Repérage de l’amiante, mesures
d’empoussièrement et révision du seuil
de déclenchement des travaux de
retrait ou de confinement de
matériaux contenant de
l’amiante
Analyse et
recommandations

Collection
Avis et Rapports

Repérage de l’amiante, mesures d’empoussièrement et
révision du seuil de déclenchement des travaux de
retrait ou de confinement de matériaux contenant de
l’amiante - Analyse et recommandations
En France, les bâtiments font l’objet d’une réglementation relative au risque
d’exposition à l’amiante depuis 1996. Un seuil d’empoussièrement a été fixé à 5 fibres
d’amiante par litre d’air, à partir duquel doivent être entrepris des travaux de
désamiantage ou de confinement des matériaux amiantés.
Cette valeur correspond au niveau moyen qui était mesuré dans l’air en milieu urbain
dans les années 70. Le dépassement de cette valeur à l’intérieur des locaux doit être
interprété comme une pollution liée à la dégradation des matériaux et produits
contenant de l’amiante, ou à une contamination provoquée par des travaux qui sont
susceptibles de générer un risque d’exposition des occupants du bâtiment.
Dans ce rapport, le HCSP a analysé les procédures en place et la cohérence entre les
règlementations (codes de la santé, du travail et de l’environnement), les normes et les
pratiques concernant le repérage de l’amiante, les mesures d’empoussièrement et la
gestion des expositions environnementale à l’amiante (d’origine naturelle, industrielle
ou liées aux déchets amiantés).
Le HCSP déplore une règlementation trop complexe qui ne s’appuie pas assez sur les
normes, un faible contrôle des pratiques qui, dans de nombreux cas, ne sont pas
conformes à la règlementation, et une connaissance insuffisante du risque lié à la
présence d’amiante dans les bâtiments.
Le HCSP formule de nombreuses recommandations pour rendre cohérentes les
différentes règlementations sur l’amiante et réduire l’écart entre ces règlementations et
la pratique, appelant à leur mise en œuvre dans les plus brefs délais pour améliorer la
gestion des risques liés aux expositions à l’amiante. Cette politique de mise en
conformité est la priorité préconisée par le HCSP.
Ces conditions remplies, le HCSP propose pour le seuil de déclenchement des travaux
une valeur de 2 f/L applicable au 1/1/2020.
Le HCSP préconise une évaluation de l’évolution des pratiques à cette échéance. En
fonction des résultats de cette évaluation, la possibilité d’un abaissement
supplémentaire du seuil pourrait être considérée.
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CONTEXTE
En France, les bâtiments font l’objet d’une réglementation relative au risque d’exposition à
l’amiante depuis le décret 96-97 de 1996 (1). Une valeur repère pour la gestion du risque
amiante à ne pas dépasser à l’intérieur des locaux et qui sert de seuil de déclenchement de
travaux a été fixée à 5 fibres d’amiante par litre d’air (f/L), mesurée en microscopie électronique à
transmission analytique (META), pour les fibres de plus de 5 micromètres de longueur (L), de
diamètre (D) inférieur à 3 µm et de rapport (L/D) longueur sur diamètre supérieur à 3. Cette
valeur correspondait au bruit de fond environnemental maximal mesuré en milieu urbain dans les
années 70 1. Elle doit, en cas de dépassement à l’intérieur des locaux, être interprétée comme
une pollution liée à la dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante, ou à une
contamination provoquée par des travaux susceptibles de générer un sur-risque d’exposition des
occupants du bâtiment par rapport à ce bruit de fond.
Dans son avis du 9 février 2009 relatif à « la prise en compte du critère dimensionnel pour la
caractérisation des risques sanitaires liés à l’inhalation d’amiante » (2), l’Anses a recommandé
que le seuil d’empoussièrement qui déclenche l’obligation de travaux fixé alors à 5 fibres / litre
soit revu à la baisse.
Dans le cadre de la refonte de la partie réglementaire du Code de la santé publique relative à
l’amiante, le HCSP a été saisi le 6 janvier 2010 sur la définition d’un nouveau seuil de
déclenchement des travaux de retrait ou de confinement de matériaux amiantés (annexe 1 :
saisine).
Il était demandé au HCSP de formuler une recommandation de seuil approprié, si possible en
produisant une discussion autour de plusieurs options, et de spécifier le cas échéant les études
devant être réalisées afin de déterminer le seuil d’empoussièrement approprié.
Un premier groupe de travail du HCSP avait été constitué pour l’instruction de cette saisine, avec
la participation d’experts de la CSRE et des experts extérieurs.
Par la suite, les activités de ce groupe se sont centrées, au détriment de la saisine initiale, sur la
réponse aux saisines qui se sont surajoutées et concernant :
- le projet de décret relatif à la réglementation protégeant la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante (saisines du 26 mai 2010, du 9 juillet 2010 et du
6 janvier 2011) ; le HCSP avait alors émis un avis le 8 septembre 2010 sur le projet de décret
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le Code de la santé publique , ainsi qu’un avis le
9 février 2011 (3) sur l'introduction d'une nouvelle disposition au projet de décret relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis (article 10 relatif aux dérogations à la règlementation portant sur les délais
d'achèvement des travaux de désamiantage) ;
- les projets d'arrêtés relatifs 1/ aux modalités de réalisation des mesures d'empoussièrement
dans l'air des immeubles bâtis et 2/ aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux
mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis (saisine du 16 juin
2011 ; avis du 11 juillet 2011).
Entre 2011 et 2013, la composition du groupe de travail s’est modifiée suite au renouvellement
des experts du HCSP et de la CSRE en mars 2011.

1Jusque

dans les années 1990, les mesures d’amiante dans l’air étaient exprimées en ng/m3 (50ng/m3 correspondent à

25 f/L).
* Le code du travail dans son décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante a redéfini
en travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante,
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Le nouveau groupe de travail s’est à nouveau centré sur la définition du seuil de déclenchement
du désamiantage, sujet initial de la saisine du 6 janvier 2010, suite à un échange avec la DGS en
décembre 2011 qui a permis d’actualiser les termes de la saisine.
Au cours de cet échange, la proposition de réaliser une cartographie du parc immobilier amianté
avait été évoquée, mais semblait difficilement réalisable au vu de l’absence de répertoire national
des bâtiments. Cependant il avait été fait mention de projets en cours à la DGS sur la constitution
d’un répertoire des bâtiments sanitaires et médico-sociaux. L’importance de faire réaliser une
étude d’impacts économiques de l’évolution de la réglementation sur les collectivités et
entreprises avait également été soulignée.
Les membres du groupe de travail ont exprimé la nécessité de clarifier dans son rapport, et en
préalable, les points suivants :
- concernant le repérage, les analyses et les mesures, les deux premiers chapitres du rapport
sont consacrés une analyse des procédures en place, de l’assurance qualité, ainsi que de
l’adéquation entre les textes règlementaires, les textes normatifs et les pratiques ;
- dans un troisième chapitre est développé le problème de l’exposition environnementale à
l’amiante, que la source soit d’origine naturelle, industrielle, ou liée au transport ou à
l’entreposage des déchets amiantés, avec une analyse des différentes règlementations
concernant l’amiante dans les codes de la santé, du travail et de l’environnement ;
- en conclusions sont rappelées les préconisations découlant de cette étude.
Pour compléter ces analyses, un état des lieux des règlementations relatives à l’amiante (santé
publique et environnement) dans plusieurs pays (Europe, Amérique du nord et Océanie) est
présenté en annexe 2.
Une fois ces analyses réalisées, les recommandations du HCSP concernant le seuil de
déclenchement des travaux de retrait ou de confinement de matériaux amiantés ont été
formulées.
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GROUPE DE TRAVAIL
Organisation du travail
Suite à la saisine du 6 janvier 2010 de la direction générale de la santé du Ministère des Affaires
sociales et de la Santé (annexe 1), un groupe de travail a été constitué par la Commission
spécialisée Risques liés à l’environnement (CSRE) du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
Le groupe de travail 2 s’est réuni 9 fois pour examiner les termes de la requête, déterminer des
études bibliographiques appropriées, procéder aux auditions à conduire et pour répondre aux
questions posées.
Les réunions du groupe de travail ont eu lieu les 7 décembre 2011, 30 janvier, 9 mars, 12 avril,
19 septembre et 14 décembre 2012, 8 février, 25 mars 2013 et 21 juin 2013. Le rapport a été
finalisé au moyen d’échanges électroniques entre septembre 2013 et mai 2014.
Le rapport proposé par le groupe de travail a fait l’objet de débats lors des séances plénières de
la CSRE du 4 avril et du 23 mai 2014. Le 23 mai 2014, la CSRE a adopté ce rapport en apportant
une modification sur la valeur et le calendrier du seuil de déclenchement des travaux de
désamiantage ; cette modification a conduit certains membres du groupe de travail à rédiger une
note de réserve (voir détail dans l'annexe 3).
Président du groupe de travail
Marie-Annick Billon-Galland, Laboratoire d’étude des particules inhalées (jusque mai 2013),
expert indépendant
Membres du groupe de travail
Charles Ducrocq, Cramif (jusque 2010), expert indépendant ;
Francelyne Marano, Université Paris Denis-Paris 7 ; HCSP-CSRE ;
Laurent Martinon, Laboratoire d’étude des particules inhalées ; HCSP-CSRE ;
Kiran Ramgolam, SG-HCSP ;
Anita Roméro-Hariot, INRS ;
Denis Zmirou-Navier, Université de Lorraine, Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique et
Inserm U1085 - Institut de Recherche sur la Santé, l'Environnement et le Travail ; HCSP-CSRE ;
Déclarations publiques d’intérêt
Les membres du groupe de travail ont rempli une déclaration publique d’intérêt, et aucun conflit
d’intérêt relatif à l’objet de la saisine n’a été déclaré au HCSP.
Auditions
- 8 février 2012 : Audition de Maitre Dominique Druine
- 25 mars 2012 : Audition de Maitre Michel Ledoux et Farouk Benouniche
Appui scientifique à la saisine
A la demande du HCSP, l’InVS a apporté dans la note du Dr Ellen Imbernon (InVS-département
Santé-Travail) du 29 avril 2013 (annexe 4), sur la base de travaux de l’InVS (1, 2, 3), des
informations concernant :
1/ les estimations des morts liées à l'exposition à l'amiante (professionnel et environnemental)
dénombrées jusqu'aujourd'hui ainsi que celles à venir (projection 2050),
2/ les dernières statistiques sur l'estimation nationale du nombre de cas de mésothéliomes et de
cancers associés,
3/ l'estimation des premiers chiffres concernant les expositions para-professionnelles, et
4/ l'incidence des mésothéliomes et des plaques pleurales causées par l'amiante
environnemental en Corse.

2

La composition du groupe de travail s’est stabilisée en décembre 2011 ; il s’agit de celle indiquée ici.
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PREAMBULE : ENJEUX SANITAIRES
Les effets sur la santé présentés dans ce préambule s’appuient largement sur les informations
apportées par l’InVS à la demande du HCSP 3.

Nombre de morts dénombrées jusqu'aujourd'hui liées à l'exposition à l'amiante
En France, entre 25 et 36 milliers de personnes sont décédées suite à un mésothéliome entre
1955 et 2009 (données brutes de mortalités : 25 143 en hypothèse basse et 35 837 en
hypothèse haute), dont 69% d’homme et 31 % de femmes (4).
Le nombre de décès par cancer pulmonaire du uniquement à des expositions professionnelles à
l’amiante est estimé entre 36200 et 82500 entre 1955 et 2009, selon les données présentes dans
les rapports de l’InVS « Des indicateurs en santé travail – Risques professionnels dus à
l’amiante » de 2010 (5) et « Modélisation de l’évolution de la mortalité par mésothéliome de la
plèvre en France - Projections à l’horizon 2050 » de 2012 (4).
Au total, sur la période 1955-2009, le nombre de décès attribuable à une exposition à
l’amiante serait compris entre 61 300 et 118 400 4 (exposition professionnelle uniquement pour
le cancer du poumon ; tout type d’exposition pour le mésothéliome).

Estimation du nombre de morts liés à l'exposition à l'amiante à venir
Toujours selon Goldberg et Rey (4), il faut s’attendre entre 2009 et 2050 à un nombre de
décès par cancer du poumon dus à l’amiante de l’ordre de 50 à 75 milliers, auxquels
s’ajoutent 18 à 25 000 décès dus au mésothéliome, sans même compter d’autres cancers tels
que ceux du larynx ou des ovaires pour lesquels la responsabilité de l’amiante a été confirmée
par le Circ en 2009 5.

Statistiques sur l'estimation nationale du nombre de cas de mésothéliomes et de
cancers associés
Le Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) est un registre multicentrique
national du cancer de la plèvre, et a été initié en 1998 à la demande de la Direction des relations
du travail (aujourd’hui Direction générale du travail – DGT) et de la Direction générale de la santé
(DGS). Il associe plusieurs équipes aux compétences complémentaires coordonnées par le
Département santé travail (DST) de l’InVS.
Il a pour objectifs principaux de recenser tous les patients dont le diagnostic évoque une tumeur
de la plèvre, d’estimer l’incidence nationale du mésothéliome pleural et son évolution, d’améliorer
le diagnostic de ce cancer, d’estimer la part attribuable à l’amiante, qu’elle soit d’ordre
professionnelle, extra-professionnelle ou environnementale, ceci grâce aux témoignages sous
formes de questionnaires des patients, et enfin de contribuer à la recherche d’autres facteurs
étiologiques. A ce jour, ce programme couvre 22 départements métropolitains et l’agglomération
lilloise.
3

- note du Dr Ellen Imbernon, InVS-département Santé-Travail, du 29 avril 2013 (Annexe 3).
- note du 10 décembre 2012 sur « L’amiante environnemental en Corse - Mise à jour des données sanitaires » de
l’InVS, l’ARS Provence-Alpes Côtes d’Azur et ARS Corse. : Données complémentaires sur les mésothéliomes et les
données de mortalité en Corse.
- réponse de l’InVS (Département Coordination des Alertes et des Régions de la Cellule de l'InVS en régions ; Cire
Sud ; ARS de Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 27 juin 2013 à la saisine de l’ARS de la Corse du 22 novembre 2012
sur la possibilité d’étude sur l’incidence des plaques pleurales en Haute-Corse : données complémentaires sur les
plaques pleurales.
4 Il faut garder à l’esprit que ces chiffres ne tiennent pas compte des autres pathologies éventuelles occasionnées par
l’exposition à l’amiante, ni de l’impact des conditions globales de travail sur l’espérance de vie des personnes
exposées à l’amiante.
5 Même remarque que ci-dessus.
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Les données du PNSM concernant les estimations annuelles du nombre de cas incidents de
mésothéliomes (France entière de 1998 à 2006) semblent montrer que la tendance se serait
stabilisée chez les hommes comme chez les femmes depuis le début des années 2000. En effet,
sur l’ensemble de la période 1998-2006, il n’a pas été observé de tendance évolutive
particulière ; le nombre annuel de cas incidents de mésothéliome peut-être estimé entre 535
et 645 chez les hommes et 152 à 210 chez les femmes.
Les taux bruts d’incidence sont respectivement compris entre 1,85 et 2,23 pour 100 000 chez les
hommes et 0,5 et 0,68 pour 100 000 chez les femmes.
Cependant, en raison du recul relativement faible de la surveillance, ce phénomène reste à
confirmer sur une plus longue période (5).

Exposition para-professionnelle
D’après les données recueillies par le PNSM sur la période 1998-2012 (6), la proportion de cas
de mésothéliome chez les individus non exposés professionnellement à l’amiante et ayant subi
une exposition para-professionnelle 6 est de 7,3 % chez les femmes et 0,2 % chez les hommes.
En rapportant ces proportions au nombre de cas de mésothéliome survenant annuellement en
France, cela représenterait 1 à 2 cas par an chez les hommes et une vingtaine de cas par
an chez les femmes.

Incidence des mésothéliomes et des plaques pleurales causées par l'amiante
environnemental en Corse 7
La couverture du PNSM n’a été étendue aux deux départements de Corse qu’à l’automne 2006.
Incidence des mésothéliomes
Sur la période 2006-2011, il a été enregistré chaque année en moyenne un cas incident de
mésothéliome en Corse-du-Sud et deux cas en Haute-Corse. L’incidence brute du mésothéliome
(calculs pour la période 2007-2011) en Corse du Sud est de 1,2 pour 100 000 personnes-années
pour les hommes et 0,3 pour les femmes, et en Haute-Corse de 2,2 pour 100 000 personnesannées pour les hommes et 0,5 pour les femmes (interprétation à faire avec précaution comptetenu du très faible nombre de cas annuels attendus et observés en Corse).
Pour les 20 cas incidents de mésothéliome domiciliés en Corse sur la période 2006-2011 (6 cas
incidents en Corse-du-Sud et 14 en Haute-Corse), 13 enquêtes d’exposition seulement ont pu
être réalisées et ont permis d’identifier :
- une suspicion d’exposition professionnelle pour 6 cas résidant en Haute-Corse et 2 cas résidant
en Corse-du-Sud,
- une notion de lieu de vie au moment du diagnostic en zone potentiellement amiantifère
pour 6 cas dont trois résidant dans l’une des 50 communes les plus à risque,
- un cas résidant en Corse-du-Sud sans identification d’exposition à l’amiante que ce soit d’ordre
professionnel, environnemental ou extra-professionnel.
Incidence des plaques pleurales
Les plaques pleurales peuvent être considérées comme un marqueur d’exposition à l’amiante et
ont en général un impact sanitaire faible ou nul. L’incidence des plaques pleurales ne fait l’objet
d’aucune surveillance. Ce sujet a fait l’objet d’une saisine adressée par le Directeur général de
l’ARS Corse à la cellule de l’InVS en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Cette saisine
6

Personnes en contact avec des travailleurs de l’amiante et pouvant être exposées aux poussières d’amiante
transportées notamment par les vêtements de travail des conjoints, enfants, collègues travaillant à proximité, etc.
7 Eléments provenant de la note du 10 décembre 2012 de l’InVS, l’ARS Provence-Alpes Côtes d’Azur et l’ARS Corse
sur « L’amiante environnemental en Corse - Mise à jour des données sanitaires ; données complémentaires sur les
mésothéliomes et les données de mortalité en Corse ».
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du 22 novembre 2012 mentionne notamment des études de l’équipe médicale de l’hôpital de la
Conception à Marseille (7), montrant une prévalence importante des cas de plaques pleurales
dans certaines communes de Haute-Corse.
Dans la réponse de l’InVS en date du 27 Juin 2013 (réponse de l’InVS (Département
Coordination des Alertes et des Régions de la Cellule de l'InVS en régions ; Cire Sud ; ARS de
Provence-Alpes-Côte d'Azur) du 27 juin 2013 à la saisine de l’ARS de la Corse du 22 novembre
2012 sur la possibilité d’étude sur l’incidence des plaques pleurales en Haute-Corse : données
complémentaires sur les plaques pleurales), il est indiqué que les effets d’une exposition
environnementale à l’amiante sur l’apparition des plaques pleurales sont documentés et prouvés.
Ainsi, l’équipe médicale de l’hôpital de la Conception à Marseille a montré une prévalence de
3,7 % si l’ensemble de la Corse était considérée, et de 41 % si seule une population ciblée
(sujets de plus de 50 ans vivant dans un village exposé aux affleurements d’amiante naturel) était
considérée (7),(8). Il est précisé que ces études sont en cohérence avec les études
internationales réalisées sur le sujet, qui montrent des prévalences de 0 à 45 % en fonction du
type d’exposition et des fibres mises en cause.
Le temps de latence moyen entre l’exposition à l’amiante et l’apparition des plaques pleurales
étant en général supérieur à 20 ans, la prévalence importante connue de plaques pleurales en
Haute-Corse est le reflet d’une exposition passée (datant de plus de vingt ans). Toute étude
réalisée actuellement sur les plaques pleurales n’apprendrait rien sur l’exposition actuelle en
Corse, ni sur l’effet des mesures de prévention qui ont été prises ces dernières années pour
réduire les expositions.
Coûts de la réparation des victimes de l’amiante et maladies professionnelles ;
Les informations suivantes sont extraites en grande partie du rapport de Jean-Pierre Godefroy en
2012 (9). Au début de ce rapport portant sur la branche Accidents du travail et maladies
professionnelles (AT-MP) de la Sécurité sociale figurent quatre observations du rapporteur ; dont
les deux suivantes :
• La commission (des affaires sociales du Sénat) s’inquiète du manque de dialogue au sein du
Fiva et souhaite que les différentes parties prenantes et l’Etat renouent rapidement une relation
de travail. Elle rappelle que le conseil d’administration du Fiva est la seule instance pleinement
légitime pour décider des modalités d’indemnisation des victimes de l’amiante.
• Elle réaffirme la nécessité d’une ouverture de l’accès à l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante aux professions exposées à ce produit hautement toxique,
sur la base des travaux de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail.
Les informations présentées dans cette section ont été actualisées à partir des données du
rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes (10).
Les maladies professionnelles liées à l’amiante sont les suivantes :
- asbestose : fibrose pulmonaire susceptible de provoquer une insuffisance respiratoire aiguë ;
- lésions pleurales dites « bénignes » ; plaques calcifiées ou non ; pleurésie exsudative ;
épaississement de la plèvre viscérale soit diffus soit localisé ;
- dégénérescences malignes broncho-pulmonaires ;
- mésothéliomes malins primitifs de la plèvre du péritoine et du péricarde ;
- autres tumeurs pleurales primitives ;
- cancers broncho-pulmonaires.
Les affections dues à l’inhalation de poussières d’amiante constituent 9 % des maladies
professionnelles avec arrêt reconnues en 2011. Pour 89 % des maladies de l’amiante ayant
donné lieu à un arrêt de travail il y a reconnaissance d’une incapacité permanente, contre 45 %
9
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en moyenne pour l’ensemble des maladies professionnelles, de sorte que les seules maladies
dues à l’amiante représentent 17 % des maladies avec incapacité permanente.
L'indemnisation des victimes de l'amiante repose sur deux dispositifs principaux : le fonds de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Fcaata), institué par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999, et le fonds d'indemnisation des victimes de
l'amiante (Fiva), créé par la loi de financement pour 2001.
Le Fcaata verse aux salariés ayant été exposés à l'amiante une allocation de cessation anticipée
d'activité et s'assimile donc à un régime de préretraite. Le Fiva complète l'indemnisation offerte
par les régimes de sécurité sociale afin que les victimes de l'amiante obtiennent une réparation
complète de leur préjudice.
Fcaata 8
Pour bénéficier du dispositif du Fcaata, les salariés ou anciens salariés doivent démissionner et
remplir l’une des deux conditions suivantes :
o

Travailler ou avoir travaillé dans l’un des établissements figurant sur la liste fixée par
l’arrêté du 29 mars 1999 (mise à jour régulièrement) pendant une période donnée et être
âgé d’au moins cinquante ans.

o

Avoir contracté l’une des maladies professionnelles listées par le deuxième arrêté du 29
mars 1999 (mise à jour régulièrement). L’âge minimum requis pour bénéficier de
l’allocation est de 50 ans, sans condition de durée d’exercice d’activité pour les salariés et
anciens salariés atteint d’une maladie professionnelle et avec une exposition d’au
minimum 15 ans en l’absence de maladie.

Plusieurs catégories sont concernées : les personnes atteintes d’une maladie professionnelle liée
à l’amiante (asbestose, mésothéliome…), les salariés ou anciens salariés d’établissements de
fabrication de matériaux contenant de l’amiante. Le dispositif a été élargi par la loi du 29
décembre1999 : aux salariés ou anciens salariés spécialisés dans le flocage ou le calorifugeage
à base d’amiante aux salariés ou anciens salariés des entreprises de construction et de
réparation navales, qui ont exercé les métiers indiques par arrêté du 7 juillet 2000 aux dockers ou
anciens dockers ayant travaillé dans les ports mentionnés dans l’arrêté du 7 juillet 2000.
Selon le rapport public annuel de la Cour des Comptes de 2014 (10), les victimes de maladies
professionnelles en lien avec l’amiante ne représentent que 13 % des bénéficiaires des
allocations du Fcaata. Aucune étude épidémiologique n’a été réalisée pour connaitre l’évolution
de l’état de santé des bénéficiaires du Fcaata, malades ou non, depuis leur entrée dans le
dispositif.
Le financement du fonds est assuré, pour l'essentiel, par la branche AT-MP du régime général.

8

Les informations tirées du rapport de Jean-Pierre GODEFROY en 2012 (9) sont compétées à partir de celles
trouvées sur le site internet du Fcaata :
https://www.cdc.retraites.fr/portail/?page=article&id_article=3361
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Financement du Fcaata
(en milliers d'euros)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Contributions
de
la
branche 800 000 850 000 880 000 880 000 890 000 890 000 890 000
accidents du travail – maladies
professionnelles (AT-MP) du régime
général
Fraction des droits sur les tabacs
Contribution MSA (Mutualité sociale
agricole)
Contribution sur les entreprises
Produits financiers
Reprise sur provisions
Total

29 406

30 324

-

-

32 532

34 402

- 2 735

385

564
930

-

31 137

32 654

34 000

34 000

34 000

300 000 260 000

0,6

0,6

0,6

- 4 832

-1

0

0

189

46

0

0

0

6 114

394

862 323 916 220 915 005 908 522 924 000 925 000 925 000
Source : rapport annuel du Fcaata

Depuis 2003, les charges de ce fonds ont été supérieures à ses recettes. Cependant, depuis
2010, le montant total du financement se stabilise (925 millions d'euros en 2013 contre 908
millions en 2010) et devrait désormais décroître. Les recettes devraient pour leur part se
stabiliser également.
Cette situation s'explique par l'accroissement régulier des sorties du dispositif (plus de six mille
par an) car les bénéficiaires arrivent à l'âge de la retraite, et par la réduction du nombre
d'entrants (moins de cinq mille). Depuis 2008, le nombre d'allocations en cours de versement est
en baisse. Au 31 décembre 2012, le nombre d'allocataires était de 25 874 contre 32 805 en
2008.
FIVA9
Le Fiva a été crée afin d’apporter une indemnisation complémentaire au régime des maladies
professionnelles et d’assurer une réparation intégrale des dommages causées par l’amiante de
manière rapide sans que les victimes ne soient obligées d’engager un contentieux long et
complexe.
Le Fiva indemnise les personnes malades à la suite d’une exposition professionnelle à l’amiante,
quel que soit leur régime de protection sociale, ainsi que celles atteintes de maladies liées à
l’amiante hors de toute activité professionnelle du fait d’une exposition environnementale.
Le Fiva est financé par une contribution de l’Etat dont le montant est fixé chaque année par la loi
de finances et par une contribution de la branche AT-MP du régime général de la Sécurité
sociale () fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. Le budget est
alloué sur la base d’un rapport d’activité du Fonds établi par le Conseil d’administration qui est
transmis au Parlement et au Gouvernement au 1er juillet de chaque année 10.
En 2013, la dotation de la branche AT-MP est réduite de deux tiers (115 millions d’euros) par
rapport aux années précédentes (315 millions d’euros) afin de tenir compte du fond de roulement
accumulé par cet organisme.

9 Les informations tirées du rapport de Jean-Pierre Godefroy de 2012 (9) sont compétées à partir de celles trouvées
sur le site internet du Fiva (http://www.fiva.fr/) et du Rapport public annuel 2014 de la Cour des comptes (10).
10 http://www.fiva.fr/fiva-adm/financement.php
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Situation financière du Fiva
(en millions d'euros)
2008 2009 2010 2011 2012(p)
CHARGES

424

424

465

400

450

Indemnisations (dont provisions)

416

418

456

393

441

8

6

9

7

9

PRODUITS

419

418

429

485

442

Contribution de la branche AT-MP

315

315

315

340

315

Contribution de l'Etat

47

48

48

48

47

Autres charges

Autres produits (dont reprise sur provisions)

57

55

67

97

80

Résultat net

-6

-6

- 36

84

-8

Résultat cumulé depuis 2001

300

294

258

345

337

(p) prévisions ; Source : Fiva, huitième rapport d'activité

En 2012, depuis la création du Fiva, 76 350 victimes ont déposé un dossier de demande
d’indemnisation et 90 899 autres demandes (ayants droit, indemnisations complémentaires suite
à une aggravation), ont été enregistrées. Les dépenses d’indemnisation cumulées depuis 2002
atteignent un montant total de 3,523 milliards d’euros. En 2012, les dépenses d’indemnisation
s’élèvent à 386,7 millions d’euros (353,4 millions en 2011) (11). Si l'année 2011 se caractérise
par une quasi-stabilité du nombre total des offres d'indemnisation notifiées, une augmentation
importante (39.6 %) du nombre d’offres (aux victimes, encore plus aux ayants droit) est constatée
en 2012.
Les délais de présentation des offres sont en moyenne de 11 mois en 2012 et semble augmenter
par rapport aux années précédentes, dépassant à nouveau les délais légaux
Il convient néanmoins de distinguer deux types de demandes : les demandes pour aggravation
et les demandes d'ayants droit. Or, le premier type de demande entraîne normalement un
montant d'indemnisation élevé (125 000 euros pour un mésothéliome et 136 000 pour un cancer
pulmonaire en 2009), en lien avec la gravité de la pathologie, alors que les demandes des ayants
droit, portant, pour la plupart d'entre elles, sur le seul préjudice moral, sont indemnisées selon un
barème faible (23 900 euros pour le conjoint, 5 400 euros pour un enfant hors du foyer, en
application du barème revalorisé d'avril 2008).
Selon le rapport de Jean-Pierre Godefroy en 2012 (9), il convient, pour que le fonds puisse
exercer pleinement sa fonction, que sa gouvernance soit apaisée. Ceci suppose que son conseil
d'administration soit une instance de dialogue dont les conclusions sont écoutées par les
pouvoirs publics. Il conviendra également que soit réglée de manière rapide, et selon des
principes clairs et équitables, la question des arrêts rendus par plusieurs cours d'appel et depuis
invalidés par la Cour de cassation.
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ANALYSES ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE
REPERAGE DE L’AMIANTE, LES MESURES
D’EMPOUSSIEREMENT ET LA REVISION DU SEUIL DE
DECLENCHEMENT DES TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT DE MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

1. Repérage
L’amiante massivement utilisé dans les immeubles bâtis en France, bien qu’interdit depuis le 1er
janvier 1997 (sous réserve des utilisations frauduleuses ultérieures et de certaines dérogations
qui ne concernent pas les immeubles bâtis), entraîne toujours l’exposition aux fibres de
populations qui en fréquentent les locaux ou qui y effectuent des travaux. Sa présence constitue
un risque d’accroissement dans les années à venir des maladies liées à cette substance,
notamment si les mesures prises par les pouvoirs publics pour son repérage et son identification
ne sont pas suffisamment mises en place.
Les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation n’ont pas été diagnostiquées
(matériaux de la liste A 11) dans la majorité des cas (cette obligation pour les parties privatives
date du 7 février 1997 (1) et a été reprise de manière plus précise par le décret 2011-629 du 3
juin 2011 (12), article R. 1334-16, dénommé DA-PP : Diagnostic Amiante des Parties Privatives).
La défaillance des systèmes de vérification conçus pour mettre en œuvre les dispositions
réglementaires est identifiée ci-après.

