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Je suis très heureux de pouvoir introduire ce
rapport de restitution des chantiers d’évaluation de processus technique innovant SS4. Cette démarche, soutenue
financièrement par le PRDA est un bel exemple de ce que peuvent faire les
acteurs de la construction quand ils décident d’unir leurs efforts pour le
bien commun. Cette démarche portée par l’inter-bailleurs d’Île-de-France
respecte parfaitement les valeurs du Plan de Recherche et Développement
Amiante (PRDA).
Fort du constat que les innovations qui permettent de répondre aux
différents problèmes de chantiers liés à l’amiante (repérage, comptage,
désamiantage ou encapsulage en SS3 ; intervention en SS4, circulation
et traitement des déchets…), se développaient que trop difficilement. Le
PRDA a choisi d’axer son action sur l’accélération de l’innovation.
Dans cet esprit, afin de pérenniser les solutions innovantes et permettre
leur déploiement, nous avons souhaité développer une reconnaissance nationale. Pour ce faire, CEVALIA, la commission d’évaluation des innovations
techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l’amiante
dans le bâtiment a été créée par Décret. Elle permet une évaluation de
solutions innovantes selon des règles précises, après une instruction
indépendante et une validation collégiale de la solution, reconnue sur le
territoire national.
Le second constat posé était l’absence de règle de l’art dans le domaine
de l’amiante (SS4 et SS3). C’est pourquoi le PRDA a souhaité soutenir la
démarche portée par la filière et le projet « Mise en œuvre de processus
technique innovant SS4 » et par la même le projet opérationnel de l’inter-bailleurs IDF. Ce projet, en évaluant des processus métiers intégrant la
problématique amiante, est une étape indispensable à l’écriture de règles
de l’art en présence d’amiante.
Grâce à l’ensemble de ces actions, on commence à constater un tournant très positif dans le secteur de l’amiante. La commission CEVALIA a
publié des avis pour 5 innovations et poursuit l’instruction de 20 autres.
La « pompe » est également amorcée pour la SS4, en effet on compte 110
chantiers d’évaluation de processus techniques innovant SS4 réalisés ou
programmés dans le cadre du projet soutenu par le PRDA, avec l’appui
de la filière du bâtiment et particulièrement du mouvement HLM. L’inter-bailleurs IDF porte 1/3 de cet effort avec 32 chantiers d’évaluation.
La démarche francilienne décrit dans ce rapport et celui de 2016 s’inscrit
complètement dans notre objectif de généraliser les bonnes pratiques,
et de les mettre en commun afin de progresser collectivement. Il est très
important de poursuivre les efforts et c’est d’autant plus nécessaire qu’ils
portent leurs fruits. À l’origine, il s’agissait de secouer les habitudes et de
mettre la filière en mouvement maintenant on constate que le mouvement
de généralisation des bonnes pratiques est lancé.
Aujourd’hui, on peut même explorer une nouvelle étape, dans laquelle on
gardera bien sur tous les objectifs de la réglementation, mais en envisageant des applications plus simples, plus proches des besoins des opérateurs. C’est à ces conditions que l’on pourra maîtriser les dérapages, et
diminuer les tentatives d’évitement. Nous avons besoin d’une politique de
l’amiante encore plus efficace où tout le monde gagnerait en efficacité.
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POURSUIVRE AVEC
D’AUTRES PRESTATAIRES
Chaque jour en France, plusieurs milliers d’interventions sur des matériaux contenant de l’amiante
(MCA) sont réalisées par les artisans, TPE et PME du
Bâtiment. Dans ce contexte, et pour de multiples
raisons, le risque pour la santé inhérent à la présence
d’amiante est encore très largement sous-estimé.
L’approche actuelle des préventeurs, en réponse à
une réglementation justifiée mais complexe dans
sa compréhension et sa mise en œuvre, montre ses
limites.
Les organismes de logements sociaux ont modifié
leurs pratiques et adapté leurs relations avec leurs
prestataires ou régies afin d’intégrer fortement la
prise en compte et le traitement des risques sanitaires en général et de l’amiante en particulier.
Cependant, les échanges réguliers avec eux ont mis
en évidence le besoin fort de poursuivre leur accompagnement.
Il est de l’intérêt des organismes d’accompagner les
entreprises sur cette voie, et ce pour les raisons suivantes :

DIAGNOSTIQUEURS ET FAÇADIERS
En 2016, une campagne de chantiers d’évaluation portée par Elogie-Siemp a été mise
en œuvre avec 9 organismes de logement
social, en partenariat avec la CRAMIF et
l’OPPBTP et soutenu par le FSI. L'objectif
était de valider les processus techniques
déjà évalués en 2014, essentiellement
relatifs à des interventions de perçage.
Cette action devait répondre aux réserves
émises par les organismes de contrôle et
de prévention, en faisant en sorte de réunir
les conditions nécessaires à la répétition
des processus techniques permettant ainsi
d'atteindre la représentativité statistiques
des mesures.

BAILLEUR
SOCIAL

L’objectif est que tous
nos opérationnels soient
conscients que l’amiante
est un risque qui nécessite
une vigilance particulière
mais qu’il peut être maîtrisé
par une exigence dans nos
procédures.

— réduction des surcoûts grâce au recours à ces modes opératoires innovants qui visent à devenir des
politiques standard ;
— affirmation des organismes comme acteurs socialement responsables.
Actuellement, la faiblesse des indices de confiance de
la base « Scolamiante » pour les activités en SS4 liée à
un nombre réduit de mesures (moins de 7 %) ne permets pas « d’étalonner » les processus et ainsi de guider l’entreprise dans ces choix. Cette situation devrait
à terme s’améliorer notamment par la formalisation
des règles de l’art des travaux courants d’entretien
et de maintenance sur matériaux amiantés dans le
cadre du programme PACTE.
C’est aussi la raison pour laquelle, l’inter-bailleurs
francilien a lancé une nouvelle vague de chantiers
d’évaluation en 2017-2018, afin d’alimenter les dispositifs CARTO Amiante et les processus techniques
innovants en SS4, pour des interventions qui avaient
peu de résultats et préconisations reconnus.
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2- Percement enduit amianté (mur et
plafond)
3- Percement conduit fibrociment
4- Vissage et dévissage sur mur amianté
5- Préparation de mur avec de l’enduit ou
peinture amiantés -entoilage
6- Préparation de mur avec de l’enduit ou
peinture amiantés - décapage
7- Dépose revêtement de sol en pose libre
sur un sol existant en dalles amiantées
8- Pose de revêtement sur dalles de sol
amiantées
Devant la réussite de ces premiers résultats et les avancées permises vis-à-vis des
entreprises et des partenaires, l’inter-bailleurs francilien s’est à nouveau mobilisé et
a décidé de lancer une nouvelle vague de
chantier d’évaluation en 2017-2018.

— réduction des risques d’arrêt de chantier demandés par les inspecteurs du travail ;

RIVP

1- Percement dalles de sol et/ou colle
amiantée

Pour rappel, les huit modes opératoires suivants ont été évalués en 2016 et on fait
l’objet d’un Rapport Amiante 2016.

Cette nouvelle démarche est venue poursuivre l’expérimentation sur des interventions récurrentes nécessaires à l’entretien
d’un parc immobilier existant qui n’avaient
pas encore une représentativité statistique.
Elle s’appuie sur le même partenariat avec
la CRAMIF et l’OPPBTP pour mettre au point
des processus techniques innovants en
SS4 non ou faiblement émissifs. Tout en ne
perdant pas de vue, de partager et mettre
à disposition auprès de l’ensemble de la
filière du bâtiment des solutions simples
mais protectrices pour les travailleurs et
pour les locataires du parc immobilier.
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SIMON MOLESIN

DIRECTEUR TECHNIQUE ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE

moment des négociations, d’être au fait de l’organisation
de nos prestataires, des différents modes opératoires en
leur possession et de leur degré de maturité. Enfin, lors du
déploiement du marché, nous procédons à un rappel auprès
de tous les prestataires retenus et exigeons de disposer de
modes opératoires fiables.

POURQUOI AVEZ-VOUS PORTÉ ET PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE
INTER-BAILLEURS ? QU’EST-CE QUE VOUS EN RETENEZ POUR
L’ORGANISME ?
La démarche inter-bailleurs a permis à la RIVP de mieux
maîtriser techniquement les enjeux amiante sur les
opérations d’entretien courant et de mieux définir notre
besoin : jusqu’où aller ? Que faut-il exiger auprès de
nos prestataires ? Quel niveau de formation pour nos
salariés ? Comment informer nos locataires ?
Les discutions avec les différents bailleurs ont permis
d’échanger sur les bonnes pratiques pour une meilleure
maîtrise du risque amiante.
Ce travail en inter-bailleurs a également fait monter en
compétence nos experts de la direction technique sur les
enjeux techniques, réglementaires et financiers.

CETTE DÉMARCHE A-T-ELLE EU UNE ÉVOLUTION SUR LA RELATION AVEC LES AUTORITÉS D’INSPECTION DANS LES CHANTIERS
EN COURS ? (RÉHABILITATION, ENTRETIEN COURANT)
L'expérience développée à travers la mise en place de ces
chantiers semble reconnue par les autorités d'inspection.
Cela facilite les relations et permet un échange constructif de confiance sur les chantiers de réhabilitation très
compliqués : milieu occupé, présence de liste A, plainte
locataire... Cette démarche a également permis de constituer un réseau d'expert que nous pouvons solliciter assez
facilement pour avoir des avis et nous aider à arbitrer en
fonction des cas rencontrés.

COMMENT AVEZ-VOUS COMMUNIQUÉ AUPRÈS DES SALARIÉS
EN INTERNE ?
Les chantiers d'évaluation ont permis de vérifier qu’il
est possible de réaliser diverses interventions en
milieu occupé sans aucun risque pour les locataires en
appliquant les modes opératoires définis. Ces derniers
ont été imposés à l’ensemble de nos prestataires sous
marché avec la RIVP. Nos différents collaborateurs qui
pilotent des travaux en site occupé se retrouvent ainsi
rassurer vis-à-vis du discours à tenir auprès des locataires. Il s’agit là d’un exemple qui permet de montrer
concrètement en interne l’intérêt de ce travail complexe
« techniquement » et théorique.
Grâce à cette démarche, la RIVP a initié un projet de
formation auprès des nouveaux arrivants sous forme de
e-learning pour les sensibiliser sur le risque amiante et
nos attentes comme maître d’ouvrage.
L’objectif est que tous nos opérationnels soient
conscients que l’amiante est un risque qui nécessite une
vigilance particulière mais qu’il peut être maîtrisé par
une exigence dans nos procédures.

QUELS SONT VOS DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION AMIANTE EN SS4?

C’est la RIVP qui s’est porté volontaire pour être porteur
de projet auprès des financeurs : FSI et PRDA.

Les chantiers d’évaluation franciliens réalisés en 2018 se
sont portés sur les processus techniques suivants :
— prélèvements réalisés par des diagnostiqueurs ;

L’objectif premier reste inchangé : évaluer des méthodes
d’interventions, simples et reproductibles, permettant
de prévenir le risque d’émission de fibres d’amiante,
lors d’intervention d’entretien courant récurrent dans
l’activité de maintenance du parc d’habitat social, tout
en gardant les locataires chez eux.

— interventions en façade sur support amianté (perçage, préparation, recouvrement et décapage).
Le collectif a voulu poursuivre l’expérimentation avec de
nouveaux corps d’état qu’en 2016 : les diagnostiqueurs
et les façadiers. Il s’agissait de les sensibiliser à nos problématiques et mettre en place ensemble des pratiques
sécurisées afin d’apporter une forte amélioration à
celles couramment mise en œuvre aujourd’hui.

