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– de tracer sur votre copie une marge de 3 à 4 cm ;
– d’écrire exclusivement à l’encre bleue ou noire ;
– d’écrire une ligne sur deux.

RAPPEL :
Aucune signature ou signe distinctif ne doit apparaître dans votre composition 
sous peine d’exclusion du concours.

ATTENTION !
Lisez attentivement les instructions qui suivent avant de commencer l’épreuve.

Cette épreuve consiste à répondre aux quatre questions suivantes à partir des 
documents figurant dans le dossier joint. Ces questions sont de difficultés 
croissantes.

Une attention particulière sera portée au choix du vocabulaire et aux qualités 
orthographiques et grammaticales.

Question 1 : (entre 5 et 10 lignes)

Présentez le sujet et la problématique du dossier, le contexte réglementaire et les 
activités concernées.

Question 2 : (entre 5 et 10 lignes)

Pourquoi est-il nécessaire de caractériser, au regard de l'amiante, les enrobés 
bitumineux de chaussée avant toute intervention ? Indiquez la méthodologie relative 
à la caractérisation de ces matériaux qu'il convient de mettre en œuvre sur le réseau 
routier national.

Question 3 : (entre 10 et 20 lignes)

Établissez la synthèse des obligations relatives à l'amiante dans les chaussées pour 
les maîtres d'ouvrage d'une part et pour les employeurs d'autre part.

Question 4 : (entre 10 et 20 lignes)

En tant que technicien au sein d'une Direction Interdépartementale des routes (DIR), 
on vous confie une opération de renouvellement de la couche de roulement d'une 
section de route nationale où la présence d'amiante est avérée. Quel type de travaux 
(catégorie d'intervention) ce chantier concerne-t-il au regard de la réglementation 
sur l'amiante ?
Explicitez les différentes procédures que vous devrez mener, en indiquant 
notamment les documents que vous élaborerez et les points de vigilance que vous 
aurez à observer.

Aucun document, ni matériel électronique n’est autorisé.

Il vous est demandé :
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Liste des documents 

Document 1 : Guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumineux - Extrait - 
20 novembre 2013 - 4 pages

Document 2 : Enrobés amiantés dans les travaux de voirie : un casse-tête, des 
obligations - Article du Moniteur - 3 avril 2015 - 2 pages

Document 3 : Recommandations de prévention pour des opérations de rabotage 
de chaussées - Fiche 4 - Annexe du Guide d'aide à la caractérisation 
des enrobés bitumineux - Extrait - 20 novembre 2013 - 2 pages

Document 4 : Logigramme de gestion de la problématique amiante lors de travaux 
sur enrobés - Annexe G-1 du Guide d'aide à la caractérisation des enrobés 
bitumineux - 20 novembre 2013 - 1 page

Document 5 : Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des 
risques sanitaires liés à l'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés 
du réseau routier national non  concédé - 5 pages

Document 6 : Annexe à la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la 
gestion des risques sanitaires liés à l'amiante dans les cas de travaux sur les 
enrobés amiantés du réseau routier national non concédé - 1 page
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GUIDE 
 Investigations préalables aux travaux de rabotage, démolition, recyclage et 

 
 réutilisation d’enrobés bitumineux pour déterminer l'absence ou la présence 

d'amiante ou de HAP en forte teneur 
Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux

Extrait 
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1- Introduction

La maintenance du patrimoine routier nécessite des interventions sur les couches de chaussées pour 
entretenir, régénérer les couches de surface ou réhabiliter la structure. Certains enrobés mis en œuvre 
antérieurement contiennent des constituants, aujourd'hui interdits, reconnus comme pouvant générer 
des problèmes de santé pour les travailleurs lors de leur manipulation ou à leur contact.

En conséquence, préalablement à l'établissement du cahier des charges définissant les travaux à réaliser, 
le donneur d'ordre doit caractériser les enrobés concernés afin de s’assurer de l’absence d'amiante et/
ou de HAP en teneur élevée dans l'enrobé.

Dans le cas contraire : 

- en cas de présence d'amiante, il prendra les dispositions nécessaires pour que les entreprises
consultées répondent aux exigences réglementaires, le cas échéant par l’obtention de la
certification, assurent la protection des salariés et de l’environnement et évacuent l'enrobé
concerné en installation de stockage de déchets appropriée.

- en cas de présence de HAP (enrobés à base de goudron) en teneur élevée, le donneur d’ordre
restreindra ou exclura la possibilité de réutilisation des matériaux enrobés (actuellement 50mg/kg
d'agrégats d'enrobés quelle que soit la réutilisation) ; cette valeur pourrait être relevée pour les
réutilisations  à froid (recyclage à l'émulsion ou mousse de bitume, utilisation comme grave non
traitée-GNT).

Ces dispositions doivent intervenir dès la préparation du dossier de consultation.

Le logigramme en annexe G-1 propose une description détaillée des actions à mener par les différents 
intervenants depuis la conception du projet de travaux jusqu'à sa réalisation :  

- pour la caractérisation des enrobés, objet du présent guide ;

- pour  la  réalisation  des  travaux,  si  la  caractérisation  met  en  évidence  la  présence
d'amiante  ou  de  HAP  en  teneur élevée.
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2‐ Substances visées et travaux concernés 

Les deux familles de substances visées par le présent guide sont l'amiante et les HAP, ces derniers provenant soit du 
goudron soit de dérivés hydrocarbonés notamment des fluxants houillers. 

2.1 Amiante 
Jusqu’au début des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés contenant des 
fibres d'amiante, généralement du chrysotile, à une teneur d'environ 1 % de la masse sèche. On estime la 
production  de  ce  type  d’enrobés  à  0,4  %  de  la  production  annuelle  d'enrobés à cette époque. 
Travaux concernés
La caractérisation doit être faite pour toute opération sur enrobé bitumineux amenant à déstructurer les 
matériaux ou à émettre de la poussière. Trois natures de travaux sont concernées : 

‐ Interventions ponctuelles sur les revêtements routiers : découpe d’enrobés au marteau ou à la 
scie, détourage de regards, engravures réalisées à l’aide de petites raboteuses (largeur de 
rabotage <1m), bouchage de nids de poule, carottages en vue d’une caractérisation ou 
d'un diagnostic, etc.. 
- Travaux de démolition de chaussées par des techniques autres que le rabotage : enlèvement des
couches de chaussées au moyen d’engins d’extraction tels que pelles hydrauliques, chargeuses-
pelleteuses, chargeuses.
- Travaux de rabotage sur chaussées : opérations d’une certaine envergure réalisées à l’aide de
raboteuses équipées de fraises d’au moins un mètre de largeur et pour lesquelles les interventions
manuelles sont plus limitées (voir fiche 4 en annexe).
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Les interventions ponctuelles relèvent plutôt de la sous-section 4 « Dispositions particulières aux interventions sur 
des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission 
de fibres d’amiante » du Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.

Les deux autres types d’opérations relèvent plutôt de la sous-section 3 « Dispositions spécifiques aux activités 
d’encapsulage et de retrait d’amiante ou d’articles en contenant » du même décret. 

Les différences de référence aux sous-sections 3 ou 4 ont pour conséquence la mise en œuvre d’obligations 
différentes, notamment en matière de formation, de certification ou d’établissement de plan de retrait. 

En cas de présence d'amiante, si le principe de l'enlèvement de l'enrobé est conservé : 
• les dispositions à prendre pour réaliser les travaux sont définies par les articles R.4412-94 à 148  du  code

du travail (décret du 4 mai 2012 modifié par le décret 2013-594 du 5 juillet 2013) qui traite de tous les
types d’opération et les arrêtés d’application :

- Arrêté formation du 23 février 2013 ;
- Arrêté contrôle de l’empoussièrement du 14 août 2012 ;
- Arrêté certification du 14 décembre 2012 ;
- Arrêté EPI du 7 mars 2013 ;
- Arrêté MPC du 8 avril 2013.