1.1.

Amiante avant vente ou information

Les arrêtés du 12 décembre 2012 (13, 14) modifié par arrêté du 26 juin 2013 (15) et celui du 21
décembre 2012 (16) portant sur le repérage des matériaux de la liste A, de la liste B, et le dossier
technique amiante (DTA), pris en application du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 (12), ont
modifié les modalités de réalisation du DTA.
Ils fixent notamment les conditions :
- de repérage des matériaux inscrits dans ces listes,
- d’évaluation de l’état de conservation ou de dégradation de ces matériaux, en tenant
notamment compte de leur environnement,
- de réalisation du DTA et de sa mise à jour en cas de travaux sur ces matériaux réalisés
par les propriétaires ou exploitants des immeubles bâtis.

11 Le Code de la santé publique fixe les modalités de réalisation des différentes missions de repérage des matériaux et
produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis (articles R. 1334-20 à R. 1344-22). L’annexe 13-9 dresse 3
listes (A, B et C), qui mentionnent chacune les composants ou les parties de la construction à sonder ou à vérifier en
fonction de la mission de repérage concernée (constitution du dossier technique amiante, repérage avant vente,
repérage avant démolition) :
- Liste A : composants des flocages, calorifugeages et des faux plafonds ;
- Liste B : composants des parois verticales intérieures / des planchers et plafonds / des conduits, canalisations / des
équipements intérieurs et des éléments extérieurs ;
- Liste C : composants des façades / des parois verticales intérieures et enduits / des plafonds et faux plafonds / des
revêtements de sol et de murs des conduits, canalisations et équipements / des ascenseurs et monte-charge / des
équipements divers / des installations industrielles et des coffrages perdus.
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A noter que dans le cadre de la constitution des repérages :
- les repérages des matériaux de la liste A sont à réaliser dans toutes les parties des
immeubles bâtis, à l’exception des immeubles comportant un seul logement,
- le repérage des matériaux de la liste B concerne les parties communes des immeubles
collectifs d’habitation, toutes les parties des autres immeubles bâtis, mais ne concerne ni les
parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ni les immeubles comportant un seul
logement.
En cas de vente, quelle que soit la nature de l’immeuble bâti, le repérage des matériaux des
listes A et B est obligatoire.
On distingue dans les textes dépendant du Code de la santé publique différents types de
documents concernant les repérages d’amiante :
- DTA : dossier technique amiante,
- DA-PP : dossier amiante-parties privatives,
- constat vente,
- constat avant démolition,
- contrôle visuel après travaux de retrait ou de confinement des matériaux contenant de
l'amiante des listes A et B.
Ces repérages sont effectués par des opérateurs de repérage répondant à l’arrêté du 21
novembre 2006 (17) et à l’article R 271-1 du Code de la construction et de l’habitat.
La réalisation de ces missions de repérage et la constitution du DTA et du DA-PP sont censées
informer sur la présence d’amiante dans le bâtiment :
- le futur propriétaire lors de la vente,
- partiellement le locataire lors de l’occupation des locaux, le repérage DA-PP étant tenu à
disposition et excluant les matériaux de la liste B dans les parties privatives,
- les entreprises susceptibles d’intervenir sur le bâtiment (R. 1334-29-5 : la transmission
des repérages de la liste A étant obligatoire, celle de la liste B s’effectuant sur demande de
l’entreprise).
Ces dispositions ne sont pas suffisantes pour éviter l’exposition des populations lorsque des
interventions de toute nature sont réalisées sur des composants du bâtiment, tant par les
occupants eux-mêmes que par des entreprises : il existe en effet des disparités sur la qualité des
repérages effectués, et par conséquence sur celle des DTA transmis par les propriétaires aux
entreprises intervenantes et aux occupants des locaux, pouvant entraîner des situations
accidentelles d’exposition. Les causes en sont d’une part l’absence d’exhaustivité des matériaux
cités dans les listes réglementaires, d’autre part l’absence d’accroche dans le Code de la santé
publique à un référentiel de bonnes pratiques pour la réalisation de la prestation de repérage de
l’amiante.
En effet, pour harmoniser les pratiques, les opérateurs de repérage devraient s’appuyer de façon
systématique sur des règles communes reconnues par la profession. L’utilisation de la norme
NFX 46-020, établie à la demande de la Direction Générale de la Santé (1ère édition : 2002), sur
les repérages, socle des bonnes pratiques en matière de repérage des matériaux susceptibles
de contenir de l’amiante, pourrait apporter cette réponse mais n’a pas été rendue obligatoire lors
de la publication des textes réglementaires sur la protection de la population. En effet, les
exigences des arrêtés de décembre 2012 sont en deçà des préconisations de la norme qui date
de 2008. L’application obligatoire des prescriptions de cette norme permettrait de réduire les
risques :
- de non identification des matériaux amiantés,
- de conclusions erronées sur la composition des matériaux présents dans le bâtiment
(matériaux multi-couches ou matériaux des listes),
- d’écarts significatifs en termes de qualité et de prix des prestations proposées par les
opérateurs de repérage, conduisant de nombreux propriétaires à confier ces missions de
repérage au moins disant en prix.
Par ailleurs, les prestations de repérage de l’amiante reposent sur la concurrence du
marché dans une relation marchande « client-fournisseur » entre le propriétaire et l’opérateur de
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repérage. Cet état de fait est susceptible d’accentuer les dérives de la profession conduisant
ainsi à la réalisation de prestations de qualité insuffisante. Une proposition permettant de se
prémunir de cette dérive serait de confier ce type de contrôle à un organisme indépendant, y
compris financièrement, sous contrôle de l’Etat. Une telle orientation doit faire l’objet de réflexions
compte-tenu du nombre important de ventes annuelles.
Les parties privatives des immeubles collectifs d’habitation ne sont pas concernées par le
repérage des matériaux de la liste B dans le cadre de l’établissement du DA-PP. Or l’amiante a
largement été utilisé dans ces parties, notamment dans les dalles vinyles, peintures gouttelettes,
plâtres, plaques murales ou d’allège en amiante-ciment, conduits en amiante-ciment, etc., pour
ne citer que les plus courants. Par ailleurs, la liste B ne reprend que les matériaux au contact
direct des occupants et ignore donc des matériaux comme les colles de dalles de sol, de
carrelage ou de faïence, les enduits de débullage, etc. Ceci pose plusieurs problèmes,
notamment lors des travaux réalisés par les entreprises ou les occupants (voir le rapport de
l’Afsset de 2009 sur les fibres courtes et fines d’amiante (2)).
De plus, en ce qui concerne les matériaux comme les plâtres amiantés, non répertoriés dans la
liste A, la campagne META de la DGT menée en 2010 a montré que quel que soit le mode
d’intervention sur ces matériaux, ils sont extrêmement émissifs et peuvent générer des niveaux
d’empoussièrements en fibres d’amiante de critères dimensionnels réglementaires supérieurs à
20 000 fibres par litre.
Si les parties communes des immeubles d’habitation, pour lesquelles les matériaux de la liste B
doivent être repérés et leur état de conservation vérifié, peuvent subir des dégradations plus
importantes que les parties privatives en raison de la fréquence et de la densité des passages
dans ces parties, il apparaît aussi que les occupants séjournent plus longtemps dans les parties
privatives que dans les parties communes de ces immeubles, et sont par conséquent tout aussi
sujets aux expositions à l’amiante dans ces parties. Les occupants peuvent dégrader ces
matériaux dans le cadre de la vie courante dans leur habitat (perçage d’un mur pour fixer une
étagère, petits travaux d’aménagement ou de décoration, nettoyage à sec des sols, etc.).
Le repérage des matériaux de la liste B n’étant pas prévu dans les parties privatives des
immeubles collectifs d’habitation (sauf dans le cas d’un constat vente), lorsque des interventions
ont lieu sur ces matériaux, retrait ou confinement, ou lors de découverte de nouveaux matériaux
pendant des interventions, la mise à jour du DA-PP n’est pas prévue par la réglementation. Or
les éléments de traçabilité, tant des matériaux découverts que de ceux retirés au cours des
évènements de travaux successifs qui se sont déroulés dans les locaux, sont essentiels pour
prévenir les risques d’exposition, au même titre que les mises à jour prévues par l’article R. 133429-5 du Code de la santé publique pour les propriétaires des parties communes d’immeubles
collectifs d’habitation et des autres immeubles bâtis (R. 1334-17 et R. 1334-18 du Code de la
santé publique). Les modalités de mise à jour des plans, croquis et DTA sont prévus dans la
norme NFX 46-020, mais celle-ci n’est encore une fois pas d’application obligatoire.
L’observation de défaillances dans les repérages, tant par les opérateurs de repérage que par les
propriétaires, devrait pouvoir faire l’objet de signalements auprès d’un corps de contrôle
administratif compétent doté de moyens coercitifs efficaces et proportionnels aux risques
encourus pour la santé des occupants.

1.2.

Amiante avant travaux ou démolition

Quelle que soit la nature du bâtiment, lorsque son permis de construire a été délivré avant le
1er juillet 1997, avant sa démolition ou la démolition d’une partie de ce bâtiment, le propriétaire a
l’obligation de faire réaliser le repérage des matériaux de la liste C, conformément aux
dispositions fixées dans l’arrêté du 26 juin 2013 (18), en procédant si nécessaire à des sondages
destructifs pour atteindre les matériaux afin de conclure sur la présence ou non d’amiante.
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1.2.1. Avant démolition
Il apparaît que de nombreux matériaux, composants ou éléments présents dans la norme
NFX 46-020 (2008) ne sont pas repris dans la liste C et peuvent conduire à des repérages
insuffisants, ayant pour conséquence l’exposition de la population riveraine et des travailleurs
réalisant ces travaux. La norme NFX 46-020 décrit les bonnes pratiques en matière de repérage
des matériaux avant démolition. Une fois encore, cette norme devrait être citée dans la
réglementation pour harmoniser les pratiques de repérage et le fait d’avoir inscrit à l’article
R. 1334-22 : « Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de
l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance » ne permet pas de
justifier la prise en compte de cette norme.

1.2.2. Avant travaux
Le Code de la santé publique ne fixe pas l’obligation au propriétaire de procéder au repérage des
matériaux contenant de l’amiante approprié à la nature et au périmètre des travaux lorsque des
travaux sont envisagés dans les immeubles bâtis, en dehors des opérations de démolition. Or de
nombreux professionnels de la maintenance des installations et des bâtiments peuvent être
amenés à intervenir, y compris dans les parties privatives des immeubles d’habitation. C’est le
cas notamment des plombiers-chauffagistes, représentant la profession en tête des déclarations
de maladies professionnelles liées à l’amiante au titre des AT-MP. Ces travailleurs ou extravailleurs du second œuvre, s’ils sont malades aujourd’hui, sont probablement intervenus sur
des matériaux en méconnaissant la présence d’amiante. Ils n’ont donc a priori pas pris les
mesures qui s’imposent pour éviter leur exposition et la dissémination des fibres dans des
logements réoccupés ensuite par d’autres personnes, susceptibles d’avoir également été
exposées aux fibres d’amiante. Une récente étude menée par l’INRS (Utilisation d’un badge
passif pour le prélèvement d’amiante chez les plombiers-chauffagistes 12) a montré qu’au cours
d’une semaine d’expérimentation conduite sur leur lieu de travail (plus de 70% des interventions
étaient réalisées chez des particuliers), 35 % des professionnels ont été exposés à des fibres
d’amiante, alors que la majorité d’entre eux estime réaliser des travaux sur des matériaux
contenant de l’amiante entre une fois par mois à 2 fois par an seulement. De plus, cette étude a
montré que l’ignorance du risque ou les mauvaises pratiques de prévention (utilisation
d’aspirateurs domestiques, non prise en compte du risque amiante) pouvaient conduire à la
contamination des logements, et donc à la l’exposition des occupants. Ces constats peuvent être
étendus aux autres métiers du second œuvre du bâtiment.
Les obligations du donneur d’ordre en matière de transmission des documents de repérage à
l’entreprise en cas de travaux sont fixées à l’article R. 4412-97 du Code du travail. La rédaction
dans le Code de la santé publique d’un rappel de cette obligation du propriétaire lorsqu’il est
donneur d’ordre, notamment en citant l’article précité du Code du travail, permettrait de mieux
faire connaître cette obligation auprès des propriétaires d’immeubles. Ces repérages doivent être
adaptés au périmètre et à la nature des travaux envisagés. Une fois encore, la norme NFX 46020 constitue le socle des bonnes pratiques en matière de repérages avant travaux et devrait
être citée comme référence normative dans les textes réglementaires pour harmoniser les
pratiques sur l’ensemble du territoire ; cela permettrait de clarifier l’expression reprise à l’article
R. 4412-97 : « le donneur d'ordre joint aux documents de consultation des entreprises tout
document équivalent permettant le repérage des matériaux contenant de l'amiante » ;

1.3.

Dossier immeuble

Un dispositif informatisé et centralisé des rapports de repérage, sous forme d’une base de
données nationale, consultable par les propriétaires, laboratoires d’analyse, administrations,
12

http://www.inrs.fr/accueil/footer/presse/cp-badge-amiante.html
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Préfet, Carsat 13, entreprises intervenantes, futurs propriétaires, locataires, notaires, etc. pourrait
constituer un outil permettant d’assurer la traçabilité de l’amiante dans les bâtiments en France.
La mise en place d’un tel outil, sous tutelle des pouvoirs publics, gérée et renseignée au niveau
régional (ARS 14 par exemple) mais interconnectée au niveau national afin de pouvoir conduire
des analyses de la situation au plan national, serait également utile pour évaluer les besoins en
infrastructures locales pour l’élimination des déchets d’amiante (déchèteries, centres de
regroupement, installations d’élimination). Il apporterait une visibilité sur l’évolution des travaux
nécessaires restant pour l’élimination de l’amiante mis en place dans les immeubles bâtis 15 en
France. Il pourrait également servir d’outil de contrôle du taux de réalisation des repérages et
permettrait des contrôles périodiques de l’état de conservation des matériaux. Il permettrait le
suivi du respect de réalisation des travaux conservatoires et/ou de retrait lorsque des matériaux
de la liste A sont dégradés de niveau 3 16 (ou de niveau 2 avec mesures d’empoussièrement
supérieures au seuil de dégradation « santé publique ») dans le cas où une action corrective de
niveau 2 est requise lorsque des matériaux de la liste B sont dégradés. Il pourrait constituer un
outil de contrôle des prestations réalisées par les opérateurs de repérage. Cette base de
données pourrait aussi concerner la présence d’autres polluants comme le plomb, les fibres
céramiques réfractaires (FCR) et les autres fibres minérales artificielles (FMA) suspectées
cancérogènes par le Circ.

1.4.

Qualité des opérateurs de repérage (dont durée de la certification) ;
contrôles opérateurs de repérage-certificateurs

L’arrêté du 21 novembre 2006 (17) définit les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage amiante dans les immeubles bâtis et les critères
d’accréditation des organismes de certification. La certification couvre aujourd’hui l’ensemble des
missions de repérage prévu par le Code de la santé publique. Cet arrêté est en cours de révision
et prévoit de scinder la certification selon les différents types de missions de repérage (DA-PP,
repérage avant vente, DTA, repérage avant démolition et contrôle visuel après travaux). Cette
mesure est apparue nécessaire car les organismes de repérage n’ont pas tous forcément les
connaissances nécessaires en bâtiment pour réaliser des repérages approfondis dans le cadre
des différents types de mission de repérage. Comme la majorité des actes de repérages
concerne les repérages avant-vente, les organismes de repérage ne peuvent justifier lors du
renouvellement de leur certification (tous les 5 ans) de leur pratique des différents types de
mission de repérage et de leur compétence suffisantes. Actuellement, cet arrêté n’est pas
appliqué au niveau du renouvellement de la certification ; son application entraînerait le retrait de
la certification de nombreux opérateurs de repérage, ce à quoi la DHUP 17 s’oppose.
Le système de certification en place ne permet pas d’assurer que les repérages sont effectués
correctement. A l’origine des carences observées, on notera en particulier l’absence d’exigence
en ce qui concerne les pré-requis des opérateurs certifiés en connaissance du bâtiment. Lors de

13

Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Agences régionales de santé
15 Le HCSP propose comme définition de l’immeuble bâti comme : « Est immeuble bâti ce qui n’est pas terrain nu. »
sur la base des articles suivants :
Article 516 du code civil : Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Article 517 du code civil : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils
s'appliquent.
Article 518 du code civil : Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
Article 519 du code civil : Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi
immeubles par leur nature
16 Ce point était déjà demandé dans le bilan de la réglementation « amiante dans les bâtiments » d’avril 2006 établi par
l’Inspection générale de l’Administration (06-035-01), le Conseil Général des Ponts et Chaussées (2005-0473-01) et de
l’Inspection Générale des Affaires Sociales (2006-047). En page 50, ce rapport estimait que 50% des parties
privatives des immeubles d’habitation n’avaient pas fait l’objet de la recherche réglementaire des flocages,
calorifugeages et faux plafonds (19).
17 Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages.
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l’audition du Cofrac 18 dans le cadre des travaux du Groupe de travail national « Amiante et
fibres » (GTNAF), celui-ci a déclaré qu’en l’absence de critères fixés par la DGS, le contenu de la
procédure de l’organisme jugeant de la compétence des opérateurs en connaissance du
bâtiment n’était pas évalué.
La relation clientèle entre opérateurs de repérage et organismes certificateurs peut être un frein à
la prise de mesures par les organismes certificateurs lorsque des non-conformités sont
observées. De plus, un opérateur de repérage pouvant être certifié par plusieurs organismes
certificateurs en même temps, la perte éventuelle d’une certification avec un organisme lui
permet de continuer à exercer ses mauvaises pratiques sous couvert de la certification d’un autre
organisme.
Les compétences nécessaires aux opérateurs de repérage (connaissance de la construction et
du bâtiment, notamment) devraient être définies au niveau réglementaire, et constituer un prérequis pour la certification des opérateurs de repérage.
Un système de contrôle de ces pré-requis, associé à la réalisation d’une formation préalable
obligatoire intégrant des examens pratiques et théoriques, sur la base d’un référentiel de
formation commun et national, permettrait d’harmoniser et homogénéiser le niveau de
connaissances des opérateurs de repérage. Les normes NFX 46-020 pour la réalisation des
repérages et NFX 46-021 pour le contrôle après traitement de l’amiante devraient être intégrées
à ce référentiel. Les organismes de formation devraient eux-mêmes être certifiés par des
organismes accrédités par le Cofrac pour faire dispenser ces enseignements par des formateurs
dûment formés dans ce domaine.
Les modalités de contrôle des compétences des opérateurs de repérage devraient reposer sur
des processus « intelligents » basés sur l’évaluation de leur esprit critique : il pourrait être réalisé
un examen oral avec questions spécifiques (comme pour la formation des formateurs des
opérateurs, responsables chantier et technique des entreprises de désamiantage (soussection 3) organisée par l’INRS et l’OPPBTP 19) à la place du questionnaire à choix multiple
actuellement utilisé pour la certification pour les organismes de repérage.
Le dispositif de certification devrait intégrer systématiquement des contrôles inopinés. Il faudrait
pour cela organiser la déclaration du planning des visites de l’opérateur de repérage permettant à
l’organisme certificateur d’intervenir sur un site dédié pour y suivre l’ensemble de la chaîne de
prestation. La base de données préconisée plus haut est un outil permettant de tracer ces
activités.
Un moyen de s’affranchir de la relation clientèle directe entre l’organisme certificateur et
l’opérateur de repérage, qui pose le problème du conflit d’intérêt, serait d’organiser le
financement d’un fonds mutualisé qui servirait à payer les certificateurs.
Les critères conduisant au retrait de la certification devraient être clairement établis, harmonisés
pour tous les organismes certificateurs et gradués suivant les risques engendrés par les nonconformités ou les plaintes des propriétaires après vérification.
Dans la perspective d’une révision de l’arrêté du 21 novembre 2006 précité (17), les repérages
avant travaux devraient être associés aux repérages avant démolition, et non aux repérages
avant vente qui ne font pas l’objet de sondages destructifs, nécessaires en cas de travaux mais
qui cependant devraient, comme le stipule l’article 4 de l’arrêté du 12 décembre 2012 (liste B
(14)), faire l’objet de prélèvements pour permettre de conclure à l’absence ou à la présence
d’amiante.
Les opérateurs de repérage devraient, dans le cadre de leur certification, avoir l’obligation de
renseigner une base de données nationale (dispositif informatisé et centralisé des rapports de
repérage comme mentionné dans la section 1.3. Dossier immeuble) permettant la consolidation
des données de repérage et la traçabilité des missions de surveillance et des travaux réalisés
dans les bâtiments.
18
19

Comité français d'accréditation
OPPBTP : Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
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1.5.

Textes règlementaires d’application et textes normatifs

Textes règlementaires :
- Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à
l’identification d’amiante dans les matériaux et produits (20) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000594575&dateTexte=20080703&fastPos=1&fa
stReqId=1424859128&oldAction=rechTexte

- Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage et de repérage amiante dans les immeubles bâtis
et les critères d’accréditation des organismes de certification (17) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5815CD0FF05843AC7EA13F1A3220D961.tpdjo10v_2?cidText
e=JORFTEXT000000461019&categorieLien=id

- Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis (12) ;
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024114426&categorieLien=id

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités
d’empoussièrement dans l’air des immeubles bâtis (21) ;

de

réalisation

des

mesures

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524920&categorieLien=id

- Arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d’accréditation des organismes procédant
aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis (22) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024524934

- Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au
contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante » (16) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026863286&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage,
modifié par arrêté du 26 juin 2013 (13) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843891&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, modifié par arrêté du 26 juin 2013
(14) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026843927&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif
aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du
rapport de repérage (15) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027650557&dateTexte=&categorieLien=id

- Arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant
de l'amiante et au contenu du rapport de repérage (18) ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027665116&dateTexte=&categorieLien=id

Textes normatifs :
- Norme AFNOR NFX 46-020 Décembre 2008 20 : Repérage amiante - Repérage des
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie.
Ce document définit le contenu, la méthodologie et les modalités de réalisation des missions de
repérage d'amiante dans les immeubles bâtis pour le repérage des flocages calorifugeages et
faux plafonds en vue de l'établissement du dossier technique ; le repérage en vue de la
constitution du dossier technique "amiante" ; le repérage en vue de l'établissement du constat

20

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x46-020/reperage-amiante-reperage-des-materiaux-et-produits-contenantde-l-amiante-dans-les-immeubles-batis-mission-et-methodologie/article/692962/fa160348
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établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti ; le repérage avant démolition
d'immeuble, y compris en cas de sinistre ; et le repérage avant réalisation de travaux.
Le rôle des différents acteurs concernés et les éléments à faire figurer dans les rapports de
mission de repérage sont précisés.
- Norme AFNOR NFX 46-021 Août 2010 21 ; Traitement de l'amiante dans les immeubles
bâtis - Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait de matériaux et produits
contenant de l'amiante - Mission et méthodologie.
Ce document définit une méthodologie de l'examen visuel, l'un des éléments clé du processus de
réception d'un chantier de retrait de Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
répondant au Code de la Santé Publique. Le présent document définit une méthodologie
commune à tous les acteurs, permettant d'assurer qu'un niveau d'exigences minimum a été
atteint à l'issue d'une prestation de retrait de MPCA de tout ou parties d'un immeuble bâti.
L'examen visuel, réalisé par un opérateur certifié répondant aux exigences du Code de la Santé
Publique, se limite à l'ensemble des surfaces traitées définies dans le cadre du contrat liant
l'opérateur certifié et le donneur d'ordre. Le présent document n'inclut pas la mission d'examen
visuel des surfaces concernées par des travaux d'encapsulage.

1.6.

Discordances et lacunes ; préconisations

Le Haut Conseil de la Santé Publique constate que les textes réglementaires actuels ne
sont pas appliqués correctement.

Il préconise :
- de rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 22 pour la mise en œuvre de tous les
types de repérages 23 ;
- que les rapports de repérage mentionnent la présence mais aussi l’absence d’amiante dans les
matériaux analysés, ou les raisons pour lesquelles la présence d’amiante est suspectée ou non
dans un matériau ;
- que ce soit pour les parties communes ou privatives, le repérage doit être réalisé sur tous les
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante, dans les conditions préconisées par la norme
NFX 46-020, et ne doit pas être limité aux matériaux préconisés dans les listes A, B ou C,
- de rendre obligatoire les recommandations formulées à l’issue du repérage des matériaux de la
liste B ;
- de définir un délai pour la réalisation de l’évaluation de l’état de dégradation de la liste B et la
valeur de référence de déclenchement de travaux pour les matériaux dégradés ;
- d’exiger la réalisation d’un examen visuel après travaux de retrait de tous matériaux ou produits
contenant de l’amiante ;
- concernant la certification des opérateurs de repérage, qu’elle soit différentiée selon le type de
repérage à effectuer :
•

une certification pour les repérages avant-ventes, DA-PP et les DTA se limitant aux
immeubles inférieurs à la 4ième catégorie (établissement recevant du public) ;

21

http://www.boutique.afnor.org/norme/nf-x46-021/traitement-de-l-amiante-dans-les-immeubles-batis-examen-visueldes-surfaces-traitees-apres-travaux-de-retrait-de-materiaux-et-/article/641428/fa165203
22 Norme AFNOR NFX 46-020 Décembre 2008 : Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie
23 Les dispositions du décret 2011-629 sont de moindre portée que les dispositions qui avaient déjà fait l’objet d’un
consensus lors de la révision de la norme NF X 46-020 (homologuée en décembre 2008).
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•

une autre certification pour les DTA complexes (immeubles de grande hauteur), les
repérages avant démolition, les contrôles visuels après travaux ; les repérages avanttravaux devraient être certifiés de la même façon que les repérages cités ici, sur la base
des préconisations de la norme précitée.

- de créer un système informatisé (base de données) centralisant l’ensemble des résultats de
repérages et des mises à jour après travaux, consultable par toutes les parties intéressées sur
l’exemple de la centralisation des diagnostics énergétiques mise en place par l’Ademe. Cette
base de données a vocation à rassembler les informations pertinentes (par établissement) sur les
éléments posant un risque pour la santé : amiante et plomb.
Gérée et renseignée au niveau régional (mais interconnectée au niveau national afin de pouvoir
conduire des analyses de la situation au plan national), elle devra être mise à jour régulièrement,
mais également être renseignée rétrospectivement à partir des repérages réalisés depuis 1996
(décret 96-97 concernant l’obligation de repérage).
Cette base de données devrait être réalisée en priorité pour les bâtiments industriels et à usage
professionnel (bureaux, services, etc.) et ensuite pour les bâtiments à usage d’habitation dont le
dossier technique amiante (DTA) ne concerne que les parties communes donc non prioritaires
pour en constituer un répertoire.
La base de données pourrait permettre une meilleure surveillance des opérateurs de repérage
par des contrôles inopinés effectués par les organismes certificateurs.
Les difficultés de la récupération des repérages réalisés depuis 10 ans et même depuis 1996
demeurent néanmoins ; le HCSP préconise de renseigner une base nationale.
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Préconisations par type de repérage :
Type de
repérage

Textes règlementaires
d’application

Normes

DA-PP
dossier
amianteparties
privatives

Article R. 1334-29-4 du
Code de la santé
publique
Arrêté du 12 déc. 2012 critères d'évaluation de
l'état de conservation
des matériaux et
produits de la liste A
contenant de l'amiante
et au contenu du rapport
de repérage modifié

NFX 46-020
Cette norme
est non
obligatoire, or
elle constitue
la règle de l’art
en matière de
repérages.

dossier
technique,
flocage,
calorifugeage et
fauxplafonds
(Remplacé
par le DA-PP
pour les
parties
privatives et
inclus dans
le DTA dans
les autres
cas)

Article R. 1334-29-4 du
Code de la santé
publique
Arrêté du 12 déc. 2012 critères d'évaluation de
l'état de conservation
des matériaux et
produits de la liste A
contenant de l'amiante
et au contenu du rapport
de repérage modifié
Arrêté du 21 déc. 2012 recommandations
générales de sécurité et
au contenu de la fiche
récapitulative du
« dossier technique
amiante »
Remplacé par le DAPP

NFX 46-020
Cette norme
est non
obligatoire, or
elle constitue
la règle de l’art
en matière de
repérages.

Discordances et
lacunes ; non-respect
de la réglementation

Préconisations

- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages
- Intégrer au DA-PP les informations sur les matériaux de la liste B quand les
travaux sont effectués, même par les locataires
- Ne plus faire de distinction entre tous les matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante dans les repérages

Le DA-PP ne représente
que la partie des
recherches de flocages,
calorifugeages et faux
plafonds intéressant les
parties privatives des
immeubles d’habitation
Ce repérage des parties
privatives devait être
intégré « au dossier
technique » avant le
31/12/1999

- Réaliser une procédure de signalement quand un dossier est incomplet ou
incorrect
- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages

ex Article R. 1334-14
Les articles de la présente
sous-section s'appliquent à
tous les immeubles bâtis,
qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à
des personnes publiques,
à la seule exception des
immeubles à usage
d'habitation comportant un
seul logement.
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DTA (dossier
technique
amiante) : ce
dossier
comprend
les résultats
des
repérages
liste A + liste
B et les
matériaux
découverts
lors de
travaux ou si
l’opérateur
de repérage
avait
connaissance de la
présence
d’autres
matériaux

Arrêté du 12 déc. 2012 critères d'évaluation de
l'état de conservation
des matériaux et
produits de la liste B
contenant de l'amiante
et du risque de
dégradation lié à
l'environnement ainsi
que le contenu du
rapport de repérage
modifié
Arrêté du 21 déc. 2012 recommandations
générales de sécurité et
au contenu de la fiche
récapitulative du
«dossier technique
amiante»
Commentaires sur les
nouveaux projets
d’arrêtés

NFX 46-020
Cette norme
est non
obligatoire, or
elle constitue
la règle de l’art
en matière de
repérages.

Repérage
avant
démolition

Arrêté du 26 juin 2013 repérage des matériaux
et produits de la liste C
contenant de l'amiante
et au contenu du rapport
de repérage

NFX 46-020
Cette norme
est non
obligatoire, or
elle constitue
la règle de l’art
en matière de
repérages.
L’annexe A de
cette norme
est plus
complète que
celle de la liste
C

Dossier
immeuble

Arrêté du 21 nov. 2006
définissant les critères
de certification des

A ce jour, la majorité
des DTA réalisés dans
les immeubles collectifs
d’habitation n’intègre
pas la lista A pour les
parties privatives
Attention : En cas de
cession à des bailleurs
sociaux, le repérage de
la liste B n’est pas
systématiquement
réalisé dans les locaux
privatifs pourtant il est
obligatoire depuis
l’application de l’arrêté
du 22/08/2002

- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages
- Ajouter dans le DTA le repérage des matériaux absents de la liste B (mais
présents dans la norme NFX 46-020), en termes de suivi d’état de
dégradation (ex : tresses de dilatation, colles et ragréage, découverts lors du
repérage avant travaux)

- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages
L’application de la norme permet de répondre au 2° de l’article R. 133422 « 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé
contenir de l’amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait
connaissance » et de l’art 4 de l’arrêté du 26/06/2013 : « Si l’opérateur
repère tout autre matériau et produit réputé contenir de l’amiante, il le
prend en compte au même titre qu’un matériau ou produit de la liste C »

Il est obligatoire de
fournir la fiche
récapitulative du DTA

- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages
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compétences des
personnes physiques
opérateurs de repérage
et de diagnostic amiante
dans les immeubles
bâtis et les critères
d’accréditation des
organismes de
certification
Texte en cours de
modification (non
publié à ce jour)

Qualité des
opérateurs
de
repérage contrôle
diagnostic
certificateur

Arrêté du 21 novembre
2006 définissant les
critères de certification
des compétences des
personnes physiques
opérateurs de repérage
et de diagnostic amiante
dans les immeubles
bâtis et les critères
d’accréditation des
organismes de
certification

NFX 46-020
non obligatoire
or constitue
règle de l’art
en matière de
repérages

NFX 46-021
Etc.

lors de la vente mais
souvent, seule la
dernière fiche de
renouvellement est
fournie.

