. Elle permet néanmoins d’informer 
l’utilisateur sur les niveaux d’empoussiè-
rement a priori, susceptibles d’être gé-
nérés par les processus mis en œuvre, 
et de lui transmettre des recommanda-
tions de prévention appropriées », expli-
que l’INRS. 

Mon amiante en quelques clics 
En l’espace de quelques mois de nou-
velles solutions innovantes viennent 
d’être lancées en matière de carto-
graphie amiante : Geoamiante de la 
société Arobiz, et Amiante 360 de 
Sogelink. Dans un contexte où les 
pouvoirs publics souhaitent renforcer 
la transparence en matière d’amiante 
(lire en page 2 le projet de loi de Santé), 
ces deux solutions s’adressent d’abord 
aux bailleurs et autres gestionnaires 
de patrimoines. Ambition de ces deux 
progiciels ? Fournir un aperçu de la 
situation d’un parc immobilier en ma-
tière d’amiante, à l’instant « T » : savoir 
quels sont les bâtiments concernés, 
accéder aux diagnostics, aux analyses, 
savoir où on en est des états d’éva-
luation, le suivi de chantier en cas de 
travaux... ■

EN BREF
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Autre rapport, lui aussi escompté pour 
la fin d’année, l’INRS doit remettre sa 
copie sur l’évaluation des moyens de 
protection. Ses conclusions devraient 
entraîner une nouvelle modification 
des niveaux d’empoussièrement dès 
2016. Un rapport intermédiaire a déjà 
été transmis à la DGT, motivant l’ins-
truction évoquée en page 5. ■

Facteurs de protection des 
appareils de protection respiratoire
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La VLEP a bel et bien été abaissée début 
juillet, mais les niveaux d’empoussièrement 
restent maintenus. Dans ce contexte transi-
toire, la DGT a précisé dans une instruction 
diffusée courant octobre (*), la conduite à 
adopter. Une façon aussi de répondre aux 
empoussièrements hors normes révélés 
avant l’été par un rapport de l’INRS, qui 
aurait dû rester confidentiel.

C onséquence, l’instruction est 
chargée d’expliciter les me-
sures de prévention collecti-

ve et individuelle à mettre en œuvre lors 
des opérations exposant à l’amiante, pour 
garantir le respect de la VLEP de 10  fi-
bres d’amiante par litre d’air sur une pé-
riode de référence de 8 heures de travail. 
Le texte de la DGT appelle aussi à une 
vigilance accrue des acteurs concernés (y 
compris les agents de contrôle de l’Etat)  
afin d’améliorer la gestion des opéra-
tions réalisées notamment sur les plâtres 
« amiantés », en recommandant la mise 
en œuvre de mesures d’ordre organisa-
tionnel et technique qu’impose l’abais-
sement de la VLEP. Enfin, l’instruction 
réclame une attention particulière sur les 
mesures d’empoussièrement réalisées par 
les organismes accrédités pour les pha-
ses de travail générant des empoussière-
ments importants. 

z Préconisations de mise  
en œuvre

Certaines conclusions contenues dans le 
rapport intermédiaire de l’INRS (Note 
scientifique et technique NS 336 parue 
dans le cadre de l’étude sur les facteurs de 
protection des appareils de protection res-
piratoire) publié en juin 2015 sont d’ores 
et déjà utilisées comme base des préconi-
sations de la DGT. Ces préconisations à 
mettre en œuvre dès maintenant par les 
entreprises, consistent notamment en :
• La mise en œuvre effective de certains 
principes d’ordre organisationnel (mini-

miser la coactivité autour de la sour-
ce d’émission, adapter le geste profes-
sionnel, renforcer la surveillance du 
chantier, améliorer la préparation 
et le retrait du support amianté, 
minimiser l’émission de pous-
sières lors du ramassage des dé-
chets).
• La mise en œuvre effective de cer-
tains principes d’ordre technique (se 
doter d’une captation ou aspiration à la 
source, éloigner l’opérateur de  la source, 
augmenter le taux de renouvellement 