• L’enrobé enlevé ne peut être réutilisé. Il doit être stocké en centre d'enfouissement adéquat.
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3- Obligations réglementaires - Responsabilités
La caractérisation pour établir l'absence ou la présence d'amiante et/ou de HAP en teneur élevée dans les enrobés
concernés est de la responsabilité du donneur d'ordre1, maître d'ouvrage, propriétaire ou gestionnaire de
l’infrastructure faisant l’objet de l’opération, dans le cadre de son évaluation des risques dès la phase de
conception2.
Ainsi les enrobés routiers sont considérés comme des immeubles par nature. Ils ne sont cependant pas des
immeubles bâtis au sens du code de la santé publique3 ni du code de la construction et de l’habitat4. Ils ne sont
donc pas visés par le Code de la Santé Publique qui oblige à la constitution d’un dossier technique amiante5.

En conséquence, le donneur d’ordre identifie les risques et les évalue en s’appuyant sur toute ressource 
documentaire ou équivalente dont il dispose afin de permettre le repérage avant travaux de l’amiante dans les 
enrobés routiers6, tels que le dossier de l’ouvrage exécuté (DOE), le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage 
(DIUO) ou les résultats d’analyse de prélèvement par carottage.  
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1 R. 4412-97 (Code du Travail) 
2 Art. L. 4121-3 et L. 4531-1 (Code du Travail) 
3 Art R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 (Code de la Santé Publique) 
4 R. 111-45 (Code de la Construction et de l’Habitat) 
5 Cf. Questions/réponses du site www.travailler-mieux.gouv.fr 
6 Art. R. 4412-97 (Code du Travail) 
7 travaux de retrait relevant de la sous-section 3 ou interventions relevant de la sous-section 4
8 sous-circulation ou hors-circulation 
9 certification obligatoire à compter du 1er juillet 2014 (sous-section 3)
10 chantier relevant du décret du 20 février 1992 et de l’arrêté du 19 mars 1993 : plan de prévention prévu aux articles R.4511-1 à R.4515-11 du code du travail) ou 
chantier relevant de la loi du 31 décembre 1993 et arrêté du 25 mars 2003 codifiés ; PGC et PPSPS prévus aux articles L 4531-1 et suivants et R. 4532-1 et suivants 
11 Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS) 
12 Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)

Au vu des résultats de son évaluation des risques, le donneur d’ordre détermine le type d’opération qu’il compte 
faire réaliser, définit le cadre juridique applicable7, les conditions de son organisation8, le niveau de 
compétence requis des entreprises9.

Il établit un cahier des charges et un règlement de la consultation prenant en compte les aspects techniques, sécurité, 
protection de la santé des intervenants et gestion des déchets. Il joint les documents  permettant le repérage des 
matériaux contenant de l'amiante à se documents de consultation des entreprises.

L’entreprise dispose ainsi d’éléments lui permettant de répondre à la consultation et de réaliser sa propre 
évaluation des risques.

Le document formalisant l’évaluation des risques relatifs à l’amiante, plan de retrait (sous‐section 3) 
ou mode opératoire (sous‐section 4) sera articulé avec les documents d’organisation de la prévention dans 
le cadre juridique défini par le donneur d’ordre10, plan de prévention ou PGC11 et PPSPS12.

4- Caractérisation des enrobés bitumineux de la chaussée

La caractérisation est faite en deux phases :

• Une première phase à partir des informations disponibles sur les chaussées où les travaux sont projetés. La
recherche de ces informations est indispensable car elle peut permettre d'éviter une caractérisation par analyse.

La caractérisation peut se limiter à cette première phase uniquement si la synthèse des informations collectées 
permet de conclure de façon certaine à l’absence d'amiante ou de HAP à teneur élevée (>50mg/kg d’enrobé).

• Une seconde phase, en cas d'absence d'informations suffisantes de la phase précédente, par la prise
d'échantillons (par exemple par carottage) et analyse en laboratoire permettra de confirmer la présence ou
l’absence d’amiante ou de HAP en teneur élevée. Pour cela, un marché spécifique devra être passé avec un
organisme en capacité de répondre à la demande. L'analyse du prélèvement doit être faite par un laboratoire
accrédité.
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Épaisseur de chaussée à prendre en compte :

Lorsque les travaux prévoient un rabotage (fraisage), il convient de déterminer l’épaisseur de chaussée à 
caractériser.

Les investigations doivent porter sur l'épaisseur de chaussée qui sera concernée par les travaux, augmentée 
d'une valeur prenant en compte :
- la variation de l'épaisseur des couches de la chaussée existante susceptibles de contenir de l'amiante :
tolérance lors de la mise en oeuvre (s'agissant de la couche de roulement : 1 cm) plus une épaisseur de
précaution soit au total 2 cm.

- la tolérance sur les épaisseurs des travaux projetés : rabotage : 2 cm, travaux ponctuels, sciage: 5 cm.
La caractérisation se fera sur l'épaisseur des travaux projetés augmentée de ces deux valeurs. Par exemple, en
cas de fraisage prévu sur 8 cm, l'investigation portera sur une épaisseur augmentée de 2 cm + 2 cm, soit sur 12
cm.

Dans le cas d’investigations par carottage, les observations faites permettront de positionner précisément les 
interfaces des différentes couches concernées par les travaux.

Dans les autres cas (décroûtage de chaussée, travaux ponctuels), l’identification par prélèvement portera sur la 
totalité des couches susceptibles d’être retirées.
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4.1 Recherche des informations sur la chaussée existante

Les informations devraient être disponibles principalement chez le donneur d’ordre propriétaire ou 
gestionnaire de l’infrastructure (banques de données routières, dossiers d’archives, DOE, DIUO…).

Certaines informations peuvent permettre d’exclure la présence de ces produits. Par exemple, si la date de 
réalisation de la couche de l’infrastructure, objet des investigations, est postérieure à la date d’abandon du 
produit, on peut être certain que la couche à caractériser est exempte du dit produit.

Les informations à rechercher sur les matériaux bitumineux objets de travaux peuvent être les suivantes (liste 
non exhaustive) :

-donneur d’ordre précédent (si différent de l’actuel / en cas de rétrocession de la voie)
-nature de l’infrastructure
-travaux précédemment effectués : travaux neufs, rechargement, reconstruction de chaussée
-nature(s) du/des produit(s) mis en œuvre (enrobés, enduits,…), nom commercial, composition/formulation
(dossier technique, PAQ)
-nom(s) de(s) l'entreprise(s) applicatrice(s)
-date(s) de mise en œuvre des matériaux bitumineux en place (ancienneté) et historique des interventions
-caractéristiques géométriques des couches mises en œuvre (épaisseur, largeur, longueur)
-nature du support ayant reçu cette (ces) couche(s).

4.1.1. Nature de l’enrobé bitumineux

Les enrobés contenant de l’amiante étaient exclusivement des couches de roulement. Avec le temps, ils ont pu 
faire l’objet de rechargement et peuvent se trouver sous une autre couche d’enrobé. Ces produits ont été 
exclusivement appliqués par une entreprise (et ses filiales) sous des noms commerciaux spécifiques. La 
brochure ED 1475 publiée par l’INRS en donne les références.

Au-delà de l’année 1995, ces produits ont conservé leur appellation commerciale. Mais les fibres d’amiante ont 
été remplacées par des fibres de cellulose ou autres, ne présentant aucun danger avéré à ce jour.