- Préconiser l’obligation de la transmission du dossier immeuble complet
entre vendeur et acquéreur. Fournir le rapport avec tous les dossiers
« amiante » et autres réalisés depuis l’origine de l’immeuble
- Créer un système informatisé (base de données : BdD) centralisant
l’ensemble des repérages et mises à jour après travaux, consultable par
toutes les parties intéressées (à destination des maitres d’œuvres, pouvoirs
publics, etc.) sur l’exemple de la centralisation des diagnostics énergétiques
par l’Ademe
Cette BdD devra être mise à jour régulièrement, mais également être
renseignée à partir des repérages réalisés depuis 1996 (décret 96-97
concernant l’obligation de repérage).
La BdD pourrait permettre un meilleur contrôle des opérateurs de repérage
par des contrôles inopinés fait par les certificateurs (voir ligne suivante)
Cette BdD a vocation à rassembler les informations pertinentes (par
établissement), sur les éléments posant un risque sur la santé (ainsi qu’une
traçabilité) : amiante et plomb.
Il est utile de préciser que cette base ne se substitue pas aux repérages
avant travaux et avant démolition.
Ces bases devraient être réalisées en priorité pour les bâtiments industriels
et à usage professionnel (bureaux, services, écoles, crèches, etc.) et ensuite
pour les bâtiments à usage d’habitation.
En effet, pour les immeubles collectifs d’habitation, le DTA ne concerne que
les parties communes donc non prioritaires pour en constituer un répertoire.

1 - il n’existe pas de
dispositif de contrôle
pour s’assurer que les
repérages sont
effectués correctement
2 - lien de clientèle entre
opérateurs de repérage
et organismes
certificateurs ;
3-un opérateur de
repérage peut être
certifié par plusieurs
organismes
certificateurs

- Rendre obligatoire l’application de la norme NFX 46-020 pour effectuer
les repérages car la norme et les textes réglementaires ne sont pas
concordants
1 - Définir les compétences nécessaires aux opérateurs de repérages
(connaissance de la construction et du bâtiment, notamment) ;
- Définir des processus « intelligents » de contrôle des compétences des
opérateurs de repérage basé sur l’évaluation de leur esprit critique (type
« code de la route » et non pas qcm) :
- Mieux préciser les pré-requis pour obtenir la certification (formation
ultérieure avec preuve) ; proposer des améliorations concernant la formation
et préciser des modalités d’obtention de la certification plus exigeantes
- Proposer l’idée d’une base de questions communes (à choix aléatoires)
pour tous les certificateurs pour homogénéiser le niveau des opérateurs de
repérage
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4- absence de prérequis en connaissance
du bâtiment des
opérateurs certifiés
5- lien de clientèle
(financier) entre
l’opérateur de repérage
et le donneur d’ordre

- L’organisme certificateur devrait prévoir des contrôles inopinés (à condition
d’obtenir le planning des visites des opérateurs de repérage ; déclaration à
faire au moins 15j avant sur un site dédié [voir item Analyses-Mesures,
Responsabilités des propriétaires])
2 – Les opérateurs de repérage pourraient financer un fonds mutualisé qui
servirait à payer les certificateurs, mettant fin à une situation de relation client
directe posant question en termes de conflit d’intérêt ;
- Un opérateur de repérage ne devrait pouvoir être certifié que par un seul
organisme certificateur et non par plusieurs comme actuellement, afin de
prévenir l’activité d’un organisme de repérage auquel une certification serait
retirée, mais qui serait encore en légitimité d’exercer de par sa certification
éventuelle par un autre organisme.
3 - Le constat de mauvaises pratiques des opérateurs de repérage lors des
contrôles opérés par les certificateurs ou les administrations compétentes (cf.
infra) devrait déboucher sur un retrait de certification (établir une échelle de
gravité des malfaçons ?).
Par exemple, le problème des prélèvements dits « destructifs » sur les dalles
amiantées peut être cité : un prélèvement peut être destructif pour un avocat
(selon la lecture de l’arrêté du 12 décembre 2012, art 3), mais à la lecture de
la norme, l’interprétation est différente ; il faudrait également rendre la norme
NFX 46-021 d’application obligatoire par un arrêté
5 - Créer un système évitant une relation clientèle entre l’opérateur de
repérage et le donneur d’ordre
6 - Formaliser une procédure de signalement aux autorités compétentes
concernées en cas de défaut de repérage (système équivalent à celui mis en
place par la DGT)
Proposer que les opérateurs de repérage effectuant des dossiers avant-vente
et avant démolition / DTA / DA-PP soient certifiés de façon différente
(Les actes de repérages sont en majorité de l’avant-vente)
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2. Analyses et mesures

2.1.

Responsabilités des propriétaires

Selon le Code de la santé publique modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 (12) relatif à
la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans
les immeubles bâtis, les propriétaires de tout ou partie d’immeubles bâtis dont le permis de
construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 doivent faire réaliser des repérages de matériaux et
produits contenant de l’amiante, et, si nécessaire, des travaux conservatoires de mise en sécurité
ou un suivi de l’état de ces matériaux en place. Cette obligation d’évaluation de l’état de
conservation pour les matériaux de la liste A concerne les parties privatives et communes et pour
les matériaux de la liste B, concerne les cas de vente et les parties communes (voir informations
supplémentaires section 1.1).
En fonction de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A, les propriétaires
peuvent être amenés à faire réaliser des mesures d’empoussièrement dans l’air selon les
dispositions de l’arrêté du 19 août 2011(21) et suivant le résultat de ces mesures et si il dépasse
le seuil de déclenchement de travaux, faire réaliser des travaux de confinement ou de retrait de
l’amiante.
En ce qui concerne la liste B, le nouvel arrêté du 12 décembre 2012 (14) relatif aux critères
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que du contenu du rapport de
repérage, demande, au stade de la troisième phase du repérage (art. 5), l’évaluation de l’état de
dégradation, mais n’indique ni obligations de mesurages des empoussièrements ni valeur de
référence de déclenchement de travaux pour les matériaux dégradés demandant une action de
premier niveau. Par ailleurs, il ne précise pas le délai de renouvellement de l’évaluation de l’état
de dégradation des matériaux de cette liste.
Dans le cas d’une action corrective de second niveau, il est recommandé au propriétaire de
mettre en œuvre des mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque. En
attendant, il doit prendre les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante et durant ces mesures conservatoires, faire
réaliser une mesure d’empoussièrement conformément aux dispositions du Code de la santé
publique. Comme signalé précédemment, aucun délai limite n’est précisé pour la réalisation des
mesures de protection ou de retrait ou pour la vérification de l’état des matériaux des protections
lorsque les matériaux contenant de l'amiante ne sont pas retirés.
L’article R. 1334-29-1 prévoit des dérogations (par arrêté) aux obligations de mesurages des
niveaux d’empoussièrement dans des zones naturellement amiantifères et, le cas échéant, de
travaux. Cette dérogation ne peut rester en l’état et des dispositions doivent être prises pour que
la valeur de référence du niveau d’empoussièrement à l’intérieur des locaux soit le même que ce
soit dans des zones amiantifères ou non. La comparaison entre les niveaux extérieurs et
intérieurs permettrait de mieux appréhender la situation et d’évaluer la pertinence d’une telle
dérogation.
Après travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits des liste A et B contenant
de l’amiante, l’article R. 1334-29-3 requiert du propriétaire de faire procéder à l’examen visuel et
à la mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air, avant toute restitution des locaux traités.
Cette exigence ne concerne donc qu’une partie des matériaux pouvant être présents dans des
locaux, et pas forcément les plus émissifs. De plus, alors que le dossier technique amiante est
appelé à évoluer avec la découverte de tout autre matériau contenant de l’amiante découvert au
cours de travaux, l’exigence reste centrée sur ces listes.
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L’article 10 du décret 2011-629 (12), qui permet aux propriétaires un délai supplémentaire
d’achèvement de travaux, appelle plusieurs commentaires du HCSP concernant des
imprécisions à souligner :
- Choix de l'expert par le propriétaire, section III : manque de précisions concernant
l’appréciation de la justification de délai supplémentaire, la définition d'un calendrier précis
de réalisation des travaux, et la validation des dispositions de prévention du risque de
diffusion de fibres d'amiante ;
- Durée du délai supplémentaire : laissée à la seule appréciation du préfet ;
- Conformité des mesures d'empoussièrement (norme NF EN ISO 16000-7 et GAX 46-033)
par des organismes accrédités.
- moyens permettant de s’assurer de l’application du décret : ils n’apparaissent pas dans ce
décret (cf. Article 3)
- amendes et sanctions prévues en cas de non-respect des exigences du décret : elles
restent très symboliques.
Il faut souligner que le HCSP avait émis un avis défavorable sur l’introduction de cet
article 10 le 9 février 2011 (3) et notamment sur la prolongation de délai de réalisation des
travaux de désamiantage au-delà de la période de six ans (3+3) déjà prévue par la
réglementation précédente.

2.2.

Laboratoires de mesures, préleveurs et relations avec le Cofrac
2.2.1. Laboratoires de mesures

Les mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis doivent être réalisées par des
laboratoires accrédités. Pour les laboratoires français, cette accréditation est délivrée par le
Cofrac qui établit un contrat commercial avec les organismes qui en font la demande. Cette
accréditation repose sur une capacité technique de pouvoir réaliser la stratégie d’échantillonnage
depuis l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant
aux mesures d'empoussièrement en fibres d'amiante dans les immeubles bâtis ((22), entré en
vigueur le 1er janvier 2013 alors que l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux modalités de réalisation
des mesures d’empoussièrement (21) était applicable au 2 septembre 2011), ainsi que les
prélèvements et les analyses. Cependant, il a été constaté que les volets prélèvements (suivi des
préleveurs, capacité à appliquer une stratégie, connaissance des normes de prélèvements,
rapports de prélèvement, sous-traitance à des préleveurs indépendants, etc.) et stratégie de
prélèvement (une seule parfois deux personnes compétentes dans les laboratoires pour les
déterminer alors que la norme NF EN ISO 16000-7 est applicable depuis le 2 septembre 2011 et
surtout une incapacité chronique des préleveurs à la mettre en œuvre) n’ont pas le niveau de
qualité permettant de garantir que les résultats obtenus lors des mesurages sont en adéquation
avec la réalité de la pollution existante.
Par ailleurs la plupart des rapports ne permettent pas de connaître les conditions réelles des
mesurages, notamment, absence de conformité aux arrêtés applicables ou aux normes et
absence de référence de la stratégie mise en œuvre pour la réalisation des prélèvements.
Le document LAB REF 26 du Cofrac sur les exigences spécifiques pour l’accréditation des
organismes procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles
bâtis, applicable depuis le 1er mai 2012, rappelle les différents documents normatifs de référence
à mettre en œuvre par ces organismes et notamment reprend la norme NF EN ISO 16000-7 et
son Guide d’application GAX 46-033.
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2.2.2. Préleveurs
La compétence des personnes qui effectuent les mesures d’empoussièrement est définie dans le
décret n° 2011-629 (12). En matière de prélèvement, la compétence est assujettie à
l’accréditation des organismes qui doivent former et habiliter leur personnel sur les tâches qui
leur incombent. Dans le cadre de l’accréditation, l‘activité de prélèvement est indissociable de la
stratégie d’échantillonnage. Il appartient ainsi aux organismes de prélèvement ou au laboratoire
de décrire le système de gestion des compétences et d'autorisation qu'il juge utile de mettre en
œuvre pour atteindre ses objectifs de qualité de prestation, en se conformant aux prescriptions
de la norme qualité NF EN ISO/CEI 17025 sur les « exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais ». En matière de personnel, cette norme
spécifie la responsabilité de la direction de l’organisme qui se doit « d'assurer la compétence de
tous ceux qui assurent le fonctionnement spécifique, effectuent des essais, évaluent les résultats
et signent les rapports d'essais". La norme précise que la direction doit formuler les objectifs
concernant la formation initiale, la formation continue et les compétences du personnel. Il est
aussi demandé d'élaborer une politique formation qui tienne compte des besoins actuels et futurs
prévisibles du laboratoire. L’organisme ou le laboratoire se doit d'apporter les preuves de
l'efficacité des actions de formation, par tout moyen apte à prouver que la formation permet à la
personne d'être autonome dans le domaine concerné. Il doit écrire dans ses procédures ce qu'il
met en œuvre pour un nouvel embauché, le recrutement, la formation continue, la supervision
(en particulier lorsqu'il s'agit de personnel temporaire sous contrat). Il doit aussi définir sur quelles
bases le niveau de qualification est accordé et qui l'accorde, comment ces qualifications sont
suivies et revues.
Le LAB REF 26 du Cofrac sur les exigences spécifiques pour l’accréditation des organismes
procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles bâtis
reprend les exigences réglementaires et définit des niveaux à minima de qualification technique
et d'expérience requise pour la qualification du personnel des laboratoires impliqués. Lors des
évaluations mises en place selon un cycle définit par le Cofrac pour l’accréditation des
organismes, des écarts peuvent être ainsi émis par les évaluateurs techniques et ou qualité si un
constat est fait sur le manque de formation et de compétence de ces préleveurs. Ces écarts qui
peuvent être critiques sont intégrés dans un rapport final remis au Cofrac, la décision de maintien
ou non de l’accréditation étant du seul ressort des instances du Cofrac.
De plus, dans le LAB REF 26, il est exigé qu’un responsable de la stratégie et un responsable
d’intervention soient désignés pour la réalisation des mesures, et que le rapport final rendu aux
clients soit de la responsabilité de l’organisme en charge de la stratégie et des prélèvements.
Ainsi et comme souligné plus haut, il est constaté un manque de compétence de la part des
préleveurs sur la stratégie à mettre en œuvre lors des mesures. Les modalités de formation et
d’habilitation sont laissées à l’appréciation de l’organisme ou du laboratoire et peuvent être très
variables d’un organisme à l’autre. Il n’existe pas de formation officielle sur l’élaboration de la
stratégie et le prélèvement pour l’amiante et les formations des préleveurs sont faites en interne
par compagnonnage par des personnes dites habilitées (généralement des préleveurs déjà en
exercice) qui ont été elles-mêmes formées pour certaines il y a très longtemps et pour d’autres
par des personnes qui ne sont plus en poste et dont il est difficile de retrouver les compétences.
Le turnover permanent du personnel dans ces laboratoires contribue également à ce constat.
La nouvelle réglementation de 2012 amène à poser la question de la pertinence d’une mise
en place d’une formation spécifique pour ces organismes afin d’améliorer la compétence
du personnel en charge de la stratégie d’échantillonnage et des prélèvements des fibres
d’amiante dans les immeubles bâtis et suite aux travaux de retrait ou de confinement.
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2.3.

Prélèvements atmosphériques (dont restitution 2) - Analyses des
matériaux et des prélèvements d’air
2.3.1. Prélèvements atmosphériques :

La norme NFX 43-050 sur la détermination de la concentration en fibres d’amiante par
microscopie électronique à transmission précise les modalités de prélèvement d’air et préconise
des capteurs permettant de prélever la fraction thoracique de l’aérosol qui est la fraction
pertinente pour l’évaluation du risque amiante. Cette norme décrit plus spécifiquement la
méthode d’analyse mais souligne les erreurs importantes qui peuvent être liées à la variabilité de
l’échantillonnage d’où la nécessité de prévoir des échantillonnages multiples et le suivi des règles
du GAX 46-033 sur la stratégie d’échantillonnage pour la réalisation des prélèvements.
La précision de la mesure est liée au volume prélevé, à la surface de filtration et à la surface de
l’échantillon observée, ainsi avant la réalisation des prélèvements, il est nécessaire que soit
établie la sensibilité analytique. Dans le cadre réglementaire pour une surveillance du niveau
d’empoussièrement dans les immeubles bâtis et pour les mesures de restitution aux occupants,
la sensibilité analytique a été fixée à 0,3 fibre/litre (f/L) voire 0,5 f/L soit au moins 1/10ème de la
valeur de gestion actuelle de 5f/L. Ainsi pour atteindre cet objectif, la durée de prélèvement doit
correspondre à un volume de l’ordre de 10m3 et dans les conditions de débit préconisé est
généralement de 24h.
En 2009, l’Anses (2) a formulé un certain nombre de recommandations sans tenir compte de la
faisabilité de leurs mises en œuvre.
Par exemple, il est demandé de réduire la valeur de gestion de la pollution dans les immeubles
bâtis à la valeur de 0,5 f/L, précision que les méthodes de prélèvement et d’analyse ne
permettent pas d’atteindre de façon satisfaisante (aujourd’hui, une fibre comptée sur 24 h conduit
à un résultat inférieur à 1,5 f/L, or les mesures sont réalisées dans des locaux où il y a/il y a eu
de l’amiante).
Si on veut réduire la valeur de gestion de la pollution dans les immeubles bâtis, il faudra réduire
la sensibilité analytique (SA) pour être au moins au 1/10ème de cette valeur (ex : valeur fixée à
2f/L, SA à 0,2f/L) soit pour 1 fibre comptée résultat <0,95 f/L pour prendre en compte l’incertitude
liée au comptage) pour que les mesures restent valides. Une réflexion sur les durées de
prélèvements serait ainsi nécessaire pour atteindre ce nouvel objectif et n’entrainerait pas
de difficultés insurmontables pour la réalisation des mesures dans le cadre des repérages.
En 2012, la réévaluation du bruit de fond de pollution en région parisienne par le LEPI (23)
permet de constater un abaissement de ce niveau par rapport à 1990 (qui était de 0,47 f/L pour
les fibres réglementaires et 2,73 f/L pour les FCA), avec la présence d’amiante dans moins de 13
% des échantillons prélevés et une teneur maximum observée de 0,08 f/L et 0,17 f/L pour les
FCA. Toutefois, il est constaté la présence de fibres d’actinolite (variété non utilisée dans les
produits manufacturés en France), laissant supposer que cet apport pourrait être dû à l’utilisation
d’agrégats contaminés remis en suspension dans l’air lors des travaux de rénovation des
enrobés routiers ou de démolition d’immeubles bâtis en béton.
Pour les mesures de restitution des locaux aux occupants après travaux de retrait ou de
confinement, la réglementation ne concerne que les matériaux de la liste A et B. Certains
matériaux autres que ceux appelés par ces listes peuvent être source de pollution et les
mesures de restitution doivent être élargies à tous les matériaux et produits contenant de
l’amiante quels qu’ils soient.

2.3.2. Analyse des matériaux et des prélèvements d’air
Pour les matériaux, les opérateurs de repérage sont responsables des prélèvements et du type
de matériaux et produits envoyés à l’analyse. Selon la nature du repérage effectué : constitution
du DA-PP, du DTA, d’un repérage avant travaux ou d’un repérage avant démolition, les
matériaux et produits et la couche envoyés à l’analyse peuvent être différents. L’élargissement
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de la liste des matériaux à analyser selon la nature du repérage est d’ordre réglementaire,
cependant, les opérateurs de repérage ont dans l’obligation de signaler la présence de matériaux
ou produits susceptibles de contenir de l’amiante (MPSCA) autres que ceux inclus dans leur
mission dès lors qu’ils constatent leur présence.
Le laboratoire d’analyse a quant à lui, la responsabilité de la méthode d’analyse pour les
matériaux. Les méthodes sont soumises à la réglementation et l’application de la méthode en
microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) ou en microscopie électronique à transmission
analytique (META) dépend du MPSCA. Depuis l’obligation de repérage de la liste B, l’analyse en
META s’est largement répandue pour les matériaux. Pour les analyses des prélèvements
atmosphériques, cette méthode est utilisée depuis la réglementation de 1996. L’analyse en
META n’est pas sans poser de problème, car elle nécessite une compétence des analystes et il a
été constaté que leur formation au sein des laboratoires était très rapide et que la maitrise de la
méthode avec ses différents aspects d’identification et les connaissances techniques étaient
limitées. De plus, il peut être envisagé un certain nombre de facteurs conduisant à réduire la
qualité des analyses, notamment lorsque que les laboratoires font face à un nombre trop
important d’analyses : champ de compétence réduit des analystes, cadences d’analyse
augmentées, modalités d’identification incomplètes, une durée de travail trop longue sur l’outil
analytique (sources de problèmes d’acuité visuelle et entrainer des erreurs d’identification et de
jugement), etc..
Pour les prélèvements d’air, les fibres d’amiante à prendre en compte dans le cadre
réglementaire pour la mesure du niveau d’empoussièrement sont les fibres mesurées en META
de longueur (L) > 5µm, de diamètre (D) < 3µm et de rapport L/D >3. Ainsi, toutes les fibres
d’amiante de diamètre < 3µm sont comptées y compris les fibres fines. Les fibres courtes
d’amiante FCA (L < 5µm) sont également visibles par cette méthode mais ne rentrent pas dans le
champ réglementaire.
Comme l’a souligné l’Anses dans son rapport de 2009 (2), l’observation des fibres courtes
d’amiante dans l’air est un des marqueurs de l’état de dégradation d’un matériau et est un
complément d’information qui pourrait être apporté dans le but d’améliorer les connaissances sur
l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante. En effet, des échantillons
d’air prélevés en présence des matériaux pouvaient contenir 100 % de fibres courtes ; la
réglementation ne s’attachant qu’aux fibres longues, un résultat « 100% de fibres courtes » mène
à la conclusion d’une absence de fibres dans l’air selon les critères de dégradation des matériaux
définis dans le Code de la santé publique ; or un tel résultat devrait conduire à la mise en place
de mesures conservatoires et de travaux.

2.4.

Textes règlementaires d’application et textes normatifs

Les organismes réalisant les analyses de matériaux et produits et les mesures
d’empoussièrement en fibres d’amiante dans l’air des immeubles bâtis doivent être accrédités et
sont soumis au Code de la santé publique par le décret 2011-629 du 3 juin 2011 (12) relatif à la
protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les
immeubles bâtis et à ces deux arrêtés d’application du 19 août 2011, l’un relatif aux modalités de
réalisation des mesures d’empoussièrement dans l’air (21) et l’autre relatif aux conditions
d’accréditation des organismes procédant aux mesures d’empoussièrement en fibres d’amiante
dans les immeubles bâtis (22).
Le décret est entré en vigueur dès sa date de parution le 5 juin 2011 pour les dispositions
relatives aux organismes réalisant les mesures d’empoussièrement dans l’air et pour la
possibilité de prorogation des délais de travaux (article 10). Les autres dispositions sont
applicables dans un délai de huit mois après sa parution.
Pour l’accréditation des organismes réalisant la stratégie d’échantillonnage et le prélèvement,
l’entrée en vigueur était portée au 1er janvier 2013.
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Les textes normatifs d’application obligatoire dans le cadre réglementaire sont en ce qui
concerne les mesures des niveaux d’empoussièrement la norme NF EN ISO 16000-7 sur la
stratégie d’échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d’amiante en
suspension dans l’air et son guide d’application GA 46-033 d’août 2012 , la norme NFX 43-050
sur la mesure de la concentration en fibres d’amiante par microscopie électronique à
transmission – méthode indirecte.
Pour les matériaux et produits, l’arrêté du 6 mars 2003 ((20), en cours de modification au
moment de la rédaction du rapport) sur les compétences des organismes procédant à
l’identification d’amiante précise les méthodes à mettre en œuvre pour la réalisation des analyses
selon la classification des matériaux. La méthode HSG 248 et la norme NFX 43-050 décrivent
respectivement les modalités d’analyse en microscopie optique à lumière polarisée et en
microscopie électronique à transmission analytique.

2.5.

Discordances et lacunes ; préconisations

Le Haut Conseil de la Santé Publique constate la complexité de la réglementation en l’état.
Il préconise :
- de centraliser les données concernant les dates de réalisation des prélèvements (à déclarer 10
jours avant en vue de possibles contrôles inopinés du mode opératoire in situ) et les résultats des
analyses, par les organismes de contrôle, dans la même base de donnée préconisée pour
centraliser les données de repérage ; les données de mesures seraient sous la responsabilité du
ministère de la santé et gérée au niveau régional par les services déconcentrés (Carsat,
Directte 24, Dreal 25 et ARS, constituant un « Collège régional de gestion du risque amiante" qui
aurait la responsabilité de maintenir sur le plan technique et de suivre la base de données) ;
- de créer un organe indépendant de contrôle inopiné et de gestion de la base de données ;
- de rendre obligatoire les recommandations formulées à l’issue du repérage des matériaux de la
liste B, comme le recommande l’Anses (2) ;
- que les mesures d’empoussièrement soient réalisées conformément au Code de la Santé
Publique et se référent à la valeur du seuil règlementaire quelque soit le type de matériau.
Il recommande :
- d’élaborer en concomitance les nouveaux textes de la réglementation du travail, de
l’environnement et de la santé publique pour permettre d’une part la compatibilité des exigences
réglementaires dans ces trois domaines et d’autre part leurs applications simultanées ;
- de mieux former les agents des services déconcentrés chargés des contrôles de la
réglementation respectivement de ces trois domaines (santé, environnement, travail) pour éviter
les problèmes juridiques et harmoniser au niveau national le contrôle du respect de la
réglementation ;
- dans les obligations des propriétaires, de rendre dissuasives les amendes et sanctions prévues
en cas de non-respect des exigences du décret 2011-629.
- Concernant les analyses et les mesures d’empoussièrement :

- d’établir un document d’exigences spécifiques du Cofrac pour les organismes réalisant les
analyses des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante ;

24
25

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
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- de diminuer les cadences d’analyse en limitant le nombre d’analyses en MOLP 26 et en
META 27 par analyste par jour, en vue d’assurer la qualité des données ;
- de renforcer la formation des analystes pour l’identification des fibres d’amiante dans les
matériaux et produits et dans l’air en élevant leur niveau de connaissance ;
- de rendre obligatoire la participation des organismes de contrôle aux campagnes d’essais
intercomparaison sur les matériaux, y compris pour les laboratoires qui ne font que de
l’analyse d’air, cette exigence étant la seule possibilité de vérifier la compétence de tous les
analystes pour l’identification et la spéciation des fibres d’amiante ;
- de réaliser des campagnes d’essais intercomparaison META spécifiques pour les densités
de fibres retrouvées dans les immeubles bâtis, notamment les faibles niveaux
d’empoussièrement et pour différents types de fibres ;
- de prévoir la mise en place d’une formation obligatoire portant sur l’élaboration de la
stratégie d’échantillonnage et sur les modalités de prélèvement ;
- de prévoir un audit terrain de réalisation d’une stratégie d’échantillonnage dans le
programme d’accréditation des laboratoires ;
- de prévoir une mesure d’empoussièrement systématiquement lorsque les matériaux ou
produits contenant de l’amiante sont dégradés ;
- de prévoir une mesure de restitution à l’intérieur des bâtiments impactés par des travaux
réalisé à l’extérieur quel que soit le type de matériau, y compris si les travaux sont réalisés
en enveloppe extérieure ou à l’extérieur de ces mêmes bâtiments (par exemple le retrait de
toitures en amiante-ciment) ;
- de rendre obligatoire des délais raisonnables de restitution (3 mois) aux occupants des
mesures de fin de chantier (restitution 2), y compris lorsque des retards sont observés dans
la fin des travaux dans les gros chantiers.
- de prévoir la réalisation de mesures de restitution pour les travaux réalisés dans des zones
amiantifères avec la même valeur de référence que pour les zones non amiantifères (cf
préconisations §4.3 Amiante environnemental) ;
- de rendre un avis ou une recommandation quand il y a présence exclusive de fibres
courtes d’amiante dans les prélèvements d’air. Comme l’a souligné l’Anses dans son rapport
de 2009 (2), un résultat « 100% de fibres courtes » mène à la conclusion d’une absence de
fibres dans l’air selon les critères de dégradation des matériaux définis dans le Code de la
santé publique ; or un tel résultat devrait conduire à la mise en place de mesures
conservatoires et de travaux.

26
27

MOLP : microscopie optique à lumière polarisée
META : microscopie électronique à transmission analytique
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Préconisations concernant les analyses et mesures :
Textes
règlementaires
d’application
Responsabilités
des
propriétaires

Décret 2011-629
L’arrêté du 12 déc.
2012 (liste B)

Laboratoires de
mesures,
préleveurs et
relations avec le
Cofrac

- Décret 2011-629
- Arrêté du 19 août
2011 - conditions
d’accréditation des
organismes
procédant aux
mesures

Textes
normatifs

- Normes NF EN
ISO 16000-7 et
GAX 46-033
d’application de la
norme sur la
stratégie
d’échantillonnage

Discordances et lacunes ; nonrespect de la réglementation

Préconisations

Les propriétaires sont responsables d’un
certain nombre d’analyses à faire réaliser
après le repérage ; il est impossible de
savoir si les analyses sont réalisées et si
oui, dans les temps.
Suite à l’évaluation de l’état de dégradation
des matériaux de la liste B et si les actions
correctives sont de niveau 2 : il n’y a pas de
délai précisé dans le décret (et arrêté liste
B) pour la réalisation des mesures
d’empoussièrement.
Les actions correctives sont
recommandées seulement, et non
obligatoires.
Le seuil de 5 f/L n’est pas rappelé dans
l’arrêté du 12/12/12 (Liste B).
Si le repérage concerne d’autres matériaux
que ceux de la liste A et liste B, il n’y a pas
de réglementation ni de mesures
préconisées, mêmes si les matériaux sont
dégradés.
Les amendes et sanctions prévues en cas
de non-respect des exigences du décret
2011-629 restent très symboliques.

- Création d’une base de données déconcentrée (sous
responsabilité du ministère de la santé) gérée au niveau
régional (Carsat, DRT, Dreal +ARS = Collège régional de
gestion du risque amiante) avec les dates de réalisations
des prélèvements (à déclarer 10 jours avant si possible) et
des analyses
 permettrait une meilleure lisibilité des repérages et des
mesures (délai de réalisation, résultats et
recommandations) et d’effectuer un contrôle inopiné sur
site au moment du prélèvement.
 Créer un organe indépendant de contrôle inopiné et de
gestion de la base de données.
- Rendre obligatoire les recommandations formulées à
l’issue du repérage des matériaux de la liste B
- Les mesures d’empoussièrement doivent être réalisées
conformément au Code de la Santé Publique et se référer à
la valeur du seuil règlementaire quelque soit le type de
matériau
- Rendre dissuasives les amendes et sanctions prévues
en cas de non-respect des exigences du décret 2011-629.

