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PREAMBULE
Le mémoire a pour objectif d’évaluer le niveau de prise en compte du risque amiante par les sapeurspompiers spécifiquement lors des opérations d’extinction et de leurs déblais. Il vise ainsi à définir
une appréciation du risque amiante auquel peut être exposé le sapeur-pompier lors des incendies et
de l’impact sur ces équipements de protection individuelle. Il propose des concepts de postures
opérationnelles mais ne constitue pas une évaluation exhaustive de l’ensemble des situations à
risque. Ainsi, une intervention de secours d’urgence à personne sur un chantier de désamiantage ne
relève pas spécialement de cette étude même si des stratégies globales sont proposées car similaires
à d’autres situations.
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Ce mémoire s’inscrit au sein de l’actualité à travers un axe fort de prise en compte par la DGSCGC
de la prévention des risques pour la santé de la toxicité des fumées par l’édition du guide de doctrine
du 22 mars 20181.
Le symbole suivant traduit une analyse notable des auteurs du mémoire. Il ne vise
aucunement à remettre en cause les études réalisées ou actions engagées. Il émet
uniquement des propositions ou recommandations sur les situations en l’état des
connaissances.
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DGSCGC - Guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées
d’incendie – 22/03/2018
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RESUME
La France compterait plus de 50% de logements d’habitation contenant de l’amiante sous diverses
formes, et il en serait de même dans le monde industriel et exploitations agricoles bien qu’aucune
remontée globale et officielle ne soit exigée et centralisée par l’État. Des incendies récents et
dimensionnants en présence d’amiante, ainsi qu’une réponse accrue de la profession face à la toxicité
des fumées ont contribué à évaluer le niveau de prise en compte du risque amiante lors des
opérations d’extinction et de déblai vis à vis des sapeurs-pompiers et de leurs EPI.

Service des risques technologiques et naturels

Le rapport définit la dangerosité de l’amiante, cancérigène sans seuil, en s’appuyant sur une
bibliographie française et internationale guidée par l’audition et l’échange auprès de 47
professionnels du secteur représentant 30 organismes ou sociétés. Il dresse une analyse comparative
des pratiques des SDIS avec un taux de retour de 37% à 44% aux questionnaires spécifiques
adressés aux trois réseaux distincts : santé sécurité, médecin chef des services de santé et de
secours médical, et conseiller technique départemental risques chimiques. Des partages d’expérience
illustrent la difficulté opérationnelle du commandant des opérations de secours face à un risque
amiante secondaire devant le risque thermique et principalement lors de la phase de retour à la
normale visant à supprimer tout risque de contamination. Des initiatives locales tentent de qualifier
la réalité du risque amiante par des mesures d’ambiance en opération et la recherche de
contamination surfacique des EPI via une méthodologie expérimentale.
4 fiches d’aide à la décision sont proposées avec pour objectif d’améliorer la capacité de prévention
et de protection vis-à-vis de l’amiante. 37 propositions organisationnelles et techniques suivant les
domaines formation, anticipation, intervention, santé et expérimentation, visent à renforcer la
connaissance et la maîtrise du risque amiante. Les pratiques énoncées dans le guide de doctrine
relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées contribuent à limiter le risque
d’exposition et de contamination à l’amiante. Des mesures complémentaires basées sur une
qualification de la réalité opérationnelle permettront d’abaisser encore une fois ces niveaux au sein
d’une réponse globale et non spécifique à un seul contaminant.

ABSTRACT
France counts more than 50 per cent of housing that would contain asbestos in various shapes.
Apparently, it is the same in the industrial world and amongst the agricultural business even if the
government has never requested indicators at a national level. Recent major fires involving asbestos
added to the fact that fire departments have developed measures to counter the toxicity of fumes,
have contributed to evaluate the level of risk of asbestos during fire and rescue operations regarding
fire fighters and their personal protective equipment (PPE).
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This report classifies the dangerousness of asbestos as a carcinogenic substance without a threshold
value justified by French and international research bibliography and by the hearing and sharing of
47 professionals from this field representing 30 organizations or companies. This report presents a
comparative analysis of the fire department’s procedures with a rate of 37 to 44 percent of answers
to the survey questionnaires sent to three specific networks: health and safety departments, doctors
from emergency medical services and superior officers in charge or hazard materials in fire
departments. Field experiences indicate the difficulties for the incident commanders to deal with a
secondary hazard aside of the thermal hazard, especially during the “back to normal” phase aiming
to eliminate the risk of contamination. Local initiatives try to label with reality the asbestos hazard
by doing environmental measurements during fire operations and the search for contamination on
PPE using an experimental and new procedure.
4 cards for decision making have been created in order to enhance the prevention capacities and
protection regarding asbestos. 37 organizational and technical solution proposals are made regarding
different fields like training, anticipation, on scene, health and experimentation, aim to enhance the
knowledge and the risk management of asbestos. The official practices written in the national
doctrine reference guide for the smokes toxicity contribute to restrict the risk of exposition and the
contamination to asbestos. Other indicators and measurements based on operational reality will
enable once again to lower these levels amongst a global and a non-specific answer to only one
contaminant.
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INTRODUCTION
L’amiante est un matériau naturel doté de propriétés physico-chimiques uniques qui ont contribué à
son exploitation intense et croissante jusque dans les années 1975 en France puis à son déclin avec
une interdiction totale en 1997. Son utilisation multiforme (3000 dénominations commerciales) et
multisectorielle, associée à son caractère cancérigène avéré de ses fibres entraîne un problème
majeur de santé publique et de santé au travail. Il serait présent dans plus de 50% des bâtiments
d’habitation sans compter des ordres de grandeur similaires au sein des industries et des
exploitations agricoles.
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Des données épidémiologiques nord-américaines citées par la CNRACL [4] tendent à démontrer un
sur-risque des pompiers dans la survenue de maladies et cancers professionnels suite à l’exposition
aux fumées. L’amiante pourrait être en partie responsable de certaines maladies. Les pompiers
français sont donc potentiellement exposés lors des incendies où l’amiante piégé peut être relargué
des matériaux soumis au rayonnement dans les fumées et à travers les opérations de déblai.
Le rapport traite au sein d’une première partie (1) des éléments de connaissance préalable et
nécessaire sur l’amiante, sa dangerosité au travers d’études françaises et internationales puis dresse
les principaux modes de prévention des désamianteurs sources d’inspiration pour notre profession.
Après cette phase d’acculturation, le mémoire développe dans un second temps (2) la prise en
compte émergente du risque amiante, les conditions particulières d’exposition professionnelle
rencontrées par les pompiers, et le comportement au feu des matériaux amiantés. Il est fait état de
retours d’expérience mettant en lumière la difficulté du COS à définir une conduite opérationnelle
d’un contaminant non détectable et au pouvoir toxique connu mais non maîtrisé. A ce propos,
l’initiative du SDIS 44 en lien avec la CARSAT Pays de la Loire démontre les possibilités de
qualification et de quantification du risque au sein de la profession.
Enfin dans un dernier axe de réflexion (3), une analyse comparative des pratiques actuelles des SDIS
à travers trois réseaux consultés (médecins chefs, santé sécurité au travail, conseillers techniques
départementaux risques chimiques) représentant 46% des effectifs sapeurs-pompiers permet
d’identifier des besoins et des lacunes. Aussi, côté opérationnel, des fiches d’aide à la décision et
une adaptation du protocole de nettoyage des EPI sont présentés comme guides d’appui. D’un point
de vue plus général, un plan d’actions est proposé avec pour objectif l’amélioration de la maîtrise du
risque amiante au sein d’une actualité forte sur la prise en compte globale de la toxicité des fumées.
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1 VERS LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE AMIANTE –
CONTEXTE NATIONAL
1.1 Définition et propriétés physico-chimiques
L’amiante est un matériau minéral naturel qui regroupe six variétés cristallines fibreuses réparties au
sein de deux groupes : les serpentines et les amphiboles. Chaque groupe est composé d’une forme
asbestiforme2 et non asbestiforme (Cf. annexe13). Leur composition chimique est similaire mais elle
diffère par leur mode de croissance cristalline :
unidimensionnelle pour les minéraux asbestiformes,
tridimensionnelle pour les minéraux non asbestiformes.

