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Mot d’ouverture
Nous sommes particulièrement fiers et heureux
de présenter la Collection des “Règles Techniques de Sous-Section 3 !
Ce projet ambitieux, extrêmement prenant pour nos deux organisations de 2018 à 2021,
mais exaltant par sa portée et son impact, a bénéficié du soutien du Ministère du Logement
au travers du Plan de Recherche et Développement Amiante, le PRDA.

La genèse du projet

En 2017, la profession interroge le PRDA sur la possibilité
d’intégrer un projet de rédaction de “DTU” (Documents
Techniques Unifiés, documents de référence pour de nombreux corps de métier du bâtiment) de l’amiante dans son
périmètre.
Le PRDA réserve un accueil favorable à cette idée.
Les autorités, la Direction Générale du Travail notamment,
encouragent ce projet des organisations représentatives
du secteur (SYRTA et SEDDRe/FFB). Le projet est déposé
en 2018 et validé par le PRDA..

Un Projet innovant

Il n’existe pas dans le domaine du traitement l’amiante de
documents techniques généraux issus du rapprochement
des expériences terrain et des bonnes pratiques, conçus,
expertisés et validés par les parties prenantes, conformes
à la règlementation “amiante”.
L’élaboration de Règles Techniques de SS3 contribue
donc à l’accélération de l’évolution et de la modernisation du secteur.
Le projet de Règles Techniques de Sous-Section 3 est
cohérent avec la recherche d’élévation des compétences
de la filière soutenue par les Plans Interministériels
Amiante successifs.

Une place importante dans le dispositif professionnel

Les professionnels ressentaient le besoin impérieux
de disposer de références de “bonnes pratiques” car le
contexte réglementaire “amiante” est foisonnant et complexe et qu’il était important d’en harmoniser la traduction
concrète et d’en limiter les interprétations parfois divergentes des différents acteurs de la filière.
L’objectif central du SYRTA et du SEDDRe est, grâce aux
Règles techniques de Sous-Section 3, de permettre aux
entreprises de se concentrer sur le “geste métier” adapté,
rigoureux, qualitatif, sans réduire cette recherche à son
cadre formel. Les Ministères du Travail, de la Santé et
du Logement nous ont également témoigné de leur

conviction que “ces règles techniques SS3” constituent
un maillon important pour donner des références techniques communes et conformes à la réglementation à
toute la filière.
Elles sont en effet élaborées par les professionnels sur la
base de leurs pratiques mises en œuvre depuis plus de
20 ans et contiennent des informations très techniques
qui ne figurent pas dans d’autres ouvrages, de prévention
des risques par exemple.
Elles trouveront naturellement leur place dans le corpus
des documents de référence du secteur en tant que
“bonnes pratiques professionnelles” permettant de parvenir aux obligations de moyens et de résultats de la
règlementation.

Une méthodologie “ouverte”
et collaborative, de l’élaboration
à la publication

Grâce à un processus “charté” et validé par les 2 partenaires en amont (Charte rédactionnelle, Plan-type,
Process d’élaboration et de validation), les Règles Techniques de Sous-Section 3 cumulent la richesse de nombreuses expériences et la rigueur d’un cadre harmonisé.
L’Organisation du projet est collaborative et vise à la
co-construction : des pilotes “sachants”, des instances
mixtes qui ont validé par étapes la construction et la
rédaction des règles jusqu’à l’approbation finale par un
Comité Institutionnel, un grand nombre de rédacteurs et
de relecteurs issus d’une grande diversité d’entreprises
de la filière, et la mise en commun de moyens entre le
SYRTA et le SEDDRe pour diffuser des documents de
qualité mais accessibles.

Un travail à poursuivre

Ce travail doit être poursuivi car il concrétise le rapprochement de points de vue des différents acteurs de la
filière, tout en assurant le plus de sécurité possible aux
salariés et aux tiers intervenants, aux entreprises comme
aux organismes de contrôle et de certification.

Nous vous souhaitons une excellente découverte de nos 14 Règles Techniques de Sous-Section 3 !

Olivier NICOLE
Michel BONFILS

Président de

Président
du SYRTA

la Commission
Désamiantage
du SEDDRe
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Installations fixes de traitement de MPCA I Objectifs de la règle

Objectifs de la règle
Maîtriser la définition, les usages et les dispositions réglementaires d’une
installation fixe (appelée IF dans la suite du document) de désamiantage
en ce qu’elles peuvent différer de celles applicables aux chantiers.
Concevoir, mettre en œuvre et contrôler les équipements et mesures
organisationnelles spécifiques aux IF.
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Installations fixes de traitement de MPCA I Domaine d’application RT14

Domaine
d’application RT14
La présente règle s’applique aux installations
destinées spécifiquement au désamiantage
/ démantèlement de matériels, articles,
équipements ou déchets contenant de
l’amiante, en dehors de leur site d’origine.
Cette règle s’applique également aux
installations de maintenance assurant
des prestations de niveau 4 et 5 selon la
norme NF EN 13306, sur des matériels et
équipements contenant de l’amiante.
Cette règle ne concerne pas :

–  Les installations fixes pour l’entretien et la décontamina-

tion des matériels de chantier en propre ou en location.

–  Les installations (salle blanche) mises en place sur une
opération de démolition, de démantèlement ou de réhabilitation pour les besoins spécifiques de l’opération.

ENVIRONNEMENT DE CETTE RÈGLE
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des déchets
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DE FIN
DE CHANTIER
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Installations fixes de traitement de MPCA I Exigences réglementaires de cette règle

Exigences
réglementaires
de cette règle
Les installations fixes étant des sites
comparables à des "usines" au sein desquelles
sont stockés et traités des produits dangereux,
les exigences réglementaires qui les encadrent
comprennent, en plus de la partie "amiante"
visant à la prévention des risques d'exposition
pour les travailleurs concernés, des volets très
importants dans d'autres sections du code
du travail, dans le code de l'urbanisme
et dans le code de l'environnement.

EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES

ORIGINE

CODE DU TRAVAIL
Conception des lieux de travaux
Conformité des lieux de travail

R4211-1 à R4217-2

Amiante
Prévention du risque amiante lors du
retrait ou d’intervention sur des MPCA

R4412-94 à 148

CODE DE L’URBANISME
Construction, aménagements
ou démolition
Obligation de permis de construire

R420-1 à R427-6

Construction, aménagements
ou démolition
Règles locales

Plan Local d’Urbanisme

CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Installation Classée pour
la Protection de l'Environnement
(ICPE)
Dispositions spécifiques
en fonction de l’activité

Rubrique 2790 - Installation de traitement
de déchets dangereux ou de déchets contenant
des substances dangereuses ou préparations
dangereuses mentionnées à l'article R511-10 du code
de l'environnement, à l'exclusion des installations
visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.
Et selon les activités spécifiques au site :
2712 – Stockage, dépollution, démontage,
découpage ou broyage de véhicules hors d’usage.
2713 - Transit, regroupement, tri ou préparation
de métaux ou de déchets de métaux non dangereux
2575 - Emploi de matières abrasives
REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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Installations fixes de traitement de MPCA I Définitions essentielles

DÉFINITIONS ESSENTIELLES
utilisées par cette règle

Installation fixe (IF) : Bâtiment ou ensemble de

bâtiments construits ou aménagés de manière pérenne et
stable, situés sur une parcelle délimitée et close, accueillant des équipements permettant d’effectuer des travaux
de retrait de matériaux ou produits amiantés, sur des matériels, articles, équipements ou déchets, provenant d’un ou
de plusieurs donneurs d’ordre.
Elles se distinguent fondamentalement des chantiers de
désamiantage/démantèlement/ démolition :
–  Car les travaux ne sont pas réalisés sur le lieu même d’origine de ces matériels, articles, équipements ou déchets.
–  Car la durée d’existence de l’IF dépasse dans la majorité
des cas une durée supérieure à 12 mois.
A ces titres, la création d’une IF nécessité également le
dépôt d’un permis de construire auprès des autorités
compétentes.

 lle peut être :
E
 ne installation fixe de traitement de déchets qui vise le
U
traitement de déchets, c’est-à-dire que le donneur d’ordre
destine à l’abandon, comportant une part valorisable
(acier, alu, …). Ces déchets peuvent être des matériels, des
articles, des équipements. De ce fait, ces installations fixes
sont encadrées par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE, rubrique 2790). Les déchets générés sont produits
par le donneur d’ordre et l’installation réalise le traitement
desdits déchets.
OU / ET
Une installation fixe de maintenance qui est destinée spécifiquement à l’entretien, la maintenance ou la réparation
de matériels, d’articles, d’équipements qui sont destinés
à être repris pas le donneur d’ordre. Ce type d’installation
n’est pas obligatoirement encadré à ce titre par la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE, rubrique 2790).
Les déchets amiantés générés sont produits par l’entreprise prestataire.
Cependant, en raison de l’utilisation de certaines équipements et/ou l’emploi de certaines substances nécessaires au fonctionnement de l’IF, une IF peut être soumise
à d’autres dispositions de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement
(exemple : rubrique 2575 : emploi de matières abrasives).
Par ailleurs, en vertu des dispositions réglementaires du
Code du Travail, toutes les opérations de traitement de
l’amiante au sein d’une IF, relèvent des opérations dites
de sous-section 3.

Exploitant de l’installation fixe : personne

morale à qui sont confiés par contrat les matériels, articles,
équipements ou déchets, en vue de leur traitement ou
de leur maintenance.

Commanditaire du traitement des déchets :

personne physique ou morale, producteur du déchet ou
toute personne que ce dernier a mandatée pour la gestion et l’élimination du déchet. Il peut être le propriétaire du
bien (ouvrage, infrastructure, équipement de travail, …) dont
est issu le déchet, le propriétaire du déchet lui-même ou
l’entreprise qui a effectué le démantèlement et le conditionnement du déchet sur site.

Enceinte de travail : (Installation fixe) : Au sens de

la RT14, bâtiment ou partie de bâtiment rendu.e étanche
à l’air et à l’eau par des moyens assurant l’isolement, le
calfeutrement et la gestion de l’aéraulique des zones
de travail, au sein du/de laquel.le est procédé au retrait
des MPCA sur les équipements ou matériels du donneur
d’ordre.

Hall de transfert : Au sens de la RT14, bâtiment
contigu à l’enceinte de travail permettant d’amener ou
d’évacuer du matériel à traiter, tout en assurant la continuité de la dépression de l’enceinte de travail.
Zone de travail :

Zone du chantier de retrait
dans laquelle il existe potentiellement un risque d’exposition à l’amiante pour les travailleurs, du fait de
leur présence ou de leurs actions. (Définition RT 04).
Dans une IF, l’enceinte de travail peut contenir une ou plusieurs zones de travail, en fonction notamment de la taille
du matériel ou de l’équipement à traiter. Par exemple, la
zone de travail pourra être l’intérieur du chaudron d’un
véhicule ferroviaire.
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◆ Préambule
Le retour d'expérience des entreprises certifiées pour le traitement de l'amiante depuis 20 ans,
mais en particulier depuis 2012, permet de donner à la présente règle une importance toute
particulière car :
◆D'une part, le volume de matériels, d'équipements et d'ouvrages dont le désamiantage
en Installations Fixes ne cesse de progresser, entre autres du fait de la réforme croissante
de matériels et équipements mis en service dans les années 50 à 90, mais aussi pour éviter
certains risques pour les travailleurs et l'environnement grâce au traitement en dehors de leurs
implantations et sites d'origine ;
◆D'autre part, car les exploitants d'Installations Fixes constatent chaque jour que certains volets
de la règlementation mais surtout des référentiels de certification des entreprises ou documents
méthodologiques ont été établis pour les activités de désamiantage dans le bâtiment, et plus
spécifiquement en chantiers "nomades".
Il était donc particulièrement pertinent d'élaborer cette Règle Technique de Sous-Section
3 spécifique aux Installations Fixes car elle permet de relever toutes les différences et les
spécificités pour satisfaire aux exigences de santé et de sécurité communes aux opérations
de traitement de l'amiante et aux interventions en risque amiante.

REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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◆ Principes généraux d’une installation fixe
Conception
Une installation fixe ayant pour vocation à fonctionner :

–  Sur des durées plus longues que la durée d’un chan-

tier classique. En conséquence, l’IF sera soumise aux
effets successifs de la météo sur une année complète :
chaleur, froid, pluie, neige, etc.
–  Potentiellement, sur des plages horaires journalières
plus étendues que sur un chantier classique (fonctionnement en 2 postes);

Elle devra dans sa conception et le choix des matériaux
et matériels mis en œuvre être intrinsèquement étanche
à l’air et à l’eau et décontaminable.

Fonctionnement
Mise en service (mise en fonctionnement de l’aéraulique et autres équipements)

◆ Conception d'une IF
Voir schéma fonctionnel en annexe 1.
La conception d’une installation fixe doit permettre de
répondre aux obligations réglementaires correspondant
au processus le plus émissif envisagé, notamment sur
les points suivants :
–  La délimitation, le cas échéant, dans l’enceinte de travail de plusieurs “zones de travail” dans lesquels le
niveau d’empoussièrement maximal admissible pourrait être distinct.
–  Utilisation d’appareils de protection respiratoire
adaptés (production et distribution d’air comprimé
respirable en quantité suffisante).
–  Aéraulique permettant un taux de renouvellement de
l’air adapté et élevé au droit de toutes les zones de travail,
et a minima respectant les valeurs limites réglementaires.
–  Capacité à créer un flux d’air entrant lors de l’ouverture
des portes d’accès à l’enceinte de travail.
Compte-tenu de la nature parfois répétitive des tâches et
de la liberté de conception qu’offre une installation fixe, les
postes de travail seront optimisés de manière à réduire :
–  L’exposition (captation à la source par hotte, table aspirante, …).
–  Les postures pénibles (siège, table à hauteur, …).

–  Les manutentions (tire-palette électrique, …).
–  Les autres risques (chute de plain-pied en faisant passer
les tuyaux d’air en plafond, …).

Organisation spatiale de l’IF
Si le site d’implantation de l’IF le permet, il y a lieu de
privilégier :
–  Une conception en “marche en avant” : les accès dans
l’enceinte du matériel à traiter et le matériel traité sont
distincts.
–  La mise en place de halls de transfert à l’entrée et à la
sortie de l’enceinte de travail pour le matériel à traiter
et le matériel traité.
Néanmoins, certains sites peuvent de ne pas se prêter à
ce type d’organisation spatiale. (exemple : site ferroviaire
avec voie impasse).
Dans ces cas, l’exploitant adaptera l’organisation spatiale
de l’IF en conséquence :
–  En supprimant un ou les halls de transfert.
–  En créant un accès unique à l’enceinte de travail.
Il tiendra compte dans son analyse des risques et sa
conception finale de ses particularités.
REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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◆ Matériel et équipements requis
Description générale et exigences minimales
Les parois et le sol de l’enceinte de travail, des sas, des
zones d’approche éventuelles doivent être constitués
de matériaux :

–  Rigides et résistants
–  Etanches à l’air et à l’eau par construction
–  Lavables à grandes eaux

Afin de faciliter les opérations de nettoyage et de décontamination, des points d’eau seront répartis sur l’ensemble
de ces zones.
Des dispositifs de captation des eaux polluées de process,
de captation / abattage des fibres et de lavage seront
encastrées dans les sols.
Les eaux collectées seront amenées par un système de
tuyaux et/ou caniveaux aisément nettoyables vers le
système de traitement des effluents.

Aéraulique des IF
L’aéraulique est conçue de façon à pouvoir assurer :

–  Un taux de renouvellement d’air
–  Dans l’enceinte de travail : taux minimum fixé par la

Pour des raisons de durabilité et de facilité d’entretien,
toutes les gaines nécessaires à l’amenée et à l’extraction
d’air seront rigides (galva).

réglementation.

–  Dans la (les) zone (s) de travail :> 20 vol/h
–  Une dépression dans l’enceinte de travail dont la

valeur sera toujours au-delà d’un seuil minimum en
permanence pendant les cycles de travail (s’agissant
d’une valeur cible, il convient que l’entreprise vise une
valeur supérieure, pour prendre en compte les fluctuations possibles de la dépression).
–  Une étanchéité de l’enceinte de travail lors de l’arrêt
programmé ou inopiné du système aéraulique. (Entrées
d’air de régulation et de compensation avec clapet
anti-retour étanche).
–  Un report du débit et/ou encrassement de chaque
groupe d’extracteur en un point centralisé.
–  Une répartition des entrées d’air et des points d’extraction de l’air de façon à assurer un flux et renouvellement
d’air homogènes dans l’enceinte de travail.
–  Il est recommandé que les entrées d’air soient motorisées et asservies pour pouvoir les commander à distance et ainsi garantir aisément les exigences indiquées
aux 2 premiers alinéas.

On se référera à la règle RT05 pour le dimensionnement
des équipements permettant d’assurer l’aéraulique de l’IF.
Néanmoins par exception à la règle RT05, il est recommandé que les sas aient
leurs propres équipeAmiante
ments assurant l’aéraulique (voir ci-après).
hniques
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Sas
Le sas personnel et le sas matériels font l’objet de zones
séparées indépendantes, du point de vue de l’aéraulique.
Au moins l’un des 2 sas sera conçu de façon à pouvoir y
faire passer un brancard pour l’évacuation des victimes
immobilisées par les services de secours.
Afin que l’aéraulique des sas ne soit pas perturbée par
les variations de l’aéraulique de l’enceinte et des zones
de travail, il convient de privilégier une aéraulique indépendante pour les sas par :

–  L’insufflation d’air dans les sas via la zone d’approche.
Ou / et
–  L’extraction d’air par un système d’extracteurs indépendants de l’enceinte de travail.
Dans ce cas, il convient de prévoir un compartiment de
transfert entre le sas et l’enceinte de travail, compartiment
dont les 2 portes ne peuvent être ouvertes simultanément
afin d’éviter toute aspiration de l’air de l’enceinte de travail
vers le sas, par l’extracteur dédié au sas. (voir schéma en
annexe 1).

REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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Sas personnel

Voir schéma fonctionnel en annexe 2

Le sas personnel sera conçu et dimensionné en fonction
du nombre de personnes (salariés de l’IF et/ou visiteurs)
devant sortir simultanément (suivant la cadence de
production), tout en préservant leur intimité si plusieurs
opérateurs peuvent prendre leur douche en simultané.

La zone d’approche sera spacieuse et suffisamment
chauffée et disposera à proximité immédiate de sanitaires et d’une zone de récupération.

Sas matériels et déchets
NOTA : Dans le présent paragraphe, on entend par matériel tout équipement, outillage servant au traitement de
l’amiante dans l’enceinte ou à la maintenance de l’IF.
Le matériel ou équipement, objet du contrat de traitement
de l’amiante, n’a pas vocation à emprunter le sas matériel.
Le sas matériel sera dimensionné en fonction de la taille
maximale des colis qui peuvent être constitués en zone
de traitement.
Il sera conçu de façon à faciliter la décontamination et la
manutention des colis :
–  Nombre de compartiments.

Air respirable
Pour la conception
du système de production et de
distribution de l’air respirable,
on se réfèrera à la RT07.

–  Equipements pour laver, aspirer, brosser, …
–  Monorail traversant les compartiments
–  Fond plat – sans seuil – entre chaque compartiment.

Dans ce cas, des caniveaux ou similaires devront être
prévus au droit de chaque séparation de compartiment
afin d’éviter tout transfert d’eau polluée d’un compartiment à l’autre.
–  Séparation entre chaque compartiment adapté.
L’aéraulique du sas déchets est conçue de manière à
assurer une vitesse d’air de 0.5m/s sur toute la section
de passage de l’air entre le compartiment de douchage
et de double ensachage.

niques
3
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–  Eléments de raccordement plus éloignés du moyen

d’approvisionnement que sur un chantier "forain". La
perte de charges en bout de ligne est donc beaucoup
plus importante.
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Néanmoins, la conception, le contrôle et la maintenance
du système de production et d’adduction de l’air respirable devront prendre en compte les spécificités d’une IF :
–  Durée et fréquence d’utilisation plus importante que
sur un chantier de retrait "forain".
–  Longueur du réseau plus grande que sur un chantier
"forain".
–  Dimensions de la zone de travail plus vastes que sur
un chantier "forain".

Le réseau de distribution peut être réalisé avec des
tuyauteries rigides de diamètre plus important pour
limiter les pertes de charges. Il devra être largement
dimensionné et éviter une arborescence trop complexe.
On privilégiera un circuit principal de plus grand diamètre,
passant en hauteur et alimentant des antennes desservant
plusieurs points de branchement multiples (clarinettes)
disposées auprès des zones / postes de travail.

Visualisation de la zone de traitement
La conception de l’installation fixe doit permettre une
bonne visualisation de l’enceinte de travail et des points
sensibles :
–  Portes d’accès de l’enceinte de travail, du hall de transfert, des sas, etc
–  Etat des parois.

Pour ce faire, on mettra en place :
–  Des fenêtres de visualisation dont les dimensions et la
nature sont adaptées à l’activité.
–  Des caméras en divers points de l’installation.
NOTA : Ce dispositif devra être déclaré à la CNIL et devra
être mentionné dans le diagnostic RGPD de l’entreprise.

REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER

13

14

Installations fixes de traitement de MPCA I Matériel et équipements requis

Traitement des effluents
Le rejet des eaux industrielles usées dans le réseau
public de collecte doit être préalablement autorisé par le
maire ou le syndicat mixte (voir code de la santé publique).
Les limites de rejets en quantité ou concentration, sont
déterminées par l’arrêté préfectoral d’exploitation, le cas
échéant, ou le règlement sanitaire départemental.
Selon les procédés mis en œuvre et les quantités d’eaux
générés, les paramètres à surveiller peuvent être différents :
–  PH
–  Température
–  MEST
–  DCO, DBO
–  Hydrocarbures
–  Métaux

Selon les cas, le traitement des eaux usées peut comprendre différentes étapes :
–  Dégrillage, tamisage : pour enlever les plus grosses
particules (sable, …).
–  Décantation : séparation gravitaire des différentes
phases non miscibles (huiles, …) ou solides insolubles.
–  Floculation : agglomération de matières en suspension
pour faciliter la décantation.
–  Filtration de particules à différents étages jusqu’à 5 µm.
–  Epuration des métaux par résines échangeuses d’ions.
–  Correction de pH.
–  …

Les systèmes de filtration courants sont présentés dans le tableau suivant.
Type

Avantages

Inconvénients

Points de vigilance

Facile à mettre en
œuvre

Limites capacitaires de
traitement

Le colmatage des filtres peut être
rapide si les effluents contiennent
des produits colloïdaux. Dans ce
cas, il peut être nécessaire de faire
décanter les effluents au préalable.

Filtre à presse

Débit de traitement
plus important que le
filtre à poche

Ne fonctionne pas en continu.
Nécessite l’intervention d’un
opérateur pour l’évacuation
des boues

Le niveau de filtration final peut être
insuffisant et nécessite l’ajout d’un
filtre à poche en dernière ligne.

Tamis rotatif
(ex : Roto Sieve™)

Large plage de débit
de traitement.
Fonctionne en
automatique

Filtre à poche /
à cartouche

Le niveau de filtration final peut être
insuffisant et nécessite l’ajout d’un
filtre à poche en dernière ligne.

Les paramètres des eaux usées doivent être contrôlés selon une périodicité à préciser, notamment en fonction
de la nature ou de l’importance des activités. Certains paramètres peuvent être suivis en continu pour détecter
un éventuel changement.

Salle de commande
La salle de commande a pour fonction :

–  La surveillance des opérations pour des raisons de
sécurité.

–  La communication avec les personnes dans la zone
de travail.
–  La commande de certains réseaux, dispositifs ou
organes.