- Il n’existe pas de formation officielle pour
les préleveurs ; les modalités et durée de
formation sont laissées à l’appréciation de
chaque organisme

- Mise en place d’une formation type sur la stratégie
d’échantillonnage et sur les modalités de prélèvement
- Les rapports devraient avoir un format type et permettre
une traçabilité de la stratégie d’’échantillonnage aux
résultats
- Les rapports remplis devraient alimenter la base de
données mentionnée à la 1ère ligne du tableau, ce qui

- Il n’existe pas de format type pour les
rapports en partant de la stratégie
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d’empoussièrement
en fibres d’amiante
dans les immeubles
bâtis
- LAF REF 26 sur
les exigences
spécifiques du
Cofrac

Prélèvements
atmosphériques
dont restitution
2

-Décret 2011-629
- LAB REF 26 du
Cofrac
- arrêté 6 mars
2003
- Programme 144
du Cofrac

Analyses de
matériaux et
produits et
analyses d’air,

28
29

-Norme NFX 43050 sur la
détermination de
la concentration
en fibres
d’amiante en
microscopie
électronique à
transmission
- Normes NF EN
ISO 16000-7 et
Guide GAX 46033 d’application
de la norme sur la
stratégie
d’échantillonnage
- Guide HSG 248
- Norme NFX 43050

d’échantillonnage aux PV de prélèvement
et aux PV d’analyses.

permettrait une traçabilité de la prestation
- Prévoir un audit terrain de réalisation d’une stratégie
d’échantillonnage dans le programme d’accréditation des
laboratoires

-Les prélèvements atmosphériques ne
concernent qu’une partie des matériaux et
produits contenant de l’amiante (liste A et
B) mêmes si d’autres matériaux
n’apparaissant pas dans les listes sont
dégradés ou émissifs
Les mesures de restitution sont limitées aux
travaux réalisés en intérieur des bâtiments
et sont centrés sur les listes
Pour l’analyse des matériaux et produits :
attente d’un document du Cofrac plus
récent que le programme 144 qui date de
janvier 1999 sur les exigences spécifiques
des organismes procédant à la recherche
d’amiante dans les matériaux et produits
Pour les analyses des matériaux et des
prélèvements d’air en META, la formation
des analystes est assez limitée. Elle est
réalisée en interne et est de la
responsabilité de chaque organisme
(manque de maitrise de méthodes)
Les densités de fibres mesurées lors des
campagnes d’intercomparaison de
laboratoires pour les analyses des
prélèvements d’air en META sont trop

-Prévoir une mesure d’empoussièrement si on est en
présence de matériaux ou produits contenant de l’amiante
à partir du moment où ils sont dégradés
-Prévoir une mesure de restitution à l’intérieur des
bâtiments impactés par des travaux quel que soit le type de
matériaux et mêmes si les travaux sont réalisés en
enveloppe ou à l’extérieur de ces mêmes bâtiments (ex
retrait de toitures en Amiante-Ciment)
- Les délais pour les mesures en fin de chantier de
restitution aux occupants (restitution 2) qui sont de la
responsabilité du maitre d’ouvrage devraient être
indépassables, même si retard dans la fin des travaux
-Prévoir la réalisation de mesures de restitution pour les
travaux réalisés dans des zones amiantifères incluant une
mesure de la pollution extérieure pour comparaison avec la
mesure intérieure
- Diminuer les cadences d’analyse en limitant le nombre
d’analyses en MOLP 28 et en META 29 par analyste par jour
-Renforcer la formation des analystes en élevant leur
niveau de connaissance
-Etablir un document d’exigences spécifiques du Cofrac
pour les organismes réalisant les analyses des matériaux et
produits susceptibles de contenir de l’amiante
- Réaliser des campagnes d’intercomparaison spécifiques

microscopie optique à lumière polarisée
microscopie électronique à transmission analytique
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élevées et ne reflètent pas des valeurs
trouvées dans les immeubles bâtis et ne
permettent pas de s’assurer de la .qualité
des résultats en routine
Pour les laboratoires qui ne font que
l’analyse d’air, il n’y a pas d’exigence de
participer à une campagne
d’intercomparaison sur les matériaux (seule
possibilité de pouvoir vérifier la compétence
sur l’identification des fibres)

pour les densités de fibres retrouvées dans les immeubles
bâtis et pour de faibles niveaux d’empoussièrement et sur
différents types de fibres
- Rendre obligatoire la participation aux campagnes
d’intercomparaison sur les matériaux même pour les
laboratoires qui ne font que de l’analyse d’air (seule
possibilité de vérifier la compétence des analystes pour
l’identification des fibres).
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3. Amiante environnemental
Le terme d’amiante (ou asbeste) désigne plusieurs variétés naturelles de silicates fibreux qui
ont un faciès asbestiforme 30 et est réservé aux variétés ayant fait l’objet d’un intérêt
commercial particulier. La réglementation retient six espèces minérales qui sont le chrysotile
(ou amiante blanc), la crocidolite (ou amiante bleu), l’amosite (ou amiante brun), la trémolite,
l’actinolite (ou actinote) et l’anthophyllite. Le chrysotile appartient au groupe minéralogique
des serpentines, les autres espèces au groupe des amphiboles.
Les deux principales espèces amiantifères correspondent au chrysotile et à la trémolite, les
autres faciès minéralogiques (anthophyllite, amosite, crocidolite, actinolite) étant nettement
plus rares (25). L‘actinolite et la trémolite ont été peu commercialisées en raison de
propriétés physico-chimiques et d‘exploitabilité moindres que les autres variétés.
Elles peuvent néanmoins être libérées par d‘autres sources, la trémolite est notamment
considérée comme un « marqueur de pollution environnementale » (DDASS 31 Haute-Corse,
2004), et sa toxicité est supérieure à celle du chrysotile.
Définitions
« L‘amiante environnemental » peut être défini comme « toute source d‘amiante susceptible
de générer une exposition environnementale » (définition donnée par l’Anses en 2010 dans
(26)), que la source soit naturelle (terrains amiantifères à partir desquels des fibres peuvent
être libérées dans l’air et être inhalées), industrielle (cas des mines d‘amiante et des usines
de transformation de l‘amiante qui projettent des fibres d‘amiante dans le voisinage,
lesquelles peuvent être inhalées par les personnes vivant et/ou travaillant dans
l‘environnement de cette source) ou intra murale/urbaine (fibres émises par l’amiante mis en
place dans des bâtiments et des installations diverses et peuvent être relarguées dans
l‘atmosphère soit du fait de la dégradation des installations, soit du fait d‘interventions sur
celles-ci). Cette classification d’exposition à l’amiante d’origine environnementale, par
opposition aux expositions professionnelles, para-professionnelles et domestiques, a été
établie par l’Inserm (1997) et l’InVS (2008).
La Haute Autorité de Santé définie l’exposition environnementale à l’amiante comme une
exposition à la pollution de l’air extérieur (environnement extérieur) et à celle de l’air intérieur
(environnement ambiant) par des fibres d’amiante, à l’exclusion des expositions
professionnelles liées à un travail au contact de matériaux contenant de l’amiante (27).
L‘étude de l‘Anses de 2010 (26) s’est attachée essentiellement à la pollution
environnementale en fibres d’amiante issues de formations rocheuses naturelles (28), que
celles-ci proviennent directement des formations géologiques ou des déblais potentiellement
amiantifères.
La pollution de l’environnement extérieur par un site géologique d’affleurement de roches
amiantifères (source naturelle) peut se produire dans certaines régions, comme par exemple
en Corse. Dans ces sites naturels où des roches fibreuses sont affleurantes, l'érosion
naturelle entraîne leur dégradation qui conduit à la libération de fibres pouvant migrer à
distance du site, celle-ci dépendant des configurations géographiques locales et du régime
des vents dominants.

30

Le terme asbestiforme fait référence à une morphologie provenant d’une cristallisation naturelle et
unidimensionnelle d’un minéral donnant des fibres ayant l’apparence de cheveux. Cette morphologie confère au
minéral des caractéristiques particulières dont un rapport d’allongement élevé (rapport longueur/diamètre), des
propriétés mécaniques accrues (dont la force, la flexibilité, et la durabilité) (24).
31 direction départementale des Affaires sanitaires et sociales
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Le HCSP retiendra dans cet avis la définition de l’amiante environnemental donnée par
l’Anses dans le rapport « Affleurements naturels d’amiante » – octobre 2010 (ref).

3.1.

Expositions liées aux affleurements naturels d’amiante
3.1.1. Effets sanitaires et état de la réglementation

Dans le milieu naturel, les affleurements de roches amiantifères conduisent à des risques
d’exposition lors de travaux d’aménagement, de génie civil, de circulation de véhicules,
d’activités agricoles (labours, élevage) et à un degré moindre par le ré-envol de particules
fines provoqué par toute activité ou par érosion naturelle. Les incendies, naturels ou dus à
l’homme, accentuent l’érosion de ces sols et les risques d’émission de fibres d’amiante.
De très nombreux travaux ont démontré la réalité des risques sanitaires liés à des
expositions professionnelles à l’amiante ou à des activités professionnelles ou domestiques
impliquant des interventions sur des matériaux amiantifères (29). D’autres études, plus
récentes, essaient aujourd’hui de caractériser les risques associés à des niveaux
d’exposition, a priori plus faibles, liés à la présence naturelle d’amiante dans certains
environnements géologiques (Programme national de suivi du mésothéliome – PNSM - pour
le département de la Haute-Corse).
Ainsi, en Corse, 20 cas incidents de mésothéliome (pour 100 000 habitants) ont été
recensés dans le cadre du PNSM sur la période 2006-2011. Parmi ces 20 cas, 13 enquêtes
ont pu être conduites et ont permis l’identification de 6 cas dont les causes peuvent être
attribuables au lieu de vie en zone potentiellement amiantifère, parmi lesquels 3 cas
résidaient dans l’une des 50 communes les plus à risque 32. Les cas incidents semblent plus
élevés en Haute-Corse quel que soit le sexe, ce département concentrant l’essentiel des
zones d’affleurements de l’île. Le rapport d’expertise de l’Anses de 2010 sur les
affleurements naturels d’amiante (26) relève qu’une étude réalisée sur 14 cas de
mésothéliome dans des villages autour de l’ancienne mine à ciel ouvert de Canari et à
Bastia, dont l’origine professionnelle n’a pas pu être démontrée, représenterait un indice
fiable en faveur de risque sanitaire à proximité d’affleurements naturels en estimant à 10
pour 100 000 l’incidence annuelle du mésothéliome dans cette région. Pour rappel, les taux
brut d’incidence annuelle nationale du mésothéliome d’origine professionnelle et non
professionnelle sont respectivement compris entre 1,85 et 2,23 pour 100 000 chez les
hommes et entre 0,5 et 0,68 pour 100 000 chez les femmes (Note de l’InVS du 29 avril
2013).
En Nouvelle-Calédonie, l’enquête Inserm (30) a montré que l’occurrence très élevée du
mésothéliome était liée à une exposition essentiellement non professionnelle. L’utilisation par
les autochtones d’enduits fabriqués à partir de produits naturels – appelés « pö » - pour
recouvrir les maisons, en serait l’origine. En effet, ce matériau est riche en amiante
trémolitique. Il est fabriqué à partir de matériaux issus de zones d’affleurements amiantifères.
A cette pratique s’ajoutent les autres risques déjà évoqués : activités de terrassements, resuspension de poussières par la circulation de véhicules sur des pistes non goudronnées,
érosion éolienne, …). L’incidence standardisée est globalement aussi élevée chez les
femmes (2.9 pour 100 000 femmes-année) que chez les hommes (3.2 pour 100 000
hommes-année). Les cas sont répartis dans toutes les classes d’âge à partir de 30 ans, ce
qui semble témoigner d’une exposition environnementale à l’amiante dès l’enfance, le temps
de latence entre l’exposition et la survenue de la maladie se situant en moyenne entre 30 et
40 ans (29).
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L’Anses, dans son expertise sur les affleurements naturels d’amiante (26), a recensé les
incidences du mésothéliome lié à l’exposition environnementale à l’amiante pour 100 000
personnes - année de plusieurs pays concernés par les affleurements d’amiante (études de
cohortes).
En Turquie, l’estimation est de 220 cas incidents à Tuzkoy, de 170 à 870 cas incidents à
Karain et de 5 à 10,5 cas incidents dans le sud-Est du pays (31). L’auteur des données
estime le risque très élevé par rapport à d’autres régions du monde et comparable au risque
d’un professionnel exposé à l’amiante (31). Les roches composant les affleurements de ces
régions contiennent de la trémolite, de l’actinolite, de l’anthophyllite et du chrysotile. A cette
exposition asbestosique d’origine environnementale s’ajoute dans cette région un autre
risque lié à une famille minéralogique de fibres différente de celle des amiantes, à savoir le
groupe des zéolites, en particulier l’érionite (32), (33).
En Grèce, l’incidence a été estimée à 50 cas incidents dans le Metsovo suite à l’utilisation
intensive de la terre dite « luto » comme agent de blanchiment des maisons, préparé à partir
de terre provenant d'affleurements de trémolite (34).
Or en France, aujourd’hui, il n’existe pas de valeur de gestion du risque amiante pour
protéger la population générale d’une exposition à l’amiante environnemental. Seuls les
bâtiments font l’objet d’une réglementation depuis le décret 96-97 de 1996. Une valeur de
gestion du risque amiante à ne pas dépasser à l’intérieur des locaux a été fixée à 5 fibres
d’amiante par litre d’air (f/L) pour les fibres de plus de 5 micromètres de longueur, de
diamètre inférieur à 3 µm et de ratio longueur sur diamètre supérieur à 3. Cette valeur
correspondait au bruit de fond environnemental maximal mesuré en milieu urbain dans les
années 70 33. Elle doit, en cas de dépassement à l’intérieur des locaux, être interprétée
comme une pollution liée à la dégradation des matériaux et produits contenant de l’amiante,
ou une contamination provoquée par des travaux susceptibles de générer un sur-risque
d’exposition des occupants du bâtiment par rapport à ce bruit de fond.
Les décrets n° 2011-629 du 3 juin 2011 (12) et n° 2012-639 du 4 mai 2012 (35), codifiés
respectivement dans le Code de la santé publique et le Code du travail, définissent les
mesures de prévention de l’exposition aux fibres d’amiante pour:
- la population générale dans les immeubles avec des matériaux ou produits contenant de
l’amiante ;
- les personnels spécialisés dans les travaux de retrait ou de confinement d’amiante ou de
matériaux, d’équipements et de matériels ou d’articles en contenant, y compris en cas de
démolition (activités dites de « sous-section 3 ») ;
- les personnels réalisant des interventions sur des matériaux, des équipements des
matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante (activités
dites de « sous-section 4 »).
L’article R. 4412-140 du Code du travail fixe l’obligation pour l’entreprise de réaliser en fin de
travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux amiantés une mesure d’empoussièrement
conformément aux dispositions prévues par le Code de la santé publique (analyse dite de
première restitution réalisée en fin de travaux). Le niveau d’empoussièrement ne doit pas
dépasser le seuil santé publique soit, actuellement, 5 fibres par litre. Cette mesure s’applique
dans les locaux à l’issue du retrait ou de l’encapsulage de toute nature de matériaux
amiantés.

33 Jusque dans les années 1990, les mesures d’amiante dans l’air étaient exprimées en ng/m3 (50 ng/m3
correspondent à 25 f/L).
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En outre, une surveillance du niveau d’empoussièrement en périmètre du site de travaux,
permettant de vérifier l’absence d’émission de fibres hors de la zone de travaux, est prévue
lorsque les travaux ont lieu en milieu extérieur (R. 4412-128 du Code du travail).
L’article R. 1334-29-3 du Code de la santé publique fixe également l’obligation pour le
propriétaire, après travaux de retrait et/ou de confinement de matériaux contenant de
l’amiante et avant toute restitution de ces locaux à des occupants, d’effectuer le mesurage
du niveau d’empoussièrement dans les locaux. Le niveau d’empoussièrement maximal doit
être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Cette mesure s’applique en cas de retrait ou de
confinement de matériaux de la liste A, et de matériaux de la liste B si les travaux sont
réalisés à l’intérieur des locaux.
Les niveaux de pollution par les fibres d’amiante (de longueur supérieure à 5 µm) qu’il est
possible de rencontrer dans différentes situations sont synthétisés dans la figure 1.

Fig. 1 : Niveaux potentiels d’exposition aux fibres d’amiante mesurés en France dans
différents environnements (source : Billon-Galland et al 2007 (36))
(remarque : avant le décret du 4 mai 2012, l’équivalent valeur limite professionnelle de 100 f/L était mesuré par
microscopie optique à contraste de phase (MOCP) tandis que la valeur limite à l’intérieur des bâtiments de 5 f/L
était mesurée par META)

3.1.2. Etat des lieux en France
3.1.2.1.

Aléa de présence et d’émission

Ces informations proviennent en grande partie du rapport du GTNAF (37).
Aléa de présence
Le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) 34 caractérise l’’alea de présence
(occurrence d’amiante dans les formations géologiques) ou aléa d’affleurement par la
probabilité sur un territoire donné de présence de formation géologique pouvant renfermer
des minéraux amiantifères.
La caractérisation s’est appuyée sur l’étude de trois départements (Haute-Corse, LoireAtlantique, Savoie) et sur des expertises de sites naturels ainsi que sur un important volet
analytique. Elle a permis de restituer des cartes d’aléa à l’échelle 1/125 000 (cartes
départementales) et 1/30 000 (cartes cantonales). Cette étude a également permis de définir
et d’adopter d’une manière définitive (en 2011) les quatre niveaux d’aléas relatifs à la
présence d’amiante dans les environnements naturels :

34

http :// infoterre.brgm.fr
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La classe d’aléa de niveau 1 correspond à toutes les formations géologiques dans
lesquelles aucun indice d’amiante n’est actuellement connu. La probabilité d’occurrence de
minéraux amiantifères dans ces formations est considérée comme nulle ou pratiquement
nulle.
La classe d’aléa de niveau 2 correspond aux formations géologiques dans lesquelles des
occurrences
d’amiante
très
localisées
et
exceptionnelles,
sont
connues.
La classe d’aléa de niveau 3 regroupe les formations géologiques dans lesquelles les
occurrences d’amiante sont plus fréquentes mais encore localisées et non systématiques.
La classe d’aléa de niveau 4 correspond aux formations géologiques dans lesquelles les
occurrences d’amiante sont très nombreuses à systématiques et pour lesquelles la
probabilité d’occurrence de minéraux amiantifères est donc forte à très forte.
Aléa d’émission
L’aléa d’émission caractérise la capacité d’un site à émettre des fibres d’amiante dans l’air.
Plusieurs facteurs interviennent dans la capacité pour une roche amiantifère d’émettre des
fibres, tels que la teneur en fibre dans la roche, le taux de mise à nu, la densité de
fracturation, l’importance de l’altération, l’activité humaine. Quatre classes d’aléa d’émission
peuvent d’une manière générale être établies selon le degré d’émission de fibres de nul à
très fort.
L’émission de fibres provenant d’affleurements naturels d’amiante peut provenir de l’érosion
naturelle (conditions climatiques, feux de maquis, mouvements de terrains) conduisant à un
empoussièrement qualifié de « bruit de fond ».
Les activités humaines qui peuvent conduire à augmenter ce bruit de fond sont divers :
travaux de construction, démolition, excavation ; aménagement du territoire (construction de
routes, lignes électriques ou réseaux divers) ; activités agricoles ; loisirs, activités sportives ;
circulation de véhicules sur routes recouvertes d’amiante ; déplacement et utilisation de
matériaux contenant de l’amiante. Ainsi, un terrain constitué de roches amiantifères
recouvertes d’un matériau sans amiante présente un aléa de présence faible ou nulle mais
peut conduire à un aléa d’émission élevé en cas de travaux menés sur ces roches en
profondeur ou lors de leur mise à nu (25).
D’après Maton et Maurizot (28), la définition de l’aléa d’émission d’une zone présentant un
aléa d’affleurement non nul tient compte :
Du degré de friabilité de la roche (faible-moyen-fort),
De la nature (actinolite, trémolite, chrysotile, etc.) et de la proportion des fibres dans
la roche [majoritaire (au-delà de 50%), abondant (10 à 50%), présent (1 à 10%) en trace (0,1
à 1%), en infratraces (en dessous de 0,1%)],
De la superficie totale de l’affleurement et de la surface de la roche découverte,
De la morphologie de l’affleurement (caractère plus ou moins fragmenté, érodé ou
altéré de la roche ou du terrain),
Du degré de végétalisation de la surface totale de l’affleurement,
Des conditions météorologiques et usages du terrain (influences externes et
anthropiques susceptibles de provoquer l’émission dans l’air de fibres d’amiante en
provenance de la source)
3.1.2.2.

Cartographie

A la demande de la Direction générale de la santé, l’InVS a réalisé une évaluation d’impact
sanitaire de l’exposition aux fibres d’amiante des populations riveraines des anciens sites
industriels d’exploitation ou de transformation de l’amiante, ainsi que des affleurements
naturels.
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Dans ce cadre, en 2004 le BRGM 35 a réalisé pour l’InVS une étude spécifique (38)
de recensement et de classement des sites naturels amiantifères et des formations
géologiques potentiellement amiantifères en France. Dans cette étude, un inventaire des
sites naturels amiantifères et des formations géologiques potentiellement amiantifères a été
obtenu à partir d’une étude documentaire bibliographique et cartographique (étude des
cartes géologiques, consultation de la banque de Données du Sous-Sol (BSS), consultation
des géologues BRGM, etc.).
Les informations ainsi recueillies ont été classées en termes d’aléa de présence d’amiante et
intégrées dans un système d’information géographique intitulé « Cartographie de l’aléa de
présence d’amiante dans les formations géologiques en France ». 28 sites amiantifères
naturels de niveau 4 d’aléa (19 en France continentale et 9 en Corse) ont été ainsi
recensés et géoréférencés. A noter que ce référencement des classes d’aléa de présence
de terrains amiantifères est antérieur à l’adoption définitive en 2011 du classement présenté
au chapitre 1.2.1.1. Les principales zones amiantifères sont localisées dans les Alpes
occidentales et en Haute-Corse. D’autres secteurs géographiques sont également
concernés - comme les massifs cristallins externes des Alpes, le Massif Central, le Massif
Armoricain et la chaîne des Pyrénées – dans lesquels des affleurements d’amiante sont
connus et/ou ont été exploités d’une manière artisanale.
Enfin, pour pouvoir disposer d’un outil pratique de renseignement et de classement des sites
naturels amiantifères avérés, une « fiche de recueil de données sur site » a été élaborée et
testé sur le site de la carrière « La Girarde » (Termignon, 73), en vue de la validation de
cette fiche pour une généralisation ultérieure aux 18 autres sites naturels amiantifères
avérés.

Il est à noter que seuls les 6 types d’amiante règlementés ont été pris en compte pour cette
étude du BRGM (chrysotile (ou amiante blanc), crocidolite (ou amiante bleu), amosite (ou
amiante brun), trémolite, actinolite (ou actinote) et anthophyllite ; le chrysotile appartient au
groupe minéralogique des serpentines, les autres espèces au groupe des amphiboles).
Ceci peut poser un problème pour les travaux de génie civil qui utilisent les matériaux issus
de carrières et susceptibles de contenir de l’amiante non inventorié (amphiboles non
règlementaire par exemple).
35

Service géologique national, le BRGM est l’établissement public de référence dans les applications des
sciences de la terre pour gérer les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Son action est orientée vers la
recherche scientifique, l’appui aux politiques publiques et la coopération internationale.
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3.1.3. Recommandations formulées avant 2012
3.1.3.1.

Rapport « amiante environnementale » de l’Anses, 2010.

L’Anses a été saisie en décembre 2007 par les ministères en charge de l’environnement, de
la santé et du travail pour réaliser 1/ une analyse des connaissances sur l’exposition
environnementale à l’amiante en France (métrologie, analyse de l’exposition et
épidémiologie de la population en présence de terrains amiantifères et 2/ une étude des
pratiques de gestion d’autres pays confrontés aux affleurements naturels d’amiante (26). Ce
travail vise à apporter une aide aux décideurs locaux et gestionnaires de risque à définir des
mesures concrètes de préventions adaptées aux différentes situations rencontrées sur les
terrains amiantifères et apporter un éclairage sur la métrologie dans le contexte « plein air ».
Il ressort de l’analyse de la littérature que les niveaux observés d’exposition
environnementale à l’amiante peuvent présenter un risque, malgré une plus faible
connaissance que pour les expositions professionnelles, pour les populations à proximité de
site industriel (actuel ou passé) ou à proximité d’affleurements naturels non exploités à
l’échelle industrielle mais pouvant être modifiés par l’activité humaine.
L’exposition dès la naissance ne semble pas influencer la période de latence qui est
analogue à celle observée dans un contexte professionnel (les pathologies ne se déclarent
jamais avant 25 ans, le plus souvent autours de 50 ans).
Cette étude montre également que malgré la publication dès 1990 de plusieurs rapports en
France proposant des recommandations de gestion des risques liés aux affleurements
naturels, les mesures de gestions ne sont effectives que depuis quelques années, résultant
pour une grande part d’initiatives locales. Ces mesures concernent notamment la réalisation
de travaux de cartographies par le BRGM à l’échelle de régions ou de communes (les
cartographies de l’aléa amiante environnemental sont consultables sur le site
www.infoterre.brgm.fr), la diffusion de recommandations liées aux travaux sur des terrains
amiantifères, l’information des populations et des acteurs d’intérêt (professionnels du BTP,
maitre d’ouvrage, communes, etc.), l’évaluation de l’exposition des populations aux fibres
d’amiante à proximité d’affleurements naturels et la surveillance médicale (suivi des cas de
mésothéliomes).
Aucun cadre règlementaire spécifique n’est prévu pour la population générale vis-à-vis des
risques liés aux affleurements naturels, et peu de textes incluent cette même thématique
pour la protection des travailleurs (les rares moyens légaux sont l’objet de trop grandes
interprétations juridiques pour permettre leur utilisation assurée et homogène sur tous les
territoires).
Les principales recommandations apportées par l’Anses concernent :
■ la restriction d‘accès aux sites amiantifères (soit définitive soit dans l‘attente d‘un
recouvrement) en priorité pour les sites sensibles (type écoles), les terrains largement
fréquentés par le public (aires de jeux, camping, etc.), les zones présentant des
affleurements d‘amiante à nu, et les carrières de roches contenant de l‘amiante.
■ La prise en compte de la présence de terrains amiantifères dans tous projets de travaux de
bâtiment, d‘excavations, de terrassements, d‘aménagement du territoire, etc. (fournir des
instructions particulières et détaillées aux intervenants (maîtres d‘œuvre, maîtres d‘ouvrage,
entreprises, sous-traitants, …), et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
protection des travailleurs et celle de la population avoisinante).
■ la réduction des écarts d’interprétation juridique en explicitant les textes et en intégrant des
mesures spécifiques en présence de terrains amiantifères, afin de permettre des actions de
contrôles plus homogènes sur le territoire national et de donner un poids plus important à la
prévention des risques, notamment dans les domaines de l‘urbanisme, de la réalisation de
travaux de bâtiment et d‘aménagement du territoire (BTP) et de la gestion des déblais et des
déchets.
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■ La clarification de la réglementation en matière de gestion des déchets et des déblais, en
définissant de manière explicite si les déblais extraits des terrains amiantifères figurent ou
non dans la classification des déchets dangereux, comme peuvent l‘être (à pourcentage
équivalent) les matériaux industriels contenant de l‘amiante. Par ailleurs, les déblais et les
déchets, compte tenu de leur risque potentiel, doivent être considérés et gérés de manière
appropriée dès la conception du chantier puis lors des phases d‘excavation, de
conditionnement, d‘emballage, de transport et de stockage.
■ L’intégration de la connaissance de l‘aléa de présence d‘amiante en zones urbanisées et
proches d‘agglomérations ou d‘habitations dans les plans d‘urbanisme pour conditionner au
niveau des communes la délivrance de permis de construire en fonction du risque lié aux
terrains amiantifères.
■ Le développement d’ outils adaptés et l’investigation, systématique et spécifique pour
identifier et caractériser les différentes sources d‘exposition environnementale à
l‘amiante (cartographies spécifiques des aléas de présence ; études des potentiels
d‘émission et de dispersion ; échantillonnages et prélèvements de roches et de matériaux
solides pouvant présenter de l‘amiante par des géologues ; échantillonnages et
prélèvements d‘autres matériaux pouvant contenir de l‘amiante (enduits, poussières) par des
organismes spécifiques).
■ Le soutien des actions locales au niveau national : (par ex : renforcer les relations avec les
autorités compétentes nationales en intégrant des acteurs locaux au sous-groupe de travail
national « Amiante environnemental » attaché au Groupe de Travail National « Amiante et
fibres », GTNAF).
■ La communication et la diffusion de l‘information au grand public, avec la participation et la
contribution de l‘ensemble des acteurs nationaux et locaux (Etat, autorités locales, élus,
représentants, tribaux, associations, entreprises et populations) impliqués dans la
connaissance et la gestion des risques liés aux terrains amiantifères, et la mise en
application de mesures de prévention
■ La résolution des contraintes techniques et l’établissement de protocoles spécifiques à
chaque situation afin d‘évaluer les expositions en extérieur par des laboratoires accrédités
(ex. : dans le cadre réglementaire portant sur l’accréditation des organismes habilités à
procéder aux mesures de la concentration en poussière d‘amiante dans les immeubles bâtis)
avec une connaissance particulière du terrain
■ La poursuite et la centralisation de la surveillance médicale dans un programme national
couvrant l‘ensemble du territoire, par le biais du recensement et de l‘étude des cas de
mésothéliomes (étendre à ce titre le Programme National de Surveillance du Mésothéliome
PNSM à la Nouvelle-Calédonie).
3.1.3.2.

Rapport du GTNAF (37)

Le sous-groupe « amiante environnemental » du groupe de travail national amiante et fibres
(2008-2012) avait inscrit au calendrier une première série de travaux :
Engager une expertise environnementale et métrologique de grande ampleur sur la
pollution aux fibres d’amiante en Nouvelle-Calédonie pour mettre en place, le cas échéant,
des mesures de protection appropriées ;
Édicter des prescriptions d'urbanisme pour garantir le maintien en l'état des sites
industriels pollués par l'amiante ;
Compléter le décret du 30 juin 2006 afin de mieux prendre en compte la protection
des travailleurs intervenant sur des chantiers amiantifères 36 ;
Recensement et gestion des friches industrielles dans lesquelles de l’amiante est
présent.