AMIANTE

SERPENTINE
Variété
Chrysotile

N°CAS
12001-29-5

Service des risques technologiques et naturels

-

Composition chimique
Mg3Si2O5(OH)4
Variété
Amosite
Crocidolite
Trémolite
Actinolite
Anthophyllite

AMPHIBOLE

N°CAS
12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6
77536-66-4
77536-67-5

Composition chimique
(Mg, Fe2+)7Si8O22(OH)2
Na2(Fe2+,Mg)3Fe3+2,Si8O22(OH)2
Ca2Mg5Si8O22(OH)2
Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2
(Mg,Fe2+)7Si8O22(OH)2

Tableau 1 - Groupes d'amiante et variétés asbestiformes
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Figure 1 - Présentation générale de la famille des fibres d'après l'ANSES

[3]

L’amiante (nom masculin) ou asbeste (nom ancien) est composé de silicates magnésiens et/ou
calciques et dispose de propriétés physico-chimiques bien supérieures aux autres fibres minérales
ou artificielles, variables suivant les espèces, et qui ont favorisé leur large utilisation :
-

Incombustibilité
Résistance mécanique (traction, flexion, usure)

Les minéraux dits « asbestiformes » sont constitués de fibres en faisceau courbes ou droites.
L’annexe 1 précise également les proportions des variétés d’amiante et la structure cristalline des
deux groupes.
2
3
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-

Stabilité thermique
Inertie chimique
Faible conductivité acoustique et électrique
Imputrescibilité

Service des risques technologiques et naturels

Ces propriétés connues depuis l’Antiquité alliées à un faible coût d’exploitation ont contribué à son
fort développement commercial dans différents domaines d’activités (industrie, construction, biens
de consommation…).

Illustration 1 - Roche brute d'amiante © Bernard Floret INRS

500 fois plus fines qu’un cheveu, les fibres d’amiante soumises à la réglementation sont invisibles à
l’œil nu et ont la capacité de se séparer sur toute leur longueur pour former des fibrilles dont le
diamètre dépend des variétés et espèces et qui sont toxiques par inhalation. Il n’existe pas de
mesures instantanées de concentration d’amiante dans l’air. Les protocoles de prélèvement et
analyse normés permettent de donner des résultats sous 48h dans le meilleur des cas.
Variété

Serpentine
Amphibole
Stable jusqu’à 550°C
Stable jusqu’à 400°C
Déshydratation 750°C
Déshydratation 600°C
Comportement thermique
Recristallisation 800°C
Dégradation 900°C en
en minéraux autres
minéraux autres
Espèce
Chrysotile
Amosite
Crocidolite
Format des fibres
Courbe
Droite
Longueur max des fibres4 (mm)
40
70
70
Structure cristalline
Feuille enroulée
Ruban
Diamètre des fibrilles (µm)
0.02
0.1
0.08
Tableau 2 - Propriétés physico-chimiques des principales variétés/espèces d'amiante
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1.2 Réglementation et repérage de l’amiante
L’usage de l’amiante a été interdit à partir du 1er janvier 1997. Le repérage des matériaux et produits
pouvant contenir de l’amiante (MPCA) a été rendu obligatoire pour les bâtiments dont le permis de
construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, afin d’évaluer leur état de conservation et d’estimer
si des fibres sont susceptibles ou non d’être libérées dans l’air ambiant.
Les principales échéances ont été les suivantes :
- 31/12/1999 : Dossier Technique, repérage flocage (immeuble avant le 01/01/80), calorifugeage
(immeuble avant le 29/07/96) et faux plafonds (immeuble avant le 01/07/1997)
- 31/12/2003 : DTA dans les ERP de la 1ère à la 4ème catégorie et les IGH
- 31/12/2005 : DTA dans les ERP de 5ème catégorie, activité agricole ou industrielle, locaux de
travail et les parties communes des immeubles collectifs d’habitation
Le code de la santé publique fixe les modalités de réalisation des différentes missions de repérage
de MPCA dans les immeubles bâtis (articles R. 1334-20 à R. 1344-22) et l’annexe 13-9 du code
dresse 3 listes (A, B et C) de MPCA (Cf. annexe 2). Il existe environ 3000 dénominations
commerciales de matériaux dont certaines à ce jour ont conservé leur nom mais pas leur composition
Les faisceaux de fibres sont visibles à l’œil nu. 1 fibre correspond à des milliers de fibrilles. Il faut
50 000 fibrilles d’amiante pour occuper 1 mm [39]. La fibrille est l’unité d’amiante qui ne peut être
séparée davantage longitudinalement [16]. Par ordre décroissant de taille : faisceau – fibre – fibrille.
4
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à base d’amiante. L’INRS dresse un état des produits et fournisseurs au sein de l’étude documentaire
n°1475 4ème édition [12]. Le code de la santé publique distingue différents documents de repérages
d’amiante :
- DTA : dossier technique amiante,
- DA-PP : dossier amiante-parties privatives,
- constat vente,
- constat avant démolition,
- contrôle visuel après travaux de retrait ou de confinement des MPCA des listes A et B.
Ces repérages sont effectués par des opérateurs certifiés. Ces missions informent sur la présence
d’amiante dans le bâtiment :
- le futur propriétaire lors de la vente,
- le locataire,
- les entreprises susceptibles d’intervenir sur le bâtiment.

1.3 Valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP)
La VLEP issue du code du travail ne concerne que certains travailleurs en contact avec l’amiante. Elle
n’est pas applicable aux autres salariés pour lesquels les employeurs doivent cependant respecter
en matière réglementaire les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, des articles R4412-59 à R4412-93.
Les travailleurs de l’amiante doivent respecter la section 3 spécifique aux risques d’exposition à
l’amiante des articles R4412-94 à R4412-148 dont les dispositions s’appliquent :
1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels
ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition,
o Travailleurs dits de la sous-section 3, articles R4412-125 à R4412-143: les

désamianteurs

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles
de provoquer l'émission de fibres d'amiante.
o Travailleurs dits de la sous-section 4, articles R4412-144 à R4412-148 : les

plombiers, les électriciens, les couvreurs, les maçons…
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L’article R4412-100 du code du travail fixe la concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit
heures de travail, laquelle ne doit pas dépasser 10 f/l. Elle est contrôlée dans l'air par prélèvement
individuel sur opérateur et mesurée par microscopie électronique à transmission analytique (META).
Elle était de 100 f/l jusqu’au 1 er juillet 2015. Le tableau 3 compare la VLEP aux valeurs étrangères.
La technologie META est la seule méthode optique permettant de comptabiliser des fibres fines
d’amiante grâce à son grossissement, augmentant ainsi le décompte de fibres. La réglementation
française est ainsi plus protectrice que les autres pays. Se reporter à l’annexe 3 pour une synthèse
des technologies optiques. L’ANSES recommande [2] également en Valeur Limite d’exposition à Court
Terme (VLCT) de ne pas dépasser 5 fois la VLEP-8h pendant 15 min afin de limiter l’importance des
niveaux d’exposition sur de courtes durées. Le principe ALARA5 (aussi bas que raisonnablement
possible) doit prévaloir dans le cas d’une substance cancérogène sans seuil.
Pays

Concentration
f/l sur 8h

Méthode de
détermination optique

France
10
META
Allemagne/Pays-Bas/Suisse
10
MEBA
Union européenne
100 6
MOCP ou équivalent
Etats-Unis
100
MOCP
Japon
150
Québec
200 à 10007
Tableau 3 - VLEP France versus international et méthode de détection [9]
5

