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1 INTRODUCTION

1.1 OBJECTIF DE L’ORDRE

L’objectif de l’ordre est la rédaction de l’inventaire d’amiante et l’établissement d’un programme de

gestion sur base d’une évaluation des risques, pour une partie du pont 102 sur l’autoroute A16, Canal

Nimy-Blaton, situé à hauteur des villages d’Hautrage et Ville-Pommeroeul.

L’inspection du pont a été effectuée le 26 mai 2014 par Dave Selleslags de la société Asper, Benoit

Barbason de la société Arcadis et Bastien Dewez de Service Publique de Wallonie (SPW).

Les points d’échantillonnage ont été indiqués par Benoit Barbason et Bastien Dewez et le prélevement

des échantillons a été effectué par Dave Selleslags.

1.2 CONTEXTE LEGISLATIF

L’exécution de l’ordre répond aux obligations qui sont inscrites dans l’arrêté royal du 16.03.2006 (A.R. 23

mars 2006) relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante et

l’arrêté modificatif du 08 juin 2007 (A.R. 22 juin 2008). Cet A.R. fait partie du Code sur le Bien-être au

Travail et remplace les dispositions du RGTP, plus exactement Article 148decies 2.5.: Lutte contre les

risques dus à l'amiante’.

2 METHODOLOGIE APPLIQUEE

2.1 RASSEMBLEMENT DES DONNEES EXISTANTES

Aucun résultat d’analyses, ni données d’inventaire ne furent mis à notre disposition concernant

l’immeuble nommé ci-dessus.

2.2 INSPECTION VISUELLE DES IMMEUBLES ET DES INSTALLATIONS

TECHNIQUES -ÉCHANTILLONNAGE

L’inspection des échantillons des matériaux pour lesquels une présence d’asbeste fut suspectée, furent

prises. L’inspection et le choix des échantillons sont basés sur une connaissance profonde de l’utilisation

de l’asbeste et de la multitude des matériaux qui ne contiennent certainement pas d’asbeste.

Au cours de l’inspection les notes suivantes ont été rédigées:

 localisation des locaux ou des installations inspectées;

 une description de la condition des matériaux pour les lesquels une présence d’asbeste fut

suspectées;

 une quantification de ces matériaux.

L’échantillonnage fut effectué de façon compétente et en respectant toutes les mesures de sécurité.
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2.3 ANALYSE DES ECHANTILLONS

Si des échantillons ont été pris, l’analyse des matériaux a été effectuée dans le laboratoire d’Asper (agrée

par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale). L’analyse se fait selon le procédé de coloration -

dispersion (Mc Crone) à l’aide d’un microscope polarisant.

Des explications sur la méthode utilisée sont données dans le compte rendu des analyses, repris en

annexe 2.

2.4 EVALUATION DES RISQUES

S'il ressort de l’inspection visuelle et l’analyse des échantillons que de l'amiante ou des matériaux

contenant de l'amiante est présent dans les imatériaux du pont, le risque est évalué de manière à

déterminer la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs à l’amiante.

L’évaluation des risques se compose de:

1. Une évaluation du risque de dégagement de fibres d’amiante;

2. Une évaluation du risque d’exposition à l’amiante;

3. Une conclusion du risque d’exposition.

Aucune analyse de l’air n’a été effectuée.

2.5 PROGRAMME DE GESTION

Aux termes de la loi, le programme de gestion vise à maintenir l’exposition à l’amiante des travailleurs

appartenant ou non au personnel de l’entreprise au niveau le plus bas possible (A.R. 16 mars 2006, art. 12

§1). Sur base de la conclusion du risque d’exposition, nous déterminons pour chaque application d’amiante

présente si un assainissement est nécessaire.

S’il apparaîtrait qu’un assainissement est nécessaire, plusieurs types d’interventions sont envisageables.

L’urgence de l’intervention peut aussi varier fortement.
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3 LIMITATIONS DE L’ETUDE

Selon la loi, il ne faut pas endommager un matériau intact, qui n’est pas atteint dans des circonstances

normales, afin d’y recueillir des échantillons. Etant donné qu’il s’agit d’un inventaire destructif, qui faut offrir

une image aussi complète que possible sur les applications amiantées, de toute façon nous avons

échantillonné tous les matériaux suspects, qui pouvaient être examinés raisonnablement.

On ne prend pas des échantillons des matériaux qui ne sont accessibles qu’en démolissant une feuille

protectrice (p. ex. un mur), ni des parties des installations qui ne sont pas accessibles de l’extérieur.

Echantillonnage Les points d’échantillonnage ont été indiqués par Benoit Barbason de la

société Arcadis et Bastien Dewez de Service Publique de Wallonie (SPW).

Parce-que les engins de levage n'étaient pas présents pendant

l’inspection, l’échantillonnage des applications, qui se trouvent à

l’intérieure et l’inférieure du pont, ne peut pas être effectuée

L’échantillonnage des applications, qui se trouvent à l’intérieure et

l’inférieure du pont, a été effectuée le 2 juin 2014 par Bastien Dewez de

Service Publique de Wallonie (SPW).

Ces échantillons ont été envoyés à Asper pour l’analyse.