4.2 Caractérisation de l'enrobé par analyse de prélèvements 
Si les informations recueillies lors de la phase historique ci‐dessus sont insuffisantes pour considérer que 
l'enrobé ne renferme ni amiante ni HAP en teneur élevée, il faut procéder à une caractérisation par analyse en 
laboratoire après prise d'échantillon. 

Les modalités de prélèvement et d'analyse dépendent du type de substance. 
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4.2.1  Recherche d'amiante
4.2.1.1 Prélèvements : précautions à prendre et modalités

Dès ce stade, des dispositions doivent être prises pour réaliser les prélèvements pour analyse. Ils doivent faire 
l'objet d'un contrat particulier de travaux. 

Protection de l'intervenant réalisant des prélèvements en vue de la caractérisation :

Les dispositions applicables plus précisément pour les opérations de caractérisation (essentiellement le 
carottage sont définies par le décret 2012-639 du 4 mai 2012 et ses arrêtés d'application qui traitent de tous 
les types de travaux.

     4.2.1.2  Choix du laboratoire d'analyse

L'analyse doit être faite par un laboratoire accrédité pour la recherche d’amiante dans les matériaux. 

    4.2.1.3 Implantation des prélèvements

Le choix de l'implantation des prélèvements et leur nombre est de la responsabilité du MO ou du donneur 
d'ordre. Les éléments suivants sont à prendre en compte :

‐ informations recueillies en phase 1, § 4.1 Recherche des informations sur la chaussée existante ‐ dans le cas 
où l'homogénéité de la couche de surface et de(s) la couche(s) sous‐jacente(s) peut être garantie 
(nature des couches et épaisseurs, position de leur(s) interface(s)), l'analyse peut porter sur deux 
prélèvements par zone homogèneΦ

En cas d’hétérogénéité des épaisseurs et / ou des structures, des investigations plus nombreuses devront 
déterminer les lots qui pourront être considérés comme homogènes. 
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Le MONITEUR.fr

Enrobés amiantés dans les travaux de voirie : un casse-tête, des obligations
par Cécile Fontaine,avocate associée.

Les pouvoirs publics locaux doivent anticiper le risque lié à l’amiante dans leurs marchés de travaux de voirie. Mais 
aussi dans la gestion de leur personnel.

Jusqu’à l’interdiction de l’amiante en 1997, certaines voiries ont été réalisées avec des enrobés pouvant contenir de 
l’amiante, afin de renforcer leur résistance. Cette présence oblige à prendre certaines précautions lors des travaux. Il 
faut appliquer le régime de protection des travailleurs au risque d’exposition à l’amiante. Ce régime a été modifié par le 
décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante (articles R. 4412-94 et suivants du Code 
du travail) notamment pour préciser les mesures à prendre en fonction du type de travaux réalisés. Ce décret prévoit 
également que la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP), qui est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 
heures, va être divisée par 10 au 1er juillet 2015.

Dans le cadre des travaux réalisés sur leurs voiries, les collectivités territoriales sont soumises à ces prescriptions, soit 
en leur qualité d’employeurs de personnes intervenant sur les chantiers, soit lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage 
de travaux de voirie. Dans ce dernier cas, elles sont tenues d’intégrer le risque lié à l’amiante dans la préparation de 
leurs marchés de travaux. Les collectivités doivent donc bien anticiper ce risque dans les opérations qu’elles engagent 
sur leur voirie et connaître l’étendue de leurs obligations en la matière.

Le champ d’application de la réglementation relative au risque d’exposition

Les travaux visés.

La réglementation en matière de risques d’exposition à l’amiante s’applique à deux grandes catégories de travaux 
(article R. 4412-94 du Code du travail). D’une part, les « travaux de retrait ou d’encapsulage d’amiante et de matériaux, 
d’équipements et de matériels ou d’articles contenant, y compris dans les cas de démolition », d’autre part, les 
« interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission 
de fibres d’amiante ». Chacune de ces catégories fait l’objet de prescriptions spécifiques en termes de mesures à prendre 
ou de certification des entreprises intervenantes, de sorte que la collectivité doit déterminer pour chaque chantier de 
quelle catégorie les travaux relèvent.

En matière de travaux sur la voirie, on peut considérer en pratique que les interventions ponctuelles sur les 
revêtements routiers (découpes d’enrobés, bouchages de nid-de-poule, carottages en vue d’un diagnostic, etc) 
relèvent des interventions sur des matériaux « susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante », régis par 
les articles R.4412-144 et suivants du Code du travail.

Les opérations de plus grande envergure, que constituent les travaux de démolition et de rabotage de chaussées, relèvent 
davantage des activités « d’encapsulage et de retrait d’amiante et de matériaux en contenant ». Elles font, à ce titre, 
l’objet de contraintes plus importantes, définies aux articles R. 4412-125 et suivants du Code du travail.

Les personnes concernées.

Deux catégories de personnes relèvent de la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante : les 
donneurs d’ordre et les employeurs. Chacune de ces catégories est tenue à des obligations qui lui sont propres (art. R. 
4412-97 du Code du travail). Les premiers correspondent aux maîtres d’ouvrage des travaux, les seconds aux 
employeurs des personnes intervenant sur le chantier.

Il convient donc de déterminer à quel titre une collectivité territoriale est concernée par une opération de travaux sur la 
voirie pour connaître la nature des obligations auxquelles elle est soumise. Les obligations en matière de risque amiante 
diffèrent selon que ce sont ses propres agents qui interviennent sur le chantier ou qu’elle a conclu un marché public de 
travaux pour la réalisation de l’opération.

L’évaluation préalable du risque d’exposition
Les obligations du maître d’ouvrage.

De manière générale, le maître d’ouvrage est tenu de respecter des principes généraux de prévention pour assurer la 
sécurité et protéger la santé des personnes qui interviennent sur le chantier (art. L. 4531-1 du Code du travail). Dans ce 
cadre, la réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante prévoit des prescriptions spécifiques.
Le maître d’ouvrage doit ainsi produire au dossier de consultation des entreprises tout document permettant le repérage 
des enrobés contenant de l’amiante, tel que le dossier de l’ouvrage exécuté, le dossier d’intervention ultérieure sur 
l’ouvrage, ou toutes informations disponibles sur les chaussées où les travaux sont réalisés (art. R. 4412-97 du Code du 
travail). Dans le cas où ces informations ne permettent pas d’établir de façon certaine l’absence d’amiante, il est 
procédé à des analyses de prélèvement par carottage par des laboratoires accrédités.
Ces évaluations vont permettre au maître d’ouvrage de rédiger les pièces du marché de travaux en tenant compte des 
mesures à prendre pour gérer le risque d’exposition à l’amiante. Dans ce cadre, pour définir les obligations 
réglementaires applicables, il doit déterminer – comme évoqué plus haut – si les travaux relèvent de la catégorie des
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interventions ponctuelles sur des matériaux ou équipements susceptibles de contenir de l’amiante, ou de celle des 
travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux contenant de l’amiante.
Cette phase d’évaluation risque de constituer une charge importante pour la collectivité maître d’ouvrage. Elle peut 
alors avoir intérêt à s’unir avec d’autres maîtres d’ouvrage dans le cadre d’un groupement de commandes, pour 
mutualiser les coûts induits et constituer une base de données globale.
Pour faciliter l’évaluation du risque d’exposition à l’amiante, le ministère chargé de l’Écologie a publié une circulaire 
qui demande aux directions interdépartementales des routes de procéder à une cartographie de la voirie, à partir 
notamment de l’archivage des dossiers de recollement et de contrôle, pour recenser les zones pouvant contenir de 
l’amiante ; De même, le Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux, publié par le ministère du Travail, a 
établi un tableau recensant, par nature de voie, le risque de présence d’amiante. L’ensemble des collectivités maîtres 
d’ouvrage peut s’inspirer de ces recommandations.