ALARA : As Low As Reasonably Achievable
Suivant l’article 8 de la Directive n° 2009/148/CE du 30/11/09 concernant la protection des
travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail [23]
7
Suivant l’espèce
6
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Seules les Fibres OMS (du nom de l’Organisation Mondiale de la Santé qui a défini les critères de
dimension des fibres) et les Fibres Fines d’Amiante (FFA) sont mesurées en environnement
professionnel. Les Fibres Courtes d’Amiante (FCA) ne sont pas prises en compte actuellement dans
le mesurage.
Fibres
Fibres OMS
FFA
FCA

Cancérigène

Longueur L
Diamètre D
>5µm
0.2µm<x<3µm
Avéré
0.01µm<x<0.2µm
5µm
<5µm
<3µm
Etudes en cours
Tableau 4 – Différentes typologies de fibres d'amiante

L/D
3
3
3

Service des risques technologiques et naturels

1.4 Classement cancérigène et effets sur la santé
L’amiante est classé C1A, c’est-à-dire cancérogène avéré. La classification d’une
substance en catégorie 1A réunit les substances dont le potentiel cancérogène pour
l’être humain est avéré, la classification dans cette catégorie s’appuyant largement sur
des données humaines.
L’amiante est un cancérigène sans effet de seuil connu. Cet aspect est précisé à travers le point
(3) de la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une
exposition à l’amiante pendant le travail « Les connaissances scientifiques actuellement disponibles

ne permettent pas d’établir un niveau au-dessous duquel les risques pour la santé n’existent plus,
mais en réduisant l’exposition à l’amiante, on diminuera le risque de produire des maladies liées à
l’amiante ». Les fibrilles peuvent impacter les organes respiratoires jusqu’aux alvéoles pulmonaires.
L’amiante produit des effets différés sur la santé susceptibles de se manifester plus de 50 ans
après l’exposition. Dans ces conditions, seule une fibre d’amiante8 pourrait suffire à provoquer
des années plus tard une maladie ou un cancer – il convient néanmoins d’apprécier cette vision
théorique aux maladies reconnues actuellement qui prennent en compte des conditions d’exposition
à l’amiante sur plusieurs années.
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Figure 2 - Schéma organes respiratoires exposés en fonction de la taille des particules - source BIRA/IASB
GDO risques toxicité des fumées [7]

La toxicité de l’amiante est liée à l’inhalation des fibres en suspension. Il n’existe pas de toxicité
par contact sur la peau sauf par remise en suspension secondaire. L’ingestion est abordée au point
infra. L’inhalation d’amiante provoque des maladies professionnelles caractéristiques tels l’asbestose
et des plaques pleurales ou des cancers comme le mésothéliome (pour 80%) et le cancer bronchopulmonaire (pour 13%) qui relèvent respectivement du tableau n°30 et 30 bis du régime général,
tableaux qui s’appliqueraient le cas échéant aux sapeurs-pompiers. Des tableaux équivalents 47 et
47 bis relèvent du régime agricole. Ces affections dépendent du type de manipulations opérées
pendant le travail, de la forme d’amiante et de la durée d’exposition pour être reconnues
officiellement. Le rôle de l'amiante dans l'apparition de cancers du larynx et des ovaires a été
confirmé par le CIRC en mai 2009. Le niveau de preuve est limité concernant le rôle de l’amiante
dans l’apparition du cancer colorectal, du pharynx et de l’estomac. Des synergies sont connues avec

8

Information des Sapeurs-Pompiers Volontaires, Saint Quentin (02), 20/01/2018 – Impact et
prévention des risques liés aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers – Dr Claude DANGLOT.
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d’autres contaminants comme avec le cas du fumeur exposé qui a un risque multiplié par 5 de
développer un cancer broncho-pulmonaire [15].
Deux récents articles scientifiques italiens ont fait l’objet en novembre 2017 d’un rapport d’étude de
l’ANSES[1] afin d’évaluer les risques liés à l’ingestion d’amiante, notamment via les eaux destinées à
la consommation humaine. Les conclusions en l’état des analyses ne démontrent pas de lien avec
des cancers digestifs comme le suggéraient les auteurs même si des incertitudes nécessitent une
auto-saisine de l’ANSES pour approfondir le sujet.
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Le tableau suivant met en avant les niveaux de probabilité supplémentaires de développer un cancer
en fonction du niveau de l’exposition ininterrompue sur une vie entière. Ainsi, le fait d’avoir réduit la
VLEP de 100 à 10 f/l (encadrés jaunes) a permis de limiter d’un facteur 10 le risque de développer
un cancer.

Tableau 5 - Estimations des nombres supplémentaires de décès par cancer du poumon et mésothéliome jusqu’à l’âge de 80
ans attribuables à une exposition "continue" à l’amiante chrysotile (40 h/semaine x 48 semaines/an = 1 920 h/an) en
fonction du niveau des expositions – Inserm 1997 [16]

Remarque Inserm relatives au tableau 5:
Chacune des cases de ce tableau correspond à une situation d’exposition hypothétique définie par
le niveau des expositions (f/ml) et les âges en début et en fin d’exposition. Dans chaque case, on a
indiqué l’estimation du nombre supplémentaire de décès par cancer du poumon et de mésothéliome
pour le nombre spécifié de personnes exposées : par exemple, une exposition à 1 F/ml de l’âge de
20 ans à l’âge de 65 ans correspond à un risque supplémentaire de + 3,1 décès pour 100 hommes
exposés.
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1.5 Valeur seuil du code de la santé publique
Réalisé par le LEPI, le seuil réglementaire fixé actuellement au sein de l’environnement général
repose sur le fond de pollution établi par des mesures réalisées en Ile de France en 1974, avec des
concentrations maximales à 5 f/L pour les fibres d’amiante d’une longueur supérieure à 5 μm. Une
réactualisation de ce seuil réglementaire selon le même principe a été réévaluée dans les mêmes
conditions en 1993/1995 et en 2011/2012 où il est passé à 0,47 f/L puis à 0,08 f/L [8].
Cette valeur de 5 f/L a été reprise au sein du code de la santé publique à l’article R1334-28 et
constitue une valeur seuil technique pour déclencher des actions. Elle traduit uniquement une
détérioration anormale du matériau contenant de l’amiante. Elle ne constitue pas une valeur santé
au sens d’étude d’exposition mais traduit la valeur de pollution de l’environnement intérieur.
Ce seuil est défini par les obligations issues des résultats des repérages imposés dans les immeubles
bâtis avant le 01/07/1997. Extrait de l’article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré

dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire
fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à
l'article R. 1334-29.
Le Haut Conseil de la Santé Publique propose dans un rapport de Juin 2014 [8] d’abaisser le seuil de
déclenchement des travaux à une valeur de 2 f/L applicable au 1/1/2020 puis à l’issue d’une
évaluation des pratiques, de considérer un abaissement supplémentaire à 1f/L.
Cette recommandation permettrait de se rapprocher des valeurs sanitaires et non techniques définies
au tableau 5 ci-dessus et rappelées par l’ANSES [2] comme suit:




excès de risque individuel de 10-4 pour 3 f/L d’amiante dans l’air
excès de risque individuel de 10-5 pour 0,3 f/L d’amiante dans l’air
excès de risque individuel de 10-6 pour 0,03 f/L d’amiante dans l’air
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Concernant les analyses et les mesures d’empoussièrement, il recommande de rendre un avis quand
il y a présence exclusive de fibres courtes d’amiante (visibles au META mais non mesurée) dans les
prélèvements d’air : un résultat « 100% de fibres courtes » mène à la conclusion d’une absence de
fibres dans l’air de dégradation des matériaux or un tel résultat devrait conduire à la mise en place
de mesures conservatoires et de travaux. En effet, le rapport ANSES de Février 2009 [3], recommande
d’ajouter une valeur plafond pour les FCA afin de réduire l’exposition de la population à ces fibres
dont la dangerosité ne peut être exclue.
A titre de comparaison de valeur seuil, l’Angleterre considère que la concentration après un chantier
d’amiante doit être inférieure à 10f/L ; la VLEP des travailleurs anglais étant de 100f/L.