Autoroute A16 La face supérieure du pont est utilisée comme une autoroute (A16). Il

n'était pas possible de l’inspecter.

Asper a tenté de rapporter des données complètes et précises. Asper n’est pas responsable pour des

inachèvements ou des changements qui se présentent après l’inspection.
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4 INVENTAIRE DES MATÉRIAUX AMIANTES

 Les applications et leur localisation et la quantité des matériaux échantillonnés sont énumérées dans les table suivante.

 Le compte rendu des analyses est reprise en annexe 2.

 Les photos des applications échantillonnées et leur état pendant l’inspection peuvent être retrouvées dans l’annexe 4.

RESUME DE L’INVENTAIRE DE L’AMIANTE: TOUS LES ECHANTILLONS

Réf. ech. Application Location Dimensions (*) Résultat des

analyses

Lien Risque d’exposition

actuel

Assainissement

ANB/1 Peinture Garde-corps (*) Pas d’amiante - - -

ANB/2 Peinture Façades du pont (*) Chrysotile <10% Non lié petit Enlèvement

ANB/3 Peinture Façades du pont (dalles) (*) Pas d’amiante - - -

ANB/4 Peinture Piliers du pont (*) Chrysotile <10% Non lié petit Enlèvement

ANB/5 Coffrage perdu Piliers du pont (*) Pas d’amiante - - -

ANB/6 Tuyaux en

fibrociment

Côté inférieure du pont (*) Chrysotile +

crocidolite 10-50%

Lié solidement Insignifiant Enlèvement

ANB/7 Bitumes Fondation des piliers (*) Chrysotile 10-50% Lié solidement Insignifiant Enlèvement

ECH/1 (**) Peinture Poutre de rive – face verticale intérieure

semelle inférieure

(*) Chrysotile <10% Lié solidement petit Enlèvement

ECH/2 (**) Peinture Poutre intérieure – face supérieure

semelle inférieure

(*) Pas d’amiante - - -

ECH/3 (**) Peinture Entretoise – face inférieure (*) Pas d’amiante - - -

ECH/4 (**) Peinture Poutre intérieure – face inférieure

semelle inférieure

(*) Chrysotile <10% Lié solidement petit Enlèvement

ECH/5 (**) Peinture Poutre travée cantilever (*) Chrysotile <10% Lié solidement petit Enlèvement

Remarques :

- (*) Le donneur d’offre fournisserait les dimensions des applications échantillonnées.

- (**) Les échantillons ECH/1 – ECH/5 sont prélevées par le SPW (Service Publique de Wallonie).
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5 EVALUATION DU RISQUE D’EXPOSITION

L’évaluation des risques doit être basée sur les conditions d’utilisation réelles dans les immeubles, si bien

que le risque d’exposition actuel peut être déterminé.

Les immeubles étaient en usage au moment de la visite. Par conséquent il est nécessaire de tenir compte

des activités dans les alentours de ces applications.

L’évaluation du risque d’exposition (voyez annexe 3) tient compte du précédent et permet de conclure:

Applications non friables

Tuyaux en fibrociment (ANB/6) Il s’agit des applications en amiante-ciment. Etant donné la

nature et le bon état des matériaux, on peut poser que le

risque de dégagement des fibres et, par conséquent, le

risque d’exposition est insignifiant à ce jour.

Bitumes (ANB/7) Il s’agit des applications non friables. Etant donné la nature

et la localisation (fondation) des matériaux, on peut poser

que le risque de dégagement des fibres et, par conséquent,

le risque d’exposition est insignifiant à ce jour.

Peinture (ECH/1, ECH/4, ECH/5) Il s’agit des applications non friables. Etant donné la nature

et le relativement bon état des matériaux, on peut poser

que le risque de dégagement des fibres et, par conséquent,

le risque d’exposition est petit à ce jour.

Applications friables

Peinture (ANB/2, ANB/4) Il s’agit des applications friables. Etant donné la nature et le

relativement bon état des matériaux, on peut poser que le

risque de dégagement des fibres et, par conséquent, le

risque d’exposition est petit à ce jour.

Il est à noter que le risque d’exposition peut augmenter considérablement en cas d’enlèvement des

matériaux, si les mesures de précaution nécessaires ne sont pas prises.

6 PROGRAMME DE GESTION

6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Au moment où des matériaux contenant de l’amiante sont retrouvés dans les immeubles, un programme

de gestion doit être établi.

Ce programme de gestion comprend:

1. Une évaluation régulière, au moins annuelle, de l’état de l’amiante et des matériaux contenant de

l’amiante par une inspection visuelle;

2. Les mesures de prévention à appliquer;
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3. les mesures qui sont prises avec une planification de travail concordante lorsque l’amiante et les

matériaux contentant de l’amiante sont en mauvais état ou sont situés dans des endroits où ils

sont susceptibles d’être heurtés ou détériorés. Comme mesures nous citons entre autres:la

fixation de l’amiante par l’application d’un produit de fixation (peinture, coating,…);

4. l’encapsulation du produit d’amiante au moyen d’une fermeture hermétique;

5. l’enlèvement des matériaux contenant de l’amiante et le remplacement par un produit sans

amiante;

L’inventaire doit être tenu à jour.