36

Le décret du 04/05/2012 a introduit les terres amiantifères dans son applicabilité
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Au cours des différentes réunions du sous-groupe, d’autres sujets à traiter sont apparus qui
concernent :
La promotion de documents cartographiques permettent de caractériser l’aléa de
présence d’amiante dans les terrains naturels, en Haute-Corse et en France continentale ;
La prescription de règles d'urbanisme destinées à renforcer les conditions
d'attribution des permis de construire dans les zones contenant des affleurements naturels
amiantifères ;
L’amélioration de la gestion des déchets contenant de l’amiante (Corse et France
continentale) ;
La protection des personnes transportant des déchets contenant de l’amiante et des
personnes gérant les sites de stockage ;
L’information des populations sur la présence de terrains amiantifères ;
Le suivi de la mise en place du plan d’action « Corse » ;
La caractérisation des granulats de carrière.
3.1.3.3.

Rapport Afsset sur la prise en compte du caractère dimensionnel pour la
caractérisation des risques sanitaires liés à l’inhalation d’amiante
(février 2009, (2))

Suite à un consensus adopté à la fin des années 1960 au sein de l’OMS, seules les fibres
dont la longueur est supérieure à 5 µm, le diamètre inférieur à 3 microns et le rapport
longueur sur diamètre supérieur à 3, sont prises en compte dans la réglementation
internationale. Les fibres courtes d’amiante (FCA : longueur L <5 microns, diamètre D <3
microns et rapport L/D ≥ 3) ne sont donc mesurées ni en milieu professionnel ni en
environnement général. Les fibres fines d’amiante (FFA : L ≥ 5 microns, D < 0,2 microns et
L/D ≥ 3) font quant à elles l’objet de mesures en environnement général extérieur comme
intérieur, mais sont exclues des études d’expositions « actives » aux postes de travail
(modification depuis le décret 2012- 639 du Code du travail du 4 mai 2012 et de l’arrêté du
14 août 2012).
En 2003, Dodson et al (39) procèdent à une revue critique de la littérature et concluent que
les fibres d’amiante sont pathogènes quelle que soit leur longueur. Cette étude remet donc
en cause la pertinence de l’exclusion des FCA dans les mesures préconisées par la
réglementation.
L’Anses a été saisie le 7 février 2005 par la direction générale de la santé (DGS), la direction
générale du travail (DGT) et la direction des études économiques et de l’évaluation
environnementale (D4E) pour procéder à une évaluation des risques sanitaires liés aux
fibres courtes d’amiante ; le 16 mai 2007, à la demande de la direction de la prévention des
pollutions et des risques (DPPR), la DGS et la DGT, l’Anses étend le champ de son
évaluation aux fibres fines d’amiante.
Il était demandé à l’Anses :
(1) d’évaluer la toxicité des FCA et des FFA ;
(2) de déterminer la possibilité de caractériser la répartition granulométrique des fibres selon
les circonstances d’exposition (population générale ou professionnelle) et la nature de
l’amiante (chrysotile ou amphiboles) ;
et (3) d’évaluer les risques pour la santé humaine liés à une exposition aux FCA (non prises
en compte dans la réglementation actuelle) et aux FFA (non prises en compte dans la
réglementation professionnelle actuelle).
En vue d’acquérir des connaissances sur la distribution granulométrique de l’amiante dans
les différents types d’environnements, l’Agence a sollicité le laboratoire d’études des
particules inhalées (LEPI – ville de Paris), en complément d’une revue de la littérature
réalisée par le groupe de travail. Ce laboratoire a initié un travail de synthèse et de réanalyse
relatif à la répartition granulométrique des fibres d’amiante selon leur nature (chrysotile,
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amphiboles) et les circonstances d’exposition de la population générale (environnement
intérieur ou extérieur, nature des matériaux en présence, …)
Les échantillons réanalysés par le LEPI concernaient 115 prélèvements réalisés dans
l’environnement général en extérieur en Ile de France (109 sur la période 1993/1994
correspondant à 5 sites puis 6 en 1995 correspondant à 2 sites). Le fond de pollution ainsi
déterminé pour l’agglomération parisienne dans les années 1990 apparaît largement
inférieur à celui des années 1970, puisque les concentrations maximales relevées pour les
fibres de longueur supérieure à 5 μm étaient de 0,47 f/L (division par 10 de la concentration
maximale relevée dans les années 1970 et pour les FCA la valeur maximale retrouvée était
de 2,73 f/L.
En milieu extérieur en Corse, 215 échantillons prélevés en 2001/2002 (126 à proximité de
travaux de terrassement, 89 sans travaux) ont été ré-analysés, en tenant compte de la
distribution granulométrique. Deux types de fibres d’amiante ont été identifiés (chrysotile et
trémolite). La concentration en fibres totales varie de la limite de détection (0,94 f/L) à 51 f/L
(moyenne à 3,7 f/L) pour la trémolite, et de la limite de détection (0,94 f/L) à 401 f/L
(moyenne = 19 f/L) pour le chrysotile. La proportion de FCA varie largement en fonction des
sites de prélèvements et du type de fibres d’amiante, atteignant 90% pour les sites contenant
majoritairement du chrysotile, et entre 50 et 90% pour les autres sites contaminés
notamment par de la trémolite.
3.1.3.4.

Rapport InVS « Aulnay » : exemple d’un cas d’exposition lié à l’amiante
environnementale (site industriel)

De 1938 à 1975, l’usine du Comptoir des minéraux et matières premières (CMMP) d’Aulnay
sous-Bois (93), située dans une zone urbanisée de la ville et à proximité d’un groupe
scolaire, a broyé de l’amiante.
De 1938 à 1940, l’usine a broyé essentiellement de l’amiante crocidolite (entre 1800 et 4200
T d’après les évaluations, l’activité s’est ensuite élargie à d’autres minéraux (zircon, mica,
bentonite) jusqu’en 1975 (l’amiante – amosite et crocidolite - représentant environ 500 T par
an jusqu’en 1968, puis diminution progressive de 10 à 100 T par an jusqu’en 1975).
L’InVS a réalisé en 2007 une étude (40) afin de déterminer l’impact environnemental du
CMMP vis-à-vis de la déclaration de pathologies liées à l’amiante au niveau de la population
générale locale et d’évaluer le périmètre géographique de l’impact des activités de cette
usine sur la population.
Sur 65 pathologies liées à l’amiante enregistrées, 21 cas ont pu faire l’objet d’une expertise
dans le cadre de cette étude. Parmi ces 21 cas, 11 pathologies ont pu être attribuées à une
exposition environnementale. Parmi ces 11 pathologies, 2 mésothéliomes sont développés
et confirment le risque sanitaire pour la population locale lié à l’activité du CMMP.
L’utilisation de la modélisation pour définir les zones d’impact géographique ont permis de
déterminer 13 zones délimitées par seuils de concentrations d’amiante. Ainsi, à titre
d’exemple, sur la période de 1938 à 1959 pour les niveaux d’empoussièrement élevés
(correspondant à une concentration élevée dans l’atelier avec une ventilation normale), le
dépassement des niveaux de concentration conduisant à des excès de risque de décès par
cancer du poumon ou du mésothéliome de 4 à 15 pour 10 000 personnes (concentration
atmosphérique de 25 f/L) est atteint pour les communes d’Aulnay-sous-Bois (19% du
territoire) et de Sevran (10% du territoire). Les excès de risque de mortalité correspondant à
une concentration de 10 f/L (1,6 à 6 excès de risque individuel sur 10 000 personnes),
concernent 47% du territoire d’Aulnay-sous-Bois, 33% de celui de Sevran, et couvre
également à ce niveau les communes avoisinantes du Blanc-Mesnil, Bondy et Les Pavillonssous-Bois.
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Un comité de suivi composé de la Préfecture, de l’ARS, de la CPAM 37, de la Ville d’Aulnaysous-Bois, d’un médecin pneumologue et d’associations de victimes vient d’être constitué
afin d’établir un listing des 11000 élèves ayant fréquenté les écoles à proximité du CMMP de
1938 à 1975.

3.1.4. Préconisations du HCSP sur les expositions liées aux
affleurements naturels d’amiante
Le Haut Conseil de la Santé Publique en s’appuyant sur les principales
recommandations apportées par l’Anses dans son rapport de 2010 (26) et le sousgroupe « amiante environnemental » du groupe de travail national amiante et fibres
(2008-2012) (37) préconise :
- la restriction d‘accès aux sites amiantifères en priorité pour les sites sensibles, les terrains
largement fréquentés par le public, les zones présentant des affleurements d‘amiante à nu,
et les carrières de roches contenant de l‘amiante.
- la prise en compte de la présence de terrains amiantifères dans tous projets de travaux de
bâtiment, d‘excavation, de terrassement, d‘aménagement du territoire, etc., avec pour but
d’éviter voire d’interdire les nouveaux projets d’urbanisme sur ces terrains, et de prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs et celle de la
population avoisinante lorsque des travaux sont néanmoins entrepris.
- la réduction des écarts d’interprétation juridique en explicitant les textes et en intégrant des
mesures spécifiques en présence de terrains amiantifères, afin de permettre des actions de
contrôles plus homogènes sur le territoire national et de donner un poids plus important à la
prévention des risques, notamment dans les domaines du repérage et de la reconnaissance
pédologique, géologique et minéralogique du caractère asbestiforme des roches et
affleurements, de l‘urbanisme, de la réalisation de travaux de bâtiment et d‘aménagement du
territoire (BTP) et de la gestion des déblais et des déchets.
- l’intégration du porter à connaissance de l‘aléa de présence d‘amiante en zones urbanisées
et proches d‘agglomérations ou d‘habitations dans les plans d‘urbanisme pour conditionner
au niveau des communes la délivrance de permis de construire en fonction du risque lié à la
présence de terrains amiantifères.
- le développement d’outils adaptés et l’investigation, systématique et spécifique, visant à
identifier et caractériser les différentes sources d‘exposition environnementale à
l‘amiante (cartographies spécifiques des aléas de présence ; études des potentiels
d‘émission et de dispersion ; échantillonnages et prélèvements de roches et de matériaux
solides pouvant présenter de l‘amiante par des géologues ; échantillonnages et
prélèvements d‘autres matériaux pouvant contenir de l‘amiante (enduits, poussières) par des
organismes spécifiques).
- le soutien des actions locales au niveau national (par ex : renforcer les relations avec les
autorités compétentes nationales en intégrant des acteurs locaux au sous-groupe de travail
national « Amiante environnemental » attaché au Groupe de Travail National « Amiante et
fibres », GTNAF).
- la communication et la diffusion de l‘information au grand public, avec la participation et la
contribution de l‘ensemble des acteurs nationaux et locaux impliqués dans la connaissance
et la gestion des risques liés aux terrains amiantifères, et la mise en application de mesures
de prévention.
- la résolution des contraintes techniques et l’établissement de protocoles spécifiques à
chaque situation afin d‘évaluer les expositions en extérieur par des organismes accrédité
(accréditation spécifique pour procéder aux mesures de la concentration en poussière
d‘amiante dans l’air ambiant extérieur).

37
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- la poursuite et la centralisation de la surveillance médicale dans un programme national
couvrant l‘ensemble du territoire, par le biais du recensement et de l‘étude des cas de
mésothéliomes (étendre à ce titre le PNSM à la Nouvelle-Calédonie).
Le Haut Conseil de la Santé Publique rajoute les préconisations suivantes :
- établir une valeur de gestion du risque amiante pour protéger la population générale d’une
exposition à l’amiante environnemental en air ambiant extérieur, qui devrait être la même
que celle préconisée pour le déclenchement de travaux ;
- pour les chantiers de désamiantage dans des zones amiantifères, ajouter la possibilité de
distinguer les différents types d’amiante ; proposer la filtration de l’air pris à l’extérieur (pour
l’apport d’air à l’intérieur) lors de travaux à proximité de terrains amiantifères.
- caractériser l’aléa d’émission lorsqu’il s’agit d’opérations nécessitant des travaux
d’excavation en profondeur (type creusement pour passage de routes / autoroutes /
creusement de puits, tunnels routiers et ferroviaires / réalisation de réseaux pour la
production hydroélectrique, etc.) et selon l’usage du terrain, pouvant éventuellement
s’appuyer sur des tests effectués en amont (à créer et à normaliser),
- préciser et définir réglementairement l’autorité chargée de classer une zone naturellement
amiantifère. S’appuyer sur l’expertise indépendante du BRGM, puis, lors de travaux, sur des
géologues spécialisés indépendants du DO et de l’entreprise (cf recommandations du guide
INRS (41)).
- établir des préconisations de salubrité de l’habitat et de surveillance de la qualité de l’air
intérieur (périodicité) dans les bâtiments situés sur des zones amiantifères et lorsque des
travaux sont réalisés.
- prendre le guide de prévention de l’INRS (41) sur les travaux en terrain amiantifère relatif
aux opérations de génie civil de bâtiment et de travaux publics, comme guide de référence.
- répertorier les matériaux utilisés dans le cadre du génie civil (par exemple les enrobés
routiers) provenant de zones amiantifères en plus du répertoire des zones amiantifères ellesmêmes (cartographie BRGM) en caractérisant les granulats de carrière.
- procéder à l’identification des carrières de granulats présentant des risques de présence
d’amiante, de manière à gérer le risque amiante lors de leur exploitation et mettre en œuvre
les mesures de gestion permettant d’écarter la possibilité d’exploiter les matériaux suspects.

3.2.

Déchets
3.2.1. Transport des déchets

L’obligation du transport des déchets dans des conditions sécurisantes est rappelée dans
plusieurs textes réglementaires émis par les différents ministères directement impliqués :
Travail : articles R 4412 – 121 à 123 et R 4412-70
Santé : Art. R. 1334-29-5. − I., Arrêté du 21 décembre 2012 (Apport en déchèterie)
Environnement : Article R. 541-43, Article R. 541-45, Article R. 541-49, Article R. 54150, Article R. 541-51, Article R. 541-52, Article R. 541-54
Equipement : Arrêté du 20 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 (42)
relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »),
référençant les textes internationaux applicables : ADR (Accord européen pour le transport
des marchandises Dangereuses par la Route), RID (Règlement concernant le transport
international ferroviaire de marchandises dangereuses) , ADNR (Règlement pour le transport
de matières dangereuses sur le Rhin), IMDG (réglementation maritime sur le transport de
marchandises dangereuses par voie maritime).
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Le transport des déchets d’amiante est donc soumis aux textes en vigueur pour le transport
des marchandises dangereuses. Outre les activités de transport, la réglementation intègre
toutes les autres activités pouvant intervenir dans le transport des marchandises
dangereuses : le remplissage, l’emballage, le chargement, le déchargement.
Cette réglementation est complexe. Pour permettre à toute entreprise de pouvoir
l’appréhender, la réglementation demande qu’elle désigne un conseiller à la sécurité en
matière de transport de marchandises dangereuses. L’obligation d’un conseiller ADR,
(Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route) agréé par la CITMD (Commission interministérielle du transport des matières
dangereuses) auprès du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
est combattue en permanence par les fédérations regroupant des petites entreprises :
Fédération Française du Batiment (FFB), Confédération de l'Artisanat et des Petites
Entreprises du Bâtiment (CAPEB), qui jugent que la disposition 168 de l’ADR leur permet
d’en être exonéré. Or cette exonération n’est applicable que si, pendant le transport, il n’y a
pas d’émission de fibres en quantité dangereuse. Un certain nombre de conseiller ADR
abonde dans ce sens.
Par ailleurs, il existe une autre dérogation possible prévue par le 1.1.3.6 de l’ADR, pour de
petites quantités (333 kg crocidolite – amosite, … / 1000 kg chrysotile, trémolite), qui
exonère de l’application de la plupart des prescriptions de l’ADR. Cette dérogation, mal
interprétée, incite les entreprises à transporter elles-mêmes les déchets d’amiante, mais
souvent dans des conditions qui ne correspondent pas à l’ADR, notamment au niveau de la
formation du conducteur, de la conformité du récipient, de l’arrimage, de l’identification, et
des documents de transport.
Lorsque l’entreprise ramène des déchets chez elle, le décret 2010-389 du 13/04/2010 lui
impose d’être déclarée (stockage < 1000 kg) ou être autorisée (stockage > 1000 kg) au titre
des installations classées sous la rubrique 2718 (cas actuellement rarissime). Le chapitre 4
de l’annexe I de l’arrêté du 21 décembre 2012 amplifie le phénomène de rapatriement de
déchets amiantés dans les entreprises de travaux car il attribue la responsabilité des déchets
liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches,
etc.) à l’entreprise qui réalise les travaux. En conséquence, quand les quantités sont faibles,
ces déchets ne sont plus dirigés directement vers les installations de stockage ou de
traitement.
La réglementation du transport des marchandises dangereuses, est précise quant :
1)

au type d’emballage.

a. Pour l’amiante soumis à cette réglementation, les seuls emballages agréés sont le
grand récipient pour le vrac (GRV), le fût dûment identifié, marqué et testé selon l’ADR.
Ces emballages sont généralement utilisés pour l’amiante libre, fractionné ou sous forme
de boue (siccité < 30%). Leur manutention avec des moyens adaptés (chariot élévateur,
grue auxiliaire) permet leur déchargement et leur mise en place dans l’alvéole dédiée,
généralement sans incident donc sans pollution.
b. La palette pour les produits plats ou le rack pour les tubes, les emballages plats de
grandes dimensions en polyéthylène type « depot-bag » ou « container-bag » ne sont pas
des emballages agréés au titre de l’« ADR ».
i. Les palettes et racks devraient être de dimensions supérieures au produit
emballé afin que l’intégrité du double emballage rendu étanche ne soit pas
compromise lors des opérations de chargement, transport et déchargement. La
disposition dérogatoire 168 n’est applicable que lorsque la palette ou le rack
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possèdent les dimensions adéquates. Le déchargement des palettes conformes à
l’aide d’un chariot élévateur n’entraîne pas de détériorations des emballages.
Exemples de conditionnements non conformes :
Plaque emballée sur 5 faces avec un seul film

Palette beaucoup plus petite que les
produits

(photos Charles Ducrocq)

ii. Les emballages plats de type « depot-bag » ou « container-bag » posent des
problèmes d’étanchéité lors de la fermeture de la sache intérieure, lorsqu’elle
existe, fermeture d’autant plus délicate à obtenir que les produits emballés ne sont
pas plans ou déposés en vrac (par exemple : béton sur coffrage perdu)
Depot-bag

Container bag ou body-benne

les emballages en polyéthylène sont fragiles. Leur stockage (vide ou chargé)
iii.
doit être réalisé à l’abri des intempéries. De tels emballages perdent 50 % de leur résistance
en 7 jours sous l’effet des rayons ultra-violets. Le levage des depot-bag est réalisable avec
les bons apparaux de levage, mais le body-benne n’est pas manipulable par les sangles. S’ il
l’était, il serait nécessaire d’employer une grue de capacité supérieure à 70 t (pour une
charge de 10 t) dans une alvéole où la stabilité de l’engin serait menacée.
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Stockage provisoire sur chantier
disproportionné en quantité et exposé aux
intempéries –
Les contenants ne sont pas conformes à
l’ADR car non fermés

2)
au bâchage :
Les véhicules de transport doivent être fermés (conteneur, remorque savoyarde bâchée,
camion tôlé) ou bâchés afin d’éviter l’exposition des colis d’amiante aux intempéries, de
réduire l’émission de fibres d’amiante en cas de perte ou d’insuffisance d’étanchéité des
colis ou en cas d’incident pendant le transport.
Or il est fréquent de rencontrer des véhicules transportant de l’amiante (reconnaissables aux
grands récipients pour le vrac blancs avec le « a » noir sur fond rouge) sans bâchage et
sans que l’arrimage concerne la totalité des colis.

Sur la Francilienne nord en 2012
Photo Charles Ducrocq

Publicité d’un transporteur spécialisé sur
internet

3)
au déchargement :
Le bennage est interdit mais la quasi absence de contrôles réguliers et non programmées
des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal)
dans les Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD) ou les Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) fait que le bennage est fréquent car
beaucoup plus rapide. Dans ces installations, le régalage ou le poussage par bouteur est
pratique courante conduisant à l’éclatement des emballages.
Dans certains cas, la pose préalable de la benne sur le produit de recouvrement compacté
permet de faire glisser le container-bag sans le rompre. Cette procédure ne permet pas ce
type de déchargement d’un transport à colis multiple.
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Container bag détérioré suite à son
bennage dans une Installation de Stockage
de Déchets Non Dangereux

Photo Charles Ducrocq

Palette bennée dans une Installations de
Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) sous arrêté préfectoral

le grand récipient pour le vrac (GRV) en
arrière-plan contenait des déchets devant
être stockés en Installation de Stockage de
Déchets Dangereux
Photo Charles Ducrocq

Conclusion : Les nombreuses négligences observées au niveau du transport de l’amiante
exposent à une exposition environnementale (homme et environnement) à toutes les phases
de la filière.
Les textes, circulaires, instructions, notes, lettres publiés sans concertation entre les
différents ministères contribuent à la cacophonie et à la complexité d’application qui permet
des dérogations et des interprétations amplifiées par des intérêts particuliers de toute la
filière liée au transport de déchets.

3.2.2. Déchets entreposés ou « décharges sauvages »
Le HCSP rappelle que l’élimination des déchets amiantés doit être réalisée en respect avec
le Code de l’environnement.
Pendant de très nombreuses années, l’amiante n’était pas identifié comme un danger pour
ceux qui l’utilisaient ou le retiraient des immeubles bâtis des installations industrielles et des
équipements.
En l’absence de textes suffisamment précis et en l’absence de contrôle, les déchets
d’amiante bâtimentaire en particulier ont pu se retrouver dans des remblais ou dans des
décharges municipales à accès quasiment libre. L’amiante a été ainsi disséminé en de très
nombreux lieux (Par exemple : la construction actuelle d’une ZAC à Carrières sur Seine se
heurte à la présence de brisures d’amiante ciment ; des analyses des terres montrent la
présence aléatoire de fibres d’amiante).
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Le 1er décembre 2011 (Aff. n°C-515/10), la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) a
condamné la France pour manquement à ses obligations et absence de mesures permettant
d'assurer que les déchets d'amiante lié (amiante-ciment) soient traités dans les installations
de stockage appropriées. Dans son arrêté, la CJUE a estimé que les déchets d'amiante lié
ne pouvaient être accueillis dans les Installations de Stockage pour Déchets Inertes (ISDI)
mais devaient être traités dans des installations de stockage de déchets dangereux ou dans
des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) respectant les exigences
de la décision 2003/33.
De ce fait, un nouvel arrêté relatif au stockage des déchets d’amiante a été pris le 12 mars
2012 (entrée en vigueur le 01/07/2012,(43)) :
-

-

-

Interdisant le stockage de l’amiante lié dans les Installations de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI, préalablement autorisé par le décret (44) et l’arrêté (45) du 15 mars
2006 modifié le 28 octobre 2010 (46))
Maintenant le stockage de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur
intégrité et autorisant le stockage des terres amiantifères naturelles dans les
Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (arrêté du 9 septembre 1997
modifié)
et autorisant les ISDD (Installations de Stockage de Déchets Dangereux soumises à
l’arrêté du 30 décembre 2002 modifié) à accepter tous les types de déchets
contenant de l’amiante répondant aux autres critères d’acceptation prescrits par
l’arrêté préfectoral d’exploitation (notamment produits chimiques).

Avant le 1er juillet 2012, les déchets d'amiante étaient éliminés :
-

Pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes : dans des installations de
stockage de déchets inertes ISDI et des ISDND ;
Pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ou à des matériaux pouvant
être classés comme déchets non-dangereux : dans des ISDND ;
Pour les autres déchets d’amiante dont les déchets contenant de l’amiante libre :
dans des ISDD ;
Pour tous les types de déchets : dans l’installation de traitement de Morcenx par
vitrification à l’aide d’une torche à plasma.

Depuis le 1er juillet 2012, les déchets d’amiante doivent être éliminés dans des installations
classées soumises à arrêté préfectoral :
-

Pour les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
et pour les terres amiantifères naturelles : dans des ISDND ;
Pour tous les types de déchets contenant de l’amiante : dans des ISDD ;
Pour tous les types de déchets : dans l’installation de traitement de Morcenx par
vitrification à l’aide d’une torche à plasma.

Le Code de l’environnement fait porter la responsabilité de l’élimination des déchets à leur
producteur (L 541-2). Le bordereau de suivi des déchets d'amiante (Cerfa 11861*3) qui
permet d’assurer la traçabilité des déchets reprend les coordonnées des différents
intervenants portant une responsabilité dans la gestion de l’élimination des déchets :
donneur d’ordre (producteur ou maître d’ouvrage), entreprise de travaux, transporteur et
éliminateur final à qui le Code de l’environnement (R 541-1 et suivants) impose de
nombreuses obligations.
Il est à noter que l’installation d’inertage de MORCENX qui stocke des déchets avant leur
traitement laisse planer sur le producteur un risque important par inapplication du Code de
l’environnement concernant les délais de traitement du déchet. Tant que les déchets ne sont
pas traités, la responsabilité du producteur reste engagée (L 541-2 : « Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination
ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un
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tiers. »). L’article R.541-45 - 4ème alinéa indique un délai d’un mois pour aviser l’expéditeur
initial du traitement subi par les déchets.
Il serait justifié compte tenue de l’article L 541-2 qu’une garantie soit apportée au producteur
du déchet par consignation des sommes correspondant à une réorientation des déchets vers
une ISDD en cas d’interruption de l’activité de la société INERTAM.
Estimation du tonnage potentiel de déchets d’amiante
Le rapport relatif au bilan de la règlementation « amiante dans les bâtiments » de l’inspection
générale de l’administration, du conseil général des ponts et chaussées et de l’inspection
générale des affaires sociales de 2006 (19) rapportent les éléments suivants :
« Les estimations nationales des déchets contenant de l’amiante sont peu nombreuses
et sujettes à caution.
L’étude Ademe – FFB de 1999 estime le volume total de déchets d’amiante à 32
millions de tonnes, dont 92 % d’inertes.
Le CSTB évaluait, en 1999, à 4,5 à 7 millions de m² (dont 2,040 à 3,140 millions de m²
de niveau 3 nécessitant des travaux de dépose ou de confinement) les surfaces de
flocages et calorifugeages (les chantiers exceptionnels et tours de grande hauteur
représentant à eux seuls environ 1 million de m² de flocages). A 10 kg/m², cela
représente environ 20 à 30 000 tonnes de flocages et calorifugeages à confiner ou à
éliminer en centres d’enfouissement technique (CET) de classe 1 (ISDD).
Le rythme de mise en décharge serait, quant à lui, d'environ 0,4 million de tonnes/an.
Mais l’Assemblée Nationale retient quant à elle, au terme de ses auditions, un chiffre
sensiblement plus modeste : 0,1 à 0,15 million de tonnes/an. Il semblerait que les CET
de classe 1 ne représentent qu’une partie de ce tonnage, puisque le plus important
d’entre eux, Villeparisis, accepte seulement 4 à 6 000 tonnes/an, et pas uniquement
des flocages, calorifugeages et faux-plafonds dégradés. Ces chiffres, qui excluent
probablement des quantités significatives de déchets éliminés en dehors des circuits
réglementaires, traduisent probablement le maintien en place assez général de
l’amiante-ciment non dégradé, ce qui est tout à fait dans l’esprit de la législation
actuelle. En soumettant les CET de classe 3 à autorisation préfectorale (cf. cidessous), le législateur pose les fondations d’un système d’évaluation par
l’administration des quantités éliminées, qui devrait donner ses premières estimations
avant la fin de l’année. »
En 1998, en France, les stocks de déchets potentiels d’amiante provenant de flocage sont
estimés à 200 000 tonnes et ceux d’amiante-ciment sont estimés à 22 000 000 tonnes avec
un rythme de dépose de 400 000 tonnes/an.
Selon le guide des déchets du bâtiment de l’Ademe (47), on a estimé les stocks de
matériaux en place contenant de l’amiante-ciment :
•

13 millions de tonnes de plaques ondulées et plaques profilées diverses,

•

1.5 millions de tonnes de plaques support de tuiles,

•

1.5 millions de tonnes d’ardoises,

•

2 millions de tonnes de plaques planes,

•

4 millions de tonnes de tuyaux enterrés et gaines.
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L’enquête réalisée par la CNAMTS 38 concernant les plans de retrait reçus par ses services
entre le 1er juillet et le 31 décembre 2009 a montré que des corps de métiers comme les
ravaleurs, les couvreurs, les canalisateurs, les soliers soit ne procédaient pas au retrait de
matériaux contenant de l'amiante, soit ne déclaraient pas leurs plans de retrait. La proportion
de déclarants de tels chantiers est inférieure à 5 %. Dans ces cas de non déclaration, que
deviennent les déchets ?
La définition, par les ministères, d’un matériau contenant de l’amiante comme étant un
matériau avec de l’amiante quelle qu’en soit la quantité, implique que des matériaux
contenant des traces d’actinolite, de trémolite ou moins de 0,1 % des amiantes plus
couramment rencontrés, sont désormais déclarés « amiantés » par les laboratoires. Ainsi,
les roches de nombreuses carrières extraits des massifs cristallins (voir carte BRGM ciavant) et des matériaux et matériels pollués par de l’amiante dont le recyclage est interdit,
conduit à dire que le gisement de déchets contenant de l’amiante est désormais de plusieurs
centaines de millions de tonne.
Mais comme les repérages des opérateurs de repérage ne vont pas aussi loin dans le détail
des matériaux recherchés, la gestion des déchets restera aléatoire.

3.2.3. Le devenir des déchets – les installations de traitement
- a) les installations de stockage
Jean-Pierre Le Scornet, vice-président de la Région Pays de Loire, chargé de
l'environnement, déclarait en 2009 : « On a produit 242 000 t de déchets dangereux dans les
Pays de la Loire en 2006. Mais on n'en a collecté et traité que 157 000 t, soit 65 % ». « Trop
de déchets sont dans la nature », note l'élu. Ou plus exactement dorment au fond d'un
hangar, d'un sac ou d'une armoire.
Cette déclaration corrobore d’autres articles parus dans les revues et journaux traitant de
l’environnement qui répercutent ce même message de « volatilité » des déchets. Ce constat
concerne aussi les déchets d’amiante.
Les installations de stockage des déchets (ISDD) admettant des déchets soumis à l’arrêté du
30 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 12 mars 2012 (43) sont au nombre de 13 ; le
nombre de celles (ISDND) pouvant admettre les déchets soumis à l’arrêté du 9 septembre
1997 modifié sont difficiles à évaluer (environ 50 installations en considérant des sites
reclassés suite à l’arrêté du 12 mars 2012) car les informations portées par les sites internet,
tant des exploitants que de l’Ademe ou que du Ministère de développement durable ou que
des collectivités locales sont imprécises ou non à jour, voire obscures.
Par exemple l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’Epinay-Champlatreux
(95) est toujours référencée en 2013 sur la plaquette de l’entreprise Cosson (groupe
SCREG) alors qu’elle est fermée depuis près de 3 ans. L’arrêté préfectoral concernant la
plateforme des déchets du bâtiment de Louvres, n’est pas explicite quant à l’accueil des
déchets amiante et de leurs conditions de stockage, d’évacuation. Pourtant l’entreprise en
fait la publicité.
Reste le cas de l’installation de vitrification de Morcenx (40) qui ne répond à aucun des deux
arrêtés précités. C’est une installation classée. Elle devrait être classée comme installation
de tri et de traitement, soumise à certification suivant l’arrêté du 14 décembre 2012 (Code du
travail, (48)) remplaçant celui du 22 février 2007 mais cela n’est pas le cas pour le moment.
Cette installation a en permanence un stock de déchets en attente de traitement (stock
évalué à plusieurs mois de production de l’installation) dans des conditions de stockage qui
posent question autant du fait du vieillissement des emballages transférés que des
conditions de stockage sur site. Les conditions d’exploitation ne peuvent garantir l’absence
38
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de pollution des lieux extérieurs et de l’installation de tri des déchets. Par ailleurs le problème
du paiement du traitement des déchets à l’entrée sur le site alors que le traitement peut être
effectué un certain temps plus tard (plusieurs mois), l’acceptation de déchets qui ne sont pas
traitables sans broyage préalable laisse peser une épée de Damoclès au-dessus de la tête
des donneurs d’ordre producteurs qui, comme le stipule le Code de l’environnement, restent
responsables du déchet tant que le déchet n’est pas traité.