d’air de la zone traitée, privilégier l’aspi-
ration à la place du balayage, mettre en 
œuvre systématiquement la sédimenta-
tion en continu des fibres en suspension 
dans l’air). 
Une annexe riche en précisions vient 
compléter l’instruction. Elle explique par 
exemple la différence entre exposition 
et empoussièrement, entre phases opé-
rationnelles et processus, modalités de 
calcul de l’exposition aux fibres d’amiante 
pour comparaison à la VLEP. Cette an-
nexe dresse également l’état des lieux des 
différents types d’APR disponibles sur le 
marché, y compris des précisions sur les 
tenues étanches ventilées qui présentent 
un facteur de protection assigné com-

pris entre 2 000 
et 50 000. Un tableau (II-2) syn-

thétise les performances des tenues étan-
ches ventilées sélectionnées par la DGT. 
Les protections collectives adaptées aux 
trois niveaux d’empoussièrement prévus 
par la réglementation sont passées en 
revue, que ce soit pour des chantiers en 
milieu intérieur ou en milieu extérieur. 
Un exemple de calcul d’exposition est 
présenté (II-3).
Enfin, toujours dans l’annexe (point 
II-1), un tableau présente les différents 
choix d’appareils de protection respi-
ratoire par niveau (et tranche**) d’em-
poussièrement permettant de respecter 
une VLEP à 10   fibres/litre. Les infor-
mations contenues dans ce tableau sont 
précieuses pour les chefs d’entreprises, 
et le principe de réduction de la durée 
de travail est affiché comme unique so-
lution pour respecter la VLEP à APR 
constant. 
Dès la parution du rapport complet de 
l’INRS sur les facteurs de protection des ap-
pareils de protection respiratoire (rapport 
intégrant les éléments relatifs aux appareils 
à ventilation assistée), la DGT a prévu d’en-
gager une concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés pour faire évoluer la 
réglementation. Cette évolution, qui sera 
donc initiée en 2016, tiendra compte du 
retour d’expérience après la réforme régle-
mentaire de 2012. Des éléments tels que les 
résultats de la campagne Carto et les don-
nées saisies dans Scola par les organismes 
accrédités seront également intégrés pour 
construire l’évolution de 2016. ■
(*)  Instruction  N°DGT/CT2/2015/238 
consultable sur circulaire.legifrance.gouv.fr
(**) Le niveau 2 est scindé en 4 tran-
ches d’empoussièrement, et le niveau 3 en 
2  tranches.

Une instruction riche  
d’enseignements

  Un tableau 
présente les différents 
choix d’appareils 
de protection 
respiratoire par niveau 
d’empoussièrement 
permettant de 
respecter une VLEP  
à 10 fibres/litre.

”
“
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AS Protek : le robot 
désamianteur

V incent Bonneau se sou-
vient très bien comment, 
avec ses deux frères et son 
père, ils ont songé à robo-

tiser le désamiantage. C’était en 2010, la 
société avait décroché un vaste chantier 
avec 8 000 m2 d’enduits, murs et pla-
fonds, à désamianter à la ponceuse. Un 
mauvais souvenir qui fait aujourd’hui 
sourire Vincent Bonneau : non seule-
ment le chantier aura épuisé les équipes, 
mais il aura aussi fait perdre pas mal 
d’argent à l’entreprise familiale spéciali-
sée dans la déconstruction depuis 2003. 
« Du coup, on s’est interdit de reprendre 
à l’avenir de tels chantiers. » Les mauvai-
ses expériences peuvent se révéler ver-
tueuses, celle-ci aura jeté les bases d’une 
profonde réflexion. « Il nous fallait ré-
fléchir à une solution réduisant à la fois 
la pénibilité, l’émissivité et améliorant le 
rendement », poursuit Vincent Bonneau.  
Cinq ans plus tard, AS Protek 4x4 (AS  Pro-

tek pour « Asbestos Professional Techno-
logy ») est devenu totalement opération-
nel. Le robot et ses procédures ont été 
rodés sur de nombreux chantiers, et dans 
de nombreuses configurations. « Au total, 
à fin 2014, nous avions réalisé 12 000  m2 de 
chantiers pour tester la machine et valider 
nos procédures avec la Carsat, l’Inspection 
du travail, la DGT... » 

