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l’amiante - Synthèse 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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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 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 2).
Présidente 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 ; HCSPCSRE
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 (InVSdépartement Santé-Travail) du 29 avril 2013 (annexe 3), 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.
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Synthèse et recommandations concernant le repérage de
l’amiante, les mesures d’empoussièrement et la révision du
seuil de déclenchement des travaux de retrait ou de
confinement de matériaux contenant de l’amiante

1. 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 (4). 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 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 2. Il était
demandé au HCSP de formuler une recommandation de seuil jugé 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 ce seuil d’empoussièrement.
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 d’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 (6) 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. Le nouveau groupe de
1 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).
2 Le code du travail dans son décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 (5) relatif aux risques d’exposition à l’amiante a
redéfini en travaux d’encapsulage et de retrait d’amiante.

4
Haut Conseil de la santé publique

travail s’est à nouveau centré en 2012 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.
Le groupe de travail a 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 à 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 4.
Une fois ces analyses réalisées, qui en conditionnent la pertinence, les recommandations du
HCSP concernant le seuil de déclenchement des travaux de retrait ou de confinement de
matériaux amiantés ont pu être formulées.

2. Enjeux sanitaires
•

Enjeux sanitaires selon les informations apportées de l’InVS3 à la demande du
HCSP

Au total, sur la période 1955-2009, le nombre de décès attribuable à une exposition à
l’amiante serait compris entre 61300 et 118 400 4 (exposition professionnelle uniquement
pour le cancer du poumon ; tout type d’exposition pour le mésothéliome) et l’estimation du
nombre de décès attendu entre 2009 et 2050 par cancer du poumon liés à l’exposition
à l’amiante à venir serait de l’ordre de 50 à 75 000, auxquels s’ajoutent de 18 à 25 000
dus au mésothéliome, sans 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
associés issues du programme national de surveillance du mésothéliome
(PNSM)

Le PNSM, registre multicentrique national du cancer de la plèvre, initié en 1998, 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, couvre 22 départements
métropolitains et l’agglomération lilloise.

3

Voir annexe 3 : note du Dr Ellen Imbernon, InVS-département Santé-Travail, du 29 avril 2013 ; basée sur les
rapports(1), (2) et (3).
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 sur la période 1998-2006 semblent montrer que la tendance
se serait stabilisée chez les hommes comme chez les femmes depuis le début des années
2000 ; le nombre annuel de cas incidents de mésothéliomes peut-être estimé entre 535
et 645 chez les hommes et 152 à 210 chez les femmes. Cependant, en raison du recul
relativement faible de la surveillance, ce phénomène reste à confirmer sur une plus longue
période. Les données recueillies par le PNSM sur les expositions para-professionnelles 6
sur la période 1998-2012 donnent une proportion de cas de mésothéliomes chez les
individus non exposés professionnellement à l’amiante 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
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 personnes-années pour les hommes et 0,5 pour les
femmes (interprétation à faire avec précaution compte-tenu du très faible nombre de cas
annuels attendus et observés en Corse).
Sur les 20 cas incidents domiciliés en Corse sur la période 2006-2011, (6 cas incidents en
Corse-du-Sud et 14 en Haute-Corse), 13 ont pu faire l’objet d’une enquête d’exposition qui a
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 ; elles 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 du 22 novembre 2012 adressée par le Directeur général
de l’ARS Corse à la cellule de l’InVS en régions PACA et Corse qui 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 HauteCorse. Ce constat est confirmé par l’InVS en date du 27 Juin 2013 qui indique 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
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 de l’InVS, l’ARS Provence-Alpes Côtes d’Azur et ARS Corse du 10 décembre
2012 sur « L’amiante environnemental en Corse - Mise à jour des données sanitaires ».
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d’amiante naturel) était considérée (6, 7). 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.

3. Coût de la réparation des victimes de l’amiante et maladies
professionnelles
Les informations sont extraites en grande partie du rapport de Jean-Pierre Godefroy de 2012
(9) et complétées par les informations du site internet du Fcaata 8 et du Fiva 9.
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 % 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.
Les salariés ayant contracté une maladie liée à l’amiante dans le cadre de leur travail ainsi
que ceux ayant travaillé dans un établissement inscrit dans les listes par arrêté ministériel du
29 mars 1999 modifié (sans qu’ils soient forcément atteints de maladie mais sous réserve
d’une durée minimale d’emploi dans l’établissement concerné et d’une limite d’âge d’au
moins 50 ans), peuvent bénéficier du dispositif Fcaata. 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.
Le financement du Fcaata est assuré, pour l'essentiel, par la branche accidents du travail et
maladies professionnelles (AT-MP) du régime général de la Sécurité sociale. Depuis 2003,
les charges de ce fonds ont été supérieures à ses recettes. Cependant, depuis 2011, le
montant total du financement se stabilise (925 millions d'euros en 2013 contre 908 millions
en 2010) et devrait désormais décroître. 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 33 900 en 2007.
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 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.
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

8

https://www.cdc.retraites.fr/portail/?page=article&id_article=3361
http://www.fiva.fr/
10 http://www.fiva.fr/fiva-adm/financement.php
9
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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.
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).