Les processus techniques rédigés ont dû répondre aux
exigences collectives suivantes, que les interventions
puissent être :

D’autre part en 2016 nous avions réalisé seulement
deux chantiers d’évaluation sur des travaux de préparation de supports amiantés (enduit ou peinture).
Ayant connaissance que des chantiers similaires étaient
organisés par le groupement de bailleurs des Hauts-deFrance, nous avons fait le choix d’être complémentaire
et d’évaluer les processus techniques en façade.

— réalisables par une seule personne ;
— réalisable avec des protections individuelles suffisantes et adaptées au niveau d’émission réel ;
— réalisable avec des matériels transportables facilement, à faible coût supplémentaire permettant une
généralisation des bonnes pratiques ;
— adaptables aux pratiques actuelles des intervenants
afin de faciliter leur acceptation du changement des
pratiques quotidiennes.

Une convention a été signée le27 septembre 2017 au
congrès Hlm de Strasbourg, en présence de M. Maugard
du PRDA, unissant à la fois un socle de bailleurs mobilisés depuis les premières heures : Adoma, Élogie-Siemp,
RIVP, ICF la Sablière et La Maison du Cil, Logivam
(devenu Clésence en 2018), et d’autres qui ont rejoint la
démarche : Les Résidences Yvelines Essonne, Mantes en
Yvelines Habitat et Novigère (devenu Batigère en Île-deFrance en 2018).

SIGNATURE DE LA CONVENTION
—
CONGRÈS HLM DE STRASBOURG 2017

La diversité des cas rencontrés en entretien courant et
le nombre des interventions en SS4 (plus de 30 000
interventions par an pour la RIVP) avec des entreprises
multiples et de tailles différentes rendent complexe une
couverture du risque amiante à 100 %. Pour les interventions réalisées en direct par nos prestataires, le travail
préalable sur les obligations contractuelles et les modes
opératoires donne satisfaction. Par contre, la répercussion
sur les sous-traitants nécessite une plus grande vigilance.
Néanmoins, les chantiers d'évaluation ont permis de
montrer qu’il est possible, par des protocoles d’intervention simples et une bonne formation des opérateurs de
maîtriser financièrement et techniquement ce type d’intervention. Il reste maintenant à standardiser ces modes
opératoires grâce au projet CARTO Amiante et les définir
comme de véritables règles d’art. De plus, au-delà de la
question des modalités de réalisation des travaux, se pose
la question des diagnostics. Nous avons fait le choix dans
un premier temps de recourir à des diagnostics étendus de
manière assez systématique. La fiabilisation du risque de
présence d’amiante, par une meilleure connaissance des
matériaux et de notre patrimoine, nous sera bénéfique à la
fois opérationnellement et financièrement.

CETTE DÉMARCHE A-T-ELLE EU UNE ÉVOLUTION SUR LES
EXIGENCES AUPRÈS DE VOS PRESTATAIRES ?
D’abord, pour la très grande majorité de nos marchés,
nous demandons à ce que les prestataires soient formés
SS4 et un critère amiante est souvent intégré dans la
cotation de l’offre technique. Ensuite, cela permet, au
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PRÉSENTATION ET RÔLE
DE CHAQUE ACTEUR
Cette démarche innovante devait poursuivre la
réflexion générale sur le sujet des interventions placées sous le régime de la sous-section 4 du décret
n° 2012-639 du 4 mai 2012, tant avec les bailleurs
de logement social, les entreprises prestataires,
qu’avec les partenaires institutionnels (CRAMIF,
OPPBTP…).

AMO
ORGANISMES
HLM

ADRESSE

Échanger avec d’autres
professionnels intervenants
dans le secteur de
l’amiante. Comparer nos
techniques d’intervention.
Valoriser les compétences
de nos compagnons.
Parfaire notre analyse de
risque en réalisant certains
chantiers d'évaluation pour
lesquels nous n’avions
encore aucun retour
d’expérience.

LES RÉSIDENCES
YVELINES
ESSONNE

19, rue du
Coteau
Mantes-la-Jolie

ADOMA

LOCALISATION
NOMBRE
AMIANTE
CHANTIERS

Dalles de sol
Colle

10

198 rue des
Champs
Élysées
Évry

Enduit
plafond
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LES RÉSIDENCES
YVELINES
ESSONNE

3, rue de
Montpellier
Massy

Colle de
faïence

10

RIVP

27 rue de la
Villette
Paris

Enduit de
façade

15

RIVP

84 rue du
Général Éboué
Issy-lesMoulineaux

Enduit de
façade

15

CLÉSENCE

Résidence Bizet,
rue P. Bert
Gauchy

Enduit de
façade

5
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ACTEURS

AORIF

ENTREPRISES

OPPBTP

DANS CARTO AMIANTE
Coordonnateur
Superviseurs

2

17

DÉSAMIANTEURS

GROUPEMENT
DE BAILLEURS

LOCALISATION DES CHANTIERS D'ÉVALUATION
BAILLEURS

LABORATOIRES

CRAMIF

Les acteurs de cette expérimentation ont souhaité
optimiser les processus techniques de façon à viser
un niveau d’empoussièrement mesuré toujours inférieur au seuil défini par le code de santé publique
(< 5 f/L).

ENTREPRISE : SOCATEB
DOMAINE DE COMPÉTENCE : FAÇADIER

7
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Elle a regroupé des acteurs de la profession d’horizons, de tailles différentes autour d’un intérêt
commun : la protection des personnes.

GÉRARD NDIAYE

AM INGENERIE

L’enjeu était de réaliser 10 évaluations
d'empoussièrement de chaque processus
technique afin d’obtenir une représentativité
statistique suffisante. La mobilisation des 7
organismes de logement social permettait
une mutualisation des moyens, chacun apportant des logements ou façades amiantés,
des entreprises et un budget.
Élogie-Siemp, RIVP, Batigère en Île-de-France,
ICF la Sablière, Clésence, Adoma, ainsi que
Les Résidences Yvelines Essonne, se sont
portés volontaires pour mettre en œuvre
cette expérimentation avec leurs entreprises
prestataires.

POURSUITE
ET ÉLARGISSEMENT
DU PARTENARIAT
LA CRAMIF
Comme en 2016, la CRAMIF a poursuivi son
implication, en apportant son expertise en
matière de prévention des risques tant dans la
validation des processus techniques que dans
la supervision des chantiers d’évaluation.

L’OPPBTP
À l’instar de ce qui a pu être fait en 2016,
la démarche francilienne s’est à nouveau
appuyer sur l’OPPBTP en participant à la
campagne CARTO Amiante et au projet de
processus techniques innovants en SS4.
L’apport de la démarche francilienne à la
campagne CARTO Amiante est significatif puisqu’on a comptabilisé 31 chantiers
en 2016 et 32 en 2018. L’encadrement et
les conseils assurés par l’OPPBTP a permis
une « reconnaissance » des pouvoirs
publics des techniques d’intervention
innovantes évaluées. Les résultats seront
détaillés dans la 3ème partie du rapport.
Les résultats présentés sont intégrés aux
données CARTO Amiante et compilés
avec d’autres chantiers. Le rapport CARTO
Amiante fait l’objet d’une publication
séparée. Pour les mesures sur opérateur,
l’OPPBTP a mis à disposition, de ces chantiers d’évaluation, la logistique CARTO
Amiante comprenant 3 laboratoires accrédités retenus dans le projet, accompagnés
de superviseurs OPPBTP ou CRAMIF, qui
ont veillé à la bonne mise en œuvre du
protocole de mesurage.
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SPEBI SAS
NOMBRE DE SALARIÉS : 67 SALARIÉS
NOMBRE DE SALARIÉS QUI ONT PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE :
1 ENCADRANT TECHNIQUE
1 ENCADRANT DE CHANTIER
4 OPÉRATEURS DE CHANTIER (2 + 2)
DOMAINE DE COMPÉTENCE :
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT SPÉCIALISÉE
DANS LE RAVALEMENT DE FAÇADES

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET
« MISE AU POINT DE PROCESSUS TECHNIQUES INNOVANTS EN SS4 »

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER À LA DÉMARCHE
INTER-BAILLEURS ?

Contributions des bailleurs franciliens

Nous avons participé à la démarche inter-bailleurs pour les
raisons suivantes : asseoir nos pratiques quotidiennes en
sous-section 4 à travers une démarche d’ampleur et participer à la campagne CARTO Amiante ; éprouver des processus
de travail et découvrir des approches différentes de procéder.

MATÉRIAU
LOT 1
FAÏENCE OU CARRELAGE
AVEC COLLE AMIANTÉE

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE CETTE DÉMARCHE ?
Elle nous a permis de profiter de confinement de chantier
en niveau 2 pour évaluer le processus de travail décapage de
support amianté avec un partenaire (LICEF) qui aurait été
coûteux pour notre entreprise.
QU’EST-CE QUE L’ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION AMIANTE
A CHANGÉ DANS VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN ?

ÉTAT D’AVANCEMENT
DE LA CAMPAGNE CARTO
AMIANTE

L’évolution de la règlementation amiante nous a amené à
développer des compétences et des pratiques spécifiques.
Nous avons rapidement fait le choix de passer la certification
(SS3) pour répondre à tout type de demandes et à se structurer tant administrativement que techniquement. L’obtention de cette certification a permis de transposer notre
système de management du risque amiante aux opérations
de SS4. Ceci permet d’assurer la sécurité de nos salariés et
une garantie de résultat auprès de nos clients.

La campagne CARTO Amiante est destinée à permettre
à toute entreprise intervenant en Sous-Section 4 de
s’appuyer sur des résultats et préconisations reconnus
et ainsi rendre plus sûr et plus simple leur quotidien. Il
facilite la réalisation de l’évaluation a priori du risque
amiante par la mise à disposition de valeurs d’empoussièrement de référence et favorise le recours aux
modes opératoires les moins émissifs.

COMMENT AVEZ-VOUS RESSENTI L’OBLIGATION DE PORTER
LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES DE TYPE COMBINAISON ET
MASQUE COMPLET AVEC ASSISTANCE RESPIRATOIRE ?

Ce projet est réalisé dans le cadre d’un partenariat
entre la DGT, l’OPPBTP et l’INRS. Aux vues des résultats encourageants, en octobre 2017, ces derniers ont
décidé de le poursuivre avec un nouveau partenaire, la
CNAM, et élargi à de nouvelles situations de travail.

L’obligation de porter des Appareils de Protection Respiratoires de type masque complet avec assistance respiratoire
(...) correspond au quotidien des salariés de la Société SPEBI
SAS, qu’ils s’agissent d’opération de SS3 ou de SS4. Il s’agit
donc plus d’une habitude (en fonction du processus du
travail à déployer) que d’une contrainte pour les salariés et
le personnel d’encadrement.
QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES TECHNIQUES D’INTERVENTION QUI ONT ÉTÉ TESTÉES LORS DES CHANTIERS D'ÉVALUATION ?
La situation de travail qui nous a le plus intéressée, était
le processus de travail relatif au décapage chimique d’un
support amianté. Etant donné les résultats obtenus, et dans
la continuité de la démarche réalisée, il aurait été pertinent
selon nous, d’éprouver ce processus en niveau 1.