z Ultra haute-pression

AS Protek 4x4 a même décroché un pres-
tigieux prix de l’innovation au salon Pol-
lutec de fin  2014. Le procédé désormais 
au point, un partenariat a été conclu début 
2015, avec la société Socofren du groupe 
industriel Kärcher (« Nous ne sommes pas 
des fabricants ») pour produire ce robot et le 
commercialiser auprès des désamianteurs. 
AS Protek a logiquement répondu à l’appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) du PRDA 
(Plan de recherche et de développement 

amiante) qui souhaite favoriser l’émergence 
de nouvelles technologies afin d’abaisser les 
coûts liés à l’amiante (lire en page 9).
Vincent Bonneau explique en quelques 
mots la technologie ultra haute-pression 
utilisée par le robot. « On peut monter 
jusque 3 000 bars. » Pour se faire une idée, 
« en dirigeant la pression sur une seule 
buse, nous sommes capables d’aller cher-
cher les fers du béton ! ». Une telle pression 
apparaît, bien entendu, disproportionnée, 
AS  Protek répartit la pression sur diffé-
rentes buses et l’adapte en fonction du 
matériau/produit à retirer. Quel que soit 
le produit ou matériau amianté traité, le 
principe demeure identique. L’eau pro-
jetée à très haute-pression vient casser 
le support, avant d’être aussitôt aspirée. 
L’eau est captée directement au niveau de 
la tête d’hydro-décapage puis collectée 
par aspiration cyclonique et filtrée à un 
micron. Restent alors les déchets amiante 
proprement dits, qui prennent la forme de 

La technologie peut aider 
au désamiantage. Au sein 
du groupe familial Peri-Bat 
basé en Bourgogne, on 
travaille depuis plusieurs 

années, à la solution 
robotisée AS Protek 4x4 

recourant à l’ultra  
haute-pression.
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galettes humides et homogènes automati-
quement ensachées sous vide, ce qui évite 
également la dispersion des fibres. 
Selon les inventeurs de cette solution ro-
botisée, AS Protek 4x4 est capable de se 
glisser partout, ou presque. Les petites 
comme les grandes surfaces, courbes ou 
planes, sols, murs, plafonds, le robot traite 
la plupart des matériaux et produits amian-
tés. La plupart du temps, le désamiantage 
reste surfacique, « mais nous sommes aussi 
capable de traiter sur des épaisseurs plus 
importantes. » Exemple avec un classique 
multicouche dalle de sol-colle-ragréage, 
« nous sommes capables de le traiter en 
une phase ». Quelques produits peuvent 
se révéler plus problématiques comme 
la faïence, par exemple. « On utilise alors 
un marteau piqueur sous arrosage, avant 
d’utiliser le robot. Son usage améliore tou-
tefois la qualité du support rendu. »

z Approche différente

Pour le responsable d’AS Protek, les ob-
jectifs initiaux ont été atteints. Primo, le 
robot réduit considérablement la pénibi-
lité du travail, en évitant la manipulation 
d’une ponceuse, d’un scrapeur ou d’un 
marteau-burin. Deuxio, l’empoussière-
ment s’en trouve considérablement ré-
duit. Vincent Bonneau évoque même des 
« résultats exceptionnels » qui vont au-delà 
de leurs espoirs initiaux. Exemple ? « Sur 
des enduits de débullage intérieurs ou exté-
rieurs, sur des dalles de sol, en utilisant cor-
rectement le procédé, on arrive à des seuils 
d’empoussièrement inférieurs à 5 fibres/li-
tre. » Mesures d’empoussièrement à l’appui. 
Et pour des matériaux ou produits forte-

ment émissifs, comme des enduits plâtreux 
ou des flocages, le responsable d’AS Protek 
annonce des empoussièrements ramenés 
à moins de 100 fibres par litre ! Le risque 
pour les opérateurs s’en trouve donc ré-
duit, d’autant plus qu’une seule personne 
se révèle nécessaire en zone de confine-
ment pour piloter l’engin. 
Conséquence directe, AS Protek offre un 
gain de temps et de productivité puis-
qu’en théorie, il peut parfois dispenser de 
la mise en place d’un confinement (pour 
des chantiers avec moins de 5 f/litre) ou 
faire passer des chantiers de niveau 3 en 
niveau 2. Et ce robot apparaît d’autant plus 
opportun après l’abaissement de la VLEP 
début juillet, et alors que les pouvoirs pu-
blics envisagent de revoir les niveaux d’em-
poussièrement et les moyens de protection 
(collectifs et individuels) correspondants.
Substituer la machine à l’homme pour les 
tâches pénibles et risquées, n’a sans doute 
rien d’une nouveauté. Y compris en ma-
tière de désamiantage où on trouve déjà des 