4. Synthèse et recommandations

4.1.

Repérage

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) et l’annexe 13-9 de ce même Code dresse 3 listes (A, B et C) 12 de
matériaux et produits contenant de l’amiante.
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 certifiés pour l’ensemble des
missions de repérages prévu par le Code de la santé publique et répondant à l’arrêté du
21 novembre 2006 et à l’article R 271-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
La réalisation de ces missions de repérage et la constitution du DTA et du DA-PP sont
censés 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 sa 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
11

Rapport d’activité 2012 du Fiva ; http://www.fiva.fr/documents/rapport-fiva-2012.pdf
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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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 et l’absence de
distinction dans la certification des opérateurs de repérage.
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 13 pour la mise en œuvre de tous
les types de repérages 14,
- 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, comme le recommande l’Anses (10),
- 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) ;

•

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).

13 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
14 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 NFX 46-020 (homologuée en décembre 2008).
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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.

4.2.

Analyses et mesures

Responsabilités des propriétaires
Selon le Code de la santé publique modifié par le décret n°2011-629 du 3 juin 2011 (11)
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 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 dans tous les cas les
parties privatives et communes et pour les matériaux de la liste B, concerne les cas de vente
et les parties communes.
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(12) et suivant le résultat de ces mesures et s’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 (13) 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, recommande des actions correctives, incluant des mesures
d’empoussièrement selon l’ampleur de la dégradation des matériaux, sans pour autant
définir de valeur de référence.
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.
Après travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits des listes A 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. Pour les matériaux de la liste B, l’analyse de restitution est obligatoire
uniquement pour les travaux de retrait ou de confinement réalisés sur des éléments de
structure intérieure du bâtiment.
L’article 10 du décret n° 2011-629, qui permet aux propriétaires un délai supplémentaire
d’achèvement de travaux, comporte des imprécisions sur le choix de l’expert par le
propriétaire, la justification du délai supplémentaire, le calendrier précis, la prévention du
risque et la conformité des mesures d’empoussièrement. le HCSP avait émis un avis
défavorable sur l’introduction de cet article 10 le 09 février 2011 (6) 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. Sur la base de cette position, il
émet systématiquement un avis défavorable à toute demande de sur-prolongation du délai
de réalisation de ces travaux.
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Laboratoires de mesures, préleveurs, prélèvements atmosphériques, analyses de
matériaux et des prélèvements atmosphériques et accréditation des organismes
chargés de ces mesurages
Les mesures d’empoussièrement dans les immeubles bâtis doivent être réalisées par des
organismes accrédités. Pour les laboratoires français, cette accréditation est délivrée par le
Comité français d’accréditation (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 ((14), entré en vigueur le 1er janvier 2013 alors
que l’arrêté du 19 août 2011 (12) relatif aux modalités de réalisation des mesures
d’empoussièrement était applicable au 2 septembre 2011), ainsi que les prélèvements et les
analyses.
La compétence des personnes qui effectuent les mesures d’empoussièrement est définie
dans le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 (11). 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, le HCSP rappelle que
l‘activité de prélèvement est indissociable de la stratégie d’échantillonnage.
Le référentiel 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 les organismes de prélèvement et notamment
la norme NF EN ISO 16000-7 et son Guide d’application GAX 46-033 (2012) sur la stratégie
d’échantillonnage, 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.
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
microscopie électronique à transmission analytique (META) de longueur > 5µm, de diamètre
< 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, L/D > 3)
sont également visibles par cette méthode mais ne rentrent pas actuellement dans le champ
réglementaire.
Les laboratoires accrédités participent à des campagnes d’essais intercomparaison 15 pour
vérifier leur capacité à rendre des résultats satisfaisants sur des matériaux ou sur des filtres
selon leur portée d’accréditation, mais en ce qui concerne l’air, les densités de fibres sur les
filtres proposées pour le comptage META lors des essais intercomparaison sont largement
plus élevées que celles trouvées dans les immeubles bâtis. De plus, seule de l’amiante de
type chrysotile est présent sur ces filtres ce qui ne permet pas de s’assurer de la
compétence des analystes pour l’identification des différentes types de fibres.
Le Haut Conseil de la santé publique constate la complexité de la réglementation
actuelle.
 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 16, Directte 17, Dreal 18 et ARS 19, constituant un « Collège régional de
15