Un premier rapport a été publié le 10 octobre 2017. Les
résultats et les préconisations associées portaient sur 6
situations de travail du BTP, disponible sur le site www.
preventionbtp.fr. Les premiers résultats sont prometteurs et montrent de faibles niveaux d’empoussièrement enregistrés : 97 % des résultats sont de niveau 1,
ce qui traduit la mise en œuvre de processus de travail
maîtrisés utilisant des techniques d’intervention et de
moyens de prévention simples.
Une réelle dynamique s’est installée autour de la campagne CARTO Amiante. Depuis près de 4 ans, le nombre
de candidatures n’a cessé d’augmenter pour atteindre,
à fin novembre 2018, plus de 1 000 candidatures dont
500 ont été retenues et ont fait l’objet de mesurages.
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PEINTURE/ENDUIT
DE FAÇADE

LOT 2
GAINE FIBROCIMENT

Nombre de résultats

NATURE DE L'INTERVENTION
PERÇAGE DÉPOSE CAROTTAGE DÉCAPAGE GRATTAGE DÉCOLLEMENT DÉCOUPAGE RECOUVREMENT
(non) traversant

12

23

7+7
4

PEINTURE/ENDUIT
DE FAÇADE

5+4

PEINTURE/ENDUIT
EN INTÉRIEUR

4

COLLE BITUMINEUSE
DE DALLE VINYLE

5

3

LOT 3

7

PEINTURE/ENDUIT
DE FAÇADE

10

DALLES DE SOL

0

CALORIFUGE ISOLANT
JOINTS/MASTICS
FENÊTRE
FIBROCIMENT
PEINTURE/ENDUIT
EN INTÉRIEUR
ÉVIER AVEC
TAMPON BITUMINEUX

2
0
0

0
0

DALLE SOL
VINYLE/COLLE

2

DALLE SOL
CARRELÉ/COLLE

0

MENUISERIE

4

0
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MISE AU POINT DE PROCESSUS TECHNIQUES
INNNOVANTS EN SS4

MEILLEUR DIAG - ANALOGIA
PARTENAIRES

PHILIPPE LE CORRE

DIAGNOSTIQUEUR

NOMBRE DE SALARIÉS : 25
NOMBRE DE SALARIÉ QUI ONT PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE : 2

FINANCÉ PAR

DOMAINE DE COMPÉTENCE : DIAGNOSTICS
IMMOBILIERS ET LABORATOIRE D’ANALYSES AMIANTE

Mesurer l'empoussièrement réel de techniques courantes
d'opération d'entretien et de maintenance permettant
d’apporter des solutions innovantes pour faciliter
la mise en oeuvres des politiques publiques.

MISE AU POINT DE
PROCESSUS TECHNIQUES
INNOVANTS EN SS4

Réalisation de chantiers d’évaluation en suivant
le processus logistique CARTO Amiante.
PARTENAIRES

CARTO AMIANTE
FINANCÉ PAR

Base de données de référence intégrant les résultats
obtenus lors des chantiers d’évaluation.

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER À LA
DÉMARCHE INTER-BAILLEURS ?
Nous avons accepté de participer à cette démarche car
tous simplement, nous avions besoin de valider nos
modes opératoires.

Le projet « Mise au point de processus techniques innovants Sous-Section 4 dans les bâtiments » financé par
le Plan Recherche et Développement Amiante (PRDA) et
mené par la CAPEB, la FFB, l’USH et l’OPPBTP, vient en
complément du projet Règles de l’art Sous-Section 4 dédié
aux techniques traditionnelles d’intervention sur des
matériaux amiantés. Il prévoit la réalisation de chantiers
d’évaluation d’une vingtaine de processus menés par des
bailleurs sociaux affiliés à l’USH permettant d’obtenir les
valeurs d'empoussièrement associées à ces processus
et mesurées dans le respect des exigences du protocole
CARTO Amiante.

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE CETTE DÉMARCHE ?
Nous retenons de cette expérimentation un bilan positif
et un soulagement. En effet, les modes opératoires
évalués et validés, nous les utilisions depuis plusieurs
années. Cette démarche nous a permis d’avoir un bon
rappel de la règlementation mais également un bon
rappel sur les dangers de l’amiante. Dans la mise en
œuvre, il est nécessaire de rester toujours concentré. Une
procédure non respectée et les fibres d’amiante peuvent
être émises dans l’air. Gare !
QU’EST-CE QUE L’ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION
AMIANTE A CHANGÉ DANS VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN ?

Cette action, concentrée sur les corps d’état secondaires
des travaux d’entretien et de maintenance, se déroulera en
trois étapes principales :

La règlementation est toujours plus contraignante mais
rassure les intervenants de la filière car elle protège
toujours davantage.

1. Recensement des expériences déjà réalisées afin de
créer une base de données de connaissance commune
à la filière.

PARTENAIRES

Organisation des groupes de travail dès l’obtention
de 10 mesures exploitables.

COMMENT AVEZ-VOUS RESSENTI L’OBLIGATION DE PORTER
LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES DE TYPE COMBINAISON ET
MASQUE COMPLET AVEC ASSISTANCE RESPIRATOIRE ?

2. Définition des processus techniques et mise en œuvre
des chantiers d’évaluation permettant d’appréhender
les niveaux d’empoussièrement réels et respectant les
exigences CARTO Amiante.
3. Transcription des processus techniques validés en
« Règles de l’art SS4 ».
Les processus innovants dont il est question proviennent
d’une part des techniques et équipements à fort degré de
maturité issus des appels à projets du PRDA, et d’autre part
de la mobilisation des acteurs de la maintenance et de l’entretien courant des bâtiments. Aux côtés de nombreux bailleurs sociaux membres de l’USH, une place essentielle est
réservée aux artisans et aux petites entreprises (peintre,
couvreur, façadier, maçon, plâtrier, carreleur, solier), part
essentielle du tissu socio-économique du Bâtiment.

LES RÈGLES DE L’ART AMIANTE SS4
FINANCÉ PAR

Mise à disposition d’une bibliothèque de standards
opérationnels éprouvés et reconnus à destination
de la filière construction.

Le projet Processus innovants est conçu pour apporter au
projet Règles de l’art SS4 les données de référence nécessaires à l’élaboration de pratiques d’excellence, le projet
Règles de l’art étant lui-même ancré à CARTO Amiante.

12

INTER
VIEW

13

Nous nous sommes équipés de combinaisons et de
masques complets avec assistance respiratoire pour
l’expérimentation. Les intervenants n’ont pas fait
remonter de contrainte particulière par rapport au demimasque habituellement utilisé.
QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES TECHNIQUES
D’INTERVENTION QUI ONT ÉTÉ EXPÉRIMENTÉES LORS DES
CHANTIERS D’ÉVALUATION ? PENSEZ-VOUS LES MAÎTRISER
RAPIDEMENT ET DANS LA DURÉE ?
Les techniques d’interventions expérimentés lors de
ces chantiers d’évaluation, étaient déjà pratiquées par
nos collaborateurs, elles sont donc bien maîtrisées. Par
contre les confinements et le protocole pour être en
niveau 2 sont lourds et complexes impossible à mettre en
place en milieu occupé et sûrement très coûteux.

INTER
VIEW

DIAG-IMMO
FRÉDÉRIC ARVISET
DIAGNOSTIQUEUR

NOMBRE DE SALARIÉS : 9
NOMBRE DE SALARIÉS QUI ONT PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE : 2
DOMAINE DE COMPÉTENCE :
1. REPÉRAGE AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX ET DÉMOLITION
2. DIAGNOSTICS IMMOBILIERS : AMIANTE, CONSTAT DES RISQUES
D’EXPOSITION AU PLOMB, GAZ, ELECTRICITÉ, CARREZ, TERMITE,
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ERP

INTER
VIEW

JOHANN ROUSSILLON
DIRECTEUR PARIS

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER À LA
DÉMARCHE INTER-BAILLEURS ?
Cette démarche nous permettait de valider nos modes
opératoires sur les matériaux les plus souvent prélevés
lors de nos interventions.

LES ENTREPRISES

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE CETTE DÉMARCHE ?

10 diagnostiqueurs et 7 façadiers ont participé
à l’expérimentation.

Cette démarche nous a permis de valider nos modes
opératoires et de confirmer, chantiers d'évaluation à
l’appui, que notre manière de travailler garantissait
« 0 émission de fibre amiante ». Une communication
à nos salariés de ces résultats et de cette expérience,
ont aussi permis de rassurer certains qui pouvaient
avoir des inquiétudes quant à leurs interventions. Cette
expérimentation fut pour nous extrêmement positive
car nous avons confirmé nos méthodes de travail. Nous
avons pu enfin travailler en zone confinée et appréhender
tout le protocole à mettre en œuvre.

Pour chaque chantier d’évaluation chaque entreprise a mobilisé en moyenne 3 intervenants,
dont deux opérateurs formés en SS4 et un encadrant disposant également d'une attestation de
compétence SS4.
DIAGNOSTIQUEURS
QUALICONSULT
FOREST
MEILLEUR DIAG - ANALOGIA
INNAX
ACOBEX
SOCOTEC
DIAGIMMO
CABEX
IMMODIAG
AC ENVIRONNEMENT

QU’EST-CE QUE L’ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION
AMIANTE A CHANGÉ DANS VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN ?
L’évolution de la règlementation amiante accélère
la professionnalisation de notre métier et de nos
interventions.

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE CETTE DÉMARCHE EN
TANT QU’AMO, POUR VOUS, POUR AM-INGENERIE ET POUR
LES ENTREPRISES Y AYANT PARTICIPÉ ?

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER VOTRE ENTREPRISE ?
(ACTIVITÉ, NOMBRE DE SALARIÉS, LOCALISATION...)
AM INGENERIE est un Bureau d’étude spécialisé dans les
problématiques Amiante et Plomb, créé par mon frère
et moi-même en octobre 2017. Nous travaillons dans
les domaines de l’amiante et du Plomb (Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage et Maîtrise d’Œuvre) sur l’ensemble
du territoire, avec :

Personnellement je ne retiens que des points positifs de
cette démarche.
Nous avons pu identifier des problématiques bien
spécifiques liées aux chantiers d'évaluation : la faible
expérience que peuvent avoir les entreprises SS4
du Niveau 2 par exemple et l’accompagnement que
nous pouvons leur apporter. Mais également un vrai
besoin d’accompagnement de la part de nombreuses
entreprises SS4 dans la rédaction de leurs modes
opératoires.

— des bailleurs sociaux, tels que ÉLOGIE-SIEMP, RIVP,
HABITATION CONFORTABLE, BATIGERE, LMH, MANTES EN
YVELLINES HABITAT, l’AORIF, etc.
— des entreprises travaux, telles que COLAS, PATRIMOINE
ET RÉNOVATION, VEOLIA, etc.
— des entreprises tertiaires, telle que ORANGE

L’ensemble de la démarche nous a permis de réfléchir
à des chantiers d'évaluation plus pertinents, plus
contrôlés (Double vérification initiale de la présence
d’amiante, contrôle de la SA, s’assurer d’une bonne
répétitivité des modes opératoires, via des entreprises et
des opérateurs différents, etc.).

— des associations, telle qu’ACTION ENFANCE
— des architectes, tel que FABIEN GANTOIS ARCHITECTE
COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ AMENÉ À PARTICIPER À LA
DÉMARCHE INTER-BAILLEURS ?

COMMENT AVEZ-VOUS RESSENTI L’OBLIGATION DE PORTER
LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES DE TYPE COMBINAISON ET
MASQUE COMPLET AVEC ASSISTANCE RESPIRATOIRE ?

FAÇADIERS
SEEF
SOCATEB
SPEBI
UNGARELLI
FPRS
APE
FAÇADE ÉVOLUTION

Le port de ce type de protection était une première,
d’abord une certaine appréhension puis après quelques
minutes, nous nous sommes sentis à l’aise. Le port de cet
équipement est devenu secondaire par rapport à notre
intervention. Depuis nous avons été amenés à travailler à
plusieurs reprises dans ce type de conditions, le chantier
d'évaluation aura été un excellent exercice.

Nous avions déjà participé à la campagne inter-bailleurs
de 2016 via l’entreprise SOCOBAT-EXPERTISES (Cabinet de
Diagnostic réglementaires). Fort des résultats positifs
obtenus lors de la première démarche, et de l’expérience
relative à l’organisation et à la supervision de chantiers
d'évaluation que nous avons pu acquérir, notamment
en partenariat avec CARTO Amiante, nous avons tout
naturellement souhaité poursuivre l’aventure.