robots de déconstruction équipés tantôt de 
marteaux piqueurs, tantôt de ponceuses, 
de burins... Cette fois, plus qu’un nouvel 
outil, Vincent Bonneau évoque « une appro-
che différente du métier du désamiantage ». 
D’ailleurs, l’utilisation du robot s’accompa-
gne en amont d’une formation sur une se-
maine. « L’AS Protek  4x4 n’est pas un simple 
outil, mais une solution globale de chantier 
mettant en œuvre un outil et une manière de 
procéder qui s’insère totalement dans la régle-
mentation. » ■

Bien sûr, la récente instruction de la DGT 
(lire en page 5) ne cite pas explicitement 
l’AS Protek, mais elle parle bien de procédé 
par hydro-décapage dans ses préconisa-
tions spécifiques aux plâtres et enduits 
amiantés. La DGT recommande de « favori-
ser des techniques moins émissives » : « la 
très haute pression (THP) et le burinage 
sont deux techniques très émissives qui, 
associées à des matériaux tels que les 
plâtres et enduits amiantés engendrent 

des empoussièrements très importants. Il 
est donc fortement recommandé d’utiliser 
ces techniques avec un système de 
captage à la source tel que notamment le 
procédé de décontamination de surfaces 
par hydro-décapage à ultra haute-pression 
et traitement en continu des effluents 
contaminés ». Vincent Bonneau connaît la 
phrase par cœur. « C’est clairement notre 
procédé qui est décrit, c’est une belle 
reconnaissance pour nous. » ■

L’instruction de la DGT en parle... 

ZOOM

  Pour des 
matériaux ou produits 
fortement émissifs,  
le responsable  
d’AS Protek annonce 
des empoussièrements 
ramenés à moins  
de 100 fibres  
par litre !

”
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« Nous voulons promouvoir  
les innovations sans toucher 
à la réglementation »

Installé en juin 2015 par les pouvoirs 
publics, le Plan de Recherche et 
Développement Amiante (PRDA), doté 
de 20 millions d’euros sur 3 ans,  vise à 
identifier puis promouvoir des solutions 
innovantes de repérage, de mesure et de 
traitement de l’amiante. 
Alain Maugard, son président, livre ses 
premières pistes de travail.

Dimension Amiante : Quels sont les 
objectifs poursuivis par le PRDA ?
Alain Maugard : « Nous poursuivons 
un seul et unique objectif : détecter puis 
accompagner, y compris financièrement, 
les programmes de recherche et de dé-
veloppement de solutions innovantes 
concourant à lever les freins spécifiques 
liés à la présence d’amiante dans les bâti-
ments. Il sont encore bien trop nombreux 
aujourd’hui.
Trois groupes de travail ont été installés 
afin de sonder les différents acteurs du 
bâtiment : le premier est consacré à “ l’in-
génierie de process en sous-section 3 ”, 
il est présidé par l’ingénieur François 
Brassens. Un deuxième, dirigé par José 
Faucheux de la Capeb, se penche actuel-
lement sur l’“ ingénierie de process en 
sous-section 4 ”. 
Enfin, le dernier  présidé par Christian 
Cochet, responsable de la division Santé-
Bâtiment du CSTB, est en charge de “ l’éva-
luation de l’efficacité des systèmes inno-
vants et de leur fiabilité ”. Ce groupe doit 
dans les trois prochains mois définir la 
notion de fiabilité et déterminer comment 
évaluer l’efficacité des systèmes innovants. 
Il sera ensuite chargé de mettre en œuvre 
l’évaluation des systèmes retenus. 
Enfin, notre réflexion ne serait pas com-
plète sans un tour d’horizon des solutions 
existantes chez nos voisins. L’équipe a donc 
lancé une étude de benchmarking dont les 
conclusions sont attendues début 2016. »