En France, les essais intercomparaison ALASCA pour les mesures sur filtres sont organisés par l’INRS.
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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 ;
- que les mesures d’empoussièrement soient réalisées conformément au Code de la santé
publique et se référent à la valeur du seuil règlementaire quel que 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 ;
de diminuer les cadences d’analyse en limitant le nombre d’analyses en MOLP 20 et
en META 21 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) ;

16

Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
18 Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
19 Agences régionales de santé
20 Microscopie optique à lumière polarisée
21 Microscopie électronique à transmission analytique
17
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•
•
•

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 (10), 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.

4.3.

Amiante environnemental

« L‘amiante environnemental » peut être défini comme « toute source d‘amiante susceptible
de générer une exposition environnementale » (définition donnée par l’Anses dans (15)), 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 génèrent la libération de 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 qui peuvent être émises 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).
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 réenvol 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
nécessitant des interventions sur des matériaux amiantifères. D’autres études, plus récentes,
essaient 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 HauteCorse).
Les activités humaines qui peuvent conduire à augmenter le bruit de fond de l’amiante dans
l’air 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.
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.
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4.3.1. Expositions liées aux affleurements naturels d’amiante
L’Anses a été saisie en décembre 2007 par les ministères en charge de l’environnement, de
la santé et du travail pour apporter une aide aux décideurs locaux et gestionnaires de risque,
à définir des mesures concrètes de prévention adaptées aux différentes situations
rencontrées sur les terrains amiantifères et apporter un éclairage sur la métrologie dans le
contexte « plein air » (15).
Il ressort de l’analyse de la littérature que les niveaux observés d’exposition
environnementale à l’amiante peuvent présenter un risque pour les populations à proximité
de sites industriels (actuel ou passé) ou à proximité d’affleurements naturels non exploités à
l’échelle industrielle mais pouvant être modifiés par l’activité humaine.
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 gestion 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 (par exemple le guide de prévention de l’INRS (16)), 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 la thématique de la protection des travailleurs lors
des interventions sur ces affleurements ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique
(les rares moyens réglementaires sont l’objet de divergences d’interprétations juridiques ne
permettant pas d’assurer leur utilisation homogène sur tous les territoires).
Le Haut Conseil de la Santé Publique, en s’appuyant sur les principales
recommandations apportées par l’Anses dans son rapport de 2010 (15) et le sousgroupe « amiante environnemental » du groupe de travail national amiante et fibres
(17), 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 tout projet 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
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l‘amiante (cartographies spécifiques des aléas
d‘émission et de dispersion ; échantillonnages et
solides pouvant présenter de l‘amiante par
prélèvements d‘autres matériaux pouvant contenir
organismes spécifiques) ;

de présence ; études des potentiels
prélèvements de roches et de matériaux
des géologues ; échantillonnages et
de l‘amiante (enduits, poussières) par des

- 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 accrédités
(accréditation spécifique pour procéder aux mesures de la concentration en poussière
d‘amiante dans l’air ambiant extérieur).
- 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 (16)) ;
- prendre le guide de prévention de l’INRS (16) sur les travaux en terrain amiantifère relatif
aux opérations de génie civil de bâtiment et de travaux publics, comme guide de référence ;
- 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 ;- 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 elles-mêmes (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.
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4.3.2. 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 (18) modifiant l'arrêté du 29 mai 2009
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).
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, la traçabilité.
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 de faire appel à un
conseiller ADR 22 agréé est combattue en permanence par les fédérations professionnelles
regroupant des petites entreprises (Fédération Française du Bâtiment, Confédération de
l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment) qui jugent que la disposition 168 de l’ADR
leur permet d’en être exonérées. Or cette exonération n’est possible que si, pendant le
transport, il n’y a pas de risque d’émission de fibres en quantité dangereuses. Un certain
nombre de conseillers ADR abondent en ce sens.
Par ailleurs, il existe une autre dérogation prévue par le 1.1.3.6 de l’ADR, pour le transport
de petites quantités, permettant d’exonérer de l’application de la plupart des prescriptions de
l’ADR. Cette dérogation, mal interprétée, incite les entreprises à transporter elles-mêmes,
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. 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.
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
22

ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
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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 ;
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 ((19), 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 déchèteries 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
déchèteries 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 :
conditionnements 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 (FID 23 , CAP 24 , BSDA 25 ). 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’amianteciment).