Conformément à la loi, l’inventaire de l’amiante ou un extrait doit être transmis aux entreprises

extérieures, qui ont chargées d’effectuer des travaux qui peuvent entraîner une exposition au fibres

d’amiante.

Un extrait des dispositions législatives pertinentes (du A.R. 16 mars 2006 et l’arrêté modificatif du 8 juin

2007) relatif aux mesures à prendre en cas d’exposition à l’amiante sont repris en annexe 1.

6.2 MESURES D'ASSAINISSEMENT PROPOSÉES

De toute façon et dans la mesure de possible, on peut toujours se prononcer en faveur de l’enlèvement

de l’amiante, étant la solution la plus durable. L’enlèvement des applications d’amiante est traité dans

chapitre 6.3 ci-dessous.

Parce que le pont est à démolir, la seule mesure raisonnable est, selon nous, le retrait de l’amiante.

6.3 DESAMIANTAGE

6.3.1 Permis d’environnement

L’enlèvement de l’amiante dans un nombre au-dessus d’une certaine limite est une activité étant sujet de

l’obligation d’obtenir un permis d’environnement, conforme le classement établi par le Gouvernement

wallon. On distingue les rubriques suivantes:

 26.65.03.04.01 (‘chantiers de minime importance’): classe 3

1. travaux d’amiante concernant plus de 10 m et moins de 20 m de joints de portes, de plaques

foyères, de mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante;

2. travaux d’amiante concernant plus de 5 m et moins de 10 m de calorifuge recouvrant les

tuyauteries;

3. travaux concernant plus de 120 m² et de moins de 5 000 m² de matériaux en amiante-

ciment.

 26.65.03.04.02: classe 2

1. travaux d’amiante concernant plus de 20 m de joints de portes, de plaques foyères, de

mastics et de caoutchoucs contenant de l'amiante;

2. travaux d’amiante concernant plus de 10 m de calorifuge recouvrant les tuyauteries;

3. travaux concernant plus 5 000 m² de matériaux en amiante-ciment.
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On peut conclure que le désamiantage de l’ensemble des applications décrit dans cet inventaire-ci est

une activité étant sujet de l’obligation d’obtenir un permis d’environnement classe 2.

6.3.2 Techniques applicables

Dépendant de la nature de l’application et l’état dans lequel se trouve l’amiante, les travaux de démolition

et de retrait peuvent être effectués à l'aide de la technique des traitements simples, la méthode de la

zone fermée hermétiquement ou la méthode du sac à manchons. Dans certains cas limités (il s’agit

d’exposition très limitée à l’amiante), on peut aussi utiliser la technique des traitements sporadiques.

La technique des traitements sporadiques

Pour autant que nous puissions le vérifier, il ne se trouvent pas des applications contentant de l’amiante

dans le pont, qui peuvent être enlevées à l’aide de la technique des traitements sporadiques.

La technique des traitements simples

Les applications suivantes ressortent à la liste des applications incorporées dans l’A.R., qui peuvent être

enlevées à l’aide de la technique des traitements simples.

Tuyaux en fibrociment (ANB/6) Les matériaux doivent être enlevés en totalité le plus que

possible. A notre avis on peut faire cela en coupant la

maçonnerie et le béton environnant. Pendant

l’enlèvement on prévoit un aspirateur à filtre absolu.

La technique des traitements simples peut être appliquée par des entrepreneurs sans autorisation

spécifique pour le retrait d’amiante. Cependant ils doivent avoir prouvé leur compétence dans ce

domaine. Afin d’éviter le risque d’un enlèvement sans discernement, nous recommandons de faire appel

à un enleveur d’amiante agréé à cet effet par le SPF ETCS.

Il faut qu’on observe les mesures de précaution comme décrites en annexe 1, chapitre 2 (mesures

générales lors de l’exposition à l’amiante) et chapitre 5 (mesures techniques de prévention spécifiques

pour les travaux de démolition et de retrait).

La méthode de la zone fermée hermétiquement

Selon nous, les applications suivantes ne peuvent être enlevées que par la technique de la zone fermée

hermétiquement:

Bitumes (ANB/7)

Peinture (ECH/1, ECH/4, ECH/5)

Peinture (ANB/2, ANB/4)

Les travaux de retrait ne peuvent être appliqués que par

des entreprises agréées à cet effet par le SPF ETCS.

Vous pouvez trouver une liste complète (avec les

coordinats) des entreprises pareilles sur

www.emploi.belgique.be.

Il faut qu’on observe les mesures de précaution comme décrites en annexe 1, chapitre 2 (mesures

générales lors de l’exposition à l’amiante) et chapitre 5 (mesures techniques de prévention spécifiques

pour les travaux de démolition et de retrait).
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La technique de la méthode du sac à manchons

Pour autant que nous puissions le vérifier, il ne se trouvent pas des applications contentant de l’amiante

le pont, qui peuvent être enlevées au moyen de la méthode du sac à manchons.

6.4 LES DÉCHETS D’AMIANTE

Les déchets d’amiante-ciment peuvent être transportés vers un dépotoir “classe III”.

Les déchets d’amiante doivent être transportés vers un dépotoir “classe I”.