DA : Avec ces travaux, faut-il 
s’attendre à une refonte 
de la réglementation amiante ? 
A.M. : « L’idée n’est absolument pas de re-
mettre en question la réglementation. Notre 
but est de trouver une palette de solutions 
innovantes à réglementation constante. Les 
professionnels pourront très rapidement 
se rendre compte de l’esprit avec lequel le 
PRDA travaille : nous voulons agir sans per-
dre de temps et identifier tous les progrès 
possibles. 
Pour ce faire, le Plan a lancé fin octobre une 
première vague de trois appels à manifesta-
tion d’intérêt (AMI). Ils doivent permettre 
avant le 18 décembre, de recenser les « mé-
thodes, solutions et dispositifs innovants » 
en cours de développement sur les trois 
thématiques prioritaires : “ Détection et me-
sure de l’amiante ”, “ Gestion des opérations 
de travaux et des interventions en présence 
d’amiante ” et “ Gestion des déchets amian-
tés et valorisation ”. »

DA : Quel accueil ont réservé 
les professionnels à ces trois AMI ?  
A.M. : « Un mois après le lancement et à 
un mois de l’échéance, près de 150 inter-
nautes ont téléchargé l’un des trois cahiers 
des charges, accessibles sur notre plate-
forme (www.plateforme-prda.fr) et, une 
dizaine de structures ont déjà transmis un 
dossier.  
Elles ont tout à gagner à participer à ces 
trois AMI. Nous nous montrerons en ef-
fet relativement souples avec les premiers 
participants. Ces appels vont nous per-
mettre de cerner les points forts et faibles 
du marché, si certains secteurs sont sous-
dotés par exemple ou, à l’inverse, s’ils bé-
néficient d’un dynamisme important. Ces 
tendances nous aideront à cibler au mieux 
les prochaines vagues d’AMI.
Par ailleurs, nous nous adapterons au 
niveau de développement des solutions. 

Certains procédés, dont le développe-
ment est terminé par exemple, pourront 
passer directement à la case “ évaluation ”. 
A l’inverse, le concepteur d’une solution 
encore au stade de prototype pourra bé-
néficier d’un accompagnement financier 
pour la développer. Nous financerons 
aussi après appel à projets de la R et D à 
moyen terme. »

DA : Avez-vous déjà identifié des solu-
tions innovantes ? 
A.M. : « Il n’est pas question d’évoquer dès 
maintenant un dossier plutôt qu’un autre. 
Le PRDA sera cependant particulière-
ment soucieux de faire émerger des so-
lutions qui permettent une identification 
en temps réel de la présence d’amiante, 
ou, qui ouvrent la voie à une meilleure 
adaptabilité au terrain et praticité des pro-
cédures de désamiantage. Nous voulons 
promouvoir une approche ascendante 
(type “ bottom-up ”) et non descendante 
(“ top-down ”). »

DA : Qui sera en charge de l’évaluation 
des procédés retenus ?
A.M. : « Définir la notion de fiabilité et 
déterminer comment évaluer l’efficacité 
des systèmes innovants est le chantier 
prioritaire du groupe de travail présidé 
par Christian Cochet. Il devrait boucler 
ces travaux début janvier. A ce moment, 
nous saurons à quoi ressemblera la com-
mission d’évaluation. Pour moi, il est im-
pératif qu’elle compte dans ses rangs des 
experts d’horizons variés.
Par ailleurs, le PRDA devrait signer pro-
chainement des conventions de partena-
riats avec différents acteurs de la maîtrise 
d’ouvrage afin de pouvoir accompagner 
la mise en œuvre des solutions identifiées 
comme innovantes sur le terrain. Les pre-
miers procédés devraient pouvoir arriver 
sur le marché au début de l’année 2016 ». ■

PLAN DE RECHERCHE  
ET DÉVELOPPEMENT AMIANTE (PRDA)

ALAIN MAUGARD

INTERVIEW
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T raiter le multicouche dans son 
ensemble quand on aurait pu 
se contenter d’un seul com-
posant, peut se solder par de 

sérieux surcoûts. Et comme la réglemen-
tation n’est pas d’une grande limpidité 
sur le sujet, chacun des intervenants peut 
se renvoyer la balle.  
Mine de rien, les matériaux associés et ad-
jacents illustrent -si besoin en était- com-
bien opérateur de repérage, laboratoire, et 
désamianteur sont intimement liés. Dé-
cryptage des obligations de chacun.