La proximité que nous avons pu avoir avec les membres
de la CRAMIF et de l’OPPBTP est aussi un vrai plus dans
notre métier, pour échanger sur des retours d’expérience
notamment.
En conclusion, cette démarche a permis une montée en
compétence importante de l’ensemble des participants
et il est à notre avis souhaitable que de telles actions
puissent de nouveau être engagées dans le futur.

Mais cette fois via une entreprise complètement tournée
vers l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise
d’œuvre Amiante et Plomb : AM INGENERIE.

QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES TECHNIQUES
D’INTERVENTION QUI ONT ÉTÉ TESTÉS LORS DES CHANTIERS
D'ÉVALUATION ?PENSEZ-VOUS LES MAÎTRISER RAPIDEMENT
ET DANS LA DURÉE ?
Ces nouvelles techniques sont rigoureuses et obligent
à être particulièrement vigilants Nous avons réalisé
plusieurs autres interventions dans les mêmes
conditions, nous maitrisons donc ces nouvelles
techniques d’interventions.
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LE PLAN DE FINANCEMENT

CHIFFRES CLÉS

Le plan de financement du projet se décompose en
quatre grands postes de dépenses, à savoir :
— l'assistance à Maîtrise d’ouvrage (AMO) : organisation
et accompagnement pour la mise en place, le suivi, le
contrôle des chantiers d’évaluation et la rédaction des
rapports de restitution ;
— les analyses d’air (environnementales et sur opérateur) ;
— l’aménagement des lieux réalisé par deux entreprises
de désamiantage qui ont préparé et mis en place le
confinement des chantiers d’évaluation ;

La réalisation de chantier d’évaluation
expérimentaux dans ce domaine est complexe car nécessitant un temps de mesure
souvent très largement supérieur au geste
professionnel lui-même. De plus, la maîtrise
de la métrologie de ces chantiers nécessite
une expertise peu ou pas présente chez les
acteurs du bâtiment. Cette complexité et le
risque associé imposent la mise en œuvre
d’un processus d’évaluation coûteux.
Fort de ce constat, le PRDA a fait le choix
d’apporter une aide financière couvrant
jusqu’à 80 % des dépenses induites par la
mise en place d’un projet d’évaluation de
processus innovant SS4.

— la communication : Rapport Amiante 2019 et E-Learning.
Un module d’E-Learning à destination des nouveaux
arrivants chez les organismes de logement social est
en cours de développement. Cet outil pédagogique
permettra d’aborder la thématique de l’amiante dans le
mouvement Hlm en faisant des rappels réglementaires
et en explicitant les nouveaux modes opératoires des
entreprises par des tutos.

Cet engagement permet aux porteurs de projet de s’entourer de compétences externes
spécialisées, gage d’une bonne réalisation.
L’appui financier du PRDA d’un montant
total de plus de 800 k€ montre la volonté
de ce dernier d’accompagner la filière pour
trouver des solutions protégeant les acteurs
au quotidien.

Les temps mobilisés par les entreprises (3 intervenants
pour les 17 entreprises), la maîtrise d’ouvrage, et la
vacance des logements ont également un coût financier
non négligeable, qu'il convient de prendre en compte.

6 902 €
6 675 €

6 675 €

612 €

57 000
LOGEMENTS

30 000
LOGEMENTS

ÉLOGIE-SIEMP

27 794
21 385
LOGEMENTS
LOGEMENTS

ADOMA

RIVP

BATIGÈRE IDF

38 890
LOGEMENTS

ICF LA SABLIÈRE

30 814
LOGEMENTS

2 731
LOGEMENTS

LES RÉSIDENCES CLÉSENCE
YVELINES
EN
ESSONNE ÎLE-DE-FRANCE

RÉPARTITION
DES GRANDS POSTES DE FINANCEMENT
Campagne de chantier
d'évaluation diagnostiqueur

RÉPARTITION
DES GRANDS POSTES DE DÉPENSES
Campagne de chantier
d'évaluation

50 %

Participation bailleurs
Subvention FSI

21 %
21 %

AMO
Coût aménagement
chantier SS4/SS3
Laboratoire
Communication
(Rapport 2019+Elearning)

50 %
36 %

22 %
Campagne de chantier
d'évaluation en façade

À mars 2019, cette capacité d’aide n’est pas
encore totalement consommée et reste donc
disponible pour de nouveaux projets.

PRDA

30 %

20 %

Participation bailleurs
Subvention FSI
50 %

16

6 675 €
7 287 €

13 577 €

15 385 €
8 710 €

12 900 €

12 767 €

19 442 €

6 225 €
6 675 €

Le PRDA a également été sollicité pour les chantiers
d’évaluation en façade à hauteur de 30 %. En effet ils
rentraient dans le périmètre des Processus technique
Innovant en SS4 et de la campagne CARTO Amiante.

Au regard des enjeux très importants de la
prise en compte de la présence de matériaux
contenant de l’amiante (MCA) dans les
interventions de maintenance et d’entretien
courant, le PRDA a souhaité accompagner
fortement les porteurs de projets souhaitant
faire émerger des solutions simples, abordables et sécures.

6 675 €

Comme en 2016, le FSI a financé à 50 % les deux volets de
chantiers d’évaluation : prélèvement des diagnostiqueurs
et intervention en façade sur support amianté.

13 394 €

Les dépenses relatives aux chantiers d’évaluation, subventions déduites, ont été réparties entre les organismes
inscrits dans la démarche à 50 % sur une base fixe et à
50 % au prorata de leur parc de logements total.

PRDA et Projet « Mise en œuvre de
Processus technique Innovant en
SS4 » : un financement ambitieux.

RÉPARTITION FINANCIÈRE
DES BAILLEURS
Part variable
Part fixe
Total

6 719 €
6 675 €

En plus de la participation financière des 7 bailleurs, deux
financements ont été mobilisé dans cette 2ème démarche :
le Fonds de Soutien à l’Innovation (FSI) et le Plan de
Recherche et Développement Amiante (PRDA).

4 790 €
6 675 €
11 465 €

LES GRANDS POSTES DE DÉPENSES
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LISTE DES PROCESSUS
ÉVALUÉS
Les sept processus suivants ont été évalués lors de
cette 2ème campagne inter-bailleurs :
1- Prélèvement de faïence avec colle amiantée
(avec gel ou brumisation)
2- Prélèvement de dalles de sol amiantées
(avec gel ou brumisation)
3- Prélèvement d’enduit/peinture amiantés
(avec gel ou brumisation)
4- Perçage d’enduit/peinture amiantés en façade
5- Grattage sur support amianté en façade
6- Recouvrement sur support amianté en façade
7- Décapage d’enduit/peinture amiantés en façade
Avant de détailler la mise en œuvre et les résultats
des processus évalués dans le cadre de cette
démarche, nous allons préciser la méthodologie
utilisée.

DÉROULEMENT
DES CHANTIERS
Avant chaque test, un test à blanc a été effectué avec
le MPC requis, sur un matériau non-amianté, afin
de répéter le mode opératoire et d’en revoir chaque
étape, par mesure de sécurité.

SPEBI SAS
DOMAINE DE COMPÉTENCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
SPÉCIALISÉE EN RAVALEMENT DE FAÇADES

La Société SPEBI SAS dispose de
nombreux retours d’expériences
sur les différents processus
de travail (SS4) concernés
par la démarche. Les modes
opératoires sont à jour et les
processus de travail éprouvés
et maîtrisés. Ils sont déployés
quotidiennement et nous
espérons durablement.

Au début et à la fin de chaque chantier d'évaluation,
a été remplie une fiche d’entrée et une fiche de
sortie détaillant le déroulé de chaque chantier
d'évaluation, le ressenti des opérateurs, et les
éventuelles anomalies détectées.
Participaient et étaient présents à chaque chantiers
d'évaluation, en plus des entreprises :
— UN REPRÉSENTANT DE LA CRAMIF, permettant
de garantir que l’ensemble des actions ont été
menées conformément aux processus décrits dans
les modes opératoires.
—UN REPRÉSENTANT DU LABORATOIRE
D’ANALYSE, notant l’ensemble des informations
et évènements relatifs aux chantiers de mise en
application des différents processus.
—UN REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ AM
INGENERIE, encadrant en continue les différentes
mises en applications de processus.

MOYENS DE PROTECTION
MIS EN OEUVRE
Suite à la réalisation de cette première étape,
les résultats mesurés se sont avérés inférieurs
aux résultats estimés initialement de Niveau 2,
puisqu'ils étaient de Niveau 1.

Dans le cadre de l’évaluation des risques,
l’employeur doit procéder à l’analyse de
son activité professionnelle (travaux neufs,
rénovation, entretien courant…) afin de
déterminer si celle-ci est susceptible d’exposer
ses travailleurs à un ou des dangers et, le
cas échéant, s’il relève ou non du champ
d’application de la réglementation amiante.

Pour la campagne en façade sur support amianté,
des chantiers d’évaluation ont donc de nouveau
été réalisés en mettant cette fois-ci à disposition
des travailleurs des EPI et MPC de Niveau 1. Les
chantiers d’évaluation avec les diagnostiqueurs
n’ont pas été réalisés en Niveau 1, en dépit de
résultats favorables.

Par ailleurs, dans le cadre d’interventions
relevant de la SS4, l’employeur doit procéder
pour chaque processus mis en œuvre par ses
travailleurs à un travail d’évaluation du niveau
d’empoussièrement en vue de :

CONFINEMENT EN FAÇADE

— le classer parmi les trois niveaux réglementaires définis à l’article R.4412-98 ;
— s’assurer du respect de la VLEP amiante ;
— mettre en place des mesures de prévention
(MPC et EPI) adaptées au niveau d’empoussièrement évalué.

BÂTIMENT
PRINCIPAL

Le Décret n° 2015-789 du 29 juin 2015 maintient
pour le moment et de manière transitoire les
niveaux d’empoussièrement avec les seuils
suivants :

ÉCHAFAUDAGE
SUR 3 NIVEAUX
BASE VIE
DÉSAMIANTEUR

— Niveau 1 < 100 fibres d’amiante par litre d’air
— 100 f/L < Niveau 2 ≤ 6 000 f/L
— 6 000 f/L < Niveau 3 ≤ 25 000 f/L
Par ailleurs, la réglementation recommande lors
de la réalisation d’un premier mesurage sur
opérateur de mettre en place les MPC et EPI
correspondant au niveau d’empoussièrement
estimé sur la base des indications issues des
sources de données (Ex : SCOL@MIANTE).
Dans le cadre de la démarche, 5 des 10 chantiers
d’évaluation ont d’abord été réalisés pour
chaque processus technique des campagnes
des Diagnostiqueurs et en Façade, à chaque fois
via la mise en place de MPC et EPI de Niveau 2,
conformément aux données fournies par SCOL@
MIANTE.