23

Fiche d'identification déchet
Certificat d’acceptation préalable
25 Bordereau de suivi de déchets amiante
24
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5. Proposition de seuils
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 (20) sur les valeurs limites d’exposition
professionnelles (VLEP) qui quantifient des excès de risque de mortalité :
- excès de risque individuel

26

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
- 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 (21) 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 MOCP 27 et non par 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). 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’Anses.
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 (22). 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
26

Les excès risques sont basés sur la connaissance des expositions mesurées par MOCP utilisés dans les
modèles d’exposition par l’Inserm.
27 microscopie optique à contraste de phase
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extérieur trouvé dans les années 1970. Ce niveau a été réévalué dans les mêmes conditions
en 1993/1995 (10) et en 2011/2012 (22) où il est passé à 0,47 f/L puis à 0,08 f/L.
4- les considérations de coût économique 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 (12). 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 (5) et pour la restitution des locaux (prélèvements
dits « de restitution 2 ») aux occupants des immeubles bâtis. La différence dans ces 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.

5.1.

Calcul du niveau d’empoussièrement

Le comptage est réalisé en META selon la norme NFX 43-050 28 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).

28 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
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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.

5.2.

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),
- la fraction de filtre analysée (actuellement ½ filtre), correspondant au filtre traité,
- la surface effective de filtration, qui est variable selon les laboratoires,
- la sensibilité analytique 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 3/4 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
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Code du travail, la norme XPX 43-269 29 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 seuil 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).

5.3.

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 (5) 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
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.

5.4.

Scénarios de révision de seuil

Les tableaux 1 à 6 en 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

29Norme

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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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
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’ 1f/L.

5.5.

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 (10) et en 2011/2012 (22) 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
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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.
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 (23).
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 ; annexe 1 de ce rapport).
Les éléments métrologiques et économiques renseignés par la DGS (dans l’annexe 3 de la
saisine en annexe 1 de ce rapport) 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
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évaluation, la possibilité d’un abaissement supplémentaire du seuil pourrait être
considérée 30.
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.

30 Voir annexe 2 : 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 : 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.).
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Poser le curseur d’un abaissement à 2 f/L dès 2015 constitue une étape qui permettrait
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 priorité 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
36
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1) ; une réduction des seuil règlementaires serait illusoire en l’absence d’améliorations
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 3 : Appui scientifique de l’INvS sur les données sanitaires concernant
l’exposition a l’amiante

38
Haut Conseil de la santé publique

39
Recommandations sur le repérage de l’amiante et les mesures d’empoussièrement Révision du seuil d’empoussièrement - HCSP

40
Haut Conseil de la santé publique

Annexe 4 : 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 31
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 32 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 amiante33. 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 bâtis34.
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
travaux et démolition. De plus, le décret no 96-97 du 7 février 199635 précise que les opérations de
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.
32
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
33 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
34 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
35 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 ;
31
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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 36. 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 37. 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. 38 En France, on retrouve également une qualification professionnelle obligatoire
(certification par le Cofrac 39) 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
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 40.
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
36 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
37 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.
38 La SUVA est la plus grande assurance-accidents obligatoire de Suisse
39 http://www.cofrac.fr/
40 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
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Le Canton de Vaud quant à lui a décidé de renforcer la directive fédérale 41 concernant le diagnostic
amiante 42. 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 43, 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 44. 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 » 45. 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 46 . 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 47 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.
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
Directive n°6503 précitée
article 103a de la loi Vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions
43 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
44 http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_050278_f.htm
45 Test Method EPA/600/R-93/116 : Method for the Determination of Asbestos in Bulk Building Materials.
46 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/632/contents/made
47 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/35
41
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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 48 (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 49) 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).
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 ;

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
49 http://www2.epa.gov/asbestos/school-buildings
48
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-

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 50.
Suisse
En Suisse, les déchets contenant de l’amiante faiblement lié sont considérés comme des déchets
spéciaux. Ils suivent une réglementation spécifique 51. 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 52. 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”
ou encore dans l’hypothèse d’un retour de marchandises (sans modification du produit et dans son
emballage initial).