Repérage
 

C’est finalement au chapitre repérage 
que les références réglementaires ap-
paraissent les plus complètes au sujet 
des multicouches. L’arrêté « liste B » du 
12  décembre 2012 (*) fournit ainsi une 
indication précieuse. En annexe 2, au 
chapitre des « éléments devant figurer 
dans la fiche d’accompagnement des ma-
tériaux et produits prélevés pour analyse », 
il est clairement demandé au diagnos-
tiqueur de préciser « le nombre de cou-
ches du matériau ou produit à analyser, 
le cas échéant ». Autre indication, dans la 
liste C du Code de santé publique, il est 
précisé, pour les revêtements de sol, que 
« l’analyse doit concerner chacune des cou-
ches du revêtement ». 
Bien sûr, il ne s’agit ici que du champ 
de la liste B et des revêtements de sol. 
Mais sans l’expliciter clairement, la régle-

mentation semble bel et bien faire peser 
l’obligation de séparer les couches sur 
l’opérateur de repérage. Ce que confirme 
encore la norme NF X 46-020 dédiée au 
repérage des matériaux. 
Extrait : « Dans le cas de matériaux asso-
ciés ou adjacents  (exemple : dalle + colle 
+ ragréage), chaque matériau ou produit, 
est, dans la mesure du possible, condition-
né séparément lors de l’échantillonnage sur 
site pour éviter les risques de contamina-
tion et prélevé en quantité suffisante pour 
chacun des constituants. » (Annexe B4.2) 
Toujours dans la norme, la fiche d’ana-
lyse transmise au laboratoire précise par 
ailleurs qu’en cas de matériau constitué 

de plusieurs couches, l’opérateur doit 
fournir une description par couche (an-
nexe B.5.2), ce qui témoigne de la volonté 
de distinguer les couches et de les traiter 
séparément.
Reste le cas où le diagnostiqueur ne 
parvient pas à distinguer effectivement 
les différentes couches (« dans la me-
sure du possible », dit bien la norme 
NF X 46- 020). 
La réglementation ne peut prévoir tous 
les cas de figure, mais dans le même es-
prit, il apparaît logique de préciser au 
laboratoire l’impossibilité pour l’opéra-
teur de séparer les couches, et d’indiquer 
quelles couches il souhaite analyser.  

Le casse-tête  

DES MULTICOUCHES     
La réglementation peut sembler lacunaire à leur sujet, s’exprimant par bribes,  
sans jamais se saisir du problème à bras le corps. Savoir pourtant qu’un matériau 
multicouche contient de l’amiante n’est pas satisfaisant, encore faut-il savoir quelles 
couches sont précisément concernées. L’information est précieuse, elle guidera  
la méthodologie de chantier, avec un impact financier loin d’être négligeable.
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  Dans le cas  
de matériaux 
associés ou 
adjacents, chaque 
matériau est, dans 
la mesure du 
possible, conditionné 
séparément lors  
de l’échantillonnage 
sur site, pour éviter 
les risques de 
contamination.

”

“
Analyse

Voilà pour la théorie. En pratique, les 
laboratoires y sont confrontés quoti-
diennement avec des échantillons de 
multicouches sans aucune précision 
sur le périmètre de l’analyse. Le labora-
toire doit-il obligatoirement se rappro-
cher de son client pour lui demander 
quelles sont les  couches à analyser au 
juste ? Ou de son propre chef, peut-il 
distinguer et analyser les différents 
matériaux/produits séparément ? L’ar-
rêté du 6 mars 2003 (**) fournit un 
élément de réponse : « Lorsque l’échan-
tillon contient un matériau multicou-
che, le laboratoire doit s’assurer que la 
demande précise la ou les couches à 
analyser. » Sans autre détail.  
Finalement, le seul cas clairement 
édicté est celui où même le labora-
toire ne parviendrait pas à distinguer 
les couches, malgré une demande de 
l’opérateur de repérage. Confronté à 
un prélèvement dalle/colle/ragréage 
ou calorifugeage/plâtre, le laboratoire 
doit alors se pencher sur la faisabilité 
et prévenir son client en cas d’impos-
sibilité technique à séparer les cou-
ches. Le but est d’informer le client 
sur les risques inhérents à mélanger 
des matériaux différents. La norme 
NF  X  46- 020 rappelle d’ailleurs, que 
dans le cadre de la vérification des rap-
ports d’essais du laboratoire (annexe 
B5.3), « chaque analyse de prélèvement 
non réalisée par couche doit être justi-
fiée par le laboratoire ».