Les obligations de l’employeur.

Sur la base des évaluations réalisées par le maître d’ouvrage et figurant dans le dossier de consultation des entreprises, 
l’employeur procède à la classification du niveau d’empoussièrement de l’opération. L’article R. 4412-98 du Code 
du travail définit trois niveaux en prenant comme référence la valeur limite d’exposition professionnelle à l’amiante, 
qui est analysée dans l’air inhalé par le travailleur. Cette valeur limite est actuellement de 100 fibres par litre sur 8 
heures, mais elle va être divisée par 10 au 1er juillet 2015 (art. R. 4412-100 du Code du travail). Il devra être tenu 
compte de cette nouvelle valeur limite pour les opérations dont le dossier de consultation relatif au marché est publié à 
compter de cette date.
L’empoussièrement est mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (Meta) et 
l’employeur doit avoir recours à un organisme accrédité.

La protection des travailleurs et de riverains au cours du chantier

Au  cours  du  chantier,  c’est  à  l’employeur  qu’il  revient  de  s’assurer du  respect  de  la  valeur  limite  d’exposition 
professionnelle.  Selon  le niveau  d’empoussièrement  qu’il a évalué,  l’employeur met  en œuvre  des  mesures de 
prévention appropriées en termes d’information et de formation des salariés, de suivi de l’exposition, d’organisation du 
travail,  de protection de l’environnement du chantier. Il est tenu d’informer le maître d’ouvrage de toute présence 
d’amiante mise en évidence lors des travaux et de suspendre les travaux lorsque le niveau d’empoussièrement est 
supérieur au troisième niveau (art. R. 4412-115 du Code du travail). L’employeur assure également la protection des 
riverains, en s’assurant que le niveau d’empoussièrement dans l’air reste inférieur ou égal à 5 fibres par litre (art. R. 
4412-124 du Code du travail). À défaut, le chantier est arrêté.

La gestion des déchets amiantés

Les déchets amiantés doivent être traités de manière à ne pas provoquer d’émission de poussières pendant leur 
manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.
A l’inverse des autres mesures de prévention décrites plus haut, les dispositions réglementaires ne précisent pas qui, de 
l’employeur ou du maître d’ouvrage, est tenu d’assurer le traitement des déchets amiantés. Sur ce point, on peut 
considérer qu’il convient de faire application du principe dit du « pollueur-payeur » posé à l’article L. 541-2 du Code de 
l’environnement lequel dispose que « tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer 
la gestion ».

Dans tous les cas, il appartient au maître d’ouvrage de tenir compte, dans le dossier de consultation des entreprises, des 
aspects liés à la gestion et au traitement des déchets amiantés. Il revient ensuite aux entreprises de mettre en œuvre les 
mesures appropriées. Il est donc essentiel de définir clairement dans les pièces du marché les rôles et responsabilités de 
chacun en matière de traitement de ces déchets.
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FICHE 4
Recommandations de prévention pour des opérations de rabotage de chaussées

Mise à jour le 20 novembre 2013

A. Activités couvertes

Cette fiche décrit les mesures de prévention qu’il est recommandé de mettre en œuvre lors des opérations de rabotage de
chaussées. Sont visées les opérations d’une certaine envergure réalisées à l’aide de raboteuses équipées de fraises d’au moins
un mètre de largeur et pour lesquelles les interventions manuelles sont limitées. Par conséquent, les moyens de prévention
préconisés sont destinés à la protection du conducteur de la raboteuse et du régleur si sa présence est requise mais également
du personnel susceptible d’intervenir à proximité des raboteuses (chauffeur de balayeuse et des camions d’évacuation). Ce
document ne concerne par les travaux à réaliser en terrain amiantifère1.

En présence d’amiante, les dispositions décrites dans cette fiche correspondent à des activités relevant de la sous-section 3
définies au point 1 de l’article R4412-94 du code du travail.

B. Mesures d’organisation

1. Mesures d’organisation générales

• Réaliser l’évaluation des risques à partir  des informations fournies par le donneur d’ordre sur la composition du
revêtement routier (présence éventuelle d’amiante). Il est de la responsabilité de l’entreprise de s’assurer qu’elle est en
possession des informations  nécessaires  à  son évaluation des risques.  En cas  de doute,  le  chef  d’entreprise  doit
questionner  le  donneur  d’ordre  (mairie,  conseil  général,  direction  interdépartementale  des  routes,  aéroport,
établissement  public  ou  semi-public…)  qui  lui  fournira  le  résultat  de  ses  investigations  au  terme  de  sa  propre
évaluation des risques.

• Adopter  une organisation  du travail  qui  réduit  le  nombre  de salariés  exposés  aux poussières  ainsi  que  la  durée
d’exposition.

• Aménager les postes de travail pour que les opérateurs soient le plus possible éloignés des sources de poussières.
• Réduire le temps de présence à proximité immédiate de la raboteuse.
• Maintenir le poste de conduite propre (ne pas utiliser de soufflettes).
• Organiser le nettoyage des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle (EPI) non jetables.
• Entretenir les machines de façon à :

➢ Maintenir l’intégrité du compartiment de fraisage ;
➢ Maintenir le bon fonctionnement du dispositif d’aspiration lorsqu’il existe ;
➢ Maintenir le bon état des capotages sur les convoyeurs des bandes de réception et de déversement ;
➢ Maintenir le bon fonctionnement des systèmes d’arrosage de la fraise et des bandes transporteuses.

2. Mesures d’organisation en présence d’amiante

Les mesures précédentes restent valables mais en plus, la réglementation impose les dispositions suivantes :

Les entreprises réalisant des travaux d’enlèvement de revêtement contenant de l’amiante devront être certifiées auprès de
l’AFNOR ou de QUALIBAT à partir  du 1er juillet  2014. A compter de cette  date,  il  appartiendra au donneur d’ordre de
s’assurer que l’entreprise réalisant les travaux de rabotage (contractante du marché ou sous-traitante de l’entreprise titulaire du
marché) soit certifiée.

• Le personnel des entreprises doit d’ores et déjà être formé par des organismes certifiés dans les conditions décrites
dans l’annexe F4-2.

• Il  est  rappelé que pour les  chantiers  de rabotage de revêtement  contenant  de l’amiante,  l’entreprise réalisant  les
travaux doit établir un plan de retrait au moins un mois avant le début des travaux. Celui-ci doit comporter l’ensemble
des mesures arrêtées afin :
➢ De supprimer ou de réduire autant que possible, l’émission et la dispersion des fibres pendant les travaux.
➢ D’éviter toute diffusion de fibres d’amiante hors des zones de travaux.
➢ D’assurer, pour l’ensemble des risques, les protections collectives et individuelles des opérateurs.
➢ De garantir l’absence de pollution résiduelle due aux travaux.

Le contenu du plan de retrait est défini par la réglementation (voir annexe F4-1) :
• Baliser la zone de travail, mettre en place la signalétique routière et interdire l’accès aux tiers :

➢ En zone urbaine, prévoir des clôtures de chantiers constituées de panneaux pleins rigides ou souples, de manière à
éloigner le plus possible du chantier les personnes extérieures, (de quelques mètres à quelques dizaines de
mètres). Les situations ne permettant pas une telle emprise sur la voie publique devront faire l’objet d’une étude
spécifique en lien avec le donneur d’ordre afin de définir les mesures adaptées (rue barrée ou phasage/zonage des
travaux) en tenant compte des cas particuliers (accès aux commerces…).