7 CONCLUSION

L’inspection d’une partie du pont 102, ainsi que l’analyse des échantillons pris et des échantillons reçus,

indiquent qu’il se trouve de l’amiante dans la construction.

Applications non-friables:

 Tuyaux en fibrociment ;

 Bitumes aux piliers,

 Peinture

Applications friables:

 Peinture

Réalisé à Sint-Niklaas, 20 juin 2014

Dave Selleslags, Employé études d’amiante
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ANNEXES
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Annexe 1: MESURES DE PREVENTION lors de l’exposition à

l’amiante

(A.R.’s du 16 mars 2006 en 8 juin 2007)
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1 INTRODUCTION

L’employeur qui effectue des travaux dont les employés peuvent être exposés à l’amiante, doit prendre

un nombre de mesures. Le législateur distingue les types suivants de mesures:

 Mesures générales lors de l’exposition à l’amiante, doivent être respectées dans tous les travaux

qui l’employeur effectue ou fait effectuer dont les employés peuvent être exposés à l’amiante lors

de l’exécution de leur travail.Les mesures générales comprennent à la fois des mesures

techniques générales de prévention et des mesures non-techniques;

 Mesures de prévention en cas d’exposition très limitée à l’amiante (dites les traitements

sporadiques);

 Mesures techniques de prévention spécifiques lors des travaux de réparation ou d’entretien pour

lesquelles on s’attend à ce que la valeur limite puisse être dépassée malgré le recours aux

mesures techniques préventives;

 Mesures techniques de prévention spécifiques pour les travaux de démolition et de retrait.

2 MESURES GENERALES LORS DE L’EXPOSITION A L’AMIANTE

1. La notification des travaux

 au conseiller en prévention-médecin du travail;

 au fonctionnaire chargé de la Surveillance du Bien-être sur le Travail du SPF Emploi.

Vous pouvez trouver les données de contact sur www.meta.fgov.be;

 copie au comité et aux travailleurs concernés.

2. Registre

 L’employeur tient à jour un registre des travailleurs exposés à l’amiante.

3. Surveillance de la santé

 Les employés concernés sont soumis à une évaluation de santé périodique au moins une

fois par an.

4. Information des travailleurs

 Préalablement aux travaux, les travailleurs concernés et le comité reçoivent des

informations adéquates.

5. Formation des travailleurs

 Les travailleurs qui sont exposés à l’amiante reçoivent chaque année une formation

appropriée L’employeur fournit une formation appropriée à tous. Cette formation est

dispensée annuellement.

6. Mesures techniques générales de prévention

L’exposition à l’amiante sur le lieu de travail est réduite au minimum et en tout cas maintenue en
dessous de la valeur limite de 0,01 fibres/cm³. L’employeur prend à cet effet au moins les
mesures suivantes:

a. préalablement au début des travaux il informe le conseiller en prévention-médecin du
travail et le conseiller en prévention;

b. le nombre de travailleurs exposés à l’amiante est limité au minimum possible;

c. les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’il n’y ait pas de libération de fibres
d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de fibres
d’amiante dans l’air;
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d. seuls des outils à main et des outils mécaniques à faible vitesse et ne produisant que des
poussières de grandes dimensions ou des copeaux peuvent être utilisés;

e. tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante ou qui entrent en
contact avec de l’amiante ou du matériel contenant de l’amiante, peuvent être et sont
nettoyés et entretenus régulièrement et efficacement;

f. les déchets d’amiante sont strictement séparés d’autres déchets de construction et de
démolition et sont, le plus rapidement possible, rassemblés, mis dans les emballages,
étiquetés et transportés conformément aux dispositions réglementaires.

Sauf s’il ressort des résultats de l’évaluation des risques qu’elles ne sont pas nécessaires,
l’employeur prend, en outre, les mesures suivantes:

g. les lieux où se déroulent les travaux sont délimités et signalés;

h. ces lieux ne sont accessibles qu’aux travailleurs qui en raison de leur travail ou fonction,
sont amenés à y pénétrer;

i. des espaces sont créés où les travailleurs peuvent manger et boire sans danger de
contamination par des fibres d’amiante;

j. les vêtements de travail et de protection appropriés sont mis à la disposition des
travailleurs;

k. dans le cas de travaux dégageant de la poussière, des installations sanitaires appropriés
et adéquats comprenant des douches sont mises à la disposition des travailleurs;

l. les équipements de protection individuelle sont conservés à un endroit déterminé à cet
effet, ils sont vérifiés avant chaque utilisation, nettoyés après chaque utilisation, et
réparés et remplacés à temps;

m. lorsque l’exposition impose le port d’un appareil respiratoire individuel, celui-ci ne peut
être permanent et est limité au strict nécessaire pour chaque travailleur.

3 MESURES DE PREVENTION EN CAS D’EXPOSITION TRES LIMITEE A L’AMIANTE

(‘TRAITEMENTS SPORADIQUES’)

Aux termes de la loi, ces mesures s’appliquent lorsque le travail consiste en:

1. des activités d’entretien de courte durée, non continues, pendant lesquelles le travail ne porte que
sur de l’amiante non friable et ne comporte aucun risque de diffusion de fibres d’amiante,

2. le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d’amiante ne sont pas
friables et sont dans une matrice,

3. l’encapsulage et le gainage de matériaux en bon état contenant de l’amiante;

4. la surveillance et le contrôle de l’air et le prélèvement d’échantillons en vue de déceler la présence
d’amiante dans un matériau donné.