La salle de commande peut regrouper :

–  Les reports d’alarme : incendie, intrusion, …
–  Les commandes destinées à isoler certains réseaux

.(disjoncteurs électriques, alimentation en eau, air comprimé, …).
–  Les commandes d’ouverture / fermeture de porte,
d’évacuation des eaux usées, …

REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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◆ Fonctionnement d’une IF
Entrées et sortie de matériel

Voir procédures en annexe 3 et 4
L’entrée et la sortie de matériel ne peuvent se faire que
dans le respect des principes suivants :
L’ouverture de l’enceinte de travail ou du hall de transfert
ne peut se faire qu’après un assainissement de l’air du lieu
concerné, hors traitement de l’amiante.
Le taux d’assainissement (= taux de renouvellement d’air
dans le local x durée de l’assainissement) est à déterminer par l’exploitant en fonction de son analyse des
risques basée notamment sur :
–  Le taux d’empoussièrement dans le local
–  Si celui donne directement sur l’environnement extérieur ou sur un autre local

En tout état de cause, le taux d’assainissement de l’enceinte de travail sera toujours supérieur à celui d’un hall
de transfert.
Un flux d’air entrant de la zone la moins polluée (ou non
pollué s’il s’agit de l’environnement extérieur) vers la zone
la plus polluée doit être créé au droit de l’ouverture par
laquelle passe le matériel.

Afin de visualiser aisément
ce flux d’air entrant, des flaps
légers pourront être mis en
place sur les portes d’accès.

Stockage des déchets
Le stockage des déchets générés par l’IF doit répondre
aux exigences du Code de l’environnement et en particulier aux exigences de l’arrêté préfectoral d’exploitation.
La zone de stockage des déchets devra :

–  Être construite de manière durable,
–  Permettre de mettre les GRV ou autres colis à l’abri des
intempéries.

–  Disposer d’un fond étanche à l’eau, avec disposition de
captation des eaux.

–  Être à accès contrôlé.

Décontamination du personnel
niques
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◆ Gestion documentaire
d’une installation fixe
Pour toute installation fixe, il est établi :

–  Un document descriptif de l’IF.
–  Un dossier d’autorisation d’exploitation ICPE, qui va définir
notamment des seuils environnementaux à respecter.
NOTA : En fonction de la localisation de l‘lF, des exigences
d’émergence sonore maximale pourront être imposées.

–  Un PRE réglementaire “générique” avec des avenants.
–  Un manuel d’exploitation et de maintenance.

Description de l’installation
L’exploitant définit dans un document les caractéristiques principales de l’installation, notamment :
–  Le plan d’implantation.
–  Le plan des zones de stockages des matériels, articles,
équipements, ou déchets avant traitement.
–  Le plan des zones de stockages des déchets amiantés.
–  Le niveau d’empoussièrement du processus le plus
émissif pouvant être mise en œuvre.
–  Les principaux processus pour lesquels l’installation
est conçue.

–  Les protections collectives mise en œuvre (confinement
statique, dynamique, …).

–  Les installations de décontamination des personnels,
des déchets, des matériaux.

–  Les protections individuelles pouvant être utilisées
(adductions d’air, …).

–  Les moyens de manutention.
–  Procédure de traitement des effluents.
–  Registre des déchets entrants, sortants,
–  …

Déclarations ICPE

PRE et avenants

Lorsqu’elle relève d’une rubrique de la nomenclature
des ICPE (2790 notamment), celle-ci doit être soumise à la
procédure de déclaration ou d’autorisation. En l’absence d’une
telle déclaration/autorisation, l’installation ne peut traiter des
déchets pour le compte d’autrui.

Le PRE décrit l’installation fixe et son principe de fonctionnement, en décrivant notamment :
–  Le niveau max d’empoussièrement admissible et les
moyens mis en œuvre pour gérer cet empoussièrement (MPC).
–  Le nombre maximal de travailleurs pouvant travailler
simultanément.
–  Les modalités de contrôle et suivi de l’exposition.
–  La gestion des déchets.
–  Stratégie générale de métrologie et surveillance.
–  Aéraulique des zones de travail et des installations de
décontamination.
Le PRE est complété par un avenant pour chaque type
de matériel traité avec :
–  Description du matériel traité.
–  Processus mis en œuvre.
–  Nombre de salariés affectés.
–  Métrologie spécifique mise en œuvre.
–  Aéraulique spécifique pour certains équipement (matériel ferroviaires, navires, …) ou l’opérateur effectue des
taches à l’intérieur.

Le PRE peut être établi pour un même donneur d’ordre,
pour le traitement d’un ensemble de matériels, d’articles,
d’équipement ou de déchets à l’image du contrat qui lie
l’exploitant et le donneur d’ordre. Le traitement d’un nouveau matériel, article, équipement ou déchets, non initialement prévu fait l’objet d’un avenant au contrat et au PRE.
Le PRE peut être établi pour une prestation définie sur un
même type de matériel, article, équipement ou déchets,
pour le compte de plusieurs donneurs d’ordre. Dans ce
cas, la prestation définie est détaillée dans un contrat-type
qui spécifie les caractéristiques des matériels, articles,
équipements ou déchets admissibles.
A travers chaque PRE ou avenant, l’exploitant vérifie l’adéquation de l’installation à l’activité (niveau d’empoussièrement, dimensions, accès, …).
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Traçabilité des déchets
Une installation de traitement des déchets se doit de
conserver la traçabilité des déchets qui lui sont confiés
pour traitement, au travers :
–  Du registre unique dans lequel sont consignés toutes
les informations sur les déchets.
–  Des Fiches d’Identification des Déchets remises par le
commanditaire.
–  Des Certificats d’Acceptation des Déchets remis au
commanditaire.

–  Des BSDA associés, notamment la copie de la version
retournée au producteur.

Elle conserve également la traçabilité des déchets sortants au travers d’un second registre et conserve tous :
–  Les BSDA des déchets contenant de l’amiante produits,
–  Les rapports d’examen visuel des matières issues du
traitement et décontaminées, par lot et par destinataire.

Manuel d’exploitation et de maintenance
Ce manuel décrit l’intégralité des équipements techniques présents au sein de l’IF ;
Composition
Fonctionnement
Entretien / maintenance.
Contrôles et gestion des dysfonctionnements.