• Signaler la zone travaux « Amiante ».
• L’information des riverains sera faite par le donneur d’ordre en concertation avec l’entreprise.
• Organiser la décontamination des opérateurs et des matériels conformément à la réglementation.
• Établir un programme de surveillance des fibres d’amiante en faisant appel à laboratoire accrédité pour le contrôle de

l’amiante dans l’air des lieux de travail.

1 Travaux en terrain amiantifère. Opération de génie civil, de bâtiment et de travaux publics. Guide de prévention, ED 6142, INRS, 2013.
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• Gestion des déchets :
➢ Il incombe au donneur d’ordre de faire, avant la réalisation du chantier, une demande d’autorisation d’acceptation

des  déchets  (en  précisant  leur  nature  et  leur  quantité)  à  une  installation de  stockage  de  déchets  adaptée  et
autorisée. Celle-ci délivrera un certificat d’acceptation préalable pour les déchets.

➢ Sur le chantier, les matériaux de rabotage seront conditionnés dans des sacs étanches « dépôt bennes » adaptés
aux camions utilisés2. Ces « dépôts bennes » sont limités en taille, ce qui rend difficile le transport de quantités
importantes de matériaux de rabotage. Ceux provenant des balayeuses seront conditionnés dans des contenants
adaptés à des boues liquides, conçus et étiquetés pour les matériaux amiantés.

➢ Un bordereau de suivi de déchet amianté (BSDA), émis par le donneur d’ordre, accompagne obligatoirement les
déchets depuis la zone de production (chantier) jusqu’à l’installation de stockage. Une copie sera retournée au
donneur d’ordre par l’éliminateur final après la prise en charge des déchets par le centre de stockage (décret
n°2005-635).

• Interdire les travaux d’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante au personnel temporaire et aux salariés de
moins de 18 ans.

• Rédaction de la fiche d’exposition (voir B.4 et annexe F4-3).

3. Information – formation des salariés

Cas général :
Information des opérateurs : l’employeur doit établir, pour chaque poste ou situation de travail exposant à des risques 
chimique, une notice destinée à informer chaque salarié concerné des risques auxquels il peut être exposé et des moyens mis en 
œuvre pour les éviter (voir exemple en annexe F4-4).
Les salariés doivent recevoir une formation sur les risques liés à la présence possible de silice cristalline dans les revêtements 
routiers.

En présence d’amiante :
Avant toute affectation à des travaux en présence d’amiante, les salariés doivent recevoir une formation spécifique aux risques 
encourus. Le contenu de cette formation fixé par la réglementation est différent pour les opérateurs et pour l’encadrement (voir 
annexe F4-2). Les autres intervenants sur le chantier doivent recevoir une formation sur le port des EPI et sur les risques 
chimiques mais n’ont pas de formation spécifique amiante à recevoir.

Les chauffeurs des camions chargés d’évacuer les déchets de rabotage, qui n’ont pas à quitter leur cabine lors de l’intervention 
sur le chantier, ne sont pas concernés par la formation spécifique amiante. Ils doivent par contre être informés des consignes 
qu’ils doivent respecter sur le chantier.

4. Suivi médical

Cas général :
Le rabotage de revêtements routiers entraînant des expositions à des poussières de silice cristalline (agent chimique dangereux), 
les salariés ne peuvent être affectés à ces travaux qu’après une visite médicale préalable. Le médecin du travail détermine la 
fréquence des visites qui ne peut excéder une périodicité de deux ans et se prononce sur l’absence de contre-indications.

En présence d’amiante :
Les salariés ne peuvent être affectés à des interventions sur revêtements routier amiantés qu’après une visite médicale 
préalable. Le médecin du travail détermine la fréquence des visites et se prononce sur l’absence de contre-indications aux 
travaux exposant au risque amiante.

L’employeur établit une fiche individuelle d’exposition amiante pour chaque salarié ; une copie de cette fiche est transmise au 
médecin du travail (cf. modèle en annexe F4-3).

C. Mesures de prévention collectives

1. Dispositions générales

Les principales mesures permettant de réduire les émissions de poussières sur un chantier de rabotage sont :
• Le  travail  systématique  à  l’humide  par  arrosage  du  tambour  de  fraisage  (cet  arrosage  sert  en  premier  lieu  au

refroidissement de l’outil).
• La présence de jupes, autour de la zone de fraisage, fournies par le constructeur de la machine.
• L’utilisation de machines équipées d’un dispositif d’aspiration des poussières au niveau de la zone de fraisage qui

permet une réduction significative de l’exposition des opérateurs.
• Le capotage de la bande transporteuse d’évacuation des fraisâts.
• Le maintien humide des voies de circulation des camions sur les zones rabotées.

2. Dispositions spécifiques en présence d’amiante

En complément des dispositions générales, les mesures suivantes sont à mettre en œuvre :
• Utiliser de préférence une machine prévue pour fonctionner sans régleur au sol.
• Utiliser des balayeuses aspiratrices équipées de cabines à air filtré avec des filtres à haute efficacité3.

Document 3 - page 2 sur 2

2 Pour les déchets d’amiante lié, la disposition spéciale 168 du 3.3.1 de la réglementation ADR s’applique et permet d’exempter totalement le transport des
obligations de l’ADR pour l’amiante immergé ou fixé par liant naturel ou artificiel (ciment, matière plastique, asphalte, résine, minéral), de telle façon 
qu’il ne puisse pas y avoir de libération en quantités dangereuses de fibres d’amiante respirables pendant le transport.

3 Niveau de filtration H13 a minima selon la norme NF EN 1822-1
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Légende :

ANNEXE G 1 du Guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumineux

LOGIGRAMME DE GESTION DE LA PROBLEMATIQUE AMIANTE LORS DE TRAVAUX SUR ENROBES
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Mise à jour le 20 novembre 2013
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE 
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

. .

Infrastructures, transports et mer
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L’ÉNERGIE

Direction générale des infrastructures, des 
transports et de la mer

Mission d’appui du réseau routier national

Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante
dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé

NOR : TRAT1311107C

(Texte non paru au Journal officiel)

Résumé : instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur
les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé (cartographie des zones amiantés ; modalités 
d’intervention ; gestion des déchets ; information du personnel et suivi médical).

Catégorie : directives adressées par le ministre aux services chargés de leur application, sous
réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : transport, équipement, logement, tourisme, mer.

Mots clés liste fermée : transport.

Mots clés libres : amiante – risque sanitaire – enrobé – RRN.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de région (direction régionale de

l’environnement, de l’aménagement et du logement) et aux préfets coordonnateurs des itinéraires routiers 
(direction interdépartementale des routes) (pour exécution) ; aux présidents de société concessionnaire 
d’autoroute et d’ouvrage d’art (pour information).

Les interventions sur chaussées avec traitement des matériaux en place exigent certaines précau-tions et mesures 
pour prévenir des risques sanitaires liés à la présence potentielle de produits ou substances dangereux dans ces 
matériaux, parmi lesquels l’amiante. Une attention toute particulière doit être portée à l’information des agents des 
directions interdépartementales des routes (DIR) sur les risques sanitaires liés à l’amiante, formation que vous 
organiserez rapidement en concertation avec le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
D’autres mesures devront bien sûr être développées dont vous définirez vous-même le calendrier.

L’exposition à d’autres substances dangereuses dans ces matériaux, comme le goudron, fera l’objet d’une 
autre circulaire à votre attention.