- b) les déchetteries
Certaines déchetteries ont l’autorisation d’accueillir des matériaux contenant de l’amiante.
Actuellement, seuls les déchets d’amiante-ciment y sont autorisés. Pour un certain nombre,
l’arrêté préfectoral n’édicte pas de prescriptions précises quant aux conditions de gestion de
ces déchets contenant de l’amiante.
Dans certaines déchetteries visitées, il est constaté que la mise en œuvre des mesures de
prévention sont minimales voire nulles ; dans d’autres des mesures sont mises en œuvre
pour accueillir les déchets à des heures d’ouverture spéciales afin qu’il n’y ait pas d’autres
usagers pendant les opérations à risque.
Plusieurs déchetteries ont mis dans leurs règlements que les déchets accueillis doivent être
préalablement emballés dans des films en matière plastique pour être acceptés. Cette
exigence apparaît également dans l’arrêté du 21 décembre 2012 (16).
Mais la quasi-totalité des déchetteries ne sont autorisées à accepter que des matériaux
contenant de l'amiante lié avec des matériaux inertes, donc de l’amiante-ciment. Alors que
deviennent tous les autres matériaux ? Les particuliers, qui par ailleurs ne connaissent pas
l’existence des textes « environnement », ne portent pas les joints et boucliers de fours ou
d’insert de cheminé ou les tresses dans les 16 Installations de Stockage de Déchets
Dangereux. L ‘absence de lieux d’acceptation de ces matériaux préalablement emballés,
amènent les particuliers à les déposer dans les poubelles ménagères ou dans les bennes à
gravats ou à déchets ménagers des déchetteries, « cachés » dans des sacs à poubelle
opaques.
Il est à noter que suite à la parution des textes encadrant la collecte des déchets d’amiante,
dont l’arrêté du 21 décembre 2012 (16) et un arrêté modifiant la nomenclature des
installations classées, des départements, comme le département de l’Oise, ont suspendu la
collecte des déchets d’amiante. Dans un article paru dans le Courrier Picard du 12 mai 2013,
il est indiqué que les particuliers devront passer par des prestataires. Combien le feront ?
Mauvaises pratiques :
Les déchetteries qui accueillent des déchets contenant de l’amiante sont soumises au Code
du travail et devrait posséder dans leur personnel, a minima un encadrement technique et
des opérateurs formés conformément à l’arrêté du 23 février 2012 (49) capables d’appliquer
les modes opératoires requis par le décret 2012-639 (35) modifiant le Code du travail qui
devraient être transmis à l’inspection du travail.
Cette formation pourrait permettre de réduire les mauvaises pratiques.
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Exemples de mauvaises pratiques
Stockage dans une déchetterie de la région
Ile de France à moins de 10 m du trottoir où
passent les piétons
Le
stockage
est
en
vrac,
sans
conditionnement ; L’émission de fibres au
cours du transport et lors du vidage est
quasiment certaine
Photo Charles Ducrocq

Collecte de matériaux en amiante-ciment

Photo lalsace.fr

Photo Ouest France
-

Véhicule de particulier apportant les plaques d’amiante
Personnel de la déchetterie équipé d’une combinaison et le particulier sans aucun EPI
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Pratiques améliorées
Bourgogne,
Les plaques sont enveloppées

photo le Bien Public

Dans une déchetterie de l’Oise
-

-

Ouverture à des heures spécifiques
pour l’accueil des matériaux en
amiante-ciment
Personnel protégé
Plaques déposées dans un « depotbag »

Photo Le Courrier Picard

3.2.4. La caractérisation des déchets
Le Code de l’environnement et les arrêtés des 30 décembre 2012 et 9 septembre 1997
modifiés précisent que les déchets doivent être caractérisés pour déterminer les risques pour
l’environnement. La FID (Fiche d’Identification du Déchet) renseignée par le détenteur du
déchet (dans le cas de travaux, l’entreprise les réalisant) doit reprendre les éléments
permettant de juger de l’acceptabilité du déchet dans l’installation de stockage.
Concernant les déchets contenant de l’amiante, la plupart des entreprises de traitement se
contentent d’indiquer que les déchets contiennent de l’amiante. Pourtant certains matériaux
peuvent être retirés en utilisant des produits chimiques (solvants tels terpènes, N-méthyl-2
pyrolidonne, etc. ; acide formique, soude, etc.) ou des techniques de fragmentation, mais en
l’absence d’informations, l’installation de stockage peut accepter des mélanges de déchets
interdits dans leur arrêté préfectoral.
Lors d’audits d’entreprises, les certificateurs ont pu mettre en évidence que des déchets de
dalles de sol en PVC avaient pu être acceptées par une Installation de type ISDI au lieu
d’une ISDND ou que des colles bitumineuses rabotées étaient acceptées par des IDSND au
lieu d’ISDD.
L’absence de contrôle des autorités sur les différents sites de stockage et au niveau des
documents liés à l’acceptation (FID 39, CAP 40, BSDA 41) laisse un sentiment d’impunité à tous
les acteurs.
Cette impunité ne peut être que ressentie pleinement quand la cour d’appel de Paris, ayant
reconnu coupable, l’exploitant prononce une sanction pénale de 10 000 € (à comparer au
19 000 000 € dépensé par l’état pour la remise en état du site) et des réparations civiles pour

39

Fiche d'identification déchet
Certificat d’acceptation préalable
41 Bordereau de suivi de déchets amiante
40
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les communes lesquelles ont été rejetés par la chambre criminelle de la cour de cassation
(arrêt du 29 octobre 2013)
En principe, chaque transport de déchets arrivant sur un site de stockage et présentant des
non-conformités (écarts de poids, emballages déchirés, conditionnements non-conformes,
etc.) devrait faire l’objet d’un signalement auprès des autorités. Mais l’industrie du déchet,
c’est d’abord une activité commerciale dans laquelle la concurrence est vive autour d’acteurs
pas toujours scrupuleux. Comme le donneur d’ordre considéré non-sachant et l’entreprise y
voient un intérêt économique, seuls des contrôles fréquents permettraient de faire évoluer
les pratiques.
La dernière affaire révélée en février 2014 concernant une entreprise « spécialiste en
environnement » qui enterrait tous types de déchets dont de l’amiante dans des terrains
agricoles inondables de Villeparisis (77) met en évidence l’absence de contrôle des
entreprises intervenant dans la gestion des déchets. Ce sont des plaintes réitérées qui ont
provoqué l’intervention des autorités.

3.2.5. Les sites pollués
BASOL et BASIAS sont les deux bases permettant de référencer les sites pollués. Ces listes
permettent d’accéder à des informations, souvent insuffisantes, pour garantir la
connaissance de la pollution.
La base de données BASOL
La base de données BASOL, établie à l’initiative du Ministère de l'Écologie, du
Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE) - Direction Générale de la Prévention et
des Risques (DGPR), présente une liste des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués)
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de
substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un
risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.
Ces situations sont souvent liées à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des
déchets lorsque la réglementation s’intéressait peu aux déchets et pollutions, mais aussi à
des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe
également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets
atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur
une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum).
Exemples extraits de Basol
93 - Aulnay-sous-Bois - CMMP (Comptoir des Minéraux et Matières Premières)
Le CMMP a exploité sur ce site, à partir de 1932, une activité de négoce de minéraux,
incluant notamment l'importation d'amiante à l'état de produit fini, à laquelle s'est
ajoutée en 1937, une activité de transformation de minéraux industriels. Par arrêté du
18 janvier 1938, le CMMP a été autorisé à exploiter un atelier de broyage de minerais,
notamment d'amiante brut, de mica et de zircon. Le broyage et défibrage d'amiantes
bruts ont définitivement cessé en 1973. Le 19 juin 1997, le CMMP a déclaré en
préfecture la cessation définitive de l'ensemble des activités. L’exploitant a vendu le
terrain en 1999. Le site se trouve en zone urbanisée.
88 – Moyenmoutier, Ets LECORCHE : Si à l’adresse considérée, l’entreprise
Abramante est référencée, les Ets LECORCHE ne sont pas nommés. Les Ets
LECORCHE ont fabriqué pendant près de 50 ans des centaines de milliers de mètres
carrés de panneaux pour la construction de bâtiments préfabriqués intégrant une
plaque d’amiante-ciment
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La base de données BASIAS
La base de données BASIAS, tenue à jour par le BRGM a pour objectifs de :
-

recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou
non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement,
conserver la mémoire de ces sites,
fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la
protection de l'environnement.

Il s’agit d’un inventaire historique par région (IHR) des sites industriels et activités de service,
en activité ou non. Cet inventaire a été établi à partir de dossiers de déclaration dans le
cadre d’installations classées. Quand le site employait de l’amiante avant les années
1975/1980, l’information « amiante » peut ne pas apparaître
Exemple de données BASIAS
-

L’entreprise Lécorché à Moyenmoutier (88) apparaît par rapport à son activité
industrielle reprise par la société Abramante :
Identifiant LOR8801001
Raison sociale : ABRAMANTE SA, ex Fabrique de meubles DX. Ets LECORCHE
FRERES SA
Nom Usuel : Scierie, Menuiserie mécanique, Travail des métaux, Ent. de construction
de bâtiments industrialisés
Adresse : 101 Rue d'Himbaumont MOYENMOUTIER (88319)

-

CMMP - COMPTOIR de MINERAUX & MATIERES PREMIERES
Production de matériaux à base d'amiante
107 Route Mitry AULNAY−SOUS−BOIS (93005)
Sur le site de Moyenmoutier
20000 m² d’amiante-ciment + d’autres
polluants comme la créosote enterrés au
cours des années de fonctionnement du
site de fabrication de panneaux pour
panneaux destinés à la construction de
bâtiments préfabriqués (cette information
était absente de Basol et Basias lors du
démarrage de la démolition

La base des établissements soumis à l’ACCATA (arrêtés des 29 mars 1999 et 7 juillet
2000 modifiés ou complétés)
Un certain nombre de ces établissements n’apparaissent ni sur la base Basol ni sur la base
Basias.
Comme il a pu être démontré lors de la dépollution de sites telle que celui du CMPP à
Aulnay, des zones de stockage extérieures ont souvent pu être polluées par les matériaux
ou les déchets produits par l’activité. A Aulnay, il a pu être constaté que des déchets avaient
pu être enterrés au cours du temps.
La présence de pollutions liées à l’exploitation des installations intégrant les changements
d’activités au cours des années est rarement prise en compte lors de travaux dans les
parcelles cadastrées de ces sites souvent orphelins.
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3.2.6. Les stockages de chantier accessibles à autrui
Sur de nombreux chantiers, notamment ceux au cœur de cité HLM, les aires de stockage
des déchets produits sur chantier ne sont pas sécurisées ; site non gardienné, stockage sur
des aires ouvertes, non bâchées.
Stockage près d’une école maternelle à Nantes en
2011
Photo Ouest France

Lorsque les travaux sont terminés, il est fréquent que des déchets restent sur le chantier
jusqu’au résultat des mesures d’empoussièrement de la zone de travail.
Le désamiantage étant considéré comme un aléa important au niveau planning, les travaux
reprennent avant le départ définitif de l’entreprise de désamiantage et des déchets.

3.2.7. Les décharges sauvages « organisées »
entreprises de désamiantage indélicates

par

des

Les faits divers ont mis en exergue les actions de l’OCLAESP 42 vis-à-vis d’entreprises qui
gèrent de manière particulière les déchets en les stockant sur des terrains leur appartenant,
en les enfouissant dans des terrains loués, en les déposant dans des installations de
stockage (ISDND et surtout ISDI) en ne déclarant pas correctement la nature des déchets ou
en confiant ces déchets à divers intermédiaires dont les compétences ne sont pas vérifiées.
Les cas récents concernent des centaines de tonnes de tous matériaux avec une forte
proportion d’amiante ciment.
Parmi ces entreprises : Gerlero, Minore, TPM, Ouest 3D, etc. qui ont eu l’honneur de faire la
une des presses régionales et toutes celles qui effectuent des désamiantages sans aucune
déclaration, capacité ou compétence et bien entendu sans plan de retrait.

Stockage sauvage de Saint Alban 31 (photo Sud-Ouest)
Il est reconnu, même si cela est difficilement prouvables que de nombreux particuliers et
entreprises agricoles enterrent dans leurs terrains des matériaux contenant de l'amiante en
raison des coûts d’élimination d’une part et de la difficulté de trouver des informations fiables
sur les exutoires régionaux.

42
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Extrait du journal L’Est Républicain du 21 janvier 2014 :
A Hammeville, un petit village du canton de Vézelise de 180 âmes, le maire et une partie des
habitants s’interrogent sur les précautions prises, en mars dernier, lors de la déconstruction
d’un énorme hangar agricole bâti dans les années 70 et situé au cœur du village. À en croire
les témoignages, photos et différents documents afférents à ce chantier mené par
l’agriculteur copropriétaire du terrain, tout le monde – et le maire d’Hammevile en premier
lieu – s’interroge encore aujourd’hui sur l’éventuel risque encouru par la population après
une telle opération « maison », effectuée à l’aide d’engins agricoles et sans confinement.
Largement utilisé jusqu’à son interdiction en 1997 et encore présent dans de nombreux
logements, ce matériau atteint un seuil réglementaire fixé à 5 fibres d’amiante par litre
d’air…… À la vue des plaques de fibrociment, type Eternit, fracassées au sol à proximité de
divers gravats disposés en partie dans une fouille creusée sur ledit terrain, « on s’est
interrogé sur le devenir de ces déchets », indique le maire. L’inquiétude allait encore monter
d’un cran avec l’utilisation d’un broyeur de pierres « qui a provoqué un énorme nuage de
poussière poussé sur le village par le vent du Nord », se souvient le maire. « À un tel point
que certains ont pensé à un incendie. Je ne sais pas précisément quels sont les matériaux
qui ont pu être concassés ce jour-là mais nous sommes en droit de nous interroger, non ?
J’ai demandé à ce que le propriétaire stoppe le chantier. En vain. »
Le maire obtiendra une réponse de l’ARS, le 4 septembre. Un courriel d’une dizaine de
lignes. Histoire de rassurer son conseil municipal qui devait se tenir deux jours plus tard. «
Actuellement, aucune réglementation n’impose que des précautions/mesures de
protection soient prises pour des travaux de désamiantage par un particulier, s’il
réalise les travaux lui-même », précise l’ARS. « Les différents niveaux d’interventions
et principaux risques liés à la présence de fibres d’amiante sont basés sur des
expositions en milieu clos et en milieu du travail. Les risques d’exposition de la
population au nuage de poussières sont donc très limités et avec de très faibles
conséquences. Vous pouvez donc être rassuré et rassurer vos administrés. Le
principal enjeu est désormais la bonne gestion des déchets. »
Pour trouver une filière d’élimination, une brochure du Ministère de l’Ecologie précise :
- interrogez votre mairie pour savoir dans quelle déchèterie vos déchets amiantés peuvent
être pris en charge
- ou consultez www.sinoe.org, page d’accueil et « déchets dangereux » puis « amiante » ;
Mais beaucoup de mairies ne savent pas et le site sinoe.org n’est pas très facile d’emploi.
Il est donc plus aisé de poser la question sur le « net » où les réponses sont affligeantes (ex
internaute.com déchets amiante).. Il est alors facile de comprendre que le chemin sera
encore long avant que les déchets suivent la bonne filière. Beaucoup de déchets sont donc
jetés en toute impunité en de nombreux endroits de l’hexagone.

3.2.8. Les décharges sauvages « aléatoires »
Ces décharges sont les conséquences d’actes de particuliers, de petites entreprises qui
« rendent service » à leur client en enlevant sans déclaration les matériaux contenant de
l'amiante.
Les chemins creux, les chemins forestiers et agricoles sont fréquemment pris pour cibles par
ces « écologistes ».
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Samoussy (08)

Hagetaubin (2010)

Saint Chamond (31/12/12)

Pernes (84) 2010

La gestion des déchets telle qu’elle est pratiquée actuellement par de nombreux intervenants
(maîtres d’ouvrage, particuliers et entreprises) est donc une source de pollution
environnementale et un risque pour la santé publique de toute personne faisant un sport sur
des chemins remblayés avec des déchets d’amiante-ciment.

3.2.9. Textes règlementaires d’application
-

Travail : articles R 4412 – 121 à 123 et R 4412-70

o
Art. R. 4412-121. - Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres
d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
o

Art. R. 4412-122. - Les déchets sont :



1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;


2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de
l'amiante et par le Code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13
relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière
de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le
volume le justifie.
o
Art. R. 4412-123. - Les déchets sont transportés et éliminés conformément à la
réglementation en vigueur.
o

Art. R. 4412-70
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12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans
risque des produits, notamment par l’emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière
claire, nette et visible ;


13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

-

Santé : Art. R. 1334-29-5. − I.

Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent
un dossier intitulé “dossier technique amiante” comprenant les informations et documents
suivants :
3° Les recommandations générales de sécurité à l’égard de ces matériaux et produits,
notamment procédures d’intervention, y compris les procédures de gestion et d’élimination
des déchets
o

Arrêté du 21 décembre 2012 (16):

Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d’artisans. Tout autre déchet
contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux
usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.
-

Environnement :

o

Article R541-43

Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les
transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement
ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de
l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé
pendant au moins trois ans
o

Article R541-45

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout
collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou
transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas
connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les
déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la
personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou
complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour
les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
o

Article R541-49

Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de
transport, de négoce et de courtage de déchets.
Le transport par route comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le
déplacement et le déchargement.
o

Article R541-50

I.- Pour exercer l'activité de collecte et de transport de déchets, les entreprises doivent
déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou,
à défaut, le domicile du déclarant :
1° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de
déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;
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2° Dès lors qu'elles transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de
déchets autres que dangereux.
o

Article R541-51

I.- La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :
1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de
traitement conformes au titre Ier du présent livre ;
2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il
aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la
réglementation relative au traitement des déchets ;
3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de
déchets, le préfet territorialement compétent.
II.- Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de
l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans
lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.
o

Article R541-52

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque
engin de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents
chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
o

Article R541-54

L'activité de collecte de transport par route de déchets classés dans la catégorie des
marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.
Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent
autorisation au titre de la présente sous-section.

3.2.10.

Préconisations sur les déchets amiantés

Le HCSP rappelle que l’élimination des déchets amiantés doit être réalisée en respect
avec le Code de l’environnement. La gestion des déchets, lorsqu’elle est mal
pratiquée est une source de pollution environnementale et un risque pour la santé
publique.
Le HCSP recommande de :
Clarifier la règlementation afin de la rendre plus accessible à ceux qui doivent la mettre
en œuvre, et permettre aux citoyens et aux entreprises d’accéder aisément à l’information
concernant les lieux de stockage et d’élimination des déchets ainsi que des pratiques –
collecte, transports, dépôt et élimination – afin de réduire les nuisances vis-à-vis de
l’environnement (pollution de l’air et des sols).
-

Concernant le transport des déchets contenant de l’amiante :
•

rendre la règlementation plus cohérente du point de vue des décisions prises
au niveau des différents ministères et des textes (règlementations, circulaires,
instructions, notes, lettres, etc.) et plus lisible afin d’assurer le transport des
déchets dans des conditions sécurisantes.

•

supprimer les exemptions prévues au R. 541-50 concernant les entreprises
qui transportent des déchets dangereux ; même lorsqu’elles les produisent
elles-mêmes

64
Haut Conseil de la santé publique

•

-

effectuer des contrôles inopinés plus fréquents aux entrées des installations
de stockage de déchets et chez les entreprises ayant déposé en préfecture
une demande de transport de déchet

Concernant l’élimination des déchets :
•

mettre à disposition des particuliers et des entreprises (au niveau de la
communication) des informations facilement accessibles concernant les
filières d’élimination des déchets afin d’éviter la diffusion d’informations
erronées ou obsolètes pouvant être à l’origine de pollutions
environnementales ;

•

assurer la mise en place par les ministères concernés de la certification
concernant les installations de tri et de traitement de déchets contenant de
l’amiante, suivant l’arrêté du 14 décembre 2012 (Code du travail) remplaçant
celui du 22 février 2007 de telle façon à garantir l’absence de pollution des
lieux extérieurs et de l’installation de tri des déchets ;

•

assurer la révision des arrêtés afin d’autoriser les déchetteries à accueillir
l’ensemble des matériaux amiantés dans des conditions d’emballage et de
conditionnement permettant de garantir l’absence de pollution des lieux
extérieurs ; en effet, certaines déchetteries ont l’autorisation d’accueillir des
matériaux contenant de l’amiante mais seuls les matériaux contenant de
l'amiante lié avec des matériaux inertes, donc les déchets d’amiante-ciment, y
sont autorisés, ce qui interroge sur le devenir des autres matériaux contenant
de l’amiante ;

•

améliorer les pratiques dans les installations de stockage et les déchèteries :
conditionnement appropriés des déchets amiantés, entreposage en zone
interdite au public, manutention permettant de maintenir l’intégrité des
conditionnements (interdiction de bennage et poussage par engins de
chantier ; transport) ; protection des personnels par un encadrement
technique ; formation/ des opérateurs afin d’assurer une application correcte
des modes opératoires requis par la règlementation, etc.

•

mettre en place des contrôles inopinés par les autorités des lieux de stockage
(y compris des installations non déclarées aux services de l’état) accompagné
de la vérification des documents liés à l’acceptation (Fiche d'identification
déchet, Certificat d’acceptation préalable, Bordereau de suivi de déchets
amiante) ; ceci permettrait de s’assurer que les arrêtés préfectoraux sont
réellement mis en œuvre et de réduire les pollutions environnementales liées
aux mauvaises pratiques en cours dans certains lieux de stockage ou au
stockage et/ou enfouissement inapproprié et/ou interdiction de certains
matériaux amiantés (exemple : Installation de Stockage de Déchets Inertes de
« classe 3 » continuant à accueillir des déchets d’amiante-ciment).
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4. Révision du seuil
Le HCSP affirme que la révision du seuil n’aura d’intérêt qu’une fois prises en compte
les recommandations formulées précédemment (prise en compte de tous les
matériaux ou produits contenant de l’amiante dans les repérages, qualité des
repérages, des mesures, aspect environnemental, etc.).
Tant que la réglementation actuelle, complétée par les préconisations précédentes, n’est pas
correctement appliquée notamment concernant les repérages et les mesures (assurance
qualité, procédures circonstances, matériaux et fibres) ainsi qu’au niveau de la
règlementation amiante environnemental (amiante naturel et déchets), il est illusoire
d’abaisser le seuil de déclenchement de travaux. Un abaissement prématuré pourrait même
être contre-productif, car conduisant à une augmentation pouvant être sensible des
analyses, des travaux et des déchets à gérer, dans un contexte de manque de préparation
aux risques induits.
Un changement de la valeur de déclenchement de travaux impactera non seulement les
règles du Code de la santé publique mais aussi celles du Code du travail. Ainsi, toute
diminution de cette valeur devra s’appliquer à toutes les mesures des niveaux
d’empoussièrement qui font référence à ce seuil notamment, les mesurages réalisés en vue
de la restitution 1 (libératoire), la restitution 2 et ceux des surveillances de l’environnement de
chantier (zones d’approche, mesures environnementales etc.).
Pour le choix du seuil les éléments suivants ont été pris en compte :
1- les recommandations de l’Anses (50) sur les valeurs limites d’exposition
professionnelles (VLEP) qui quantifient des excès de risque de mortalité :
- excès de risque individuel 43 de 10-4 pour 3 f/L d’amiante dans l’air
- excès de risque individuel de 10-5 pour 0,3 f/L d’amiante dans l’air

44

- excès de risque individuel de 10-6 pour 0,03 f/L d’amiante dans l’air
Le HCSP a retenu le seuil de risque de 10-5 pour les agents cancérigènes (51) et applique ce
seuil pour ses préconisations de valeur repère dans l’air intérieur. Par cohérence, il retient
cette même valeur pour l’amiante.
Cependant, ces VLEP sont basés sur des modèles prenant en compte des études de
mortalités par cancer du poumon et du mésothéliome sur la base d’expositions vie
professionnelle, 8 h/jour, 5 jours par semaine pendant 40 ans chez les hommes, mesurées
en milieu professionnel par microscopie optique à contraste de phase (MOCP) et non par
microscopie électronique à transmission analytique (META). La MOCP sous-estime le
nombre de fibres comptées par rapport à la META (confirmation par l’étude de l’INRS
complétant la campagne META de la DGT (52)). Ainsi, mesurées par META, les seuils
d’exposition de 3, 0.3, et 0.03 f/L devraient conduire à des excès de risques inférieurs à ceux
indiqués par l’Afsset.

43

Les excès risques individuel sont basés sur la connaissance des expositions mesurées par MOCP utilisés dans
les modèles d’exposition par l’Inserm
44 * le HCSP a retenu le seuil de risque de 10-5 pour les agents cancérigènes (51)..
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Si l’on tient compte uniquement de ces valeurs comme base de référence pour proposer un
seuil de déclenchement de travaux, nous sommes dans une approche de valeur sanitaire (ce
qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant avec la valeur de 5 f/L du Code de la santé
publique).
2- les différents critères de métrologie (durée de prélèvement, volume prélevé, débit de
prélèvement, fraction préparée du filtre et temps d’analyse/nombre d’ouverture de grilles).
3- la nouvelle valeur du niveau d’empoussièrement maximal trouvée dans les années
2011/2012 lors de la réévaluation du fond général de pollution par l’amiante.
En effet, la valeur réglementaire actuelle de 5 f/L de déclenchement de travaux est issue de
la valeur maximale du niveau d’empoussièrement par les fibres d’amiante du fond général de
pollution extérieur trouvé dans les années 1970. Ce niveau a été réévalué dans les mêmes
conditions en 1993/1995 (2) et en 2011/2012 (23) où il est passé à 0,47 f/L puis à 0,08 f/L.
4- les considérations de coût économiques associé aux valeurs de 2 f/L, 1 f/L et 0,5 f/L
selon les éléments transmis par la DGS en 2010 en annexe 3 de la saisine du
06/01/2010 (annexe 1).
Sur cette base, le HCSP a considéré plusieurs scénarios en tenant compte des possibilités
techniques existantes.
Les règles techniques actuelles de réalisation des prélèvements et d’analyse pour mesurer
le niveau d’empoussièrement par les fibres d’amiante dans l’air des immeubles bâtis sont les
suivantes :
- prélèvement à réaliser en période d’occupation des locaux pendant un minimum de 24h,
soit en discontinu sur une semaine d’activité, soit en continu si les locaux sont occupés
pendant 24h d’affilée,
- volume prélevé de l’ordre de 10 m3 d’air,
- analyse en microscopie électronique à transmission analytique (META),
- sensibilité analytique (SA) à atteindre pour avoir un résultat valide de 0,3 f/L (21). La SA
correspond à la concentration calculée de fibres en suspension par unité de volume d’air,
équivalente à l’observation d’une fibre lors de l’analyse.
Ces règles sont applicables également pour les prélèvements avant travaux (dits « état
initial »), la restitution des locaux (prélèvements dits « de restitution 1 » ou « libératoire »),
après travaux d’encapsulage et de retrait (35) et pour la restitution des locaux (prélèvements
dits « de restitution 2 ») aux occupants des immeubles bâtis. La différence dans ces
différents types de mesures par rapport aux prélèvements suite à repérage est liée à
l’activité dans les locaux, qui peut être nulle dans le cas de l’état initial et dans les
restitutions 2. Dans ces cas, une simulation de l’activité doit être réalisée. Pour la
restitution 1 mesurée dans la zone de travaux, les déprimogènes utilisés lors des travaux
doivent rester en fonctionnement pendant toute la durée du prélèvement.
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4.1.

Calcul du niveau d’empoussièrement

Le comptage est réalisé en META selon la norme NFX 43-050 45 et le critère dimensionnel
des fibres réglementaires prises en compte correspond à celles ayant une longueur (L) de
plus de 5 micromètres un diamètre (D) inférieur à 3 µm et de rapport (L/D) longueur sur
diamètre supérieur à 3.
Le calcul du niveau d’empoussièrement est lié à plusieurs paramètres :
-

au volume d’air total prélevé,
au volume correspondant à la fraction du filtre de prélèvement analysée (V),
à la surface effective de filtration utilisée (S, en mm2),
à la surface observée lors de l’analyse, qui dépend de
- la surface moyenne des champs ou des ouvertures de grilles de microscopie
électronique analysées (s, en mm2)
- du nombre de champs ou d’ouvertures de grilles de microscopie électronique
à transmission examiné (n)

Un autre facteur important pour la validité du résultat est la sensibilité analytique (SA), à
prendre en compte et qui sert au calcul du nombre de champs ou d’ouvertures de grilles de
microscopie électronique à examiner.
La sensibilité analytique SA est calculée à partir de la formule : SA = S/(n×s×V)
Le calcul du niveau d’empoussièrement correspondant à la concentration calculée est :
C = N x SA (où N est le nombre de fibres comptées)
En fonction du nombre de fibres comptées et en admettant une distribution statistique de
Poisson, l’intervalle de confiance à 95% de la concentration (incertitude sur le comptage) est
calculé selon la norme NFX 43-050.

4.2.