—UN SUPERVISEUR, lorsque le chantier
d'évaluation rentrait dans le cadre de la campagne
CARTO Amiante.
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ZONE CONFINÉE
THERMOSOUDAGE
DE L’ÉCHAFAUDAGE

SAS
3 COMPARTIMENTS
ENTRÉE DE ZONE
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RÉMY RASKOPF

CHEF DE PROJET AMIANTE
LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE

POURQUOI AVEZ-VOUS PARTICIPÉ À LA DÉMARCHE INTERBAILLEURS ?
Depuis de nombreuses années Les Résidences Yvelines
Essonne et Mantes en Yvelines Habitat sont impliqués dans
la gestion de l’amiante à travers de multiples actions. En
qualité de propriétaire d’immeubles bâtis, de donneur
d’ordre et d’employeur, il nous a paru capital d’appréhender
au mieux ce sujet transversal en l’intégrant dès 2014
au plan stratégique du patrimoine ainsi qu’à notre plan
d'action relatif à la maîtrise des risques majeurs de nos
organismes. Notre retour d’expérience, a révélé la fragilité
des interventions en sous-section 4 au sein d’un dispositif
réglementaire complexe, peu maitrisé par les entreprises
intervenantes et parfois inadapté aux situations de travaux.
Notre responsabilité, notamment en terme de sécurité
envers nos locataires et nos prestataires, nous a conduit à
renforcer notre partenariat avec les organismes de contrôles
de prévention et à accompagner les entreprises de travaux
notamment pour les activités d’entretien courant. Notre
participation à la démarche inter bailleurs s’inscrivait donc
pleinement dans cette perspective de renforcer la maîtrise
du risque amiante.
COMMENT AVEZ-VOUS COMMUNIQUÉ AUPRÈS DES SALARIÉS EN
INTERNE ?
Une communication régulière est réalisée sur les sujets liés
à l’amiante. Depuis 2014, en complément des formations
SS4 à destination du personnel de régie, plus de 500
collaborateurs Les Résidences Yvelines Essonne et Mantes
en Yvelines Habitat ont également été sensibilisés à la
gestion de l'amiante "interne". Les résultats de la démarche
inter bailleurs seront valorisés dans le cadre du projet HUB
Résidences à destination de l’ensemble du personnel et
toutes les informations utiles seront mises à disposition sur
le portail interne.
CETTE DÉMARCHE A-T-ELLE EU DES IMPACTS SUR VOTRE
ORGANISATION INTERNE, L'ÉVOLUTION DE VOS EXIGENCES
AUPRÈS DE VOS PRESTATAIRES ET VOTRE RELATION AVEC LES
AUTORITÉS D’INSPECTION DANS LES CHANTIERS EN COURS ?

amiante. Son rôle est de contribuer à l’établissement
de la stratégie amiante de notre organisme et de
participer à sa déclinaison opérationnelle. Il pilote des
missions transversales auprès de toutes les Directions
et intervient également en appui aux équipes de terrain.
Il constitue véritablement le point d’entrée de tous les
sujets amiante et apporte son expertise à l’ensemble
des parties prenantes. Notre participation à la démarche
inter bailleurs a fluidifié les relations avec les organismes
de contrôles et de prévention. Le dialogue a été renforcé
et nous sollicitons régulièrement des organismes
tels que la CRAMIF pour nous conseiller sur des choix
méthodologiques ou sur le classement de certaines
opérations en SS3 ou en SS4. Nous exigeons pour nos
marchés d’entretien courant, que les entreprises nous
transmettent leurs modes opératoires. Pour les processus
mis en œuvre dans la démarche inter bailleurs, il nous sera
dorénavant possible de nous appuyer également sur les
résultats obtenus Enfin, les résultats ont confirmé notre
position sur la compatibilité de la réalisation de repérage
amiante en milieu occupé en garantissant la sécurité
des occupants ce qui permet d’optimiser le phasage des
opérations notamment pour des travaux de réhabilitation.
QUELS SONT VOS DIFFICULTÉS RENCONTRÉES POUR
APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION AMIANTE EN SS4 ?
La réglementation amiante désignée « SS4 » est
particulièrement complexe car en réalité, elle s’appuie
également dans la partie du code du travail relative aux
« risques d’exposition à l’amiante » sur des dispositions
communes à toutes les activités qui concernent par
exemple le contrôle du respect de la VLEP par l’employeur,
la mise en œuvre de la stratégie d'échantillonnage, la
formalisation de notice de poste etc. Nous constatons
que les entreprises intervenantes en entretien courant
disposent de plus en plus de personnels formés et de
moyens de protections collectives et individuelles,
néanmoins certaines éprouvent encore des difficultés à
rédiger et à s’approprier les modes opératoires.

RÉSULTATS PAR
PROCESSUS TECHNIQUES
AVERTISSEMENT JURIDIQUE SUR LES PROCESSUS
TECHNIQUES MIS À DISPOSITON PAR L'INTER-BAILLEURS
Les techniques d'intervention mises à disposition via la démarche inter-bailleurs n'ont pas vocation à se
substituer aux modes opératoires propres à l’entreprise réalisant les travaux. Chaque entreprise souhaitant
mettre en application ces modes d'interventions devra réaliser sa propre analyse de risques et transmettre ses
modes opératoires auprès des organismes. L’appropriation par les entreprises des techniques décrites dans
les processus est indispensable pour atteindre, au mieux, des résultats similaires. Une période de formation
des intervenants est nécessaire.
Il s’agit de spécifications ou recommandations qui permettent au maitre d’ouvrage préalablement à la
commande de travaux :

Établir plus précisément la classification SS4 ou SS3.
Disposer de mesures de recommandations à mettre en place auprès de son personnel et
d’une communication adaptée auprès des locataires.
Estimer le coût / délai de l’intervention et mesurer son impact dans l’environnement de
la zone à traiter.

INFÉRIEUR AU SEUIL DU
CODE DE SANTÉ PUBLIQUE

En matière de gestion de l’amiante, depuis plusieurs années,
Les Résidences Yvelines Essonne ont privilégié le choix de
la compétence interne en se dotant d’un Chef de Projet
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CHANTIER D’ÉVALUATION DE PRÉLÈVEMENT DE FAÏENCE
AVEC COLLE AMIANTÉE (AVEC GEL OU BRUMISATION)

Ce premier chantier d'évaluation a
eu lieu du 2 au 6 octobre 2017
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3 R U E DE M O N T PEL L I ER

« Pour la réalisation de
ces chantiers d'évaluation,
deux types de MPC ont été
utilisés en fonction des
opérateurs. »
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Mise à disposition du logement
par les Résidences Yvelines Essonne
à titre gracieux (0 euros)
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COÛT DE CE CHANTIER D'ÉVALUATION

Intervention
par humidification
brumisation en continue

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Appliquer du gel en quantité abondante sur
une surface de 5 cm² à l’endroit où aura lieu le
prélèvement.

Humidifier le matériau à prélever à l’aide d’un agent
fixateur.
ÉTAPE 2

ÉTAPE 2

nu
Ave

ed
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Ave

3 rue de Montpellier, 91300 Massy
Appartement 1201 au 12ème étage.

Intervention
par application préalable
de gel

Prélever le matériau à l'aide d'un ciseau à bois
et d’une petite masse. Le prélèvement doit faire
entre 1 et 2 cm² environ.

Prélever le matériau à l'aide d'un ciseau à bois et d’une
petite masse. Pendant le décollement du prélèvement,
brumiser de l’eau + savon (ou colle à bois) en continue.
Le prélèvement doit faire entre 1 et 2 cm² environ.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche
et les fermer.

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche et
les fermer.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 4

Noter sur le sachet de prélèvement les références
de ce dernier.

Noter sur le sachet de prélèvement les références de ce
dernier.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 5

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 6

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 7

Déposer cette lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

Déposer cette lingette dans le sac à déchets d'amiante.
ÉTAPE 8

ÉTAPE 8

Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

ÉTAPE 9

ÉTAPE 9

Déposer la lingette dans le sac à déchets d'amiante.

Déposer la lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

AMO Amiante AM Ingénierie :
8 236 euros
Mesures sur opérateurs et environnementales :
13 279 euros

ÉTAPE 10
Prendre une photo du prélèvement.

ÉTAPE 10

Confinement :
16 947 euros

Prendre une photo du prélèvement.

ÉTAPE 11

ÉTAPE 11

Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.

COÛT TOTAL DU CHANTIER D'ÉVALUATION :
38 463 euros HT

Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.
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3 TESTS

avec poche
de gel
PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

7 TESTS

avec brumisation

Résultats qualitatifs
Pour la réalisation de ces chantiers d'évaluation,
deux types de MPC ont été utilisés en fonction des
opérateurs. En effet selon les diagnostiqueurs,
les prélèvements ont été effectués soit avec
une utilisation préalable de Gel, soit via une
brumisation d’un agent fixateur en continue.
Les deux techniques ont présenté des résultats
relativement différents.
BILAN GEL :
1 chantier d’évaluation a obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
2 chantiers d’évaluation ont obtenus un résultat à 2
fibres comptées, concentration < 6,5 f/L.
BILAN BRUMISATION :

DATE

MPC CHOISI

LABORATOIRE

TEST 1

02/10

Brumisation

L3A

TEST 2

02/10

Gel

L3A

TEST 3

03/10

Brumisation

L3A

TEST 4

03/10

Gel

ITGA

TEST 5

04/10

Gel

ITGA

TEST 6

04/10

Brumisation

ITGA

TEST 7

05/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 8

05/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 9

06/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 10

06/10

Brumisation

EUROFINS

MESURE EN ZONE PENDANT TRAVAUX
NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1 f/L

< 3,17

TEST 2

0

< 1 f/L

< 3,2

TEST 3

0

< 2,90 f/L

< 8,82

TEST 4

0

< 1,65 f/L

<5

TEST 5

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 6

0

< 1,65 f/L

<5

TEST 7

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 8

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 9

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 10

0

< 1,65 f/L

< 4,9

7 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.

ANALYSE
Après analyse des vidéos et des résultats,
l’utilisation de gel pour prélever une colle faïence
ne semble pas être la technique la plus efficace.
En effet, au moment ou la faïence se décolle, il y a
systématiquement un laps de temps où le gel ne
protège pas hermétiquement la colle. Avec risque
d’émission de fibres. La brumisation semble être
un MPC plus efficace dans ce cas de figure.
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PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

MESURE SUR OPÉRATEUR
NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1 f/L

< 3,22

TEST 2

2

< 1 f/L

< 6,52

TEST 3

0

< 1 f/L

< 3,25

TEST 4

2

< 1 f/L

< 6,2

TEST 5

0

< 1 f/L

<3

TEST 6

0

< 1 f/L

<3

TEST 7

0

< 1 f/L

<3

TEST 8

0

< 1 f/L

<3

TEST 9

0

< 1 f/L

<3

TEST 10

0

< 1 f/L

<3
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CHANTIER D’ÉVALUATION DE PRÉLÈVEMENT DE DALLES
DE SOL AMIANTÉES (AVEC GEL OU BRUMISATION)
Ce chantier d'évaluation a eu
lieu du 16 au 20 octobre 2017.
19 rue du Coteau
78200 Mantes La Jolie

Intervention
par application préalable
de gel

Intervention
par humidification
brumisation en continue

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Appliquer du gel en quantité abondante sur
une surface de 5 cm² à l’endroit où aura lieu le
prélèvement.

Humidifier le matériau à prélever à l’aide d’un agent
fixateur.
ÉTAPE 2

ÉTAPE 2
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Prélever le matériau à l'aide d'un cutter, pince,
riflard ou ciseau à bois et petite masse. Pendant le
prélèvement, brumiser de l’eau + savon (ou colle à bois)
en continue. Le prélèvement doit faire entre 1 et 2 cm²
environ.

Prélever le matériau à l'aide d'un cutter, pince,
riflard ou ciseau à bois et petite masse. Pendant
le prélèvement, ajouter du gel au revers de la
dalle ainsi que sur le revêtement sous dalle. Le
prélèvement doit faire entre 1 et 2 cm2 environ.
o
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1 9 R U E DU COT EAU

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche et
les fermer.

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche
et les fermer.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 4
Ru

e
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Noter sur le sachet de prélèvement les références de ce
dernier.

Noter sur le sachet de prélèvement les références
de ce dernier.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 5
Bd

du

Mid

i

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 6

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

COÛT DE CE CHANTIER D'ÉVALUATION
Mise à disposition du logement par les Résidences
Yvelines Essonne à titre gracieux (0 euros)

ÉTAPE 7

ÉTAPE 7

AMO Amiante AM Ingénierie :
8 236 euros
Mesures sur opérateurs et environnementales :
14 896 euros
Confinements :
15 926 euros

Déposer cette lingette dans le sac à déchets d'amiante.