d’exposition

professionnelle

et
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1.6 Principales
conditions
environnementale
1.6.1 Généralités

L’INSERM [16] classe en 1997 les différentes situations d’exposition à l’amiante comme suit :
- Professionnelle : travaux en présence d’amiante dont exposition passive des travailleurs à
proximité,
- Para-professionnelle et domestique : vêtements de travail pollués à l’amiante, appareils
ménagers de l’époque (chauffage, grille-pain…),
- Environnementale naturelle : d’origine géologique, due aux terrains amiantifères,
- Environnementale industrielle : personne vivant au voisinage d’usine de transformation
d’amiante,
- Environnementale intra-murale : occupant des bâtiments contenant de l’amiante,
- Environnementale urbaine : habitant des zones urbaines dont l’atmosphère peut contenir des
fibres d’amiante dues aux démolitions de bâtiments ou de circulation automobile (frein,
revêtement autoroutier).
Il ressort des différentes études menées à l’époque (1990) les niveaux d’exposition suivants :
Environnement

Lieu
Ecole

Intra-mural

Fibres / L
8.3
0.65
0 à 22
0 à 40

Maison
Bâtiment public
Sous le vent d’une
30 à 160
décharge
Sous le vent d’une usine
7 à 67
Extérieur
Air ambiant
0.3 à 1.7
Bruit de fond rural
0.1 à 0.17
Bruit de fond urbain
0.03 à 0.27
Tableau 6 - Concentration en fibres dans différents lieux

Espèce
Chrysotile
Amphiboles
Fibres mixtes
Fibres mixtes
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Amosite
Amosite
Chrysotile
Chrysotile
Chrysotile

Les valeurs en milieu urbain mesurées à l’époque sont variables d’un pays à l’autre. Un rapport de
l'Organisation Mondiale de la Santé (1986) fait état de valeurs s'échelonnant de moins de 1 F/l à 10
F/l à en milieu urbain et inférieures à 1 F/l en milieu rural en s’appuyant sur des prélèvements
effectués dans divers pays.

1.6.2 Les terrains amiantifères
D’un point de vue de l’exposition due à l’environnement naturel, la France compte des sites
géologiques de terrains amiantifères. Des phénomènes naturels (érosion, vent, feux, glissements de
terrain…) et anthropiques (opération de BTP, marche, circulation…) libèrent les fibres et permettent
leur mise en suspension. Les affleurements sont principalement constatés dans le département de
Haute Corse et le territoire de Nouvelle-Calédonie. La quantité d’amiante varie de 1 à 25%. Comme
précisé dans l’étude documentaire ED 6142 de l’INRS [14], la présence d’amiante à des niveaux faibles
en quantité (0.001%) dans les sols peut conduire à des expositions dans l’air supérieures à 100 F/L.
Les zones à risque sont cartographiées et classifiées par un aléa amiante côté de 1 à 4, avec le
niveau le plus élevé correspondant à une occurrence forte de minéraux amiantifères (Cf. annexe 6).
Une zone de 50 m autour de la zone d’aléa 2, 3 ou 4 doit être prise en compte dans l’étude géologique
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en cas d’opération de génie civil. Les différents aléas sont disponibles en cartographie interactive sur
le site du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/).

1.7 Les déchets d’amiante
L’annexe III de la Directive n°2008/98/CE du 19/11/2008 relative aux déchets dangereux précise
que les déchets cancérogènes ayant une substance dont la concentration est supérieure à 0.1%
massique sont considérés dangereux. Concernant l’amiante, la réglementation nationale ne définit
pas de seuil d’exemption – la seule détection de fibres d’amiante induit le statut de produit/déchet
amianté impliquant que ce dernier ne puisse être réutilisé ou valorisé [17]. Il est intéressant de
conserver cette notion dans le cadre de la gestion de nos tenues après intervention avec des
matériaux amiantés.
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1.8 Notion de processus – évaluation a priori des concentrations
générées en f/L
L’employeur dont les salariés sont rattachés aux sous-sections 3 et 4 définies au 1.3 doit, avant toute
intervention au sein d’un bâtiment dont le permis de construire est antérieur au 01/07/1997,
consulter les documents de repérage mentionnés au 1.2. Ces derniers lui permettent de réaliser une
évaluation des risques visant à limiter l’exposition des travailleurs à l’inhalation de fibres d’amiante.
L’employeur doit réaliser l’évaluation des risques sur la base des niveaux d’empoussièrement émis
par les processus et définir les moyens de prévention. Il reporte son évaluation au sein du document
unique.
Le processus est la combinaison de 3 paramètres :
-

MPC

Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante
(MPCA)
Une technique de travail (outillage)
Des Mesures de Protection Collective (MPC)

Le choix des EPI ne fait pas partie du processus, il est
défini en fonction du niveau d’empoussièrement
attendu dans les conditions du processus.
Les niveaux d’empoussièrement sont répartis en
fonction de la concentration en F/L.

Processus

MPCA

1er Niveau

Concentration < 100 f/l

2ème Niveau

Concentration 100 f/l et <6000 f/l

3ème niveau

Concentration  6 000 f/l et < 25 000 f/l
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Technique

Au-delà du troisième niveau, l’entreprise doit revoir ses processus
pour diminuer les concentrations d’amiante à un niveau inférieur

Tableau 7 - Concentration d'amiante en f/L en fonction des niveaux d'empoussièrement

Les niveaux d’empoussièrement prévisionnels sont connus par la mise en commun obligatoire de
mesures d’empoussièrement tout au long du processus. Ces mesures sont centralisées au sein de
bases de données principalement comme Scolamiante (pour les travailleurs de la sous-section 3).
Dans le cadre de la première mise en œuvre d’un processus, le mode opératoire est transmis au
médecin du travail, aux instances représentatives du personnel, à la Direccte, la CARSAT, le cas
échéant l'OPPBTP et annexé au document unique.
La base de données Scolamiante est gérée par l’INRS. Pour un même matériau et une technique
différente, il est possible à l’employeur d’évaluer son niveau d’empoussièrement. Il peut alors
changer de technique et/ou adapter les mesures de protection collective. Dans l’exemple ci-dessous,
l’utilisation d’un découpage à l’aide d’un outil manuel produit 25 fois moins de poussières qu’avec un
découpage pneumatique ou thermique.
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Figure 3 - Copies d'écran Base Scolamiante INRS

Une autre base de données gérée par l’OPPBTP s’adresse plus spécifiquement aux travaux de la
sous-section 4, la base Carto Amiante. Elle est en cours de déploiement.