Abaissement du seuil de déclenchement de travaux

Si la valeur seuil de déclenchement de travaux est abaissée, dans les conditions actuelles
de prélèvement, la durée d’analyse (donc de son coût) sera d’autant augmentée que la
valeur sera basse. Pour limiter cette durée, plusieurs paramètres doivent être modifiés, soit
individuellement, soit conjointement, tout en veillant à la faisabilité technique et la validité
scientifique.
Les paramètres pouvant être modifiés sont :
- la durée de prélèvement (actuellement 24h),
- le débit de prélèvement (actuellement 7 L/mn),
- Le volume prélevé (actuellement 10 m3),

45 Norme NF X 43-050 - Janvier 1996 ; Qualité de l’air - Détermination de la concentration par les fibres d’amiante
en microscopie électronique à transmission – méthode indirecte

68
Haut Conseil de la santé publique

- la fraction de filtre analysée (actuellement ½ filtre), correspondant au filtre traité,
- la surface effective de filtration, qui est variable selon les laboratoires,
- la SA proposée (actuellement 0,3 f/L pour 5 f/L),
- le nombre de champs ou d’ouvertures de grilles de microscopie électronique à transmission
examiné.
Ces paramètres de prélèvement et /ou d’analyse pourraient être modifiés comme suit :
a- la durée de prélèvement (actuellement 24h) et du volume prélevé (actuellement 10 m3) :
augmentation possible de la durée de prélèvement jusqu’à 35h pour prendre en compte la
semaine de travail, ou possibilité de doubler les prélèvements en simultané et de traiter les
filtres ensemble pour augmenter le volume traité.. Pour les analyses environnementales de
chantier et les locaux adjacents (pour lesquels la durée de prélèvement minimale est de 4h),
possibilité de doubler les prélèvements en simultané ou encore d’augmenter cette durée
minimale de prélèvement à 6h voire à 8h selon les conditions du chantier,
b- l’augmentation du débit de prélèvement (actuellement 7 L/mn) : difficile à mettre en place
car cela nécessiterait une modification des pompes de prélèvement utilisées actuellement et
une validation du débit qui devra être prise en compte, avec les capteurs utilisés,
c- la fraction de filtre analysée (actuellement ½ filtre) : possible jusqu’à ¾ de filtre. Il est
prudent de conserver une partie de filtre en cas de problème mais il sera nécessaire de
veiller à ce qu’il n’y ait pas de surcharge en poussières, susceptible d’invalider le mesurage,
d- la surface effective de filtration : possible de réduire la surface de filtration en changeant le
matériel de certains laboratoires,
e- la SA proposée : conserver le 1/10ème au moins de la nouvelle valeur seuil qui sera
retenue,
f- le nombre d’ouvertures de grilles à examiner (il est important de rappeler que dans le
Code du travail, la norme XPX 43-269 46 précise de ne pas observer plus de 60
ouvertures de grilles de microscopie pour limiter le temps d’analyse et rendre le
comptage compatible avec la précision oculaire des analystes ; aucune précision
n’apparaît à ce sujet dans le Code la Santé Publique).
Pour le seuil de déclenchement de travaux, les restitutions 1 et 2, les locaux adjacents
occupés pendant les travaux, la SA doit rester au 1/10ème de la valeur pour valider les
mesures. La SA pourrait être néanmoins augmentée dans le cas des surveillances de
l’environnement de chantier, mais en s’assurant que le résultat pour 0 fibre comptée soit
toujours < valeur seuil (limite supérieure intervalle de confiance à 95% de la concentration).

4.3.

Suivi des chantiers lors des travaux d’encapsulage et de retrait
d’amiante

Dans le cas du suivi lors des travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante, le Code du
travail dans son décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (35) précise que la valeur du Code de la
santé publique de 5 f/L doit être respectée afin de s’assurer de l’absence de dispersion de
46

Norme XPX 43-269 - Avril 2012 ; Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Prélèvement sur filtre à membrane
pour la détermination de la concentration en nombre de fibres par les techniques de microscopie : MOCP, MEBA
et META - Comptage par MOCP.
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fibres d’amiante dans l’environnement du chantier et les locaux adjacents (prélèvements dits
« environnementaux ») par des mesures réalisées dans la zone d’approche de la zone de
travail, la zone de récupération, à proximité des extracteurs dans la zone de rejet, en
différents points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux.
Les modalités de prélèvements pour contrôler ces points sont identiques à ceux
précédemment cités hormis la durée des prélèvements qui est sensiblement plus courte
(minimum recommandé 4h) pour s’adapter à la situation des chantiers, les prélèvements
devant être réalisés pendant la période de travaux.

4.4.

Scénarios de révision de seuil

Les tableaux 1 à 6 de l’annexe 5 proposent plusieurs scénarios en se comparant au seuil et
pratiques actuels pour prendre en compte les différentes modifications des paramètres avec
des valeurs seuils abaissées correspondant aux valeurs d’excès de risque donnés par
l’Afsset (les valeurs de 3 f/L et 0,3 f/L sont retenues en conformité avec le risque repère de
10-5 rappelé plus haut), aux valeurs du fond extérieur de pollution (chiffres arrondis à 0,5 f/L,
0,1 f/L), aux critères économiques selon les éléments transmis par la DGS (2 f/L, 1 f/L, 0,5
f/L) et l’augmentation de la durée de prélèvement, du volume prélevé et traité et de l’analyse
associée.
- Les calculs ont été réalisés avec une surface de filtration S=200mm2 et une surface
d’ouverture de grilles s= 0,008mm2 (selon la norme XPX 43-269).
- Le calcul du niveau d’empoussièrement correspond à la concentration calculée C = N x SA
(où N est le nombre de fibres comptées et SA la sensibilité analytique).
- La SA recommandée doit être le 1/10ème de la valeur seuil.
Tableaux 1 : scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux, de restitution 1 et 2
avec prélèvements réalisés dans les conditions actuelles dans le cadre des mesures du
niveau d’empoussièrement dans les immeubles bâtis, sans modification
Tableau 2: scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux et de restitution 1 et 2
avec augmentation du volume prélevé (prélèvements sur 24h avec 2 prélèvements en
simultané et traitement de 2 ½ filtres ensemble ou de 2 ¾ de filtres ensemble
Tableau 3 : scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux et de restitution 1 et 2
en augmentant la durée de prélèvement (35h au lieu de 24h) avec traitement de ½ filtre ou
de ¾ de filtre pour un seuil de 1 f/L
Tableau 4 : scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers avec prélèvements
réalisés dans les conditions actuelles (4h minimum)
Tableau 5 : scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers en augmentant la
durée minimale de prélèvement (6h minimum)
Tableau 6: scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers avec augmentation
du volume minimal prélevé (prélèvement de 4h minimum avec 2 prélèvements en simultané
et traitement de 2 ½ filtres ensemble) ou en augmentant la durée minimale de prélèvement
(8h minimum) ou traitement de 2 ¾ de filtres ou de la totalité des filtres
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Selon les différents scénarios proposés, la valeur seuil de déclenchement de travaux
accessible immédiatement du point de vue technique, sans modification importante
serait de 2 f/L ; elle serait de 1 f/L dans les conditions suivantes :
•

Pour la mesure du niveau d’empoussièrement dans les immeubles bâtis
(tableaux 1 à 3) :

- selon le scénario du tableau 2, en gardant une SA au 1/10ème de la valeur seuil proposée,
un abaissement à 2 f/L n’augmenterait pas le temps d’analyse ; pour un abaissement à 1 f/L
le temps d’analyse serait de 1,5 fois plus. Si ¾ des filtres (au lieu d’1/2) sont traités
ensemble le temps d’analyse ne serait pas non plus augmenté pour un abaissement à 1 f/L.
- selon le scénario du tableau 3, en gardant une SA au 1/10ème de la valeur seuil proposée,
un abaissement à 2 f/L n’entrainerait aucune modification du temps d’analyse ; pour un
abaissement à 1 f/L, le temps d’analyse serait doublé ou serait multiplié par 1,5 fois si on
traite 3/4 de filtre au lieu de 1/2.
•

Pour la mesure du niveau d’empoussièrement dans les environnements de
chantier (tableaux 4 à 6) :

- le scénario du tableau 6 pour ces mêmes seuils montre que la durée d’analyse
n’augmenterait pas pour 2 f/L ; pour 1 f/L l’augmentation serait de 2,5 fois, dans ces 2 cas,
seul le résultat pour 0 fibre comptée sera inférieur à la valeur seuil proposée (limite
supérieure intervalle de confiance à 95% de la concentration) ; si la totalité des filtres sont
traités ensemble, la durée d’analyse sera ne sera pas augmentée pour un seuil d’ 1 f/L.

4.5.

Discussion et conclusions

La valeur actuelle de 5 f/L de déclenchement de travaux correspondait à une mise en
évidence d’une pollution par un matériau amianté présent dans un local en référence à la
valeur du fond environnemental maximal mesuré en milieu urbain dans les années 70. Cette
valeur était issue de prélèvements d’air réalisés dans l’agglomération parisienne en air
ambiant sur une semaine en continue sur plusieurs sites représentatifs.
En 1993/1994 (2) et en 2011/2012 (23) les nouvelles études du fond de pollution par les
fibres d’amiante donnaient des valeurs maximales respectivement de 0,47 f/L (limite
supérieure de l’intervalle de confiance à 95% de la concentration 1,09 f/L) et de 0,08 f/L
(limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95% de la concentration 0,4 f/L).
La valeur proposée d’abaissement du seuil de déclenchement de travaux n’a de sens
que si les recommandations et préconisations listées plus haut sont mises en œuvre
en amont et notamment la suppression des listes de matériaux non exhaustives à
repérer, ce qui implique l’application des mêmes règles quel que soit le type de
matériaux, l’amélioration de la qualité des repérages, des prélèvements et des
mesures. L’abaissement du seuil seul n’apporterait aucun impact réel.
La valeur ne pourra être décidée sans l’établissement d’une procédure détaillée des moyens
et des règles de mise en œuvre permettant l’harmonisation des bonnes pratiques sous la cogouvernance de la DGS et de la DGT. Cette procédure intégrera l’obligation de leur
application par les organismes accrédités en charge des mesurages de l’amiante et
l’obligation de vérification de leur mise en œuvre effective par le Cofrac. Des règles de
contrôle des résultats effectués en fonctionnement « en routine » devront être prévues
comportant des campagnes d’essais intercomparaison des laboratoires qui devront refléter
les seuils attendus et les niveaux d’empoussièrement retrouvés dans les immeubles bâtis qui
sont le plus souvent de faibles niveaux et ce sur différents types de fibres.
71
Recommandations sur le repérage de l’amiante, les mesures d’empoussièrement et
la révision du seuil d’empoussièrement - HCSP

Le HCSP recommande un seuil unique impliquant les différents codes en vigueur tant pour
le déclenchement de travaux, la restitution des zones de travaux, l’environnement de
chantier, l’environnement extérieur ainsi que les zones au voisinage des terrains
amiantifères impactant la population générale. Cela constitue une difficulté supplémentaire.
En effet, les contraintes techniques sont différentes selon les situations. Ainsi, ce qui semble
possible pour les mesures concernant le déclenchement de travaux et les restitutions de
travaux, est plus difficile à mettre en œuvre pour les environnements de chantier. Des
adaptations seraient donc nécessaires en cas de seuil unique. De même, le seuil proposé
devra limiter la durée d’analyse pour éviter un surcoût et une augmentation de l’occupation
des microscopes électroniques.
Concernant la protection des travailleurs, le changement de seuil de déclenchement des
travaux ne devrait pas impliquer une modification des seuils appliqués dans le droit du
travail, notamment la VLEP ainsi que la valeur à partir de laquelle est préconisé le port des
équipements de protection individuelle (53).
Le changement de seuil n’impactera pas significativement le coût intrinsèque des travaux de
désamiantage à venir. Les propriétaires peuvent en effet décider de mener des travaux de
désamiantage lors de rénovation, de réhabilitation ou de démolition. Mais l’abaissement du
seuil de déclenchement de travaux devrait néanmoins entraîner une augmentation du
nombre de ces travaux (cf éléments transmis par la DGS en 2010 en annexe 3 de la saisine
du 06/01/2010).
Les éléments métrologiques et économiques renseignés par la DGS (dans l’annexe 3 de la
saisine) ont été pris en compte lors de l’établissement des différents scénarios qui ont
conduit le HCSP à faire une proposition de seuil. Cependant, un certain nombre d’éléments
n’ont pu être considérés tels que l’augmentation du nombre de chantiers à venir (et
l’augmentation du volume des déchets amiantés) suite au changement de seuil. De plus, une
estimation de l’augmentation des coûts rapportés au nombre d’années de vie gagnées ou de
décès évités n’a pu être réalisée, la proposition de seuil faite par le HCSP n’étant pas un
niveau de risque sanitaire.
Le HCSP recommande fortement, et dans les plus brefs délais, l’application des
mesures portant sur les pratiques de repérage et mesurage, de mise en œuvre des
travaux, de gestion des déchets amiantés et des situations d’exposition d’origine
environnementale qu'il décrit en détail dans le présent rapport.
Ces conditions remplies, le HCSP propose pour le seuil de déclenchement des
travaux une valeur de 2 f/L en première instance, applicable au 1/1/2020.
Le HCSP préconise une évaluation de l’évolution des pratiques telles que
recommandée dans ce rapport à échéance de 2020. En fonction des résultats de cette
évaluation, la possibilité d’un abaissement supplémentaire du seuil pourrait être
considérée 47.
La question de la mesure des fibres courtes d’amiante qui est également un des marqueurs
de la dégradation d’un matériau ou produit contenant de l’amiante reste cependant ouverte
en attente des résultats des études en cours sur ce sujet et d’une réflexion sur une valeur de
gestion adéquat.

47 Voir annexe 3 : Proposition initiale du groupe de travail et texte adopté par la Commission spécialisée Risques
liés à l’environnement concernant le seuil de déclenchement des travaux de retrait ou confinement d'amiante.
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Annexe 2 : Etat des lieux des règlementations relatives à l’amiante
(santé publique et environnement) dans plusieurs pays (Europe,
Amérique du nord et Océanie)
Aurélie du Manoir 48
La présente analyse porte sur une étude en droit comparé concernant la législation
environnementale et en matière de santé publique au sujet de l’amiante.
Une sélection dans les pays étudiés a été faite avec comme contrainte la disponibilité de
l’information en Français ou en Anglais. L’information disponible sur internet (notamment les sites
des départements des ministères concernés et ceux des associations luttant contre la présence
d’amiante), ainsi que les ressources du CRDM (Le centre de ressources documentaires multimédias
des ministères sociaux) ont constitué les principales sources utilisées pour les recherches
documentaires et les bases de données juridiques (Cujas 49 et revues juridiques).
Les pays étudiés dans le cadre de ce travail sont le Canada, la Grande Bretagne, l’Australie, la Suisse
et les Etats-Unis.
Certaines règlementations de « provinces » du Canada (Québec et de l’Ontario) et d’états fédéraux
en Australie (Etat de la Nouvelle Galles du Sud ; Australie de l’Ouest) ont fait l’objet d’un focus car il
semble que leur règlementation ait évolué plus rapidement dû à une exploitation importante
d’amiante dans ces territoires.

I - La gestion du risque amiante en cas d’exposition dans les immeubles bâtis :
l’obligation de repérage
Il n’existe pas dans les pays étudiés, d’obligation générale systématique d’identifier ni d’assainir un
immeuble pollué par l’amiante à la charge des propriétaires privés comme cela existe en France à
travers le diagnostic amiante50. Le diagnostic amiante en France permet en effet une obligation de
recherche généralisée de tous les types de bâtiments en faisant varier les obligations des
propriétaires en matière de repérage en fonction des caractéristiques des immeubles bâtis51.
Néanmoins, il est souvent exigé dans les pays étudiés un repérage de la présence de l’amiante avant
la réalisation travaux sur l’immeuble lui-même ou sa démolition. Ce repérage de l’amiante vise à
protéger la sécurité des travailleurs d’une exposition à l’amiante et de l'environnement de la zone
d'opération.
Le repérage de la présence d’amiante à ce stade fait aussi l’objet d’une attention toute particulière
en France puisque le dossier technique amiante doit être mis à jour de façon systématique avant

48 Stagiaire au secrétariat général du Haut Conseil de la santé publique dans le cadre de sa deuxième année de Master en
droit de la sécurité sanitaire, alimentaire et environnementale à l’Université Pari 1 – Panthéon-Sorbonne.
49
Base
de
données
de
la
bibliothèque
universitaire
Cujas ;
http://bcujas-primo.univparis1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=1&tab=aleph_tab&dstmp=1400589803894&vid=CUJAS_V1&mode=
Basic&fromLogin=true&fromLogin=true
50 article L.1334-12-1 du Code de la santé publique, article R.1334-14 et suivants du Code de la santé publique ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000021940287&idSectionTA=LEGISCTA000006171529&cid
Texte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100807
51 articles R.1334-15 à R.1334-19 du Code de la santé publique ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006910565&idSectionTA=LEGISCTA000006190345&cid
Texte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20080724
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travaux et démolition. De plus, le décret no 96-97 du 7 février 199652 précise que les opérations de
démolition d’immeuble doivent être précédées d’un repérage permettant de préserver les riverains
d’une telle exposition.
Suisse
On retrouve en Suisse un principe d’évaluation visuelle permettant que les méthodes
d’assainissement varient en fonction de l’état du risque de contamination avec la directive n° 6503
de la Commission fédérale de sécurité au travail 53. Bien que l’on ne retrouve pas l’obligation de
recherche systématique de la présence d’amiante dans les bâtiments, la Suisse a pu servir de modèle
en matière de diagnostic visuel à la France 54. En effet, dès 1982 un groupe de travail fût chargé de
recenser les bâtiments contenant de l’amiante et de définir des procédures d’assainissement avec la
mise en place d’un diagnostic visuel.
En Suisse, la valeur limite d’exposition professionnelle (VME) pour l’amiante a été fixée à 0,01 fibre
d’amiante/ml. Lorsque des personnes travaillent dans des lieux où se situent des matériaux
contenant de l’amiante, un principe de minimalisation est appliqué. Ce principe est considéré comme
respecté lorsque la concentration de fibres d’amiante dans l’air ne dépasse pas 10 % de la valeur
limite moyenne d’exposition. S’il n’est pas attesté que cette valeur est respectée, alors les matériaux
contenant de l’amiante doivent éliminés ou confinés.
En Suisse, on retrouve un inventaire amiante avant le commencement de travaux. La loi du
4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC) prévoit les règles
destinées à assurer la sécurité et la salubrité des constructions. L’article 105 de la LATC relatif aux
« Travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires » impose un diagnostic amiante
sur les bâtiments avant travaux. Ce diagnostic doit respecter un cahier des charges produit par
l’association suisse des consultants amiante (ASCA) qui précise notamment la méthodologie de la
prise d’échantillon et celle concernant l’établissement des rapports de diagnostic. Les conditions
d’exécution des travaux d’assainissement sont prévues par la directive n° 6503. Seules les entreprises
spécialisées et reconnues par la caisse nationale d’assurance en cas d’accident peuvent procéder à
un déflocage. Le diagnostiqueur doit figurer sur la liste des entreprises publiée sur le site internet de
la SUVA. 55 En France, on retrouve également une qualification professionnelle obligatoire
(certification par le Cofrac 56) pour les entreprises réalisant des travaux de désamiantage.
Droit cantonal en Suisse
Le droit cantonal Suisse est également intéressant à étudier car la protection de la population relève
des autorités cantonales compétentes en matière de santé et/ou de construction. Un diagnostic
amiante avant travaux est également exigé au niveau de la législation cantonale afin de protéger les
travailleurs sur des chantiers de toute contamination aux fibres d’amiante.
Ainsi par exemple dans le canton de Genève, avant toute intervention, le propriétaire d'un bien
immobilier construit avant 1991 doit s'assurer de l'absence d'amiante dans les parties du bâtiment

Décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5FEEDD18E13C372DE958C60B1AC87011.tpdjo15v_1?cidTexte=JO
RFTEXT000000547538&dateTexte=20030526http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5FEEDD18E13C372D
E958C60B1AC87011.tpdjo15v_1?cidTexte=JORFTEXT000000547538&dateTexte=20030526
53 Directive n°6503 de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail ;
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/construction/batiments_publics/dossiers/amiante/Directive_6
503_CFST.pdf
54 Amiante et Droit : contribution à l’élaboration d’un droit de l’amiante, Fabrice Séguier, Thèse sous la direction de JeanPhilippe Colson, 2001, pages 72 à 78.
55 La SUVA est la plus grande assurance-accidents obligatoire de Suisse
56 http://www.cofrac.fr/
52
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concernées par des travaux. Pour cette raison, le propriétaire doit pouvoir attester de la présence ou
de l'absence d'amiante dans toutes les parties du bâtiment concernées par les travaux 57.
Le Canton de Vaud quant à lui a décidé de renforcer la directive fédérale 58 concernant le diagnostic
amiante 59. Le diagnostic amiante en plus de suivre le cahier des charges de l’ASCA doit être exhaustif
et concerner l’ensemble du bâtiment indépendamment des travaux pour lesquels l’autorisation est
demandée. Le contrôle du diagnostic amiante incombe à la municipalité, ainsi que la définition des
actions à entreprendre par le propriétaire au vu du diagnostic.
Canada – Province de l’Ontario
On retrouve également un repérage amiante dans la réglementation de la province de l’Ontario au
Canada 60, province dans laquelle a eu lieu une exploitation importante d’amiante. Tout projet de
construction ou travail d’entretien effectué dans des immeubles par de la main-d’œuvre embauchée
est soumis au Règlement 278/05 61. Ce règlement prévoit la mise en œuvre de la gestion continue de
l’amiante dans les édifices avec la constitution d’un dossier. Les propriétaires de bâtiments ont ainsi
l’obligation de faire une inspection afin d’établir que leur bâtiment ne contient aucun matériau
fabriqué avec de l'amiante. Les méthodes et procédures à appliquer pour établir si un matériau
contient de l’amiante et pour en déterminer la teneur en amiante et le type d’amiante dont il s’agit
doivent être conformes à la norme « U.S. Environmental Protection Agency » 62. S'ils découvrent des
matériaux contenant de l’amiante, les propriétaires doivent en évaluer l'état et intervenir si
nécessaire, en les réparant ou en les retirant. Les propriétaires doivent informer les occupants de la
présence d'amiante. Les bâtiments qui contiennent de l'amiante doivent subir une inspection chaque
année et le dossier amiante doit être mis à jour. Le plan de gestion de l’amiante doit être révisé en
fonction de cette mise à jour.
Grande Bretagne
S’il n’existe pas d’obligation générale de repérage de l’amiante imposée aux propriétaires en Grande
Bretagne pour les propriétés résidentielles se composant de logements privés, des obligations sont
prévues en matière de repérage pour les propriétaires de résidences concernant la présence
d’amiante dans les parties communes d’un immeuble ( halls, couloirs, ascenseurs, escaliers, combles,
dépendances, garages...), comme c’est le cas en France également.
Les propriétaires, dans ce cas, se voient imposés les devoirs du Control of Asbestos Regulations de
2012 63. L’amiante doit ainsi faire l’objet d’un repérage, précisant notamment la quantité, la
localisation précise, l’état des matériaux amiantés.
Un dossier concernant l'emplacement et l'état des matériaux contenant de l’amiante doit être créé
et tenu à jour. Un plan doit être prévu, énonçant en détail comment les risques liés à ces matériaux
seront gérés, et doit être revu périodiquement.
Concernant la protection des locataires en général, le Defective Premises Act de 1972 64 oblige le
propriétaire à s'assurer que son locataire est à l'abri de toute maladie causée par un défaut de l'état
des lieux.

57 Article 15A 3 de la LPE Loi d’application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement concernant les substances
dangereuses dans l’environnement bâti ; http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_k1_70.html
58 Directive n°6503 précitée
59 article 103a de la loi Vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
60 Le Règlement 278/05 concernant l’amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation
http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_050278_f.htm
61 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_050278_f.htm
62 Test Method EPA/600/R-93/116 : Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials.
63 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/632/contents/made
64 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/35
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Etats-Unis
Aux Etats-Unis la réglementation de l’Environmental Protection Agency (EPA) mérite d’être étudiée.
L’EPA qui a pour mission de protéger la santé humaine et l’environnement, a un rôle particulier
concernant la réglementation amiante en vertu du Clean Air act (publié en 1970). Cette loi définit les
responsabilités de l'EPA concernant la protection de la population et l'amélioration de la qualité de
l'air et met à la charge de l'agence la fixation des normes d'émission concernant certains polluants
atmosphériques dangereux, dont l'amiante.
S’il n’existe pas aux Etats-Unis une obligation générale d’inventaire concernant la présence d’amiante
dans les bâtiments, on retrouve néanmoins l’obligation d’un repérage avant travaux. La
réglementation Asbestos National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 65 (NESHAP)
adoptée par l’EPA prévoit ainsi qu’en cas de démolition ou de rénovation importante de bâtiments,
un repérage amiante doit être effectué. Cette réglementation ne s’applique pas aux bâtiments
résidentiels qui comportent quatre unités d’habitations ou moins. Cependant les habitations
résidentielles qui doivent être démolies ou rénovées dans le cadre d’un projet d’intérêt public ou un
projet commercial (ex : projet de rénovation urbaine, projet de développement d’un centre
commercial, etc.) restent soumises à l’obligation de repérage prévue par la NESHAP. L’exigence d’une
inspection approfondie s’applique également à tous les bâtiments industriels commerciaux et
institutionnels. Afin de contrôler l’application de la réglementation NESHAP et la libération de fibres
d’amiante, la présence sur le lieu du chantier de démolition ou de rénovation d’une personne
qualifiée et formée au respect des exigences réglementaires est expressément prévue. Les mesures
de gestion varient là encore en fonction des résultats du repérage effectué comme en France,
l’enlèvement de l’amiante n’étant pas systématique.
Concernant l’obligation de repérage, il faut préciser qu’une réglementation spécifique concerne les
bâtiments scolaires. En 1982, l’EPA a publié son règlement sur l’amiante dans les écoles primaires et
secondaires le Asbestos in school building rule qui prévoit un recensement des écoles publiques
contenant des matériaux amiantés. Cette réglementation a été complétée en 1986 avec l'adoption
de la loi AHERA (Asbestos Hazard Emergency Response Act 66) qui impose une obligation de repérage
de tous les matériaux friables contenant de l’amiante dans tous les bâtiments scolaires à la charge
des Local Educational Agencies. Un assainissement systématique est alors mis en œuvre.
Pays Bas
Aux Pays-Bas, la réglementation « travail » (ARBO) fixe les conditions d’intervention des entreprises
pour le désamiantage. Comme en France, toute opération de démolition fait obligatoirement l’objet
d’un désamiantage préalable. A cet effet, un inventaire complet des matériaux contenant de
l’amiante est établi et conditionne la délivrance du permis de démolir. Pour démarrer les travaux de
désamiantage préalablement à la démolition, l’entreprise doit disposer du rapport complet de
l’inventaire de la présence d’amiante et du permis de démolir (ces documents lui sont transmis par le
propriétaire ou le donneur d’ordre). Elle doit transmettre le plan de retrait de l’amiante aux autorités
compétentes locales une semaine avant le démarrage des travaux. Après le désamiantage, c’est un
organisme accrédité, ayant pour fonction le contrôle du respect de la réglementation, qui effectue la
vérification du retrait effectif de l’amiante. Les modalités de ce contrôle reposent sur la norme N EN
2990. La démolition ne peut être commencée qu’après avoir reçu l’accord de cet organisme. Ce
contrôle est obligatoire et permet l’autorisation de démolir. Ces dispositions ne s’appliquent
cependant qu’aux produits dans lesquels l'amiante a été intentionnellement ajoutée à une
concentration supérieure à 100 mg/kg de matière sèche (ou 0,01% en masse).

Voir plus particulièrement l’article 40 CFR Partie 61 ;
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=946a95f21dde5a68579be4c6e2552caa&node=40:9.0.1.1.1.13&rgn=div6
66 http://www2.epa.gov/asbestos/school-buildings
65
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Le décret néerlandais de 2005 relatif aux travaux de retrait de l'amiante fixe les exigences en
matière :
d’inventaire des produits contenant de l'amiante dans le bâtiment (repérage) ;
de retrait total ou partiel des produits contenant de l'amiante ;
de retrait des structures, objets et produits contenant de l'amiante ;
de nettoyage des produits contenant de l'amiante, notamment dans le cadre de bâtiments
sinistrés (incendie, explosion, démolition « sauvage » sans désamiantage préalable, etc.) ;
de certification des entreprises pour le retrait de l’amiante.
Le règlement de 2003 sur la construction fixe un niveau d’empoussièrement ne pouvant pas être
dépassé dans les constructions neuves inférieur à 1000 fe/m3, soit 1 fe/l – compté en « équivalent
fibre » (fe) afin de tenir compte de la toxicité des fibres d’amiante par un calcul de pondération. Par
comparaison, le seuil est fixé à 100000 fe/m3 pour les bâtiments anciens (100 fe/l). Les propriétaires
dont la quantité de fibres dans l’air du logement excède ce niveau peuvent être contraints par les
autorités à désamianter leur bâtiment, et ce quelle que soit la nature du matériau amianté concerné.
Le décret de 2006 sur les conditions de travail relatif aux travaux sur l'amiante fixe des règles de
prévention pour la protection des travailleurs proportionnelles aux niveaux d’empoussièrements
générés par les opérations. Un risque faible correspondrait, à titre d’exemple, au retrait par
démantèlement d’un matériau lié en bon état, dès lors où l’on peut garantir le maintien de l’intégrité
du matériau lors de l’opération. Ce type d’opération ne nécessiterait pas une certification de
l’entreprise.
La valeur limite d’exposition professionnelle est fixée sur une période de 8 heures à 10000 f/m3
(10 f/L). Cette valeur tient compte de tous les types de fibres d’amiante. Pour les phases de
nettoyage final, cette valeur est retenue pour une période de référence de deux heures. Le ministère
de l’environnement (VROM) considère le niveau de risque négligeable (objectif du VROM) si
l’empoussièrement est inférieur à 1000 fe/m3 (1 fe/l) et le niveau de 100000 fe/m3 (100 fe/l) ne
devrait jamais être dépassé sur une année.