Déposer cette lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

ÉTAPE 8

ÉTAPE 8

Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

ÉTAPE 9
Déposer la lingette dans le sac à déchets d'amiante.

ÉTAPE 9

COÛT TOTAL DU CHANTIER D'ÉVALUATION :
39 060 euros HT

ÉTAPE 10

Déposer la lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

Prendre une photo du prélèvement.

ÉTAPE 10

ÉTAPE 11

Prendre une photo du prélèvement.

Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.

ÉTAPE 11
Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.
26

27

INTER
VIEW

GÉRARD N’DIAYE
RESPONSABLE
TECHNIQUE AMIANTE
SOCATEB

FRÉDÉRIC BIDARRA

3 TESTS

ENCADRANT CHANTIER
SOCATEB

POURQUOI AVEZ-VOUS ACCEPTÉ DE PARTICIPER À LA
DÉMARCHE INTER-BAILLEURS ?
Gérard N’DIAYE : Nous avons accepté de participer à
cette démarche, car nous sommes convaincus qu’il est
nécessaire de pouvoir bénéficier d’une base de données
fiable et représentative des interventions en SS4 pour
pouvoir parfaire l’analyse de risques des entreprises
intervenants face à la problématique amiante. La
réglementation lié aux MCA reste assez flou concernant
les interventions en SS4 et n’est surtout pas contrôlé au
même titre que celles en SS3. Ce qui laisse les entreprises
ayant formées leurs personnels en sous-section 4, une
certaine liberté d’intervention assez légère. Il est donc
important de pouvoir en collaboration avec les bailleurs,
dialoguer et valider des processus avec des résultats
d’empoussièrements performants qui pourrons à terme
unifier les interventions des entreprises.
De plus, étant une entreprise certifiée 1552, nous avons
souhaité partager nos retours d’expériences, notre
Savoir-Faire sur le sujet et ainsi participer à l’évolution
de notre métier.
QU’EST-CE QUE L’ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION
AMIANTE A CHANGÉ DANS VOTRE MÉTIER AU QUOTIDIEN ?
Frédéric BIDARRA : Initialement, j’étais chef de chantier
en ravalement mais lorsque la réglementation a évolué,
que mon entreprise a créé le Service Amiante et que j’y ai
été affecté, j’ai complètement changé de métier. Lorsque
l’on travaille dans l’amiante, il faut toujours penser
sécurité, réfléchir aux risques auxquels on peut être
confrontés, contrôler et garder une trace de toutes nos
actions. Cela demande beaucoup de rigueur.

avec poche
de gel

QU’EST-CE QUE VOUS RETENEZ DE CETTE DÉMARCHE ?
F. B. : Du positif. Car nous avons pu travailler dans
un contexte différent de celui auquel nous étions
habitués. Le fait de travailler en collaboration avec le
laboratoire, la maîtrise d’ouvrage, l’OPPBTP etc. nous
a permis de comprendre les points de vue de chacun et
d’appréhender les problèmes de différentes manières.
COMMENT AVEZ-VOUS RESSENTI L’OBLIGATION DE PORTER
LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES DE TYPE COMBINAISON ET
MASQUE COMPLET AVEC ASSISTANCE RESPIRATOIRE ?
F. B. : Nous y étions déjà habitués car notre équipe
travaille exclusivement dans le désamiantage, SS4 et
en SS3, avec des processus ayant un empoussièrement
attendu de niveau 2 (100 f/L à 6 000 f/L). D’une
manière plus générale dans notre métier, les opérateurs
sont rassurés de savoir qu’ils travaillent avec des APR et
des EPI qui assurent pleinement leurs sécurités même
s’il est vrai que cela ne facilite pas nos intervention
(malgré les durées de vacation limitées et les temps de
pause accordés).
QUE PENSEZ-VOUS DES NOUVELLES TECHNIQUES
D’INTERVENTION QUI ONT ÉTÉ TESTÉS LORS DES
CHANTIERS D'ÉVALUATION ? PENSEZ-VOUS LES MAÎTRISER
RAPIDEMENT ET DANS LA DURÉE ?
F. B. : La plupart des processus testés lors des chantiers
d'évaluation sont les mêmes que ceux que nous mettons
en œuvre sur nos chantiers. Cela a tout de même permis
de nous conforter dans l’idée que les techniques que
nous utilisons sont les plus abouties.
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7 TESTS

avec brumisation

Résultats qualitatifs
Pour la réalisation de ces chantiers d'évaluation,
deux types de MPC ont été utilisés en fonction des
opérateurs. En effet selon les diagnostiqueurs,
les prélèvements ont été effectués soit avec
une utilisation préalable de Gel, soit via une
brumisation d’un agent fixateur en continue.

DATE

MPC CHOISI

LABORATOIRE

TEST 1

16/10

Gel

L3A

TEST 2

16/10

Gel

L3A

TEST 3

17/10

Brumisation

L3A

TEST 4

17/10

Gel

L3A

TEST 5

18/10

Brumisation

ITGA

TEST 6

18/10

Brumisation

ITGA

TEST 7

19/10

Brumisation

ITGA

TEST 8

19/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 9

20/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 10

20/10

Brumisation

EUROFINS

MESURE EN ZONE PENDANT TRAVAUX

Les deux techniques ont présenté des résultats
similaires.
BILAN GEL :
3 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
BILAN BRUMISATION :
7 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.

NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1 f/L

< 3,2

TEST 2

0

< 1 f/L

< 3,2

TEST 3

0

< 1 f/L

< 3,2

TEST 4

0

< 1 f/L

< 3,2

TEST 5

0

< 1,65 f/L

< 4,8

TEST 6

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 7

0

< 1,65 f/L

<5

TEST 8

0

< 1,65 f/L

< 4,7

TEST 9

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 10

0

< 1,65 f/L

< 4,8

ANALYSE

MESURE SUR OPÉRATEUR

Après analyse des vidéos et des résultats, les deux
MPC (gel et brumisation) semblent aussi efficaces
l’un que l’autre dans le cadre de prélèvements de
dalles de sol.
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NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1 f/L

< 3,25

TEST 2

0

< 1 f/L

< 3,25

TEST 3

0

< 1 f/L

< 3,25

TEST 4

0

< 1 f/L

< 3,22

TEST 5

0

< 1 f/L

<3

TEST 6

0

< 1 f/L

<3

TEST 7

0

< 1 f/L

<3

TEST 8

0

< 1 f/L

<3

TEST 9

0

< 1 f/L

<3

TEST 10

0

< 1 f/L

<3

CHANTIER D’ÉVALUATION DE PRÉLÈVEMENT D’ENDUIT
PEINTURE AMIANTÉS (AVEC GEL OU BRUMISATION)

Intervention
par application préalable
de gel

Intervention
par humidification
brumisation en continue

Ce chantier d'évaluation a eu lieu du
9 au 13 octobre 2017.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Appliquer du gel en quantité abondante sur
une surface de 5 cm² à l’endroit où aura lieu le
prélèvement.

Humidifier le matériau à prélever à l’aide d’un agent
fixateur.

198 Boulevard des Champs Élysées, 91000
Évry

ÉTAPE 2

ÉTAPE 2
Prélever le matériau à l'aide d'un cutter, pince,
riflard ou ciseau à bois et petite masse. Le
prélèvement doit faire entre 1 et 2 cm² environ.

Prélever le matériau à l'aide d'un ciseau à bois et d’une
petite masse. Pendant le décollement du prélèvement,
brumiser de l’eau + savon (ou colle à bois) en continue.
Le prélèvement doit faire entre 1 et 2 cm² environ.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 3

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche
et le fermer.

Mettre le prélèvement dans un double sac étanche et
les fermer.

ÉTAPE 4

ÉTAPE 4

Noter sur le sachet de prélèvement les références
de ce dernier.

Noter sur le sachet de prélèvement les références de ce
dernier.

ÉTAPE 5

ÉTAPE 5

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

Appliquer un enduit sur la zone prélevée, afin de
reboucher le trou du prélèvement.

ÉTAPE 6

ÉTAPE 6

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

Décontaminer les outils utilisés avec une lingette
humide.

ÉTAPE 7

ÉTAPE 7

Mise à disposition du logement par Adoma :
à titre gracieux (0 euros)

Déposer cette lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

Déposer cette lingette dans le sac à déchets d'amiante.

AMO Amiante AM Ingénierie :
8 236 euros

ÉTAPE 8

« Après analyse des vidéos
et des résultats, (...) Le gel,
plus compact, semble être
un MPC plus efficace dans
ce cas de figure. »
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COÛT DE CE CHANTIER D'ÉVALUATION

Mesures sur opérateurs et environnementales :
12 384 euros

e

ÉTAPE 8
Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

Nettoyer les gants de protection avec une lingette
humide.

Confinements :
21 819 euros

ÉTAPE 9

ÉTAPE 9

Déposer la lingette dans le sac à déchets d'amiante.

Déposer la lingette dans le sac à déchets
d'amiante.

COÛT TOTAL DU CHANTIER D'ÉVALUATION :
42 439 euros HT

ÉTAPE 10
Prendre une photo du prélèvement.

ÉTAPE 10
Prendre une photo du prélèvement.

ÉTAPE 11

ÉTAPE 11

Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.

Noter les indications relatives aux sondages et
prélèvements.
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3 TESTS

PRÉLÈVEMENT DE MATÉRIAU

avec poche
de gel

7 TESTS

avec brumisation

Résultats qualitatifs
Pour la réalisation de ces chantiers d'évaluation,
deux types de MPC ont été utilisés en fonction des
opérateurs. En effet selon les diagnostiqueurs,
les prélèvements ont été effectués soit avec
une utilisation préalable de Gel, soit via une
brumisation d’un agent fixateur en continue.

DATE

MPC CHOISI

LABORATOIRE

TEST 1

09/10

Gel

L3A

TEST 2

09/10

Gel

L3A

TEST 3

10/10

Brumisation

L3A

TEST 4

10/10

Gel

ITGA

TEST 5

11/10

Brumisation

ITGA

TEST 6

11/10

Brumisation

ITGA

TEST 7

12/10

Brumisation

ITGA

TEST 8

12/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 9

13/10

Brumisation

EUROFINS

TEST 10

13/10

Brumisation

EUROFINS

MESURE EN ZONE PENDANT TRAVAUX

Les deux techniques ont présenté des résultats
relativement différents.
BILAN GEL :
3 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
BILAN BRUMISATION :
5 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
2 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat
compris entre 2 et 3 fibres comptées, concentration
< 7,7 f/L.

NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1,65 f/L

< 4,97

TEST 2

0

< 1,65 f/L

< 4,94

TEST 3

0

< 1 f/L

< 3,17

TEST 4

0

< 2,54 f/L

< 7,60

TEST 5

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 6

0

< 2,60 f/L

< 7,7

TEST 7

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 8

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 9

0

< 1,65 f/L

< 4,9

TEST 10

0

< 1,65 f/L

< 4,9

MESURE SUR OPÉRATEUR
ANALYSE
Après analyse des vidéos et des résultats,
l’utilisation d’un brumisateur pour prélever enduit
au plafond ne semble pas être la technique la plus
efficace. En effet, l’opérateur se retrouve juste sous
les particules d’eau qu’il brumise au plafond et qui
retombent. Le gel, plus compact, semble être un
MPC plus efficace dans ce cas de figure.
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NBRE DE FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

0

< 1 f/L

< 3,22

TEST 2

0

< 1 f/L

< 3,22

TEST 3

0

< 1 f/L

< 3,25

TEST 4

0

< 1 f/L

<3

TEST 5

2

< 1 f/L

< 6,3

TEST 6

3

< 1 f/L

<3

TEST 7

0

< 1 f/L

<3

TEST 8

0

< 1 f/L

<3

TEST 9

0

< 1 f/L

<3

TEST 10

0

< 1 f/L

<3
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PERÇAGE DU SUPPORT
—
VOIR MODE OPÉRATOIRE
PAGE SUIVANTE

Résultats qualitatifs

Intervention

CHANTIER D’ÉVALUATION DE PERÇAGE D’ENDUIT
PEINTURE AMIANTÉS

Respecter la notice de démarrage
de l'aspirateur
ÉTAPE 1

Ces chantiers d'évaluation ont eu lieu
courant mai et juin 2018.