1.9 Notion de FPA et essai d’ajustement
Les EPI, que l’employeur doit adapter aux différents niveaux d’empoussièrement, sont définis par
arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de protection
individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (Cf. annexe 4).
A chaque Appareil de Protection Respiratoire (APR) correspond un Facteur de Protection Assigné
qu’une instruction [26] de la Direction Générale du Travail préconise à l’employeur, dans le cadre de
son évaluation du risque d’exposition à l’amiante. Le Facteur de Protection Nominal correspond à la
valeur normative et le FPA au niveau de protection atteint et testé en situation de travail (se référer
à l’ED 6106 INRS [10]).
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Figure 4 - Classe et performance de protection des EPI [26]

Par exemple, un appareil de type TM3P, appareil filtrant à ventilation assistée avec masque complet
dispose d’un FPN à 2000, et est testé à un FPA à 60. Ainsi, lorsqu’un opérateur de chantier travaille
pendant 120 min au sein d’un niveau d’empoussièrement de 2500 F/L avec ce type d’APR, la
concentration équivalente ( C.eq) d’exposition du travailleur rapportée sur 8h est :

C.eq 

120 min* 2500 f / L
 10,5 f / L > 10 f/L de la VLEP
60 * 480 min

Ainsi, l’employeur doit soit modifier la technique employée, soit limiter la vacation du salarié, soit
passer sur un EPI plus protecteur afin d’être sous les 10 F/L de la VLEP.
De plus, l’article 2 de l’arrêté EPI [24] définit les appareils de protection respiratoire (APR) qui sont
adaptés aux conditions de l'opération ainsi qu'à la morphologie des travailleurs, notamment en
réalisant un essai d'ajustement (se référer à l’ED 6273 INRS [11]). Le test d’ajustement ou Fit
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Test en anglais permet d’optimiser l’étanchéité d’un modèle/taille de masque à son porteur. Il ne
correspond pas au contrôle d’étanchéité réalisé avant chaque mise en place. Ce test permet une fois
l’EPI adapté à l’empoussièrement évalué, d’optimiser le niveau du FPA escompté.
De la même manière, les MPC sont imposés par l’arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques,
aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les
entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante (Cf. annexe 5).

1.10 Moyens de protection collective selon le « source/flux/cible »

Terme du système







Source

Flux
Opérateurs du
chantier
Cible
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En fonction du niveau d’empoussièrement, le désamianteur adapte les moyens de protection
collective. Une démarche systémique source / flux / cible est employée même si ce triptyque n’est
pas un terme utilisé au sein de leur profession.
MPC
Confinement du chantier
Outillage avec aspiration intégrée / technique de moindre émission
Technique d’intervention innovante (poche à gel Cf. illustration 3)
Isolement des surfaces autour de l’opération (percement, découpe…)
Humidification
Surfactant9 en fin de chantier sur les plastiques d’isolement pour éviter
une source secondaire
Renouvellement d’air filtré
Mise en dépression du chantier
Limitation du flux d’émission (sac à gants Cf. illustration 4)
Décontamination des opérateurs avec une ou deux douches en fonction
des matériaux et de l’empoussièrement
Double ensachage des matériels sortis du chantier (une perceuse est
double ensachée, transportée, puis réutilisée sur un autre chantier)

Tiers utilisant
les locaux
décontaminés



Prélèvement d’air et analyse : seuil libératoire de 5F/L

Environnement




Filtration des eaux de décontamination
Déchets amiante
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Tableau 8 - MPC appliqués à l'analyse Source / Flux / Cible

Illustration 2 - Mesures de protection collective adaptées aux niveaux d'empoussièrement OPPBTP

[21]

Surfactant : ou fixateur, produit utilisé dilué avec un pulvérisateur, qui colle les fibres sur leur
surface – produit pouvant être utilisé par les pompiers afin de limiter une mise en suspension
résiduelle (équivalent de bâche, mouillage…)
9
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La poche permet un microconfinement lors du percement.
Bonne pratique de percement pouvant
être reprise au sein de la spécialité SD.

Illustration 3 - Poche à
gel photo BLC Invent
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Illustration 4 - Sac à
En cas de travaux extérieurs [14], les MPC sont principalement l’utilisation gants photo Sylprotec
d’eau pour limiter les mises en suspension, le nettoyage des véhicules, des
postes de nettoyage en limite de zone, l’usage de véhicule avec pressurisation de la cabine, la
surveillance météo du chantier (vent > 40km/h = arrêt du chantier), et un périmètre approprié de
la zone contaminable.

1.11 Percevoir le risque amiante, un exemple de prévention
L’INRS a mis en place [13] en 2012 un dispositif d’échantillonneur passif pour évaluer l’exposition à
l’amiante de plombiers-chauffagistes, un des métiers les plus à risque dans le cadre des pathologies
liées à l’amiante (85% des maladies professionnelles dans cette profession en 2010).
Les membranes du badge sont chargées
électriquement sur un banc haute tension
spécifique et les particules sont collectées
par attraction électrostatique.
Le badge est actif pendant plus d’une
semaine et son débit équivalent est de 0.15
L/min.
Illustration 5 - Badge passif photo INRS

Selon l’étude menée, 43 % des volontaires estiment leurs connaissances des matériaux contenant
de l’amiante « d’assez bonnes » à « très bonnes », 94 % n’ont jamais suivi une formation à l’amiante,
et 54% se basent sur leur expérience professionnelle pour savoir si leurs travaux ont une interaction
avec l’amiante. 3 % demandent les informations réglementaires au donneur d’ordre.
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63 badges sont analysés. 22 démontrent une présence d’amiante (35%). Sur les opérateurs exposés,
41 % n’ont pas perçu le risque, et 33% n’utilisent jamais de moyens de prévention.
Les concentrations évaluées varient de 4.4 F/L à 634 F/L. Les travaux réalisés ont été du soudage,
du perçage, du nettoyage-finition au sein d’interventions effectuées à raison de 71% dans des
maisons individuelles.
Cet exemple de procédé a permis une prise de conscience des professionnels et a été repris dans
des conditions plus particulières au sein du SDIS 44 (Cf. partie 2.4).

1.12 Prélèvement – détection – identification d’amiante
1.12.1

Prélèvement et analyse

Les mesures d’amiante (prélèvement et analyse) rendues à ce jour ne concernent que des pratiques
normées. Il en est de même pour les prélèvements qui doivent faire l’objet d’une stratégie
d’échantillonnage par rapport à l’objectif de mesurage. La norme GA X46-033 [29] « Stratégie
d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en suspension »
définit ainsi 25 objectifs de mesurage en fonction du type de matériau recherché, et de l’utilisation
des locaux (fonctionnement normal, avant, pendant et après travaux). En fonction des situations,
une norme d’application est déterminée. La norme propose également des questions afin d’appuyer
le préleveur dans son choix. La question correspondant le plus au besoin des pompiers en
intervention et prenant en compte tous les types de matériaux est la suivante :
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Quelle est la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l'air dans la zone de
travaux délimitée (confinée ou non confinée) ?
La norme d’application correspondante est la NF X 43-050 [30]. Cette norme fait
état de prélèvements statiques en zone avec un débit de pompe de l’ordre de 7
L/min, un filtre de 0.45µm10 et impose le plus souvent un volume de prélèvement
pour s’assurer d’atteindre la sensibilité analytique. Il existe des dispositifs « prêt à
l’emploi » tel l’AM3000 de SDEC France à environ 6500€HT avec les accessoires et
la valise étanche IP65.
Ce dispositif ne correspond qu’à la phase de prélèvement. Une analyse META par
prélèvement est de l’ordre de 100€ HT.

Détection portable de terrain
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1.12.2