Traitement
 
Distinguer les couches, finalement à 
quoi cela sert-il ? Au chapitre désamian-
tage, l’information apparaît essentielle. 
Yves Le Clerre, expert-conseil, fournit 
un exemple concret, celui du fameux 
triptyque ragréage-colle-dalle de sol, 
multicouches le plus répandu. « Trai-
ter ces trois composants a des implica-
tions financières terriblement lourdes. » 
Et pour bien se faire une idée, Yves Le 
Clerre évoque « un rapport de un à dix 
possible », entre une simple dalle de sol 
à retirer, et l’ensemble du multicouche. 
Autrement dit, si la précision n’a pas été 
apportée en amont, il en coûtera dix 
fois plus cher au maître d’ouvrage. 

Explication à ce grand écart, les modes 
opératoires et les niveaux d’empoussiè-
rement se révèlent totalement différents 
selon qu’il faille traiter le multicouches 
en totalité ou seulement en partie. « Pour 
retirer les dalles de sol, nous serons sur un 
niveau 1 (moins de 100 f/l, aujourd’hui). 

Pour une colle ôtée par ponçage, nous se-
rons sur un niveau  2 ; et pour un ragréage, 
dont l’émissivité est comparable à celle des 
matériaux de la liste A, assimilable aux 
ex matériaux “ friables ”, nous passerons 
sur un niveau 3. » Avec tous les moyens 
de protection collective et individuelle à 
déployer que peuvent suggérer ces dif-
férents niveaux. L’incidence financière 

n’est pas seulement sur le chantier pro-
prement dit, elle concerne aussi le traite-
ment des déchets. Logique, le raclage du 
béton pour éliminer un ragréage ou une 
chape maigre va singulièrement alourdir 
le coût du traitement des déchets, manu-
tention, transport et élimination. 
La précision du repérage et de l’analyse 
sur un multicouches apparaissent donc 
fondamentales. En pratique, Yves Le 
Clerre dit rencontrer cependant de nom-
breux chantiers où le rapport de repérage 
avec ses analyses n’apporte pas cette préci-
sion. Parce que le multicouche a été traité 
de façon globale, ou parce que le choix de 
porter uniquement l’analyse sur une seule 
couche n’était pas judicieux. Du coup, en 
cas de doute, il n’est pas rare qu’un désa-
mianteur commande de son propre chef, 
une analyse distinguée du multicouche. 
Ne serait-ce par exemple pour demeurer 
plus compétitif, ou par devoir de conseil. 
« On se retrouve dans une situation pa-
radoxale où l’entreprise de travaux qui se 
doit de faire l’analyse critique du diagnos-
tic en vient à faire ou à compléter le travail 
du diagnostiqueur », commente Yves Le 
Clerre. La démarche est nécessaire, mais 
elle nuit forcément à l’image de la chaîne 
amiante et entache sa fiabilité, aux yeux 
du maître d’ouvrage. ■ 

(*) Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux 
critères d’évaluation de l’état de conserva-
tion des matériaux et produits de la liste B 
contenant de l’amiante et du risque de dé-
gradation lié à l’environnement ainsi que le 
contenu du rapport de repérage. 
(**) Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux 
compétences des organismes procédant à 
l’identification d’amiante dans les maté-
riaux et produits.

• Le diagnostiqueur doit « dans la mesure 
du possible » séparer les matériaux/pro-
duits lorsqu’il est confronté à un multi-
couche, et conditionner les échantillons 
distinctement.
• S’il ne parvient pas à séparer les cou-
ches, il doit préciser avec l’envoi de son 
prélèvement s’il souhaite une analyse par 
couche, ou une analyse globale. 

• Dans le cas où le laboratoire ne par-
vient pas à séparer les couches, malgré 
une demande formelle de l’opérateur, le 
laboratoire doit le tenir informé.   
• Pour le désamianteur, l’information est in-
dispensable. Entre une dalle de sol à retirer 
(sans la colle et le ragréage) le coût peut 
être multiplié par dix, en cas de ragréage 
contaminé. ■

Quatre points à retenir 

ZOOM
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