Il inclut le registre de sécurité
unique prévu par le L4711-5
du code du travail.

◆ Organisation humaine de l’IF
Exploitant de l’installation
L’exploitant est responsable de la sécurité du personnel
affecté aux travaux et des éventuelles pollutions occasionnées du fait de ses activités. L’exploitant doit donc
s’assurer de l’adéquation de l’installation vis-à-vis de ses
activités et de la maintenance des équipements concourant à la sécurité des travailleurs et de l’environnement.
Lorsqu’il n’est pas propriétaire de l’installation (bâtiments
et équipements concourant à la réalisation de l’activité),
un contrat régit les relations avec le propriétaire et fixe
les obligations de chacun en matière de maintenance
de l’installation.
Lorsque les conditions requises ne permettent plus de
garantir cette sécurité, l’exploitant suspend ses activités.
L’exploitant définit l’organigramme hiérarchique et fonctionnel (cf. organigramme type) et précise :
Les différentes fonctions :
–  Responsable d’exploitation.
–  Responsable de maintenance.
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–  Responsable de la surveillance (salle de commande).
–  Responsable d’équipe, de pôle,
–  Gardien de sas.
Les éventuelles délégations en matière de sécurité.

–  Secouriste du travail.
–  Habilitation électrique, mécanique,
–  Autorisation de conduite (chariots élévateur, …)
–  Habilitation pontier, sableuse, …

Les compétences et habilitations associées à chaque
fonction
–  Amiante : niveau encadrant technique, encadrant de
chantier, opérateur de chantier.

Présence
permanente sur site

Formation risque
Amiante

Responsable
d’exploitation

Non

ET SS3

Référent technique
Amiante / QHSE

Non

ET SS3

Chef de site

Oui

ET SS3

Utilisation, entretien courant des
installations techniques de l’IF

Responsable salle
de commande

Oui

SS4(+) ou SS3

SST
Utilisation, entretien courant des
installations techniques de l’IF
Habilitation électrique

Homme de sas

Oui

OP SS3

SST
Habilitation électrique

Technicien
maintenance

Non

OP SS4(+)

Utilisation, entretien courant, maintenance
des installations techniques de l’IF
Habilitation électrique

Chef d’équipe

Oui

EC SS3

SST
Matériel de retrait

Opérateur

Oui

OP SS3

SST
Matériel de retrait

Poste

Autres formations(*)
Utilisation, entretien courant des
installations techniques de l’IF

(*) : liste non exhaustive, à compléter par le chef d’entreprise en fonction du DUER.
(+) : sous réserve de ne pas participer aux opérations de traitement de l’amiante au sein de l’IF.

Formation des salariés
Au-delà des formations réglementaires relative à la prévention du risque amiante, il est nécessaire de former
les salariés aux équipements, machines et procédures
(y compris les procédures d’urgence) présents au sein
de l’IF.

Les équipements, machines et procédures étant spécifiques à l’IF, par sa conception unique, il est conseillé
d’affecter le personnel pour des durées longues.
Cette formation spécifique à l’IF doit être actualisée à
fréquence régulière définie par l’employeur.

Communication entre la zone de traitement et la salle de commande
Le responsable de la salle de commande et les opérateurs
présents à l’intérieur de la zone doivent pouvoir à tout
moment communiquer sans difficulté. Les installations
fixes sont souvent très bruyantes du fait des machines
utilisées et de leur nombre. Il est donc primordial de

doter les équipes de dispositifs performants (interphone,
talkies-walkies, alarmes visuelles et sonores.) ou bouton
d’appel en zone.

REVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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◆ Procédures et moyens de contrôle
d’exécution
Gestion des équipements techniques
Une installation fixe comprend de nombreux équipements techniques dont certains paramètres
doivent pouvoir être suivis en temps réel.
Certains des paramètres seront également enregistrés dans un système sécurisé :
Données suivies

Paramètres

Suivi

Enregistrement

Dépression de la zone de travail et le
cas échéant du hall de transfert

Valeur en Pa

X

X

Système de secours

Marche / arrêt

X

Position des portes d’accès

Ouvert / fermé

X

Débit / pression air respirable

m /h - Pa

X

3

Qualité air respirable

Cf annexe RT 07

X

Entrée sortie des sas

Visuel
Emargement opérateurs

X

Flux d’air dans les sas

Renouvellement, vitesse ou dépression
Pa entre 2 compartiments

X

Encrassement / débit des extracteurs.

Valeur Pa manomètre

X

X

En conséquence, il est mis en place un réseau permettant le report de toutes ces informations
en salle de commande.

Contrôles et métrologie au sein d’une IF
Aéraulique
Lors de la première utilisation et lors de chaque redémarrage des installations de ventilation, il est nécessaire
d’effectuer un contrôle de l’aéraulique des zones et du
renouvellement d’air des sas (contrôle des zones mortes,
calcul des taux de renouvellement). Une fiche de contrôle
avant travaux est alors renseignée.
Il faudra aussi vérifier l’aéraulique pour les travaux à l’intérieur de l’équipement traité.

Contrôle de fin de travaux :
Le traitement ex-situ des matériels, articles, équipements
ou déchets pose la question de l’examen visuel prévu par
le code du travail.
Pour une installation fixe de maintenance, il est essentiel
que les matériels, articles, équipements rendus au donneur d’ordre fassent l’objet d’un examen visuel scrupuleux

par l’exploitant, et le cas échéant par le donneur d’ordre
lui-même ou son représentant.
Compte tenu de la diversité des situations, les modalités de réalisation de l’examen visuel et les résultats
attendus devront faire l’objet d’une clause dans le
contrat, selon les principes de la norme NF X46-021. Le
rapport d’examen visuel pourra concerner une unité ou
un lot de pièces traitées.
Pour une installation fixe de traitement de déchets, les
matières produites par le processus de traitement sont :
–  Des déchets amiantés dont l’installation devient le
producteur.
–  Des matières ne contenant pas d’amiante et pouvant
selon leur nature être des déchets à éliminer ou des
matières à valoriser. Pour ces matières un examen
visuel scrupuleux de l’exploitant doit permettre de
démontrer qu’elles ne représentent aucun danger
pour les intervenants chargés de leur destin ultérieur,
notamment dans le cas d’une réutilisation, d’un recyclage (revalorisation matière). Chaque lot de matière
sera accompagné d’un rapport d’examen visuel attesREVENIR AU SOMMAIRE CLIQUER
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tant de l’absence de résidus visibles de MPCA au sens
de la norme NFX46021.