1. Rappel des enjeux liés à l’amiante dans les couches de chaussées
Des matériaux routiers utilisés pendant de plus ou moins longues périodes et aujourd’hui interdits sont 

reconnus comme pouvant entraîner des problèmes de santé pour les travailleurs : c’est le cas des enrobés amiantés. 
Jusqu’à la moitié des années 90, certaines couches de roulement ont été réalisées avec des enrobés pouvant 
contenir de l’amiante, autour de 1 % de la masse totale et géné-ralement de la chrysolite. La répartition par type 
de réseau et par région est hétérogène.

Avec le décret no 2012-639 du 4 mai 2012, applicable au 1er juillet 2012, la réglementation relative aux 
interventions sur produit amianté a évolué. Vous êtes concernés à plusieurs titres :

MEDDE - METL no 2013/11 du 25 juin 2013

– en tant que gestionnaire de réseaux, maître d’ouvrage de travaux routiers ;
– vous devez évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de

chaussée devant être « remaniées » (code du travail L. 4511 et L. 4531 et suivants) ;
– vous êtes responsables de la gestion des déchets produits (L. 541-2 du code de l’envi-ronnement) : le

remploi ou recyclage d’un enrobé contenant de l’amiante est interdit ;
– en tant qu’employeurs, vous devez prendre des mesures d’organisation collective et de protection individuelle si des

agents doivent intervenir sur les chantiers avec des couches amiantées remaniées (décret no 2012-639
modifiant le code du travail).

2. Le risque amiante

Les interventions sur les produits contenant de l’amiante peuvent produire des poussières très fines et peu visibles 
pouvant atteindre les alvéoles pulmonaires. Les fibres d’amiante inhalées peuvent se déposer au fond des poumons et 
provoquer des maladies respiratoires graves : plaques pleurales, cancers des poumons et de la plèvre, fibroses. Les effets 
sur la santé d’une exposition à l’amiante surviennent souvent plusieurs années après le début de l’exposition.
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. .

Les travailleurs ne sont pas exposés aux risques d’amiante s’ils ne démontent pas les matériaux de chaussée 
par sciage, carottage ou fraisage ou tout procédé dispersant de la poussière.

Au sein d’un partenariat décrit ci-dessous, des actions coordonnées sont en cours pour capitaliser les 
mesures d’empoussièrement et d’exposition des personnels sur différents chantiers afin de qualifier le risque 
pour la santé pour chaque type de travaux.

Aujourd’hui de telles mesures ont été conduites pour des travaux de rabotage, de balayage méca-
nique, de carottage, de transports de fraisats d’enrobés amiantés, de découpage à la scie, de « décroutage » à 
la pelle, de brûlage et raclage. Les données sont encore peu nombreuses et ne permettent pas de 
généraliser. Les mesures réalisées à ce jour (selon la méthode META : mesures des fibres d’amiante 
par microscopie électronique à transmission analytique) conduisent, quelle que soit la nature des 
travaux, sauf rabotage, à des valeurs d’empoussièrement sur huit heures très faibles et des valeurs 
d’exposition très inférieures à la VLEP (valeur limite d’exposition de 10 f/l), correspondant au premier 
niveau d’empoussièrement du décret no 2012-639. Pour les travaux de rabotage, les valeurs mesurées 
restent inférieures à la VLEP, mais s’en approchent pour les postes de travail à proximité immédiate de la 
raboteuse. La réglementation définit précisément les moda-lités d’évaluation du risque et les conditions de mesurage 
des niveaux d’empoussièrement qui sont à la charge de l’employeur.

La communication au CHSCT des mesures d’exposition professionnelle (méthodologie, résultats) 
est une obligation de l’employeur fixée dans le décret no 2012-639 (art. R. 4412-102 du code du travail).

3. Un travail en partenariat
Un travail a été engagé par la profession routière (USIRF) avec la direction générale du travail, la 

direction des risques professionnels de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés 
(CNAMTS), l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), la FNTP, le Groupement national 
multidisciplinaire de la santé-BTP (GNMSBTP), l’Organisme professionnel de prévention du BTP (OPPBTP), 
et associant depuis 2012 la DIT et l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM) 
afin d’élaborer :

– des recommandations techniques et méthodologiques à l’attention des maîtres d’ouvrage ;
– des recommandations techniques et méthodologiques sous forme de fiches destinées à encadrer les interventions

sur voiries ou chaussées en présence d’amiante.

4. La connaissance des zones pouvant contenir de l’amiante

a) Une cartographie
Le maître d’ouvrage a pour obligation de signaler la présence d’amiante à l’entreprise et/ou tout intervenant sur 

des couches d’enrobés et donc de diligenter les études et analyses préalables néces-saires pour caractériser les 
matériaux de chaussées.

Un certain nombre de critères (formulation des matériaux, âge de la couche...) constituent des informations 
qui, lorsqu’elles sont connues, permettent de statuer dans bien des cas sur l’absence d’amiante. Les systèmes 
d’information sur les chaussées et les dossiers de suivi/récolement de chantier, avec en particulier les dossiers 
des contrôles intérieurs et extérieurs, permettent d’avoir accès à ces informations.

Chaque DIR doit entreprendre un travail pour cartographier les sections de routes où les couches d’enrobés 
contiennent de l’amiante : cette cartographie doit être établie à partir de l’archivage des dossiers de récolement, de 
contrôle et des systèmes d’information sur les chaussées et de la mémoire des différents chantiers. Des critères 
techniques (âge des couches, techniques utilisées...) sont en cours de définition, qui permettront de définir les 
sections sans amiante :

– critère sur l’année de mise en œuvre : les enrobés amiantés ont été mis en œuvre uniquement entre 1970 et 1995 ;
– critère sur les techniques : uniquement des couches de surface (enrobés drainant, BBTM, BBM, ou BBSG).
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Des enrobés amiantés ont pu être recyclés dans des couches de chaussée plus récentes : toutes les couches dont la 
composition intègre des agrégats d'enrobé doivent alors être considérées comme pouvant comporter de l'amiante et faire 
l'objet, avant toute intervention, des analyses préalables obligatoires prévues ci-dessous.
Ce travail bibliographique ne permettra pas de cartographier l'ensemble du réseau routier national de manière exhaustive 
et fiable. Il permettra toutefois de délimiter les zones où l'absence d'amiante est avérée et, à l'inverse, les zones où la 
présence d'amiante est avérée.
Vous proposerez un calendrier pour ces travaux de cartographie en fonction de l’appréciation que vous aurez à la fois sur 
les données immédiatement disponibles et des recherches bibliographiques complémentaires nécessaires.
Sur les zones pour lesquelles aucune information fiable n’est disponible, une reconnaissance devra être faite (voir le 
paragraphe qui suit) préalablement à toute intervention pouvant générer de la poussière.

b) Sur les zones sans informations suffisantes
Des analyses sont obligatoires préalablement à toute intervention amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en 
place, en générant des émissions de poussière (voir annexe en cours d’élaboration).
Il est conseillé de les réaliser en amont du chantier pour que l’économie du marché de travaux en tienne compte.
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Ces analyses se font sur des prélèvements par carottage. Il est de la responsabilité de l’entreprise de carottage de 
respecter les obligations relatives au code du travail et notamment à la sous-section 4 du décret no 2012-639 
relatif aux risques d’exposition à l’amiante. Pour information, et pour une meilleure planification des 
interventions, sans qu’il soit de votre responsabilité de contrôler, il est important que vous ayez 
connaissance de ces obligations. Elles portent notamment sur la formation du personnel et la description du 
mode opératoire avec avis du médecin de prévention et du CHSCT. Ce mode opératoire est transmis à 
l’inspection du travail. Des obligations supplé-mentaires sont fixées dans l’article R. 4412-148 du décret no 

2012-639, si l’intervention doit durer plus de cinq jours. Dans le cadre du partenariat décrit ci-dessus, 
le cahier des charges pour les commandes de prélèvements et d’analyses sera établi et communiqué aux 
DIR et présenté en CHSCT.