Illustration 6 - AM3000
SDEC France

Le microPHAZIR commercialisé par Fondis Electronic est
un analyseur d’amiante portable par spectrométrie en
proche infrarouge. L’appareil identifie 3 types de fibres
d’amiante
réglementaires
(Chrysotile,
Amosite,
Crocidolite) par comparaison de spectres enregistrés
grâce à une détection surfacique, non destructive et
inférieure à dix secondes. Il peut être équipé d’une fibre
optique facilitant la détection dans les accès complexes Illustration 7 - MicroPHAZIR photo Fondis
Electronic
comme les joints de bride, ou tresses. L’appareil est utilisé
par les opérateurs de repérage comme un outil d’aide à la
décision pour limiter le nombre de prélèvements de matériaux. Le rapport d’études [22] indique un
nombre de faux positifs de 11 % pour la 2ème génération de MicroPHAZIR. Son résultat ne peut pas
constituer une analyse réglementaire. Ses limites techniques sont une impossibilité de mesure sur
les matériaux noirs (suie, enrobé, tenue de feu le cas échéant), une mesure uniquement de surface
(ainsi une peinture peut masquer un support amianté), une limite de détection à 3% (en masse) de
fibre d’amiante dans le matériau. Son prix est d’environ 42 000 € HT formation incluse et des
locations courtes ou longues durées sont disponibles.
L’appareil apparaît comme d’intérêt limité pour les missions de sapeurs-pompiers en l’état des
contraintes techniques d’accès au matériau et de concentration de 3% massique.
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Le terme filtre est un abus de langage car la collecte s’effectue sur une membrane en ester de
cellulose qui ne possède pas de pores au sens strict mais qui est caractérisée par une porosité
équivalente 0.45µm. Les fibres de diamètre inférieur sont donc aussi piégées.
10
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2 VERS LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE AMIANTE CHEZ
LES SAPEURS-POMPIERS
2.1 Données épidémiologiques chez les sapeurs-pompiers
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Le Centre International de Recherche sur le Cancer classe depuis 2008, et à travers la monographie
n°98 publiée en 2010 [31], l’exposition professionnelle en tant que pompier comme « peut être
cancérigène » pour l’homme (Groupe 2B). Des risques plus élevés ont été constatés pour plusieurs
cancers mais peu de manière constante à travers l’ensemble des études. L’augmentation est plus
marquée pour le cancer des testicules (50%), de la prostate (30%), et du lymphome non-Hodgkinien
(20 %) forme de cancer du sang. Ces trois types de cancer ne sont pas rattachés à l’exposition à
l’amiante.
Concernant l’amiante, la monographie précise que lors d’un incendie, celui-ci est libéré sous forme
de fibres, les plaques se fissurant, et se désintégrant parfois de manière explosive. La dégradation
du chrysotile à 450-800 ° C et les amphiboles à 400-600 ° C (Hoskins et Brown, 1994; Jeyaratnam
& West, 1994) dénature l’amiante lors des incendies et peut réduire l’exposition aux fibres.

L’APSAM11 dispense dans ses formations à destination des
pompiers canadiens, des données sur les risques liés à la
profession. Ainsi, il rappelle au sein de cette iconographie,
qu’un pompier à 9% de risque en plus de développer un
cancer (soit 54%) et 14% de plus de décéder par rapport
à la population canadienne. Le mésothéliome est l’un des
cancers dont le taux est plus important au sein des
pompiers. Les données faîtes pour marquer les esprits
s’intègrent à travers une nécessité de prise de conscience
du changement de pratique des pompiers en opération en
droite ligne avec les principes édictés dans le guide sur la
toxicité des fumées de la DGSCGC.
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Figure 5 - Source 2015 - Canadian Cancer
Society Statistics – University of the Fraser
Valley study Firefighters & Cancer

Une étude française sur la mortalité de 25 000 pompiers professionnels comparée à la population
masculine a été réalisée de 2009 à 2011, la Cohorte C-PRIM [5]. Elle n’identifie pas de surmortalité
liée aux cancers des poumons dont le risque est moindre dans les tranches jeunes (-52%) et se
rapproche de 1 (-2%) aux âges supérieurs à 60 ans. Il est constaté un excès peu significatif de
cancer du larynx de 10 %.
Une publication de 2013 [35] sur 29 993 pompiers de trois grandes villes américaines évalue le taux
de cancer et de mortalité par rapport à la population américaine. Elle révèle pour la première fois
une sur-incidence des mésothéliomes de 129% (2.29 fois plus que la population normale) et un
doublement des décès.
L’étude 2014 de Pukkala [34] a évalué le taux d’incidence de cancer d’une cohorte de 16422 pompiers
sur 45 ans de 5 pays Nordiques comparé à une population de 15 millions de personnes. Les taux de
cancer à des âges supérieurs à 70 ans démontrent une sur-incidence de 159 % (2.59 fois plus) des
mésothéliomes et de 90 % (1.9 fois plus) des cancers du poumon.

2.2 Impact du feu de matériaux amiantés sur l’émission en fibres
d’amiante
Une étude anglaise de 2007 Smith & Saunders [36] vise à évaluer l’importance des expositions à
l’amiante pour le public causées par des feux de grande ampleur. Elle indique que la mise en œuvre
11

APSAM : Association Paritaire pour la Santé et la sécurité du travail secteur affaires municipales
qui soutient les travailleurs et les employeurs du monde municipal dans leurs actions en prévention.
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d’un nettoyage adapté, sitôt la fin de l’évènement, permet de constater l’absence de risque sanitaire
significatif. Un bilan des opérations à caractère chimique sur 5 années (1999-2004) mesure l’amiante
comme l’une des substances chimiques les plus répandues, particulièrement sur les feux d’usine avec
toiture amiantée. Il est fait référence à un feu de 40 000 m² de toiture en fibrociment dont les
analyses se sont réparties de 1 à 18 jours après l’incident.
Il est cependant à noter, l’absence dans cette étude, de mesures réalisées par des
prélèvements pendant l’incident.

Service des risques technologiques et naturels

Les résultats montrent que 97% des prélèvements statiques sont inférieurs à 10 F/L et que pour 7
des 8 opérateurs engagés dans la zone de nettoyage, 88% sont inférieurs à 30F/L. Il a aussi été
prélevé 3 jours après la destruction des tours du World Trade Center puis mesuré des concentrations
inférieures à 100 F/L même si des pics d’exposition sur le court terme ont dû être atteints. L'amiante
a été trouvé dans les poussières au sol à des concentrations de 0,8 à 3% massique. L'inhalation de
fibres d'amiante déposées puis remises en suspension sur les vêtements et en particulier sur les
primo-intervenants a été jugée non significative. Dans cette étude, il est recommandé aux autorités
de disposer d’un plan impliquant les incendies d’amiante (prélèvement, nettoyage, …) ainsi qu’une
communication claire auprès du public qui perçoit le risque plus élevé qu’il ne peut l’être.
Un rapport d’étude de 2006 [37], commandé par le gouvernement australien, a évalué l’impact de
feux de plaques d’amiante sur l’émission de fibres respirables (L>5µm D<3µm L/D>3). L’étude s’est
basée sur deux tests en condition :
-

Test en laboratoire : des plaques d’amiante de 10 cm² (10 à 20% d’amiante en poids) sont
soumises à un flux thermique semblable à un feu. Des prélèvements d’air toutes les 15
minutes à travers des filtres piègent les fibres qui sont émises au cours de la combustion
puis analysées au microscope optique.
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Illustration 8 - Plaque avant le test et plaque soumise au rayonnement photo étude [37]

Les résultats montrent des concentrations de 50 à 600 F/L sur 60 minutes de flux. L’émission
de fibres est constatée principalement pendant les 15 premières minutes avec des
concentrations de 50 à 2100 F/L en présence du phénomène de spalling (éclatement). Ce
phénomène s’accompagnant souvent d’un bruit explosif correspond à la rupture de la plaque
et intervient entre 6 min et 9 min après l’échauffement dans 7 des 9 tests. Les 2 tests sans
« spalling » n’ont pas libéré de fibres. De plus, les fibres n’apparaissent pas dénaturées dans
le cadre du test car elles nécessiteraient un temps de chauffage plus important.