Métrologie de l’air
L’employeur définit une stratégie de surveillance environnementale pour l’IF, en tenant compte de chaque phase
de vie de l’IF :
–  Mise ou remise en service
–  Exploitation
–  Arrêt pour maintenance
–  Arrêt définitif
La stratégie doit englober chaque zone de l’IF et être
adaptée en fonction de l’évaluation des risques de
chaque zone.

La métrologie en périphérie du bâtiment doit répondre :
–  Aux exigences de l’arrêté d’exploitation ;
–  Au contexte lié au site d’implantation de l’IF. L’entreprise doit s’assurer autant de l’absence de pollution
exportée par l’IF, que de l’absence d’une source de
pollution extérieure (activités de démolition non maîtrisées par exemple).

◆ Entretien, maintenance, décontamination
des materiels listés en pages 12 à 14
A partir des données des constructeurs des équipements
techniques équipant l’IF (et des éventuelles exigences
réglementaires), le chef d’entreprise établit un plan d’entretien et de maintenance.
Ce plan d’entretien et de maintenance doit prendre en
compte :
–  La pollution partielle ou totale à l’amiante des installations techniques.
–  La nécessité de faire intervenir un prestataire agréé.
Et définir ainsi les prérequis nécessaires aux opérations
d’entretien et de maintenance, par exemple :

–  Décontamination préalable par les opérateurs de
matériels.

–  Réalisation de mesures d’air pour s’assurer de l’absence
de pollution dans l’air.

–  Formation nécessaire au risque amiante du prestataire
extérieur.

Ce plan d’entretien et de maintenance doit être actualisé aussi souvent que nécessaire et en particulier après
la survenance d’évènements nécessitant des opérations
de maintenance curative, afin de limiter la reproduction
autant que techniquement possible de ces évènements.

Maintenance des extracteurs et autres équipements liés à l’aéraulique
La maintenance de ces équipements doit être réalisée :

–  Conformément aux dispositions du fabricant.
–  Au minimum 2 fois par an (recommandation) pour pré-

venir tout risque de panne et ainsi minimiser le risque
d’export hors de l’enceinte de travail d’une pollution.

Avant tout arrêt des équipements liés à l’aéraulique, un
nettoyage fin des zones concernées ainsi que la réalisation d’une mesure type “libératoire”, permettant de
s’assurer de l’absence de pollution de l’air à l’intérieur de
l’enceinte de travail.
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ANNEXE 1
Schéma fonctionnel installation fixe

DELIMITATIONS DE l’IF
Locaux techniques Utilités :
GE
Air comprimé
ACR

Local technique
Process

Local technique
Traitement des
effluents

Local technique
Aéraulique

Enceinte de travail

Zone de
travail

Hall de transfert*

Zone de
travail

Matériel à traiter / traité

Zone accès
personnel

Stock
consommables

Personnel

Matériel à traiter / traité

Sas déchets et
outillages

Salle de
commande

Locaux sociaux

Bureaux

Stockage
déchets

SCHEMA FONCTIONNEL INSTALLATION FIXE V201108

Enceinte de travail
Zone d’aspiration et de
stockage des EPI spécifiques

Douche de
décontamination

Compartiment
déshabillage

Zone d’aspiration et de
stockage des EPI spécifiques

Extracteur THE

Transfert

Accès asservis pour
ne pas être ouverts
simultanément
Douche de
décontamination

Douche d’hygiène

Compartiment
d’intimité

Compartiment
déshabillage

Douche d’hygiène
Zone d’habillage

Zone de
récupération

SCHEMA FONCTIONNEL SAS D’ACCES
PERSONNEL INSTALLATION FIXE
V201108

Compartiment
d’intimité

Sanitaires

Insufflation d’air chauffé

Zone d’habillage

Sanitaires

Zone de
récupération
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ANNEXE 2
Organigramme

Responsable
d’exploitation

Référant technique
Amiante / QHSE

Chef de site

Responsable salle de
commande

Technicien
maintenance

Chef d’équipe

Chef d’équipe

Opérateur

Opérateur

Opérateur

Opérateur

Equipe 1

Equipe N

Homme de
sas

Nota: Suivant la taille de l’entreprise et de l’IF,
certaines fonctions peuvent être confondues.
Lesdepostes
peuvent
être
doublés si l’IF fonctionne ne
NOTA : Suivant la taille
l’entreprise
et de l’IF,
certaines
fonctions peuvent être confondues. Les postes peuvent
posteêtre

RT IF : 20/09/19

doublés si l’IF fonctionne ne poste
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Procédures d’entrée et sortie de
Procédures
et sortie
matériel àd’entrée
traiter dans
une IFde
matériel
à
traiter
dans
une IFde
Procédures
d’entrée
et sortie
ANNEXE
3
à traiter
dansà une
IF dans une IF
Procédures d’entrée et matériel
sortie de
matériel
traiter
Procédures d’entrée et sortie deDP > 10 Pa
matériel à traiter dans une IF DP > 10 Pa
Enceinte de travail DP > 10 Pa
Enceinte de travail DP > 10 Pa
Fin de travail
Fin de travail
Nettoyage
fin
Enceinte de travail

Nettoyage
fin
Examen
visuel
Fin de travail
Examen
visuel
Nettoyage fin
Fin de travail
Examen
visuel
Nettoyage fin
Examen visuel

Assainissement de l’air
Assainissement
de l’air
hors toute activité
hors
toute
activité
Assainissement de l’air
hors toute activité
Assainissement de l’air
hors toute activité

Matériel
Enceinte
de travail
Matériel
Matériel
Matériel
Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail

DP > 10 Pa
DP > 10 Pa
DP > 10 Pa
DP > 10 Pa

Matériel
Enceinte
de travail
Matériel
Matériel
Matériel

Sortie matériel
Sortie matériel
Sortie matériel

Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail

Sortie matériel

Matériel
Matériel
Matériel
Matériel

Entrée matériel
Entrée matériel
Entrée matériel

Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail

Entrée matériel

travail matériel
travail matériel
travail matériel
travail matériel
Stratégie de métrologie de validation de la procédure:

Enceinte de travail
Enceinte de travail
Enceinte de travail

Matériel
Matériel
Matériel
Matériel
DP =20 Pa
DP =20 Pa
DP =20 Pa
DP =20 Pa

Matériel
Enceinte
de travail
Matériel
Matériel

Matériel
Stratégieetde
métrologie
detravail
validation
de la– procédure:
Prélèvement
analyse
en zone de
avec SA=0,3
Objectif < 5 f/l à l’issue du brassage lors du 1er cycle de
Stratégie
de
métrologie
de
validation
de
la
procédure:
travail
après mise en
ou remise
en service
de l’IF.
Prélèvement
etservice
analyse
en zone
de travail
avec SA=0,3 – Objectif < 5 f/l à l’issue du brassage lors du 1er cy
Prélèvement
et
analyse
devant
porte
d’accès
avec
résultat
comparable
5 f/l pendant
Prélèvement
et
analyse
en
zone
de
travail
avec
SA=0,3
< 5 le
f/l1eràmouvement
l’issue du de
brassage lors du 1er cy
Stratégie
de métrologie
de validation
procédure:
travail
après
mise en service
ou remisede
enlaservice
de l’IF.–àObjectif
sortie / entrée de matériel à l’issue du 1er cycle de travail après mise en service ou remise en service de l’IF.
travail après mise
en service
ou remise
en service
de résultat
l’IF.– Objectif
et
en
zone
de
travail
avecavec
SA=0,3
< 5 f/l à àl’issue
brassage
lors mouveme
du 1er cy
Prélèvement
et analyse
analyse
devant
porte
d’accès
comparable
5 f/l du
pendant
le 1er
Stratégie
de métrologie
de
validation
de
la procédure:
Prélèvement
et
analyse
devant
porte
d’accès
avec
résultat
comparable
à
5
f/l
pendant
le
1er
mouveme
travail/après
mise
en serviceà l’issue
ou remise
en service
l’IF. après
sortie
entrée
de matériel
du 1er
cycle dede
travail
miseAU
enSOMMAIRE
service CLIQUER
ou remise en service
de l’IF
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Prélèvement
analyse
en àzone
de du
travail cycle
avec SA=0,3
– Objectif
< 5 en
f/l àservice
l’issue duremise
brassage
lors
cy
sortie
/ entréeet
matériel
l’issue
de travail
après
mise
en
service
de l’IF
Prélèvement
etdeanalyse
devant
porte 1er
d’accès avec
résultat
comparable
à 5 f/loupendant
le 1er
mouveme
travail après mise en service ou remise en service de l’IF.
sortie / entrée de matériel à l’issue du 1er cycle de travail après mise en service ou remise en service de l’IF
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4
Procédures d’entréeANNEXE
et sortie de
Procédures
d’entrée
et
sortie
de matériel à traiter
matériel à traiter dans une IF avec hall
dansdeune
IF avec hall de transfert
transfert
DP > 10 Pa
DP =10 Pa

Enceinte de travail

Fin de travail
Nettoyage fin
Contrôle visuel

hall de transfert
Matériel 1
NOTANota:
: Il est
important
que
de transfert
Il est
important que
la la
hallhall
de transfert
ait une
dépression
moinsmoins
forte que
celle
decelle
la zone
de
ait une
dépression
forte
que
de la
De cette
au momentau
de l’ouverture
zone travail.
de travail.
Demanière,
cette manière,
moment
de la porte de
entre
2 zones,
le les
mouvement
d’air
de l’ouverture
la les
porte
entre
2 zones,
le
d’équilibrage se fasse de la hall de transfert vers la
mouvement
d’air d’équilibrage se fasse de la
zone de travail.
hall de transfert vers la zone de travail.

DP > 10 Pa

DP > 10 Pa

Enceinte de travail
hall de transfert

Transfert

Matériel 1

Entrée matériel

DP =10 Pa

Enceinte de travail

hall de transfert

hall de transfert
Matériel 2

Matériel 1

DP > 10 Pa

DP =10 Pa

Enceinte de travail

Travail matériel 2
Assainissement air hall de
transfert

hall de transfert
Matériel 2

Matériel 1

DP > 10 Pa
Enceinte de travail
Travail matériel 2
Sortie matériel 1

hall de transfert
Matériel 2

Matériel 1

Stratégie de métrologie de validation de la procédure :
Stratégie de métrologie de validation de la procédure:
Prélèvement
et analyse en hall de transfert avec SA=0,3 – Objectif < 5 f/l à l’issue du brassage lors du 1er cycle
Prélèvement et analyse en hall de transfert avec SA=0,3 – Objectif < 5 f/l à l’issue du brassage lors du 1er cycle de trade travail
après
ouremise
remiseenenservice
service
vail aprèsmise
miseen
en service
service ou
dede
l’IF.l’IF.
Prélèvement
et
analyse
en
zone
de
travail
avec
SA=0,3
Objectif< 5<f/l
5 avant
f/l avant
l’introduction
2èmeaprès
matériel
matériel
mise
Prélèvement et analyse en zone de travail avec SA=0,3 –
– Objectif
l’introduction
du 2èmedu
après mise
en service
ou remise
en service
en service
ou remise
en service
de l’IF de l’IF
de sortiede
/
Prélèvement
et analyse
devant
portes
d’accès
avec
résultat comparable
comparable àà5 5
f/lf/l
pendant
le 1erlemouvement
Prélèvement
et analyse
devant
portes
d’accès
avec
résultat
pendant
1er mouvement
er
cycle
de
travail
après
mise
en
service
ou
remise
en
service
l’IF.
entrée
de
matériel
à
l’issue
du
1
sortie / entrée de matériel à l’issue du 1er cycle de travail après mise en service ou remise endeservice
de l’IF.
V : 201108
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