Ces chantiers d'évaluation se sont déroulés dans le
cadre de la campagne CARTO Amiante donc sous
la surveillance d’un superviseur OPPBTP.
Les tests de perçage se sont déroulés en façade, et
ont été réalisés avec un aspirateur THE et une tête
aspi-perce. La présence d’amiante a été confirmée
par un double contrôle CARTO Amiante.
De manière générale, les tests se sont déployés
comme prévu sans incident. Aucune sortie de
poussière n’a été observée pendant le perçage. Ce
qui a été confirmé par la plupart des résultats des
mesures d'ambiance et sur opérateurs.

Nettoyer l’emplacement à percer à la lingette.

84 rue du Général Éboué
Issy Les Moulineaux
(niveau 1)

ÉTAPE 2
L’opérateur allume l’aspirateur THE. Il positionne
la cloche type Aspi-perce au niveau du repère à
percer. Puis, l’opérateur commence à percer en
vitesse lente à travers la cloche.

27 rue de la Villette
75019 Paris
(niveau 2)

84 RUE DU G O UVE RNE UR
G É NÉ RA L É BO UÉ

ÉTAPE 3
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À la fin du 1er perçage :
— retirer le foret de la cloche ;
— laisser tourner l’aspirateur 3 secondes pour
éliminer les éventuelles fibres restées dans le
conduit ;
— nettoyer le foret avec la lingette ;
— éliminer la lingette dans le sac transparent sous
la 1ère poche ;
— aspirer le trou à l’aide de l’aspirateur (sans
embout) avant d’essuyer le trou ;
— essuyer les contours du trou sur le mur avec une
lingette à jeter dans le sac transparent ;
— fixation de l’ossature bois par vissage des visses
agglo par-dessus le revêtement existant.

BILAN
4 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
1 chantier d’évaluation a obtenu un résultat à 1
fibre comptée, concentration < 4,7 f/L .
1 chantier d’évaluation a obtenu un résultat à 10
fibres comptées, concentration < 9,9 f/L .

ANALYSE

ÉTAPE 4

Après analyse des vidéos, les résultats différents
semblent s’expliquer par l’utilisation ou non de
l’embout aspi-perce, à fixer au bout du tuyau
de l’aspirateur THE avant percement. En effet,
le seul test pour lequel l’embout n’a pas été
utilisé à donné le résultat à 10 fibres comptées,
concentration < 9,9 f/L.

Procéder de la même manière pour les perçages
suivants : reprendre les étapes 1/ à 2/.
ÉTAPE 5

NIVEAU 1

NIVEAU 2

MESURE EN ZONE PDT TRAVAUX

MESURE SUR OPÉRATEUR

DATE

LABORATOIRE

FIBRE

SA

RÉSULTAT

FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

22/05

ITGA

0

1,54

< 4,82

0

1

< 3,0

TEST 2

23/05

ITGA

0

1,51

< 4,73

0

1

< 3,0

TEST 3

23/05

ITGA

0

1,39

< 4,37

0

0,99

< 2,9

TEST 4

24/05

ITGA

0

1,4

< 4,4

0

0,99

< 3,0

TEST 5

1 /06

ITGA

0

1,48

< 4,64

0

1

< 3,0

TEST 6

18/06

EUROFINS

0

1,54

< 4,82

1

0,99

< 4,7

TEST 7

19/06

EUROFINS

0

1,49

< 4,67

0

0,98

< 3,0

1,55

< 4,85

0

0,98

< 2,9

1,58

< 4,94

10

0,99

9,9

er

TEST 8

19/06

EUROFINS

0

TEST 9

20/06

EUROFINS

0

Mettre le sac transparent dans le même sac
thermogravé, à évacuer en déchet amianté.

COÛT DE CES CHANTIERS D'ÉVALUATION
Mise à disposition du logement par la RIVP :
à titre gracieux (0 euros)
AMO Amiante AM Ingénierie :
7 661 euros
Mesures sur opérateurs et environnementales :
6 645 euros
Confinements :
9 207 euros
COÛT TOTAL DES CHANTIERS D'ÉVALUATION :
23 514 euros HT
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Résultats qualitatifs

Intervention

CHANTIER D’ÉVALUATION DE GRATTAGE
SUR SUPPORT AMIANTÉ EN FAÇADE

ÉTAPE 1

Commencer à gratter, en pulvérisant le mélange
sur la surface grattée en parallèle : le grattage
s’effectuera toujours de haut en bas.
ATTENTION : ne jamais gratter un support sec.

Ces chantiers d'évaluation se sont déroulés dans le
cadre de la campagne CARTO Amiante donc sous la
surveillance d’un superviseur OPPBTP. La présence
d’amiante a été confirmée par un double contrôle
CARTO Amiante.
La solution retenue a été celle du grattage de
peinture écaillée avec brumisation en continue
d’un agent fixateur pendant le grattage. La surface
concernée par l’intervention restait inférieure à
1 m² pour chacune des répétitions. Concrètement,
le mur de façade sur lequel a eu lieu le chantier
d’évaluation était en très bon état. Les bons
résultats obtenus lors de cette étape renforcent
l’efficacité du mode opératoire testé. Il est en
effet plus facile de décoller une peinture écaillée
d’un mur que de décoller de la peinture d’un mur
intègre. Concrètement, pendant toute la durée
du test, l’opérateur grattait à la spatule tout en
utilisant un pulvérisateur d’eau en continue pour
abattre les éventuelles poussières émises pendant
l’opération.

ÉTAPE 5

BILAN

On commencera toujours le grattage par la partie
de peinture écaillée qui vous semble la plus
fragile. Si le produit vous semble sec, appliquer de
nouveau du surfactant en plus sur ce dernier.

5 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
3 chantiers d’évaluation ont obtenus un
résultat compris entre 1 et 10 fibres comptées,
concentration < 7,5 f/L .
1 chantier d’évaluation a obtenu un résultat à 46
fibres comptées, concentration < 45,6 f/L .

Appliquer un polyane au sol au droit de la façade
et sur les surfaces susceptibles d’être impactées
par des projections issues du grattage.

Ces chantiers d'évaluation ont eu lieu
courant mai et juin 2018.

ÉTAPE 2

84 rue du Général Éboué
Issy Les Moulineaux
(niveau 1)

Rue

Préparer un mélange eau + colle à papier peint,
et le mettre dans le pulvérisateur à pulvérisation
continue.

Fess
a

rt

27 rue de la Villette
75019 Paris
(niveau 2)

27 R U E DE L A VI L L ET T E

ÉTAPE 3

Rue Melingue

Commencer à pulvériser pour surfacter l’ensemble
de la surface où la peinture ou l’enduit est écaillé
et que l’on souhaite gratter.

Rue de la Villette

vain

Rue Delou

e

Ru

« La solution retenue a été
celle du grattage de peinture
écaillée avec brumisation en
continue d’un agent fixateur
pendant le grattage. »

ÉTAPE 4

Cl
el
av

JOURDAIN

ÉTAPE 6
PYRÉNÉES

Le choix par défaut est le scrapper, sauf si un autre
outil apporte un meilleur confort et une meilleure
efficacité de grattage.

ANALYSE

ÉTAPE 7

MESURE EN ZONE PDT TRAVAUX

MESURE SUR OPÉRATEUR

Après analyse des vidéos, les résultats différents
semblent s’expliquer par une pression variable
exercée par les opérateurs avec l’outil sur la façade.
Plus la pression exercée est forte, plus il y a risque
d’émission de fibres.

Nettoyer régulièrement la lame de manière à ne
pas potentiellement contaminer des surfaces déjà
grattées.
ÉTAPE 8

NIVEAU 1

NIVEAU 2

DATE

LABORATOIRE

FIBRE

SA

RÉSULTAT

FIBRE

SA

RÉSULTAT

1,46

< 4,58

1

0,99

< 4,7

1,4

< 4,4

0

0,99

< 3,0

TEST 1

24/05

ITGA

0

TEST 2

25/05

ITGA

0

TEST 3

25/05

ITGA

0

1,4

< 4,4

0

0,99

< 3,0

TEST 4

28/05

EUROFINS

0

1,46

< 4,58

0

0,99

< 3,0

1,48

< 4,64

7,5

1

7,5

TEST 5

04/06

ITGA

0

TEST 6

20/06

EUROFINS

0

1,48

< 4,64

0

0,99

< 3,0

TEST 7

21/06

ITGA

0

1,47

< 4,61

46

0,99

45,6

TEST 8

22/06

ITGA

0

1,57

< 4,91

2

0,99

6,2

TEST 9

27/06

ITGA

0

1,46

< 4,58

0

1

< 3,0
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Au fur et à mesure que les déchets de peinture/
enduit sont enlevés, les déposer directement dans
le sac déchet amiante qui sera positionné juste
au-dessous de la zone de travail. Avant de passer
au grattage d’une nouvelle surface, s’assurer
qu’aucun débris ne reste au sol. Si c’est le cas,
éliminer le ou les débris au sol à la lingette, et les
jeter tous deux dans un sac amiante.

COÛT DE CES CHANTIERS D'ÉVALUATION

ÉTAPE 9

Confinements :
9 207 euros

Mise à disposition du logement par la RIVP :
à titre gracieux (0 euros)
AMO Amiante AM Ingénierie :
7 661 euros
Mesures sur opérateurs et environnementales :
6 645 euros

De manière générale, procéder au grattage en
suivant des formes géométriques, et en évitant
soigneusement de revenir sur les surfaces déjà
grattées.

COÛT TOTAL DES CHANTIERS D'ÉVALUATION : 23 514 euros HT
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Intervention

CHANTIER D’ÉVALUATION DE RECOUVREMENT
SUR SUPPORT AMIANTÉ EN FAÇADE

Résultats qualitatifs

ÉTAPE 1
Ces chantiers d'évaluation se sont déroulés dans
le cadre de la campagne CARTO Amiante et sous la
surveillance d’un superviseur OPPBTP. La présence
d’amiante a été confirmée par un double contrôle
CARTO Amiante.

Appliquer un polyane au sol et sur les surfaces
susceptibles d’être souillées lors de l’opération.

Ces chantiers d'évaluation ont eu lieu
du 29 mai au 29 juin 2018.
84 rue du Général Éboué
Issy Les Moulineaux
(niveau 1)

ÉTAPE 2

27 rue de la Villette
75019 Paris
(niveau 2)

COÛT DE CES CHANTIERS D'ÉVALUATION

Appliquer au rouleau la nouvelle couche de
peinture pour recouvrir le mur.

Mise à disposition du logement par la RIVP :
à titre gracieux (0 euros)

ATTENTION

Le test de recouvrement s’est déroulé sur un mur
de façade dont l’enduit était amianté. La présence
d’amiante a été confirmée par un double contrôle
CARTO Amiante (prélèvement du laboratoire
mandaté par CARTO Amiante).

En cas d’épaufrures ou de peinture écaillée, il
conviendra de gratter préalablement ces zones
en appliquant un mode opératoire de grattage de
peintures/enduits écaillés.

AMO Amiante AM Ingénierie :
8 580 euros
Mesures sur opérateurs et environnementales :
7 423.38 euros

L’opération s’est déroulée sans incident notable.
Le mur n’a jamais été agressé mais au contraire
« protégé » par une couche supplémentaire, à savoir
la peinture.