II - Gestion du risque amiante dans l’environnement
1 - Gestion des déchets
Les déchets d’amiante sont de deux types : les déchets d’amiante libre et les déchets d’amiante
lié. En France, la gestion des déchets contenant de l’amiante varient selon leur type mais des règles
générales s’appliquent aux déchets d’amiante libre et aux déchets d’amiante lié. Ainsi tous les
déchets doivent être enfermés dans un emballage fermé étanche et étiqueté 67.
Suisse
En Suisse, les déchets contenant de l’amiante faiblement lié sont considérés comme des déchets
spéciaux. Ils suivent une réglementation spécifique 68. Les déchets sont soumis à un marquage
obligatoire et doivent faire l’objet d’un suivi, ce qui nécessite l’existence de documents de traçabilité,
comme cela est le cas en France 69. L’entreprise doit en principe utiliser et fournir des documents de
suivi pour remettre des déchets spéciaux. Néanmoins, l’ordonnance prévoit que dans certains cas,
les documents de suivi ne sont pas nécessaires. Cette dérogation vaut par exemple pour les déchets
en petites quantité lorsqu’il s’agit de déchets liés au type d’exploitation de “l’entreprise remettante”
Article R.4412-121 à R.4412-123 du Code du Travail et l’arrêté du 12 décembre 2012
Ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets Chapitre 2 Mouvement des déchets à l’intérieur de la
Suisse ; http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html
69 S’agissant de la traçabilité des déchets, en France, un bordereau de suivi des déchets contenant de l’amiante (BSDA)
accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu’à son élimination finale sans qu’il n’y ait de distinction opérée.
67
68
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ou encore dans l’hypothèse d’un retour de marchandises (sans modification du produit et dans son
emballage initial).
Concernant l’élimination des déchets d’amiante lié en Suisse, elle doit être confiée à des entreprises
spécialisées qui disposent d’une autorisation de l’autorité cantonale concernée. Toute entreprise
d'élimination qui réceptionne des déchets spéciaux est tenue de déclarer à l'OFEV (office fédérale de
l’environnement) et à l'autorité cantonale la réception de déchets spéciaux.
Grande-Bretagne
En Grande Bretagne, est considérée comme un déchet d'amiante une matière contenant plus de
0,1% d'amiante. La gestion des déchets d’amiante est couverte par le Règlement sur les déchets
spéciaux de 1996. Il précise le conditionnement des déchets d’amiante qui doivent être doublement
enveloppés dans des sacs en polyéthylène pour charges lourdes et clairement étiquetés avant d'être
transportés vers un site d'élimination. Comme en France (mais aussi la Suisse, l’Australie et les EtatsUnis), les déchets ne peuvent être éliminés que par une entreprise expressément autorisée à
prendre en charge le traitement des déchets dangereux.
Canada
Au Canada, l’amiante est considéré comme un déchet dangereux et est soumis au Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses (pris en application de la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses 70).
Le règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux pris en application de la
loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est intéressant. Il s’applique aux déchets
d’une quantité égale ou supérieure à 500 g de déchets liquides ou solides qui contiennent de
l’amiante à une concentration supérieure à 50 mg/kg. Il précise l’obligation d’un manifeste
(bordereau) qui est utilisé pour suivre et tracer la livraison des déchets contenant de l’amiante. Il
accompagne l’envoi, est remis au transporteur agrée avant le début du transport, et est remplit par
le destinataire.
Australie
En Australie, le stockage, l'élimination et le transport des déchets d'amiante sont réglementés par
l'Autorité Protection de l'Environnement et les conseils locaux 71.
Au niveau provincial, dans l’Etat de Nouvelle Galles du Sud (NSW), la gestion des déchets amiante est
soumise à la réglementation concernant les déchets spéciaux 72 Cette réglementation prévoit des
exigences particulières relatives au transport des déchets d'amiante. L’amiante lié doit être
solidement emballé en tout temps, l’amiante friable doit être conservé dans un récipient étanche.
Les déchets d'amiante sous quelque forme que ce soit doivent être éliminés seulement dans un site
d'enfouissement qui a une autorisation légale pour recevoir les déchets. Lorsque les déchets
d'amiante sont livrés à un site d'enfouissement, l'occupant de la décharge doit être informé par la
personne livrant les déchets que ceux-ci contiennent de l'amiante. Lors du déchargement et de
l'élimination des déchets d'amiante dans un site d'enfouissement, les déchets doivent être déchargés
et disposés de telle manière à empêcher la génération de poussière ou de l'agitation de la poussière.
On retrouve une gestion des déchets de l’amiante similaire en Australie de l’Ouest 73

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-19.01/
Les conseils locaux sont des autorités réglementaires.
72 Protection of the Environment Operations (Waste) Regulation 1996 modifiée en 2005 Pris en application du protection of
the environment operations act de 1997 qui définit les objectifs généraux de la politique ;
http://www.legislation.nsw.gov.au/inforcepdf/2005-497.pdf?id=15937bef-eef8-c8ed-d2c1-dd4c148cc79c
73 Division 6 Environmental Protection (Controlled Waste) Regulations de 2004;
70
71
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Etats-Unis
Aux Etats-Unis, l’élimination des déchets d’amiante et leur transport sont soumis à la réglementation
Asbestos National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants 74. Un conditionnement spécifique
des déchets est aussi envisagé : ils doivent être scellés dans un récipient étanche. Là encore les
décharges doivent être autorisées à recevoir les déchets d’amiante. Les transporteurs des déchets
sont également soumis à une obligation de traçabilité avec la tenue d’un dossier de transfert des
déchets d’amiante.

2- Exposition environnementale (amiante naturel et proximité de sites industriels
pollués)
La question des habitations situées à proximité des anciens sites industriels pollués pose également
en termes d’exposition environnementale.
Canada
Au Canada au niveau fédéral, le règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction
d’amiante 75 prévoit que la concentration de fibres d’amiante dans l’air rejeté dans l’atmosphère par
le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ou d’une usine ne doit pas dépasser 2 fibres d’amiante par
centimètres cube normal de gaz.
Au Québec, la Loi sur la qualité de l’environnement définit, par son « Règlement sur la qualité de
l’atmosphère », les normes d’émission de fibres d’amiante dans l’atmosphère à toutes les étapes de
l’exploitation minière.
Dans les industries d’extraction et de transformation, le seuil toléré d'empoussièrement est de 2 f/ml
selon la règlementation fédérale et d'1 f/ml selon la règlementation du Québec.
Dans une mine ou dans un établissement d'extraction d'amiante, toute activité de forage, de
concassage, de séchage, d'entreposage de la pierre sèche, de traitement du minerai ou un procédé
pour la transformation de l'amiante ne doit pas émettre dans l'atmosphère des fibres d'amiante audelà de la valeur limite de 2 fibres/cm3 de gaz sec aux conditions de référence.
Etats-Unis
Contrairement à ce qu’il existe actuellement en France, la présence d’affleurements naturels
d’amiante aux Etats-Unis a conduit à l’adoption d’une réglementation spécifique prévoyant des
mesures de gestion du risque afin de protéger la population générale. Cette règlementation prévoit
notamment une campagne d’information avec une communication envers la population des risques
liés à une exposition de la présence d’amiante à l’état naturel, ainsi qu’une prospection des zones où
peuvent se trouver des affleurements naturels d’amiante 76. Elle a fait l’objet d’une étude
approfondie par l’Anses dans son rapport d’octobre 2010 « Affleurements naturels d’amiante » 77.

http://www.wastenet.net.au/Assets/Documents/Content/Information/Environmental-Protection-Controlled-WasteRegulations-2004.PDF
74 http://www.epa.gov/ttn/atw/asbes/asbespg.html
75 Règlement DORS/90-341 promulgué le 14 juin 1990 en vertu de l’article 34 de la loi canadienne sur la de la loi canadienne
sur la protection de l’environnement
76 Agency for Toxic Substances and Disease Registry
77 http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AIR2007sa0408.pdf
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Annexe 3 : Proposition initiale du groupe de travail et texte adopté
par la Commission spécialisée Risques liés à l’environnement
concernant le seuil de déclenchement des travaux de retrait ou
confinement d'amiante
Proposition initiale du groupe de travail
Dans sa saisine de janvier 2010, la DGS a demandé au HCSP de notamment " [...] formuler
une recommandation de valeur de seuil approprié, si possible en produisant une discussion
autour de plusieurs options [...]".
Au terme de ces travaux, les experts réunis par le HCSP, en groupe de travail (GT) ont émis
une conclusion motivée sur la base d’éléments scientifiques techniquement réalisables
préconisant l’abaissement du seuil à 2 f/L à compter du 1er janvier 2015, puis un
abaissement à 1 f/L à compter du 1er janvier 2020. La période intermédiaire ayant pour
objectif de réaliser des études complémentaires, de finaliser celles en cours sur ce sujet et,
recommandation essentielle et primordiale de l’expertise, d’appliquer les autres mesures et
dispositions réglementaires déjà existantes.
Le groupe de travail s’est centré sur les aspects techniques pouvant influencer le niveau
d’exposition des personnes. La position défendue dans le rapport d’expertise a pour base la
protection de la santé publique, comme le groupe l’avait déjà rappelé à plusieurs reprises
avant la parution du décret 2011-629 du 3 juin 2011. Les améliorations proposées à l’époque
n’avaient pas été mises en œuvre par Ministère de la Santé.
Cette position du GT est motivée par :
-

Répondre sur la valeur du seuil dans la saisine de la DGS, tout en maintenant la position
forte du GT largement motivée dans l’expertise sur la nécessité de respecter les
dispositions déjà existantes dans les autres domaines (repérage, travaux, gestion des
déchets, etc.) et de les améliorer. En effet, il est constaté des carences dans
l’application des mesures établies dans les textes réglementaires. L’abaissement du
seuil ne doit pas être l’unique sujet d’attention et faire oublier le rôle essentiel de
nombreux acteurs institutionnels dans la mise en œuvre des mesures réglementaires et
techniques permettant de réduire les nuisances liées à l’amiante.

-

Sur la question du seuil, assurer un niveau d’exposition aussi bas que possible de la
population générale aux fibres d’amiante, le bruit de fond de pollution actuel (0,08 f/L) ne
justifiant pas que la population générale soit exposée au-delà de ce bruit de fond dès
lors où la faisabilité technique du mesurage est démontrée au travers de l’expertise.
Cette démonstration pourrait être utilisée par l’opinion publique dans la crise sanitaire de
l’amiante pour mettre en cause la responsabilité de la communauté scientifique et des
pouvoirs publics si aucune mesure d’abaissement n’est adoptée dès à présent.

-

Homogénéiser la cohérence entre la VLEP du code du travail à compter du 1er juillet
2015 (10 f/L) et le seuil de gestion du code de la santé publique en conservant un écart
significatif entre ces valeurs ; Ne rien faire conduirait à assurer la protection de la
population générale à un niveau inférieur, en termes d’exposition aux fibres d’amiante, à
celui des salariés travaillant sur l’amiante.

-

Le passé montre que tout décalage dans les décisions d’abaissement de seuil
réglementaire n’est jamais utilisé par les acteurs concernés pour anticiper ou se préparer
à ces dispositions mais à en retarder davantage l’application. Pour preuve, il est toujours
nécessaire aujourd’hui de parler « d’urgente nécessité » d’appliquer des dispositions
opposables depuis de nombreuses années (repérage, travaux de désamiantage, etc.).
Poser le curseur d’un abaissement à 2 f/L dès 2015 constitue une étape qui permettrait
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de respecter 1 f/L à partir de 2020. A contrario, fixer 2 f/L en 2020 justifierait l’inaction
des acteurs concernés jusqu’à cette date, et il serait difficile pour les pouvoirs publics de
justifier l’absence d’évolution réglementaire sur les seuils alors que l’amiante continue à
entraîner des milliers de décès, des coûts de « réparation » associés exorbitants et
qu’aucune contrainte technique ne permet de justifier l’absence de prévention des
expositions par l’abaissement de ce seuil.
-

La prise en compte des recommandations de l’ANSES datant de 2009, sans toutefois
aller jusqu’à adopter le seuil de 0,5 f/L proposé par l’Agence pour des raisons de
faisabilité technique, est très attendue par les associations de victimes de l’amiante et la
population en général. Aucune justification technique ne s’oppose à la prise en compte
de ces recommandations dès à présent.

La question relative à l’émissivité des affleurements d’amiante près des habitations reste une
préoccupation à laquelle le groupe d’experts n’a pu répondre. Aussi l’abaissement du seuil
est proposé et préconisé hors de ces zones spécifiques pour lesquelles l’Etat se doit de
prendre les positions les plus sécuritaires possible.
Experts soutenant cette position : Marie-Annick Billon-Galland, Anita Roméro-Hariot,
Charles Ducrocq

Position adoptée
l’environnement

par

la

Commission

spécialisée

Risques

liés

à

Les conclusions du rapport des experts ont été discutées lors des deux réunions plénières
de la commission spécialisée des risques liés à l’environnement (CSRE) du 4 avril 2014 et
du 23 mai 2014.
Lors de sa séance plénière du 23 mai, La CSRE adopté le rapport d’expertise. Elle a décidé
de ne pas retenir l’ensemble des propositions faites par le GT mais de les moduler comme
suit : adoption d’une valeur de déclenchement des travaux fixée à 2 f/L à compter du 1er
janvier 2020 et proposition de reconsidérer un possible abaissement supplémentaire
de ce seuil après évaluation de la mise en œuvre de l’ensemble des autres
recommandations du GT portant sur les pratiques de repérage et mesurage, de mise en
œuvre des travaux, de gestion des déchets amiantés et des situations d’exposition d’origine
environnementale.
Cet amendement a été adopté par la CSRE par 6 voix et 1 abstention (8 membres présents ;
quorum atteint).
Cette position de la CSRE s’appuie sur les éléments suivants :
1)

Un choix de priorités de l’action publique : il importe d’abord aujourd’hui de mettre en
conformité avec la réglementation les pratiques de repérage et mesurage, de mise en
œuvre des travaux, de gestions des déchets amiantés et des situations d’exposition
d’origine environnementale En effet, aujourd’hui, les principales expositions à l’amiante
ne sont pas le fait des environnements présentant des concentrations comprises entre 5
f/l et 2 f/l, mais des environnements avec des valeurs supérieures à 5 f/l qui demeurent
non identifiés, non ou mal gérés.

2)

une appréciation du sens des seuils : si la capacité des laboratoires réalisant les
analyses des fibres d’amiante à produire des résultats analytiques à des concentrations
plus basses s’est améliorée au cours des dernières années, la fiabilité des données de
surveillance de l’exposition dépend beaucoup plus des stratégies de repérage des
bâtiments contenant des matériaux pouvant émettre des fibres d’amiante et des
protocoles d’échantillonnage, facteurs qui sont très dépendants des points signalés en
1) ; une réduction des seuil règlementaires serait illusoire en l’absence d’améliorations
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importantes et concrètes sur ces déterminants majeurs de l’exposition réelle de la
population.
3)

Une évaluation prenant en compte l’ensemble des risques et de leurs incertitudes : une
baisse des seuils qui serait décidée rapidement conduirait inévitablement à une
augmentation importante du nombre de chantiers de désamiantage et des volumes de
déchets de chantiers à éliminer, avec pour conséquence, sans capacité satisfaisante
actuelle de gestion de cette situation, un risque de voir augmenter l’exposition des
personnels des chantiers, des riverains et de la population générale (y compris dans et
autour des sites de stockage des déchets), et in fine un bilan sanitaire négatif. En effet,
si les données scientifiques soutiennent une relation exposition-risque sans seuil,
l’estimation de la baisse du risque associée au passage de 5 f/L à 2 f/L, puis à 1f/L reste
incertaine alors que l’augmentation du risque résultant de l’exposition qui serait induite
par la multiplication mal contrôlée des chantiers serait sans doute possible bien plus
élevée.

4)

La volonté que les principales préconisations des experts passent effectivement les
étapes des arbitrages politiques : il faut éviter qu’en raison d’un nouvel abaissement du
seuil qui s’appliquerait aux opérateurs dans un court délai, ceux-ci ne s’opposent pour
des raisons de faisabilité économique à toute avancée du dossier, y compris aux
progrès prioritaires en matière de repérage de l’amiante et de gestion des déchets
rappelés en 1). La CSRE rappelle qu’un tel blocage par les représentants des
collectivités locales et des autres grands opérateurs avait eu lieu lors de la présentation
à la Commission consultative de l’évaluation et des normes (CCEN) du projet de décret
relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l’amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le Code de la santé publique (version du
projet de décret tenant compte de l’avis du HCSP du 29 juillet 2010 ; propositions qui
avaient été considérées alors comme non réalisables par les collectivités territoriales).
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Annexe 4 : Appui scientifique de l’InVS concernant les données
sanitaires sur les expositions a l’amiante
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Annexe 5 : Scénarios de révision de seuil
Tableaux 1 : scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux, de restitution 1 et 2
avec prélèvements réalisés dans les conditions actuelles dans le cadre des mesures du
niveau d’empoussièrement dans les immeubles bâtis, sans modification
Tableau 2: scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux et de restitution 1 et 2
avec augmentation du volume prélevé (prélèvements sur 24h avec 2 prélèvements en
simultané et traitement de 2 ½ filtres ensemble ou de 2 ¾ de filtres ensemble
Tableau 3 : scénario de valeurs seuils de déclenchement des travaux et de restitution 1 et 2
en augmentant la durée de prélèvement (35h au lieu de 24h) avec traitement de ½ filtre ou
de ¾ de filtre pour un seuil de 1 f/L
Tableau 4 : scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers avec prélèvements
réalisés dans les conditions actuelles (4h minimum)
Tableau 5 : scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers en augmentant la
durée minimale de prélèvement (6h minimum)
Tableau 6: scénario de valeurs seuils des environnements de chantiers avec augmentation
du volume minimal prélevé (prélèvement de 4h minimum avec 2 prélèvements en simultané
et traitement de 2 ½ filtres ensemble) ou en augmentant la durée minimale de prélèvement
(8h minimum) ou traitement de 2 ¾ de filtres ou de la totalité des filtres
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1- Valeurs seuils de déclenchement des travaux, de restitution 1 et 2 avec prélèvements réalisés dans les conditions actuelles dans le cadre des mesures du niveau
d’empoussièrement dans les immeubles bâtis
-

prélèvement pendant 24h à 7l/mn (volume prélevé10m3)
préparation d’1/2 filtre : volume préparé (Vf) 5m3
Sensibilité analytique (SA)* : 0,3 f/L pour le seuil de 5 f/L ou 1/10ème de la valeur proposée si changement

Anses (50)

Comparaison
sur
hypothèses
DGS

Comparaison
sur
hypothèses
DGS

3

2

1

Fond de
pollution 1974

Excès de
risque10-4

= seuil actuel
5

seuils d'empoussièrement f/L

Fond de pollution 1993

Excès de
risque10-5

et
Comparaison sur
hypothèses DGS

Anses (50)

0,5

0,3

(lim sup IC : 1,09***)

Fond de pollution
2012

0,1
(lim sup IC : 0,4***)

sensibilité analytique (SA)* en
f/L

0,3

0,3

0,2

0,1

0,05

0,03

0,01

(n) nombre d'ouvertures de
grilles à lire en moyenne

16

16

24

48

100

Trop

Trop

Trop élevé

élevé

élevé

résultat pour 0 fibre comptée
en f/L

<0,9

<0,9

<0,6

<0,3

résultat pour 1 fibre comptée
en f/L

<1,5

<1,5

<0,99

<0,5

(C)** concentration pour 1
fibre comptée en f/L

0,3

0,3

0,2

0,1

-/1,5

-/<1,4

-/0,9

-/0,5

16

10

10

10

(9,14/25,9)

(4,79/18,39)

(4,79/18,39)

(4,79/18,39)

x1,5

x3

lim inf IC/lim sup IC***
(N) nombre de fibres
comptées pour atteindre la
valeur seuil (IC$)
augmentation
d’analyse

du

temps

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N
***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage
$ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage

100
Haut Conseil de la santé publique

2- Valeurs seuils de déclenchement des travaux, de restitution 1 et 2 avec augmentation du volume prélevé
-

prélèvements sur 24h avec 2 prélèvements en simultané (volume total prélevé 20m3)
traitement de 2 ½ filtres ensemble : volume préparé (Vf) 10m3
Sensibilité analytique (SA)* : 0,3 f/L pour le seuil de 5 f/L ou 1/10ème de la valeur proposée si changement

seuils d'empoussièrement f/L

Fond de
pollution 1974

Excès de
risque 10-4

= seuil actuel

Anses (50)

5

3

Comparaison
sur hypothèses
DGS
2

Comparaison
sur hypothèses
DGS
1

Fond de pollution 1993
et Comparaison sur
hypothèses DGS
0,5

Excès de
risque 10-5
Anses (50)
0,3

Fond de pollution
2012
0,1

(lim sup IC : 1,09***)

(lim sup IC : 0,4***)

sensibilité analytique (SA)* en
f/L

0,3

0,3

0,2

0,1

0,05

0,03

0,01

(n) nombre d'ouvertures de
grilles à lire en moyenne

8

8

12

24

50

Trop

Trop

élevé

élevé

résultat pour 0 fibre comptée
en f/L

<0,9

<0,9

<0,6

<0,3

<0,15

résultat pour 1 fibre comptée
en f/L

<1,5

<1,5

<0,99

<0,5

<0,24

(C)**
concentration
pour
1 fibre comptée en f/L

0,3

0,3

0,2

0,1

0,05

-/1,5

-/<1,4

-/0,9

-/0,5

-/0,24

16

10

10

10

10

(9,14/25,9)

(4,79/18,39)

(4,79/18,39)

(4,79/18,39)

-

-

-

X1,5

lim inf IC/lim sup IC***
(N)

nombre
de
fibres
comptées pour atteindre la
valeur seuil (IC$)

augmentation
d’analyse

du

temps

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N
***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage
$ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage
Si ¾ des filtres traités ensemble : volume préparé (Vf) 15m3 – pour un seuil de 1 f/L, SA = 0,1 f/L – n=16
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3- Valeurs seuils de déclenchement des travaux et de restitution 1 et 2 avec augmentant de la durée de prélèvement (35h au lieu de 24h)
-

prélèvement pendant 35h à 7l/mn (volume prélevé 14,7m3)
préparation d’1/2 filtre : volume préparé (Vf) 7,35m3
Sensibilité analytique (SA) : au moins 1/10ème du seuil
Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

Excès de
risque 10-4
Anses (50)

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Fond de pollution 1993
et
Comparaison sur
hypothèses DGS

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Excès de
risque 10-5
Anses (50)

Fond de pollution
2012

seuils d'empoussièrement f/L 5

3

2

1

0,5
(lim sup IC : 1,09***)

0,3

0,1
(lim sup IC : 0,4***)

sensibilité analytique (SA)* 0,3
en f/L

0,3

0,2

0,1

0,06

0,03

0,01

(n) nombre d'ouvertures de 11
grilles à lire en moyenne

11

16

32

60

100
Trop élevé

Trop
élevé

<0,9

<0,6

<0,3

<0,17

résultat pour 1 fibre comptée <1,5
en f/L

<1,5

<1,2

<0,5

<0,27

(C)** concentration pour 1 0,3
fibre comptée en f/L
-/1,5
lim inf IC/lim sup IC***

0,3
-/<1,5

0,2
-/1,2

0,1
-/0,5

0,06
-/0,27

(N) nombre de fibres compté 16
pour atteindre la valeur seuil (9,14/25,9)
(IC$)

10
(4,79/18,39)

10

10

9

(4,79/18,39)

(4,79/18,39)

Résultat
pour
comptée en f/L

augmentation
d’analyse

0

du

fibre 0,9

temps

x2

x 3,5 à x4

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N
***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage
$ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage
Si ¾ de filtre traité : volume préparé (Vf) 11,025 m3 – pour un seuil de 1 f/L , SA = 0,1 f/L – n=22 (x1,5)
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4- Valeurs seuils des environnements de chantiers avec prélèvements réalisés dans les conditions actuelles (4h minimum))
-

prélèvement minimum 4h à 7l/mn (volume prélevé 1,68m3) en période de travaux
préparation d’1/2 filtre : volume préparé (Vf) 0,84m3
Sensibilité analytique (SA) : 1/10ème pour le seuil de 5 f/L recommandé ou résultat pour 0 fibre comptée < valeur seuil (limite supérieure intervalle de confiance
à 95%)

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Fond de
pollution 1993
et Comparaison
sur hypothèses
DGS

3

2

1

1

0,5
0,3
(lim sup IC :1,09***)

0,1
(lim sup IC : 0,4***)

1,6
pratiques
des labo

1

0,6

1

0,1

0,05

0,03

0,01

(n) nombre d'ouvertures de 60
grilles à lire en moyenne

18

30

45

60

90
Trop élevé

Trop
élevé

Trop
élevé

Trop
élevé

résultat pour 0 fibre comptée <1,5
en f/L#

<5°

<2,8°

<2°

<3
Trop élevé

résultat pour 1 fibre comptée <2,3
en f/L

<7,5

<5

<3

<4,7

(C)** concentration pour 1 0,5
fibre comptée en f/L
-/2,3
lim inf IC/lim sup IC***

1,6
-/7,5

1
-/5

0,6
-/3

1
-/4,7

(N) nombre de fibres compté 10
pour atteindre la valeur seuil (4,79/18,39)
(IC$)

3
(-/7,75)

3
(-/7,75)

3
(-/7,75)

1
(1/4,7)

augmentation
du
temps
d’analyse/pratiques labo

-

x 1,5

x 2,5

x3

Fond de
pollution
1974
= seuil actuel

Fond de
pollution
1974
= seuil actuel

5

5

sensibilité analytique (SA)* en 0,5
f/L
recommandé

seuils d'empoussièrement f/L

Excès de
risque 10-4
Anses (50)

Excès de risque10-5 Fond de
pollution
Anses (50)
2012

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N
***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage
# ré s ulta t pour 0 fibre compté e < va le ur s e uil (lim ite s upé rie ure inte rva lle de confia nce à 95% de la conce ntra tion)
$ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage
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Excès de risque
10-4
Anses (50)

5- Valeurs seuils des environnements de chantiers avec prélèvements réalisés en augmentant la durée minimum de prélèvement (6h minimum)
-

prélèvement minimum 6h à 7l/mn (volume prélevé 2,52m3) en période de travaux
préparation d’1/2 filtre : volume préparé 1,26m3
Sensibilité analytique (SA) : 1/10ème pour le seuil de 5 f/L ou résultat pour 0 fibre comptée < valeur seuil (lim sup intervalle de confiance à 95%)

seuils d'empoussièrement f/L

Fond de
pollution 1974

Fond de
pollution 1974

Excès de
risque 10-4

= seuil actuel

= seuil actuel

Anses (50)

5

5

3

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Comparaison
sur
hypothèses
DGS

2

1

Fond de pollution
1993 et
Comparaison sur
hypothèses DGS
0,5

Excès de
risque 10-5
Anses (50)
0,3

(lim sup IC : 09***)
sensibilité analytique (SA)* en 0,5
f/L
recommandé

1,6

1

0,6

(n) nombre d'ouvertures de 40
grilles à lire en moyenne

12

20

45

Résultat pour 0 fibre comptée <1,5
en f/L#

<5°

<2,8°

<2°

<1°

résultat pour 1 fibre comptée <2,3
en f/L

<7,8

<5

<3

<1,6

(C)** concentration pour 1 0,5
fibre comptée en f/L
-/2,3
lim inf IC/lim sup IC***

1,6

1

0,6

0,3

-/1,7

-/5

-/3

-/1,6

(N) nombre de fibres compté 10
pour atteindre la valeur seuil
4,79/18,39
(IC$)

3

3

3

3

(-/7,75)

(-/7,75)

(-/7,75)

(-/7,75)

augmentation
du
temps x 2
d’analyse/pratiques labo

-

-

x 2,5

x3

0,3

60

Fond de pollution
2012
0,1
(lim sup IC :0,4***)

0,17

0,03

0,01

120

Trop

Trop

Trop élevé

élevé

élevé

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N
***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage
 ré s ulta t pour 0 fibre com pté e <valeur seuil (limite supérieure intervalle de confiance à 95% de la concentration)
$ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage
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6- Valeurs seuils des environnements de chantiers avec augmentation du volume minimal prélevé (prélèvement de 4h minimum avec 2 pompes de prélèvement en simultané)
ou avec augmentation de la durée minimale de prélèvement (8h minimum)
-

prélèvement minimum 4h par pompe à 7l/mn (volume total prélevé 3,36m3) en période de travaux
préparation des 2 1/2 filtres de chaque filtre à traiter ensemble si 2 filtres : volume préparé 1,68m3
Sensibilité analytique (SA) possible : 1/10ème du seuil jusqu’à 3 f/L ou résultat pour 0 fibre comptée < valeur seuil (lim sup intervalle de confiance à 95%)
Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

Comparaison
Comparaison
sur hypothèses sur hypothèses
DGS
DGS

Fond de pollution 1993
et Comparaison sur
hypothèses DGS

Excès de risque 10-5
Anses (50)

Fond de pollution
2012

3

2

1

0,5
(I lim sup IC : 1,09***)

0,3

0,1
(I lim sup IC 0,4***)

sensibilité analytique (SA)* en 0,5
f/L

0,3

0,6

0,3

0,25

0,03

0,01

(n) nombre d'ouvertures de 30
grilles à lire en moyenne

49

23

60

Trop élevé

Trop élevé

résultat pour 0 fibre comptée <1,5
en f/L#

<0,9

<2°

<1°

résultat pour 1 fibre comptée <2,4
en f/L

<1,4

<3

<1,6

(C)** concentration pour 1 0,5
fibre comptée en f/L
-/2,4
lim inf IC/lim sup IC***

0,3
-<1,4

0,65
-/3

0,3
-/1,6

(N) nombre de fibres compté 10
pour atteindre la valeur seuil (4,79/18,39)
(IC$)

10
(4,79/18,39)

3
(-/7,75)

3

augmentation
du
temps x 1,5
d’analyse/ pratique labo

X 2,5

-

x 2,5

seuils d'empoussièrement f/L

5

Excès de
risque 10-4
Anses (50)

5

<0,74

(-/7,75)

*SA = Concentration calculée équivalente à l’observation d’une fibre dans l’analyse / **C=concentration calculée =SA*N / ***Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC)
à 95% de la concentration correspondant à l’incertitude sur le comptage / # ré s ulta t pour 0 fibre com pté e < va le ur s e uil (lim ite s upé rie ure inte rva lle de confia nce à 95% de la
concentration) / $ Limite inférieure/limite supérieure : intervalle de confiance (IC) à 95% d’un comptage
Si ¾ des filtres traités ensemble : volume préparé (Vf) 2,52 m3- pour un seuil de 1 f/L : SA = 0,3 f/L - n= 33 (x2) - résultat pour 0 fibre < 0,9 f/L ou SA=0,17 f/L - n= 60 (x3) - résultat pour 0
fibre <0,5 f/L
Si totalité des filtres traités ensemble : volume préparé (Vf) 3,36 m3- pour un seuil de 1 f/L : SA = 0,3 f/L - n= 23 (x1,5)- résultat pour 0 fibre < 1 f/L ou SA = 0,12 f/L - n= 60 (x3) résultat pour 0 fibre <0,37 f/L.
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GLOSSAIRE
ACCATA
Ademe
ADR
Anses
ARS
AT-MP

Allocation de cessation anticipée d'activité
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
Accord européen pour le transport des marchandises Dangereuses par la Route
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail
Agence régionale de santé
Branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de
la Sécurité sociale

BRGM
BSDA

Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Bordereau de suivi de déchets amiante

CAP
Carsat
CET
Circ
CMMP
Cofrac
CPAM
CSRE
Cramif

Certificat d’acceptation préalable
Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Centres d’enfouissement technique
Centre international de recherche sur le cancer
Comptoir des minéraux et matières premières
Comité français d’accréditation
Caisse primaire d'assurance maladie
Commission spécialisée Risques liés à l’environnement
Caisse régionale Assurance Maladie Ile-de-France

DA-PP
DGPR
DGS
DGT
DHUP
Directte
Dreal
DTA

Dossier amiante-parties privatives
Direction Générale de la Prévention et des Risques
Direction générale de la santé
Direction générale du travail
Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l'emploi
Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
Dossier technique amiante

FCA
Fcaata
FCR
FFA
FMA
FID
Fiva

Fibres courtes d’amiante
Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Fibres céramiques réfractaires
Fibres fines d’amiante
Fibres minérales artificielles
Fiche d'identification déchet
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

GRV
GTNAF

Grand récipient pour le vrac
Groupe de Travail National « Amiante et fibres »

HCSP
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INRS
Inserm
InVS
ISDI
ISDND

Institut national de recherche et de sécurité
Institut de veille sanitaire
installations de stockage des déchets
Installation de stockage de déchets non dangereux
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LEPI

Laboratoire d’études des particules inhalées

MEDDE
META
MPSCA
MOCP
MOLP

Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie
Microscopie électronique à transmission analytique
matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante
Microscopie optique à contraste de phase
Microscopie optique à lumière polarisée

OCLAESP Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique
OPPBTP Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics
PNSM

Programme national de surveillance du mésothéliome

VLEP

Valeurs limites d’exposition professionnelles
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