5. Les stratégies d’intervention sur les revêtements routiers amiantés

a) Interventions d’entretien courant sur revêtement amianté sans émissions de poussière (bouchage
de nids de poule sans sciage, pontage de fissure sans soufflage ni préparation du support...)

Ces interventions peuvent être opérées par les agents des DIR avec la seule précaution de ne pas toucher à 
l’intégrité de la couche amiantée.

b) Interventions ponctuelles avec émissions de poussière (carottage, préparation de surface
pour réparation des nids de poule, pontage de fissure, balayage mécanique, battage de glissière)

Ces interventions relèvent de la sous-section 4 du décret no 2012-639 relatif aux risques d’expo-sition à 
l’amiante.

En fonction des enjeux (linéaire de route avec des matériaux amiantés, stratégie de travaux en régie, obligation 
d’organisation collective et de protection des travailleurs en présence d’amiante...), les DIR devront définir leur 
stratégie pour ces opérations d’entretien courant avec émission de pous-sière :

– recourir à des entreprises ; il appartient à ces dernières de se conformer aux obligations régle-mentaires ;
– ou effectuer les travaux en régie, en adoptant les obligations légales (voir sous-section 4 du décret no 

2012-639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante) : organisation collective et protection des
travailleurs, suivi d’exposition...

La première solution sera privilégiée.
Afin de gérer les interventions urgentes et en fonction du linéaire affecté, il peut être judicieux de les prévoir dans les 

marchés à commande d’entretien des travaux sur enrobés amiantés. Si la seconde solution est mise en œuvre, des fiches de 
recommandation destinées à encadrer les mesures de prévention et de protection sont en cours de rédaction, qui seront 
prochainement diffusées aux DIR.

À noter que l’arrêté du 7 mars 2013, relatif au choix, à l’entretien et à la vérification des équipe-ments de 
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition à l’amiante, a été publié le 
14 mars 2013.

c) Travaux de rabotage de couches amiantées
Ces chantiers sont particuliers par les poussières qu’ils peuvent générer et relèvent de la sous-section 3 du 

décret no 2012-639 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.
Nota. – Des analyses d’empoussièrement et d’exposition ont été faites sur des chantiers de rabotage. Pour 

tous ces chantiers, des raboteuses particulières ont été utilisées : aspiration, aspersion sur les tapis... qui ne 
représentent que 10 % du matériel sur le marché. Les empoussière-ments mesurés sur le personnel (conducteurs, 
personnels à pied...) sont de niveau 1. Les éléments recueillis sur ces chantiers donneront également lieu à une 
procédure à destination des entreprises et en cours de rédaction pour maîtriser les émissions de poussière.

Cas des agents des DIR
Les activités de contrôle d’un chantier de rabotage portent essentiellement sur la réception du support 

(dégagement des interfaces, enlèvement des matériaux décohésionnés, topographie...). Elles doivent être menées après 
l’exécution du rabotage et du balayage. Il n’est donc pas nécessaire que les agents des DIR soient présents à 
proximité de l’atelier de rabotage pendant les opérations de rabotage. Les opérations de réception doivent être 
menées en absence de toute opération générant de la dispersion de poussière.

Cas des agents des CETE et des DDT(M)

Pour ces personnels, des instructions spécifiques seront élaborées.
La contractualisation avec les entreprises de rabotage

La présence d’amiante dans le revêtement devra être clairement mentionnée dans le dossier de consultation des 
entreprises, et au-delà des clauses techniques classiques pour de tels types de chantier, des clauses concernant 
les moyens de chantier devront être imposées : clauses types à venir.

Les obligations de la sous-section 3 du décret no 2012-639 relatives aux risques d’exposition à l’amiante 
s’imposent à l’entreprise titulaire. Pour information, à partir du 1er juillet 2014, l’entreprise devra être certifiée par 
un organisme accrédité.

Jusqu’au 1er juillet 2014, sont réputées satisfaire aux exigences du décret :
– les entreprises certifiées au 1er juillet 2012, en application de l’article R. 4412-116 du code du travail dans la

rédaction antérieure du décret ;
– les entreprises non titulaires d’une certification au 1er juillet 2012, mais répondant aux exigences de la norme

NFX 46-010 « Amiante friable – Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l’amiante
friable – Référentiel technique d’octobre 2004 ».
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Protection des riverains et de l’environnement
Pour les chantiers de rabotage, avec des riverains à proximité : des mesures de l’empoussièrement sont obligatoires et 

doivent être incluses dans le cahier des charges du marché de l’entreprise ; on ne dispose pas aujourd’hui d’assez de 
chantiers de référence pour déterminer le périmètre de ces mesures ; il convient donc de le déterminer au cas par 
cas avec l’inspection du travail en lien avec l’INRS. Ces précautions visent également le trafic sur la voie pendant 
les travaux.

Dans son article 4412-124 le décret no 2012-639 précise que le niveau d’empoussièrement doit rester au seuil 
fixé dans l’article 1334-29-3 du code de la santé publique, soit cinq fibres par litre. Sinon, le chantier est arrêté et 
le mode opératoire revu. Un arrêté à venir fixera les conditions de mesurage des niveaux d’empoussièrement et 
les conditions d’accréditation des organismes procédant au mesurage.

d) La gestion des déchets
La gestion des déchets de chantier contenant de l’amiante doit faire l’objet d’une attention et de prescriptions 

particulières.
Ramassage :
Les déchets doivent être ramassés au fur et à mesure de leur production (prescription dans les marchés et 

formation des agents en régie). Les produits de balayage doivent être conditionnés dans des sacs étanches.

Transport :
Le transport des fraisats d’enrobé amianté n’est pas soumis à la déclaration de transport, dès lors que ces déchets 

sont propres et triés. Pour les fraisats de rabotage, un transport par camion bâché semble possible (mesures 
d’empoussièrement et d’exposition sur chantier test à venir). Pour le transport, les déchets issus de petits chantiers doivent 
être conditionnés dans des sacs étanches.

Mise en décharge :
La réglementation concernant la mise en décharge des déchets amiantés évolue. La possibilité de les stocker dans 

les centres de stockage de déchets non dangereux (CSDND) ou des installations de stockage de déchets non 
dangereux (ISDND) est à l’étude. Dans l’attente, ils seront dirigés vers des centres de stockage de déchets 
dangereux (CSDD) ou des installations de stockage de déchets dangereux (ISDD). Le transport et la mise en 
décharge doivent être accompagnés par l’émission par le maître d’ouvrage d’un bordereau de suivi de déchets 
contenant de l’amiante (CERFA no 11861*03 et notice explicative CERFA no 50844#03) lors de l’enlèvement du 
déchet et par la conservation du dernier volet du bordereau. Le producteur doit tenir à jour un registre des 
bordereaux émis (décret no 2005-635 du 30 mai 2005 relatif aux circuits de traitement des déchets et arrêté du 29 
juillet 2005 modifié par l’arrêté du 16 février 2006).

Il est entendu que tout stockage et réutilisation d’agrégats d’enrobés dans des sites dépendant de votre DIR n’est 
possible qu’à condition que l’absence d’amiante soit avérée (voir le chapitre 4 de la présente note) et qu’en cas de 
doute les agrégats d’enrobés doivent être considérés comme des déchets et gérés comme décrit plus haut dans le 
présent paragraphe.