A notre opinion, lesdites activités d’entretien de courte durée, comprennent entre autres la fixation des
matériaux en amiante-ciment et des activités d’entretien au voisinage immédiat d’amiante-ciment.

A notre avis, le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés concerne les matériaux qui peuvent
être enlevés sans démontage, du fait qu’ils sont en stockage ou qu’ils font partie d’un élément de
construction plus grand (p.ex. une plaque en amiante-ciment dans une porte qui peut être enlevée dans
sa totalité) ou d’une installation technique. Ces travaux peuvent être considérés comme des ‘traitements
sporadiques’.

Lorsque l’exposition des travailleurs est sporadique, que son intensité est faible et qu’il ressort des
résultats de l’évaluation des risques que la valeur limite ne sera pas dépassée, les mesures techniques
générales de prévention 6.a. jusqu’à 6.f (voyez ci-dessus) s’appliquent. Par conséquent, on estime que
les autres mesures de prévention (entre autres ce qui concerne la notification et la formation ne
s’appliquent pas.
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4 MESURES TECHNIQUES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES LORS DES TRAVAUX DE

RÉPARATION OU D’ENTRETIEN

Pour certaines activités, telles que les travaux de réparation et de maintenance, pour lesquelles on

s’attend à ce que la valeur limite soit dépassée malgré le recours aux mesures techniques préventives

visant à limiter la concentration des fibres d’amiante dans l’air, l’employeur définit et met en œuvre les

mesures de protection mentionné ci-dessous:

1. élaboration d’un plan de travail;

2. des mesures de prévention collectives telles que l’isolement, la ventilation, l’aspiration,
l’humidification, l’entretien des locaux, le choix des techniques, appareils et outils et la mise à
disposition d’installations sanitaires;

3. mesures pour éviter la dispersion des fibres provenant de l’amiante;

4. installation des panneaux avertisseurs;

5. assurer que la zone de travail n’est accessible qu’aux travailleurs qui ont reçu une formation;

6. mettre à la disposition des travailleurs des appareils respiratoires appropriés et d’autres
équipements de protection individuelle;

7. faire effectuer un programme de mesurage des fibres (mesurages de l’air);

8. informer les travailleurs par écrit.

5 MESURES TECHNIQUES DE PRÉVENTION SPÉCIFIQUES POUR LES TRAVAUX DE

DÉMOLITION ET DE RETRAIT

Organisation des travaux

1. Les travaux ne peuvent être effectués que par des entreprises qui ont ‘prouvé leur compétence dans
ce domaine’;

2. Les traitements simples peuvent être réalisés par tous les employeurs, à condition que les
travailleurs concernés aient reçu une formation;

3. Il faut élaborer un plan de travail.

Techniques à appliquer

En fonction de l’état dans lequel se trouve l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante, l’employeur
utilise une des techniques suivantes:

1° des traitements simples;

2° la méthode du sac à manchons;

3° la zone fermée hermétiquement.

Les possibilités pour l’application de ces techniques sont inclus ci-dessous. Parce que seulement la
technique des traitements simples peut être réalisée par les propres employeurs ou par des entreprises
qui ont prouvé leur compétence (interprète ‘agréées), seulement les mesures de prévention relatives à
cette technique sont indiquées ci-dessous.

Traitements simples

Cette technique peut s’appliquer dans les cas suivants:

1. d’amiante non friable qui n’est pas endommagé ou lorsqu’il n’y a pas de fibres libres visibles et
lorsque le retrait ne provoque aucune modification de la situation;

2. d’amiante non friable qui est endommagé ou lorsqu’il y a des fibres libres visibles et qui est utilisé
dans une application externe sans la présence de tiers, pour autant que le retrait ne provoque aucun
changement dans la situation;
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3. de colmatages ou joints contenant de l’amiante;

4. de cordes et de matériaux tissés contenant de l’amiante;

5. des garnitures de frein et des matériaux analogues contenant de l’amiante;

6. des tôles contenant de l'amiante friable, de carton d'amiante, à condition que l'amiante soit fixé, et
peut être facilement démonté, retiré et emballé sans casser ou endommager les matériaux
contenant de l'amiante (A.R. du 08 juin 2007);

7. la contamination par l’amiante d’un local, d’un espace, d’un bâtiment ou d’une installation technique
pour laquelle il n’y a pas de restes d’amiante visibles, à condition que ce local, cet espace, ce
bâtiment ou cette installation technique soient nettoyés avec des aspirateurs munis d’un filtre absolu
et au moyen de tissus humides.

Les mesures de prévention suivantes sont toujours appliquées:

1. fixer les matériaux;

2. la technique d’exécution des travaux a été évaluée par des mesurages de l’air effectués par un
laboratoire agrée afin de vérifier qu’en appliquant cette technique, le taux d’amiante dans l’air ne
dépasse pas 0,01 fibre par cm³;

3. si la concentration est dépassée, une autre technique est appliquée;

4. lors de l’exécution de ces travaux, les travailleurs portent un appareil respiratoire filtrant d’efficacité
P3 ou tout autre appareil d’efficacité équivalente ou supérieure;

5. les travailleurs ont suivi une formation spécifique.