Confinements :
10 312 euros

L’efficacité du mode opératoire a été confirmée par
les résultats des mesures environnementales et sur
opérateurs, toutes à zéro fibre comptée.

COÛT TOTAL DES CHANTIERS D'ÉVALUATION :
26 316 euros HT

BILAN
10 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.

RECOUVREMENT
DU SUPPORT

NIVEAU 2

MESURE EN ZONE PDT TRAVAUX
DATE

LABORATOIRE

FIBRE

SA

RÉSULTAT

FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

29/05

EUROFINS

0

1,5

< 4,7

0

0,99

< 3,0

TEST 2

29/05

EUROFINS

0

1,5

< 4,7

0

0,99

< 3,0

TEST 3

30/05

ITGA

0

1,5

< 4,7

0

0,99

< 3,0

TEST 4

30/05

ITGA

0

1,47

< 4,61

0

0,99

< 3,0

1,56

< 4,88

0

1

< 3,25

L3A

0

TEST 6

25/06

EUROFINS

0

1,5

< 4,7

0

0,98

< 2,9

TEST 7

25/06

EUROFINS

0

1,47

< 4,61

0

0,98

< 3,0

TEST 8

27/06

ITGA

0

1,48

< 4,64

0

0,99

< 3,0

1,5

< 4,7

0

1

< 3,0

1,47

< 4,61

0

0,99

< 2,9

TEST 5 (*) 31/05

NIVEAU 1

MESURE SUR OPÉRATEUR

TEST 9

29/06

ITGA

0

TEST 10

27/06

ITGA

0

(*) hors campagne CARTO Amiante.
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Résultats qualitatifs

Intervention

CHANTIER D’ÉVALUATION DE DÉCAPAGE
D’ENDUIT/PEINTURE AMIANTÉS EN FAÇADE

ÉTAPE 1
Ces chantiers d'évaluation se sont déroulés dans
le cadre de la campagne CARTO Amiante et sous la
surveillance d’un superviseur OPPBTP. La présence
d’amiante a été confirmée par un double contrôle
CARTO Amiante.

Appliquer le décapant choisi sur la surface
concernée par le décapage.

Ce chantier d'évaluation a eu lieu
du 24 juillet au 31 juillet 2018.

ÉTAPE 2

Résidence Bizet et Berlioz
rue Paul Bert
02430 Gauchy

betta

Laisser agir le temps nécessaire.

on Gam

Rue Lé

Toute l’organisation de ces chantiers d'évaluation
a été faite en étroite collaboration avec le fabricant
de décapant. Ce dernier a notamment été sur site
pour tester l’ensemble des produits de sa gamme
afin d’adapter le mieux possible le décapant utilisé
du revêtement présent en façade.

ÉTAPE 3
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COÛT DE CES CHANTIERS D'ÉVALUATION

d

t
ce
or

Commencer à gratter la partie du mur qui
vient d’être recouverte du produit décapant
afin d’enlever les éventuels résidus: le grattage
s’effectuera toujours de haut en bas.
Toujours laisser 10 cm minimum de mur surfacté
en sécurité pendant le décapage.

La première étape était l’application du décapant.
Cette étape était mesurée via des pompes sur
opérateurs. Puis les opérateurs sortaient de zone
afin de laisser le décapant agir, en respectant les
délais prescris par le fabricant.

ATTENTION : ne jamais gratter un support sec.

Mise à disposition du logement par Clésence :
à titre gracieux (0 euros)

Rue Henri Barbus

se

ÉTAPE 4

AMO Amiante AM Ingénierie :
11 951 euros

Puis, dans un second temps, les opérateurs
entraient une nouvelle fois en zone et décrochaient
les dernières écailles de peintures qui avaient été
laissées par le décapant.

Si le mur ne vous semble pas assez imprégné de
décapant, appliquer de nouveau du décapant sur
ce dernier.

Ro

ÉTAPE 5

ut
ed

Confinements :
20 131 euros

eC

ha

un
y

Mesures sur opérateurs et environnementales :
5 382 euros

COÛT TOTAL DES CHANTIERS D'ÉVALUATION :
37 464 euros HT

Ru

e
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Le choix par défaut pour le grattage est le scrapper,
sauf si un autre outil apporte un meilleur confort et
une meilleure efficacité de décapage.

lu

ar
d

ÉTAPE 6

BILAN

Nettoyer régulièrement la lame de manière à ne
pas contaminer des surfaces déjà décapées.
Route

NIVEAU 2

MESURE EN ZONE PDT TRAVAUX

de Gru

gies

MESURE SUR OPÉRATEUR

DATE

LABORATOIRE

FIBRE

SA

RÉSULTAT

FIBRE

SA

RÉSULTAT

TEST 1

24/07

EUROFINS

0

0,97

< 3,11

6

1

6

TEST 2

25/07

EUROFINS

0

0,95

< 3,05

0

0,99

< 3,0

TEST 3

26/07

ITGA

0

0,99

< 3,17

0

0,99

< 3,0

TEST 4

30/07

EUROFINS

0

0,87

< 2,81

0

0,99

< 3,0

TEST 5

31/07

ITGA

0

0,96

< 3,08

7

1

7
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Il est à noter que pour ces chantiers d'évaluation,
les opérateurs étaient équipés de masque à
ventilation assistée et de cartouches A2B2P3 afin
d’être également protégés contre tout éventuel
risque chimique lié à l’usage d’un décapant.

ÉTAPE 7
Au fur et à mesure que les déchets sont enlevés, les
déposer directement dans le sac déchet amiante
qui sera positionné juste au-dessous de la zone de
travail.
Avant de passer au décapage d’une nouvelle
surface, s’assurer qu’aucun débris ne reste au sol.
Si c’est le cas, éliminer le ou les débris au sol à la
lingette, et les jeter tous deux dans un sac amiante.
ÉTAPE 8
De manière générale, procéder au grattage en
suivant des formes géométriques, et en évitant
soigneusement de revenir sur les surfaces déjà
décapées.
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2 chantiers d’évaluation ont obtenu un résultat à 0
fibre comptée, concentration < 3 f/L.
2 chantiers d’évaluation ont obtenus un résultat
compris entre 6 et 7 fibres comptées, concentration
< 7 f/L.

ANALYSE
Après analyse des vidéos, les résultats différents
semblent s’expliquer par une pression variable
exercée par les opérateurs avec l’outil sur la façade.
Plus la pression exercée est forte, plus il y a risque
d’émission de fibres.

Le Bilan est à nouveau très positif pour cette 2
de chantiers d’évaluation :

ème

CHIFFRES CLÉS

édition

— 81,25 % des chantiers d’évaluation ont obtenu un
niveau d’empoussièrement (tant sur opérateur qu’en
zone de travail) inférieur à 5 f/L.

TEMPS DE LA DÉMARCHE

— 1/3 des processus innovant SS4 financé par le PRDA
sont portés par la démarche francilienne, soit 32
chantiers d’évaluation sont également entrés dans la
campagne CARTO Amiante.

17

33 CHANTIERS EN FAÇADE

ENTREPRISES MOBILISÉES

dont 32 dans la campagne
CARTO Amiante

— La capacité de tous les acteurs à améliorer la sécurité
de tous, tout en conservant les rôles de chacun.

90

PERSONNES
MOBILISÉES

7

1- Une sécurisation des pratiques dans les prélèvements de matériaux potentiellement amianté lors de
diagnostics.
2- La mise en place de processus simples et reproductibles en SS4 pour des travaux de préparation de
support amianté.

9 perçages

10 recouvrements

9 grattages

5 décapages

d’enduit/peinture
amiantés

La campagne francilienne a permis :

MODES OPÉRATOIRES TESTÉS

d’enduit/peinture
amiantés

d’enduit/peinture
amiantés
d’enduit/peinture
amiantés

287 300 €

COÛT DE LA CAMPAGNE
NOMBRE DE CHANTIERS D’ÉVALUATION

3- La pérennisation d’une démarche inter-bailleurs optimisant les coûts et partageant les compétences.
NOMBRE DE CHANTIERS PAR PROCESSUS

4- La montée en compétence de nouveaux corps de métier : diagnostiqueur et façadier. La prise de conscience
des prestataires est en cours et le besoin d’accompagnement reste toujours d’actualité.

63

Nbre de chantiers tests
Nbre de tests > 5 f/L
Nbre de tests < au code de santé publique

CHANTIERS
ONT FAIT L’OBJET
DE MESURAGE

10

10

30

5

CHANTIERS
DE PRÉLÈVEMENTS

Faïence avec colle amiantée
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décapage de support
amianté en façade

Grattage de support
amianté en façade

Recouvrement de support
amianté en façade

Perçage d'enduit
peinture amiantés

Prélèvement de support
amianté / peinture amiantés

Prélèvement de dalles
de sol amiantées

0

Prélèvement faïence

Cette expérimentation
a donné envie à l’interbailleurs de la région des
Hauts-de-France de se
lancer également en mars
2018 où a été signée une
convention partenariale.
Une présentation de leur
démarche avec le témoignage
des différents acteurs,
sera accompagnée à terme
de fiches techniques qui
détailleront les processus
évalués pendant les
chantiers.

12 MOIS

10
Enduit peinture
amiantés
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10
Dalles de sol amiantées

JEAN-LUC VIDON
PRÉSIDENT

Expérimenter pour une montée en compétence collective
La maîtrise du risque amiante demeure une priorité pour
les bailleurs sociaux et leurs partenaires.
Ce deuxième rapport sur les chantiers d'évaluation Amiante
s’inscrit dans une démarche innovante et expérimentale.
Elle témoigne de l’engagement du mouvement Hlm
francilien pour expérimenter des processus simples
et reproductibles pour les régies et nos entreprises
partenaires. L’objectif est clair : il s’agit d’améliorer la
gestion des opérations en présence d’amiante en assurant
la qualité environnementale et sanitaire des chantiers tout
en maîtrisant les coûts et les délais.
Dans cette seconde campagne francilienne, un travail a
également été mené pour maîtriser le risque amiante
dans la phase amont des travaux, au moment du repérage
de l’amiante dans les logements. Le travail avec les
diagnostiqueurs est très satisfaisant. Ce préalable a permis
de déployer des pratiques sécurisées pour nos locataires et
les intervenants.
L’AORIF se réjouit du renouvellement du partenariat avec la
CRAMIF et l’OPPBTP, initié lors des précédentes campagnes.
En effet, les chantiers d’évaluation réalisés en façade,
lors de cette nouvelle campagne, ont participé au projet
« mise en œuvre de processus technique innovant SS4 »
financé par le PRDA : 32 valeurs d’empoussièrement lié

à des techniques courantes d’entretien ont été mesurées
alors qu’on ne disposait pas d’indicateurs jusqu’à présent.
Ces valeurs respectent les exigences du protocole CARTO
Amiante. Ce partenariat permet ainsi de conjuguer nos
efforts et nos moyens pour participer à la montée en
compétences d’entreprises et de régies de travaux.
Au-delà des entreprises, ce sont nos collaborateurs
qui, demain, bénéficieront d’un module e-learning de
sensibilisation à la gestion du risque Amiante. Il sera mis
à disposition à l’ensemble des bailleurs, et ce à l’échelle
nationale. Ce module, produit grâce à cette mobilisation
collective, souligne les fondamentaux des principales
interventions : mise en perspective des enjeux, rappels
des obligations réglementaires, focus sur les processus
d’intervention.
Pour l’AORIF, les solutions opérationnelles obtenues et
décrites dans cet ouvrage sont un moyen d’inciter nos
adhérents et partenaires à ouvrir la voie des initiatives
vertueuses. Une dynamique est lancée, l’amiante nous
concerne tous : poursuivons la démarche dans la durée.
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