6. Information des personnels

Les agents doivent être informés des risques d’exposition à l’amiante et des travaux effectués pouvant les avoir 
exposés : surveillance d’un chantier de rabotage, sciage ou découpage au burin d’un enrobé amianté. Aussi vous 
définirez avec le CHSCT les modalités pour informer l’ensemble des personnels des services d’exploitation et 
d’ingénierie. Le contenu de l’information devra porter essentiellement sur les risques liés à l’amiante, les mesures de 
prévention, notamment la détection de la présence d’amiante avant tous travaux avec poussière sur une couche 
d’enrobés et sur le comportement à adopter en cas de doute.

Pour les agents intervenant sur des chantiers d’enrobés amiantés, un arrêté du 23 février 2012 reprécise les 
modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l’amiante. Il redéfinit le dispositif de cette 
formation. Il porte également sur l’accréditation des organismes certifi-cateurs et sur la certification des organismes 
de formation pour la prestation de formation à la prévention des risques liés à l’amiante.

Pour l’information du personnel, vous trouverez un appui auprès de ces organismes de formation.

7. Suivi postexposition et surveillance médicale

Même si l'utilisation de l'amiante est interdite depuis 1997, elle peut être responsable de graves problèmes de 
santé, qui peuvent se révéler plus de vingt ans après l'arrêt de l'exposition. Des agents en activité dans notre 
ministère et des agents ayant quitté le ministère (transférés, retraité...) peuvent donc être victimes de problèmes 
de santé.
Le suivi des agents ayant quitté les services de l'Etat (agents transférés aux conseils généraux, notamment) 
relève de la responsabilité de leur employeur actuel. Une note à l'intention de l'ensemble des maîtres d'ouvrages 
publics est en cours d'élaboration par l'IDRRIM.
Une action spécifique sera conduite à l'intention des agents retraités pour la mise en place d'un suivi 
postexposition.
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– les agents de travaux et OPA ayant mené des travaux de sciage, carottage, balayage mécanique, battage de
glissière, ou bouchardage d’enrobés ;

– les agents ayant contrôlé des opérations de fraisage d’enrobés de couche de roulement ;
– les agents ayant été à proximité de tels chantiers (co-activité).

Pour chacun d'entre eux, vous établirez une fiche d'exposition à l'amiante. Le contenu de cette fiche sera défini avec la 
médecine de prévention. Pour leur établissement, il conviendra de tenir compte de toutes les informations données par 
l'agent : dates ou périodes, procédés de travaux. Parmi les procédés de travaux, devront être distinguées les interventions 
ponctuelles (sciage, bouchardage, carottage) et les interventions sur chantier de fraisage.
Cette fiche sera portée dans le dossier médical de l'agent et le médecin du travail sera chargé de définir si des mesures 
particulières de suivi médical prévues par le code du travail et la réglementation doivent être mises en place et, dans 
l'affirmative, de les définir précisément.

Vous établirez cette liste, après examen en CHSCT, en prenant en compte les critères suivants :

Une liste des agents de votre service susceptibles d’avoir été exposés à l’amiante doit être établie.
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Annexe à la circulaire du 15 mai 2013
portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés

amiantés du réseau routier national

Recommandations pour la réalisation des repérages de fibres amiantées dans les chaussées

La présente annexe vise à compléter la circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques
sanitaires liés à l’amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du réseau routier national non concédé.
Le paragraphe 4.b de la circulaire du 15 mai 2013 renvoie en effet à une annexe la caractérisation des analyses
des chaussées qui sont obligatoirement conduites dès lors que l’on n’a pas la certitude de l’absence de fibres
amiantées dans l’enrobé sur lequel des travaux doivent être effectués.

La  présente  annexe  rappelle  le  principe  d’un  repérage  de  l’amiante  avant  toute  opération  conduisant  à
décohésionner ou remanier les matériaux en place dans les enrobés de chaussées et définit les modalités pour la
réalisation des travaux de repérages d’amiante.

Le maître d’ouvrage a l’obligation de signaler la présence d’amiante aux organismes (services publics en régie ou
intervenant extérieur à l’administration) intervenant sur des couches d’enrobés et donc de diligenter les analyses
préalables  pour  caractériser  les  matériaux  des  chaussées.  Compte  tenu  de  l’insuffisance  des  études
bibliographiques, des analyses devront être systématiquement réalisées avant tout travaux sur les chaussées.
Avant tout chantier amenant à décohésionner ou remanier les matériaux en place, en générant de la poussière,
toutes les couches d’enrobés concernées par les travaux, doivent faire l’objet d’une analyse afin de caractériser la
présence éventuelle d’amiante.
La présente annexe a pour objet de préciser les modalités de cette caractérisation.

1. Sectionnement
Un  sectionnement  du  tronçon  de  route  sera  réalisé  afin  de  délimiter  les  couches  de  surfaces  différentes.  Le
sectionnement  est  précédé  de l’analyse  des  données  existantes  sur  les  chantiers  réalisés  antérieurement.  Si  le
sectionnement n’est pas réalisable à partir des données existantes ou d’un examen visuel, un prélèvement devra être
réalisé tous les 500 m.
En agglomération, sur les routes bidirectionnelles, un sectionnement plus fin devra être établi :

- entre deux carrefours éloignés de moins de 500 m : une section
- zone de carrefour : une section

Le prélèvement doit se faire sur une épaisseur permettant l’analyse de toutes les couches concernées par les travaux
avec une marge supplémentaire de 3 cm.

Pour classer définitivement le tronçon de route, il convient de procéder à la caractérisation de toutes les couches
susceptibles de contenir de l’amiante.

2. Prélèvements et analyses en laboratoire
Les prélèvements sont faits par carottage de diamètre compris entre 4 et 10 cm, un diamètre inférieur ou égal à
6 cm permet la séparation des différentes couches par un simple effort mécanique ; si la séparation des différentes
couches ne se fait pas d’elle-même, il conviendra de procéder par sciage.
Dans le cas d’une couche de roulement sur un tablier d’ouvrage d’art, le prélèvement par carottage est inadapté. Il
pourra se faire par burinage manuel ou mécanique, précédé éventuellement d’un sciage. Le prélèvement devra
laisser une marge minimum de 3 cm par rapport au tablier, 50 cm³ environ devront être prélevés par couches.
La position latérale des prélèvements devra respecter les recommandations suivantes :
• sur les bretelles : 1 carottage
• sur les routes bidirectionnelles, ou à 2 × 2 voies et plus :

- si la couche de roulement est homogène : 1 seul prélèvement, sur la voie lente pour les 2 × 2 voies ;
- si la couche de roulement n’est pas homogène : un prélèvement sur chaque voie.

Ces prélèvements peuvent être réalisés par le CEREMA ou par des prestataires privés. En cas de contractualisation
avec une entreprise privée, les points suivants devront être précisés dans le marché :

- les modalités de préparation des interventions de carottage ;
- les recommandations de prévention pour les interventions ponctuelles sur les revêtements routiers du Guide
d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux (fiche 2), publié sur le site de la direction générale du
travail, notamment pour les mesures de protection individuelle qui doivent être prises ;
- les modalités de contrôle du respect des prescriptions, en particulier du positionnement et de la profondeur
des carottages.

Les analyses en laboratoire doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le COFRAC pour le programme
144 et selon la méthode META, norme NF X 43 050. Des recommandations sont données dans le Guide d’aide à la
caractérisation des enrobés bitumineux (annexe G6), publié sur le site de la direction générale du travail, pour les
méthodes de prélèvement, la préparation des échantillons, et les analyses en laboratoire. Ces recommandations
devront être respectées par les prestataires.
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