La méthode du sac à manchons

Cette technique peut s’appliquer pour l’enlèvement de l’isolation autour des tuyaux à l’air libre dans les
cas suivantes:

1. le diamètre total du tuyau, isolation comprise, ne dépasse pas les 60 cm;

2. il s'agit d'un tuyau simple facilement accessible;

3. la température, tant interne qu'externe, du tuyau est de 30°C maximum;

4. l'isolation est à peine endommagée ou de façon négligeable, ou il y a peu de fibres visibles et les
petites dégradations sont de telle nature qu'elles peuvent être colmatées avec de l'adhésif;

5. l'isolation n'est pas entourée d'un manteau dur;

6. l'isolation ne contient pas de structures qui sont incompatibles avec l'utilisation aisée du sac à
manchons;

7. le sac à manchons doit pouvoir enrober le tuyau sans problèmes;

8. la concentration de fibres d'amiante dans l'air ambiant n'est pas supérieure à 0,01 fibre par cm3.

En outre, la méthode du sac à manchons peut aussi être appliquée dans des lieux fermés lorsqu’il ressort
de l'évaluation des risques que l'application de cette méthode offre des meilleures garanties pour le bien-
être des travailleurs que l'application de toute autre méthode.

Technique de la zone fermée hermétiquement

Tous les applications qui ne peuvent pas être enlevées par une des deux techniques mentionnée ci-
dessus ou par les dits ‘traitements simples’, doivent être enlevées au moyen de la technique de la zone
fermée hermétiquement.
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1 INTRODUCTION

Ce rapport d’épreuve contient l’identification de l'asbeste dans 7 échantillons des matériaux qui sont pris

par Asper chez le client.

2 MÉTHODE DE TRAVAIL APPLIQUÉE

L’identification d’asbeste se fait par microscopie optique: microscopie à lumière polarisée et dispersion de

couleurs. La méthode n’est pas codifiée mais elle est acceptée par la Service public fédéral Emploi, Travail

et Concertation sociale. La procédure suivie est expliquée ci-après d’une façon concise.

2.1 PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON ET OBSERVATIONS AU

MICROSCOPE BINOCULAIRE

Après réception des échantillons ceux-ci sont marqués et notés dans le registre de réception.

Ensuite une partie représentative de l’échantillon est observée sous petit agrandissement (jusqu’à 30X) a l’aide

d’un microscope binoculaire.

Cette analyse préliminaire donne les renseignements suivants:

 nombre des différentes couches ou parties homogènes de l’échantillon

 absence ou présence des fibres

 couleur et structure du matériau: il est important de savoir de quelle manière les fibres éventuelles sont
liées dans le liant

 une estimation de la quantité des fibres dans le liant

Les fibres à examiner de façon plus approfondie sont isolées de l’échantillon et préparées dans des liquides

avec un indice de réfraction connue. Cette préparation microscopique est utilisée pour l’indification finale des

fibres.

2.2 IDENTIFICATION DES FIBRES D’ASBESTE: MICROSCOPIE À

POLARISATION ET DISPERSION DE COULEURS

La préparation de chaque type d’amiante dans un liquide approprié donne des couleurs diagnostiques aux

contours des fibres – ces couleurs deviennent visibles en utilisant l’objectif Mc Crone. Les couleurs de dispersion

permettent d’identifier d’une façon univoque le type d’asbeste.

En utilisant des autres positions du microscope, le résultat est confirmé ou rejeté à base des autres

caractéristiques optiques.
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Les éléments d’analyse suivants sont utilisés:

Analyse position du microscope

1.dispersion de couleurs

2. morphologie en polychroïsme

3. biréfraction et extinction

4. signe d’élongation

“central stop” de l’objectif McCrone

lumière polarisée

lumière polarisée avec polariseurs croisés

lumière polarisée avec compensateur

Par conséquent, le résultat de l’analyse est constitué des éléments suivants:

 présence ou absence d’asbeste;

 le type d’asbeste: on distingue les serpentines (chrysotile) et les amphiboles (amosite, crocidolite,
trémolite, actinolite, anthophylite);

 la liaison: presque non-lié (p.ex. flocage, textile d’amiante), lié dans une matrice émiettée, lié dans une

matrice dure (p.ex. fibrociment) ou lié dans un liant adhésif.

3 RÉSULTATS

Une description des échantillons ainsi que le résultat des analyses sont donnés en annexe.

ASPER est agrée par la Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour l’identification

d’asbeste dans des matériaux et des produits. La liaison de l’échantillon ainsi que l’identification des fibres,

autres qu’asbeste, dans l’échantillon ne ressortent pas sous l’agréation et sont données uniquement à titre

d’information.