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
52 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.
50
51
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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 53).
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 54.
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 55 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 56

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-19.01/
Les conseils locaux sont des autorités réglementaires.
55 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
56 Division 6 Environmental Protection (Controlled Waste) Regulations de 2004;
http://www.wastenet.net.au/Assets/Documents/Content/Information/Environmental-Protection-Controlled-WasteRegulations-2004.PDF
53
54
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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 57. 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 58 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 59 . Elle a fait l’objet d’une étude
approfondie par l’Anses dans son rapport d’octobre 2010 « Affleurements naturels d’amiante » 60.

http://www.epa.gov/ttn/atw/asbes/asbespg.html
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
59 Agency for Toxic Substances and Disease Registry
60 http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/AIR2007sa0408.pdf
57
58
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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
d’empoussièrement dans les immeubles bâtis
-

2 avec prélèvements réalisés dans les conditions actuelles dans le cadre des mesures du niveau

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

Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

Excès de
risque10-4
Anses (20)

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Fond de pollution 1993
et Comparaison sur
hypothèses DGS

Excès de
risque10-5
Anses (20)

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)* 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
élevé

Trop
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
fibre comptée en f/L
lim inf IC/lim sup IC***

0,3
-/1,5

0,3
-/<1,4

0,2
-/0,9

0,1
-/0,5

16

10
(4,79/18,39)

10
(4,79/18,39)

10
(4,79/18,39)

x 1,5

x3

(N)

1

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

augmentation
d’analyse

du

temps

Trop élevé

(9,14/25,9)

*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
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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

Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

Excès de
risque 10-4
Anses (20)

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Fond de pollution 1993
et Comparaison sur
hypothèses DGS

Excès de
risque 10-5
Anses (20)

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)* 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
élevé

Trop
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
lim inf IC/lim sup IC***

0,3
-/1,5

0,3
-/<1,4

0,2
-/0,9

0,1
-/0,5

0,05
-/0,24

(N)

16

10
(4,79/18,39)

10
(4,79/18,39)

10
(4,79/18,39)

10

(9,14/25,9)
-

-

-

X1,5

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

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Fond de pollution 1993
et
Comparaison sur
hypothèses DGS

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Excès de risque
10-5
Anses (20)

Fond de pollution
2012

3

2

1

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

0,3

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

sensibilité analytique (SA)* en 0,3
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

Résultat pour 0 fibre comptée 0,9
en f/L

<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)

seuils d'empoussièrement f/L

augmentation
d’analyse

du

temps

5

Excès de risque
10-4
Anses (20)

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 (20)

Excès de risque10-5 Fond de
pollution
Anses (20)
2012

Excès de risque
10-4
Anses (20)

*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
# résultat pour 0 fibre comptée < 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.
5- Valeurs seuils des environnements de chantiers avec prélèvements réalisés en augmentant la durée minimum de prélèvement (6h minimum)
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-

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%)
Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

seuils d'empoussièrement f/L

5

Fond de
pollution 1974
= seuil actuel

Excès de
risque 10-4
Anses (20)

Comparaison
sur hypothèses
DGS

Comparaison
sur
hypothèses
DGS

Fond de pollution
1993 et
Comparaison sur
hypothèses DGS

Excès de
risque 10-5
Anses (20)

Fond de pollution
2012

5

3

2

1

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

0,3

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

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

1,6

1

0,6

0,3

0,17

0,03

0,01

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

12

20

45

120
Trop élevé

Trop
élevé

Trop
élevé

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
-/1,7

1
-/5

0,6
-/3

0,3
-/1,6

(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)

3
(-/7,75)

augmentation
du
temps x 2
d’analyse/pratiques labo

-

-

x 2,5

x3

60

*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 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 (20)

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 (20)

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 (limite 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
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
ADR
Anses
ARS
AT-MP

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
Circ
Cofrac
CSRE
Cramif

Certificat d’acceptation préalable
Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
Centre international de recherche sur le cancer
Comité français d’accréditation
Commission spécialisée Risques liés à l’environnement
Caisse régionale Assurance Maladie Ile-de-France

DA-PP
DGS
DGT
Directte
Dreal
DTA

Dossier amiante-parties privatives,
Direction générale de la santé
Direction générale du travail
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,

Fcaata
FID
Fiva

Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
Fiche d'identification déchet
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

GTNAF

Groupe de Travail National « Amiante et fibres »

HCSP

Haut Conseil de la santé publique

INRS
InVS

Institut national de recherche et de sécurité
Institut de veille sanitaire

META
MOCP
MOLP

Microscopie électronique à transmission analytique
Microscopie optique à contraste de phase
Microscopie optique à lumière polarisée

PNSM

Programme national de surveillance du mésothéliome

VLEP

Valeurs limites d’exposition professionnelles
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