Illustration 9 - "Spalling" de la plaque, de la fissure (à gauche) à la perte de matière (à droite) photo étude

-

[37]

Test à grande échelle: au sein d’un bâtiment, 16m² de plaques amiantées à 2m de hauteur
d’un foyer bois ainsi que 12 m² de dalles vinyles amiantées (12% d’amiante en poids) au sol
constituent le dispositif. Des prélèvements sur filtre sont réalisés sur 8 points à 17m de haut
et 8 points au sol entre 10 et 15m de rayon autour du foyer.
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Illustration 10 - Dispositif expérimental à grande échelle – photo étude [37]
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Plusieurs éclatements sont constatés dès le début du feu et des morceaux sont expulsés à
5m de la structure. Les résultats montrent des concentrations au niveau du plafond de
0.001F/L et au sol des concentrations inférieures aux limites de détection. Les
prélèvements de cendres 2 jours après la combustion mettent en évidence la présence de
faisceaux de fibres d’amiante mais pas de fibres respirables (<5 F). Il est probable que la
destruction mécanique (balayage, circulation pédestre ou véhicule) de ces faisceaux puisse
créer des fibres respirables. Les composés amiantés sont devenus friables par la chaleur
dégagée (y compris les dalles vinyles). Les différences de mesures constatées avec le test
en laboratoire s’expliquent par le phénomène de dilution important provoqué par l’aspiration
d’air issu de la combustion. En conclusion, il est considéré que sur des incendies réels les
comportements seront sensiblement les mêmes en termes de fibres respirables dégagées.
Seul un type de feu a été testé (bois). Des charges combustibles différentes (plastiques,
pneus, textiles…) pourraient véhiculer des suies ou particules en quantité plus importante
avec des possibilités d’agglomérats composés d’amiante et donc modifier les résultats.
Ce même rapport de 2006 modélise la concentration de fibres d’amiante par différentes conditions
de vent et de puissance de feu. Les résultats montrent que la concentration la plus importante est
au contact du feu et ceci quelle que soit sa puissance. Ce calcul est similaire au test à grande échelle
soit de l’ordre de 0.001F/L. La simulation montre également qu’à 100 m de l’incendie, la
concentration en fibres d'amiante est divisée par 100.
L’étude précise que l’ajout d’eau ne modifie pas la dégradation des faisceaux et permet de réduire
la probabilité d’émission de fibres respirables. Les actions des pompiers risquent de dégrader les
matériaux contenant de l’amiante mais il n’est pas possible de quantifier les concentrations générées
car les activités sont trop spécifiques ; leur utilisation d’eau permet de réduire les niveaux de
contaminations respirables dans l’air. L’étude mentionne ne pas avoir évalué les perturbations
passives dues à l’environnement autre qu’anthropique (vent, pluie et soleil).
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2.3 Retours d’expérience
2.3.1 Evènements recensés sur la base ARIA - BARPI
La base de données ARIA du BARPI recense, au 17/08/2018, 66 évènements de type incendie avec
présence d’amiante en France. Il est précisé pour certains évènements la répartition du type de
supports contenant l’amiante comme suit :
-

Toiture amiantée : 39 évènements (60%)
Cloisons, autres supports : 6 évènements (9%)
Déchets : 7 évènements (11%)
Autres sans indication: 14 évènements

Une recherche sur des accidents hors de France aboutit à 11 évènements :
-

Toiture amiantée : 4
Isolation : 2
Cloison : 1
Autres supports : 4

2.3.2 Partage d’expérience PNRS – ENSOSP
La recherche par mot-clef amiante sur la plateforme Retex du PNRS aboutit à 2 retours d’expérience
dont une synthèse est proposée ci-dessous.
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2.3.2.1 Feu sur chantier de désamiantage – SDIS 51
http://pnrs.ensosp.fr/PEX_Incendie_ERP_Amiante_SDIS51.pdf
Le SDIS de la Marne est confronté le 26/07/2016 a un feu dans un bâtiment d’une école en cours
de désamiantage (Cf. annexe 7). Un des objectifs du COS consiste à adapter la réponse
opérationnelle en imposant le port de l’ARI sur toutes les phases de l’intervention en raison de la
présence d’amiante. Il ressort principalement les éléments suivants :
Contact exploitant du chantier :
- le risque de contamination est à écarter car il ne s’agit que de dalles de sol à désamianter
dans un local de faible superficie
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Demande d’avis auprès d’un conseiller technique RCH :
- risque de contamination écarté car fibres d’amiante fixées au sol par les eaux d’extinction
- lors du déblai éviter le grattage de plaque/dalles au risque de mettre des fibres en suspension
- procéder au rinçage à grande eau des EPI
Eléments perfectibles :
- relation avec le chef d’entreprise / le sachant pour l’évaluation du risque de contamination
des EPI par les fibres d’amiante au regard des produits réellement amiantés au sein des
locaux
Bonnes pratiques à diffuser :
- protection respiratoire des personnels (ARI) durant toute la phase de déblai
- s’assurer de la bonne humidification des matériaux afin d’éviter la mise en suspension des
fibres d’amiante (brumisation des poussières par la lance)
- rinçage à grande eau des EPI en fin d’intervention (veste textile, surpantalon, casque F1…)
- sécurisation de l’intervention :
o périmètre de sécurité / balisage pour rendre inaccessible le bâtiment aux tiers
o déblai à protéger sous bâche pour éviter la mise en suspension des fibres
S’assurer que le désamianteur procède à l’analyse de fibres respirables au sein du chantier
suite au sinistre pendant 24h et qu’il communique ses valeurs au SDIS afin d’évaluer si les
dalles ont été altérées.
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En fonction de la dégradation des dalles constatées, réaliser un prélèvement par frottis sur
la surface des tenues après un lavage à l’eau puis l’analyse par le désamianteur, et isoler
les tenues dans l’attente des résultats.
2.3.2.2 Feu d’habitation collective – SDIS 91
http://pnrs.ensosp.fr/RETEX_Incendie_feu_habitation_collective_SDIS91.pdf
Le 20/08/2017, le SDIS de l’Essonne est confronté à un violent feu au R+12 d’un immeuble R+14
avec propagation. Le commandement a pris en compte dans la gestion du sinistre l’ancienneté du
bâtiment dans la protection des personnels en imposant le port de l’ARI dans l’ensemble des phases
de l’opération.

Figure 6 - Extrait du SAOIECL du RETEX

Illustration 11 - Feu d'habitation collective
photo SDIS 91

Evaluer avec le propriétaire du bâtiment la présence d’amiante avec la fiche de synthèse
des dossiers réglementaires.
Mise en œuvre d’un zonage opérationnel le cas échéant.
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2.3.3 Explosion/incendie d’une ICPE – SDIS 76
Issu du retex élaboré par le Cdt Pierre Machillot – SDIS 76 – CT RCH / COS
Lieu : ICPE soumise à POI et faisant l’objet d’un plan ETARE. Située dans le port de Dieppe sur une

emprise de 2,4 Ha, en limite de zone pavillonnaire. Employant 40 salariés en H24, l’activité de la
SAIPOL consiste en la production d’huiles végétales, de tourteaux pour l’alimentation animale, de
biodiesel et de la glycérine végétale pour l’industrie. L’entreprise utilise de l’hexane pour l’extraction
des huiles et fait usage de silos verticaux et plats pour le stockage (550 à 600 T de graines/jour).

Données astro-météo : samedi 17/02/2018 à 10h56. Temps ensoleillé sans nuage, température
Service des risques technologiques et naturels

de 6°C et humidité relative de 58 %, vent du Nord à 4 Km/h se stabilisant au Sud à 11 km/h en fin
d’après-midi pour les jours suivants: bonne dispersion atmosphérique.

L’intervention : explosion suivie de feu dans

le bâtiment extracteur occasionnant un feu
violent (flammes de 30 m de haut), des débris
sont projetés à plus de 50 m de haut et 2
ouvriers sont portés disparus. Les secours
sont confrontés tout à la fois à une recherche
de victimes, à un risque d’explosion persistant
et un feu technique (difficultés d’accès et
hexane imbibé dans le tourteau de colza). La
lutte requiert notamment en sus du 1er
Illustration 12 - Vue aérienne du sinistre photo SDIS 76
échelon, l’engagement d’un groupe liquide
inflammable, une CMIC, un groupe SUAP, une
unité SD, le chef de site et un RCH4 ainsi qu’un renfort CODIS (2ème chef de site + CTD RCH). Il
est à noter la dimension interservices et médiatique de cette intervention.