R. Peeters

Responsable Technique
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rapport: ASB. 14/05/2251

annexe 1.1

IDENTIFICATION D’ ASBESTE DANS DES MATERIAUX

Client: ARCADIS BELGIUM

Adresse: Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen-Berchem

Échantillonnage par: Asper

Méthode d’analyse: microscope à lumière polarisée et dispersion de couleurs

____________________________

1. Description des échantillons

référence du client Référence

Asper

lieu de l’échantillonnage Description de l’échantillon

ANB/1 11203 Voyez Inventaire Ciment friable

ANB/2 11204 Peinture + matrice friable

ANB/3 11205 Ciment friable

ANB/4 11206 Matrice friable

ANB/5 11207 Matrice friable

2. Résultats de l’analyse

Référence du client asbeste (*) autre fibres

ANB/1 Pas d’amiante Fibres organiques

ANB/2 Chrysotile (b) Fibres organiques

ANB/3 Pas d’amiante Fibres organiques

ANB/4 Chrysotile (b) Fibres organiques

ANB/5 Pas d’amiante Fibres organiques

(*) liant: a: asbeste lié solidement dans un liant

b: asbeste lié dans une matrice émiettée

c: asbeste(presque) non lié

d: asbeste dans un liant adhésif

analyste: Patrick Anthonis date d’analyse: 11/06/2014
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rapport: ASB. 14/05/2251

annexe 1.2

IDENTIFICATION D’ ASBESTE DANS DES MATERIAUX

Client: ARCADIS BELGIUM

Adresse: Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen-Berchem

Échantillonnage par: Asper

Méthode d’analyse: microscope à lumière polarisée et dispersion de couleurs

____________________________

1. Description des échantillons

référence du client Référence

Asper

lieu de l’échantillonnage Description de l’échantillon

ANB/6 11208 Voyez Inventaire Fibrociment

ANB/7 11209 Matrice Collante

2. Résultats de l’analyse

Référence du client asbeste (*) autre fibres

ANB/6 Chrysotile + crocidolite (a) Fibres organiques

ANB/7 Chrysotile (d) Fibres organiques

(*) liant: a: asbeste lié solidement dans un liant

b: asbeste lié dans une matrice émiettée

c: asbeste(presque) non lié

d: asbeste dans un liant adhésif

analyste: Patrick Anthonis date d’analyse: 11/06/2014
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sauf en forme complète.
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1 INTRODUCTION

Ce rapport d’épreuve contient l’identification de l'asbeste dans 5 échantillons des matériaux qui sont pris

par Asper chez le client.

2 MÉTHODE DE TRAVAIL APPLIQUÉE

L’identification d’asbeste se fait par microscopie optique: microscopie à lumière polarisée et dispersion de

couleurs. La méthode n’est pas codifiée mais elle est acceptée par la Service public fédéral Emploi, Travail

et Concertation sociale. La procédure suivie est expliquée ci-après d’une façon concise.

2.1 PRÉPARATION DE L’ÉCHANTILLON ET OBSERVATIONS AU

MICROSCOPE BINOCULAIRE

Après réception des échantillons ceux-ci sont marqués et notés dans le registre de réception.

Ensuite une partie représentative de l’échantillon est observée sous petit agrandissement (jusqu’à 30X) a l’aide

d’un microscope binoculaire.

Cette analyse préliminaire donne les renseignements suivants:

 nombre des différentes couches ou parties homogènes de l’échantillon

 absence ou présence des fibres

 couleur et structure du matériau: il est important de savoir de quelle manière les fibres éventuelles sont
liées dans le liant

 une estimation de la quantité des fibres dans le liant

Les fibres à examiner de façon plus approfondie sont isolées de l’échantillon et préparées dans des liquides

avec un indice de réfraction connue. Cette préparation microscopique est utilisée pour l’indification finale des

fibres.

2.2 IDENTIFICATION DES FIBRES D’ASBESTE: MICROSCOPIE À

POLARISATION ET DISPERSION DE COULEURS

La préparation de chaque type d’amiante dans un liquide approprié donne des couleurs diagnostiques aux

contours des fibres – ces couleurs deviennent visibles en utilisant l’objectif Mc Crone. Les couleurs de dispersion

permettent d’identifier d’une façon univoque le type d’asbeste.

En utilisant des autres positions du microscope, le résultat est confirmé ou rejeté à base des autres

caractéristiques optiques.
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Les éléments d’analyse suivants sont utilisés:

Analyse position du microscope

1.dispersion de couleurs

2. morphologie en polychroïsme

3. biréfraction et extinction

4. signe d’élongation

“central stop” de l’objectif McCrone

lumière polarisée

lumière polarisée avec polariseurs croisés

lumière polarisée avec compensateur

Par conséquent, le résultat de l’analyse est constitué des éléments suivants:

 présence ou absence d’asbeste;

 le type d’asbeste: on distingue les serpentines (chrysotile) et les amphiboles (amosite, crocidolite,
trémolite, actinolite, anthophylite);

 la liaison: presque non-lié (p.ex. flocage, textile d’amiante), lié dans une matrice émiettée, lié dans une

matrice dure (p.ex. fibrociment) ou lié dans un liant adhésif.

3 RÉSULTATS

Une description des échantillons ainsi que le résultat des analyses sont donnés en annexe.

ASPER est agrée par la Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale pour l’identification

d’asbeste dans des matériaux et des produits. La liaison de l’échantillon ainsi que l’identification des fibres,

autres qu’asbeste, dans l’échantillon ne ressortent pas sous l’agréation et sont données uniquement à titre

d’information.

R. Peeters

Responsable Technique
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rapport: ASB. 14/06/2264

annexe 1.1

IDENTIFICATION D’ ASBESTE DANS DES MATERIAUX

Client: ARCADIS BELGIUM

Adresse: Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen-Berchem

Échantillonnage par: klant

Méthode d’analyse: microscope à lumière polarisée et dispersion de couleurs

____________________________

1. Description des échantillons

référence du client Référence

Asper

lieu de l’échantillonnage Description de l’échantillon

ECH/1 11273 Voyez Inventaire Matrice friable

ECH/2 11274 Ciment friable

ECH/3 11275 Ciment friable

ECH/4 11276 Matrice friable

ECH/5 11277 Matrice friable

2. Résultats de l’analyse

Référence du client asbeste (*) autre fibres

ECH/1 Chrysotile (d) Fibres organiques

ECH/2 Pas d’amiante Fibres organiques

ECH/3 Pas d’amiante Fibres organiques

ECH/4 Chrysotile (d) Fibres organiques

ECH/5 Chrysotile (d) Fibres organiques

(*) liant: a: asbeste lié solidement dans un liant

b: asbeste lié dans une matrice émiettée

c: asbeste(presque) non lié

d: asbeste dans un liant adhésif

analyste: Patrick Anthonis date d’analyse: 13/06/2014
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Annexe 3: FICHES D’EVALUATION



ANB/2 - ANB/4 ANB/6 ANB/7 ECH/1 - ECH/4 -

ECH/5
dans un ciment X

dans une plaque dure

dans des bitumes, matière

synthétique ou un produit 'roofing' X

peinture X

dans un plâtre

peinture X

corde

flocage

plaque friable

X X X X

X X X

X

Serpentine Chrysotile X X X X

Amosite

Crocidolite X

X X

X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X X X

X X

X X

2. Estimation du

risque d’exposition à

l’amiante

3. Conclusion sur le

risque d’exposition

actuel

mesure du risque

d'exposition

Risque d'exposition insignifiant

Risque d'exposition petit

Risque d'exposition modéré
Risque d'exposition grand

Sorte d'amiante

Amfibole

Teneur de fibres d'amiante < 10 %

10-50 %

> 50 %

Activités qui peuvent

donner lieu au dégagement

de fibres

Travaux d'entretien

Percer, scier, couper

Retrait

Utilisation du local Application extérieure

Fréquenté regulièrement (tous les jours) par plusieurs

personnes

Fréquenté par quelques personnes (surtout dans le cadre de

l’entretien)

Rarement ou pas

Location de l'application Aux installations techniques ou machines qui demandent de

l’entretien

Dans la construction, l’application est touchée régulièrement ou

sujet à des vibrations

Dans la construction, l’application n’est pas touchée dans des

conditions normales

EVALUATION DU RISQUE D'EXPOSITION

Cloisonnement de la

matière

présent dans le système de ventilation

Lien et nature de la

matière

Dans une matrice

émiettée

Libre (pas lié)

Dégât à la matière Pas de dégât

moins important

important

En contact direct avec l’air ambiant

Peinte, fixée ou recouvrée avec une couche synthétique (p. ex.

contrecollée)

1. Estimation du

risque de

dégagement de fibres

dans l’air ambiant:

Lié solidement

Séparée de l'air dans la chambre par encapsulage, un paroi, un

revêtement de sol,…
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Annexe 4: PHOTOS de la situation au moment de l’inspection



Asper Photos
A/14/3107 ARCADIS – Canal Nimy – Pont 102

1

Echantillonnage par Asper

ANB/1: Peinture, ne contient pas d’amiante
Garde-corps

ANB/1: Peinture, ne contient pas d’amiante
Garde-corps

ANB/2: Peinture, contient d’amiante
Façades du pont (Poutres)

ANB/2: Peinture, contient d’amiante
Façades du pont (Poutres)

ANB/3: Peinture, ne contient pas d’amiante
Façades du pont (Dalles)

ANB/3: Peinture, ne contient pas d’amiante
Façades du pont (Dalles)



Asper Photos
A/14/3107 ARCADIS – Canal Nimy – Pont 102

2

ANB/4: Peinture, contient d’amiante
Pilliers du pont

ANB/5: Coffrage perdu, ne contient pas
d’amiante - Pilliers du pont

ANB/6: Tuyaux en fibrociment, contient
d’amiante – Côté inférieure du pont

ANB/6: Tuyaux en fibrociment, contient
d’amiante – Côté inférieure du pont

ANB/6: Tuyaux en fibrociment, contient
d’amiante – Côté inférieure du pont

ANB/7: Bitumes, contient d’amiante
Fondation des pilliers



EchantillonnageparS P W

Echantillon Description

1 P outrederive– faceverticaleintérieuresem elleinférieure

2 P outreintérieure– facesupérieuresem elleinférieure

3 Entretoise– faceinférieure

4 P outreintérieure– faceinférieuresem elleinférieure

5 P outretravéecantilever

Annexephotographique