La problématique amiante : intervient à posteriori à J+1 le 18/02 vers 15h30 lors de la première

reconnaissance dans le bâtiment sinistré avec l’exploitant et la DREAL. Sur demande du SDIS,
l’exploitant ne formule pas de réponse immédiate quant à la présence éventuelle d’amiante et doit
consulter son DTA. Compte tenu de cette suspicion mais également de la gêne occasionnée par les
poussières de colza et de fibres de verre, sont décidés :
 le port du masque FFP3
 engagement minimum de personnels
 demande du diagnostic amiante, réalisation d’un prélèvement d’ardoises et de mesures
atmosphériques par laboratoire
 information des autres services
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Contexte : l’intervention se déroule en atmosphère humide (sprinklage, lances …), le sol est jugé
fortement humide et un tapis de mousse est présent sur une partie de la zone d’intervention.

Au retour dans les casernements :




identification des tenues souillées (critères: huiles et hexane)
rédaction d’un listing des intervenants pour un suivi amiante
information du CHSCT

Résultats des mesures:




les 6 points de mesures mis en place au sol sur chacune des façades du bâtiment sinistré et
sur les passerelles R+1 à l’Est et R+2 à l’Ouest affichent 0 f/l
le DTA du bâtiment sinistré, transmis à J+5 le 22/02, s’avère être vierge (contrairement à
d’autres bâtiments du site)
le lendemain (J+6), la mesure à partir d’un échantillon d’ardoise confirme in fine la présence
d’amiante pour 150 m² de toiture sur une surface totale d’environ 300m²

Mesures prises par le SDIS 76 :





un CHSCT et un CCDSPV extraordinaires sont convoqués à l’issue de ces résultats
ajout au premier listing intervenants, des pompiers ayant procédé à l’entretien au retour CIS
un protocole de décontamination est rédigé pour les prochaines interventions amiante
prise en compte du risque amiante dans le groupe de travail « fumées »
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 il est procédé à l’échange logistique d’une centaine de tenues

2.3.4 Explosion de silo suivie de feu ICPE – SDIS 67
Issu des informations échangées avec le Lt-Colonel Patrice Petit – SIS 67 - CTZ RCH
Lieu : 06/06/2018 à 9h20 - Strasbourg, quartier Port-du-Rhin dans la zone portuaire Sud au sein de
la société Silostra négociant de céréales.

L’intervention : explosion dans des silos de 22 000 T de maïs puis fuite de gaz généralisée 4 bars.
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Stockage à proximité de 450 T d’ammonitrates, tour de manutention de 65 m fragilisée par le souffle
nécessitant des reconnaissances. 4 ouvriers : 3 blessés graves et 1 blessé léger ainsi qu’une vingtaine
d’impliqués pris en charge par un PUMP. Le COD ainsi que le PCS de la ville ont été activés.

La problématique amiante : 12000m² de

fibrociment (toiture et bardage) ont explosé, brûlé
avec des débris à plus de 100m. La priorité des
secours a été de traiter prioritairement les 4
blessés (dont 3 graves) et le risque d’effondrement
de la tour de 65 m adjacente ayant subi 2
explosions consécutives.

Les actions conduites :







réalisation d’un périmètre de sécurité de
200 m avec confinement des entreprises.
Une dizaine d’écoles situées à 1 Km à la Illustration 13 – Vue aérienne du sinistre photo SDIS 67
ronde se sont également confinées de
leur propre initiative.
protection des intervenants avec tenue de type 5 + protection faciale filtrante (les opérations
avaient débuté en tenue de feu + ARI).
consigne de fermer portières, vitres et coffres des engins
réalisation d’un réseau de mesures en 12 points dans un périmètre de 1,2 Km
les salariés des sociétés à l’intérieur du périmètre de sécurité sont invités à prendre une
douche sur site et ranger leur vêtement dans un sac fermé. L’UMD a été mise en place pour
les personnes n’ayant pas cette possibilité comme précisé par le communiqué de presse :
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 mise en place par la CMIC d’un sas intervenant pour laver à l’eau les véhicules de tous les
services ainsi que les intervenants et de l’UMD pour les salariés n’ayant pu se décontaminer
à l’intérieur de leur entreprise (aucun passage in fine).
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prélèvements par frottis sur 8 des tenues les
plus exposées (tenue de feu, tenue SD), à
l’intérieur de 4 engins et d’un 1 filtre à air
l’ensemble des tenues de feu a été lavé /
stocké dans l’attente des mesures
nettoyage des débris de toiture amiantée
projetés par l’explosion par société spécialisée

Illustration 14 – Ramassage d’éléments amiantés
photo Patrick Hertzog / AFP
réseau de mesures : initié le jour même par une entreprise spécialisée, de 19H00 à 4h00
avec des pompes à 7 l/min (standard COFRAC), les résultats se révèlent tous inférieurs au
seuil de 5f/l du Code de la Santé Publique,
1 seule fibre a été retrouvée dans un des engins, mesure considérée non représentative
compte tenu de la technique de prélèvement,
sur l’ensemble des tenues utilisées, des fibres ont été retrouvées sur certaines après
prélèvement par frottis et analyse, entraînant une mise au rebus de l’ensemble.
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Résultats des mesures :

2.3.5 Feux de silo au sein d’une ICPE – SDIS 13
Lieu : Tarascon - la société Fibre Excellence est implantée au bord du Rhône dans un environnement

rural. Usine classée SEVESO seuil bas produit 250 000 T de pâtes à papier/an et emploie 270
personnes.

La 1ère intervention : le 04/11/2017 feu de silo à toiture amiantée de 30 m de hauteur et 50 m de
longueur contenant 1 000 T de copeaux de bois nécessaires à la réalisation de pâte à papier sur
lequel sont engagés les pompiers de l’entreprise, du
SDIS 13 et SDIS 30.

La 2nde intervention : le 30/05/2018 vers 21h00,

soit 7 mois après la première intervention, de
nouveaux points chauds sont signalés dans le même
silo de stockage de copeaux de bois. Ce dernier est
alors en cours de désamiantage. Au final, très peu de
pompiers extérieurs sont engagés, ce qui leur permet
de mettre à profit le sas amiante installé à demeure
pour le chantier.
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Illustration 15 – Vue large du sinistre photo SDIS 13

La problématique amiante : Lors de la première intervention, la problématique amiante est
identifiée en fin d’opération. La CMIC procède à la mise en place d’un sas avec un déshabillage total
des équipes engagées. La totalité des EPI (veste, sur-pantalon, casques, cagoules, gants, bottes)
est récupérée et mise à l’écart pour déterminer une éventuelle contamination. Les autres matériels
sont décontaminés sur place.

Après frottis et retour d’analyse en laboratoire (10 jours), 9 EPI sur 35 s’avèrent contaminés
(résultats nuls pour les casques et bottes), leur élimination sera prise en charge par l’exploitant. Les
fortes concentrations relevées sur certaines tenues semblent dues aux fortes pluies durant
l’intervention qui auraient pu rabattre les fibres contenues dans les fumées.

La réponse de Fibre-Excellence :



prise en compte des frais d’analyse et de renouvellement des tenues des SDIS
réalisation de procédures pour accident et incendie en zone de désamiantage : on notera
notamment
1. information préalable des SDIS de la présence d’un chantier de
désamiantage
2. l’analyse systématique par frottis de tout matériel fibreux (EPI, cordes lots
de sauvetage …) et leur élimination systématique en tant que déchet
amianté en cas de résultat positif
3. l’utilisation du sas de décontamination du chantier de désamiantage pour les
personnels du SDIS, les matériels décontaminables du SDIS (bouteilles
d’oxygène...) seront nettoyés par les désamianteurs
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2.3.6 Feu d’appartement – SDMIS (69)
Lieu : Le 14/06/2018 à 15h07 sur la commune de Villeurbanne, un feu éclate au RDC d’un immeuble
R+4 à vocation sociale.

Données astro-météo : Temps ensoleillé, vent de NNO à 19 km/h
L’intervention : le feu au RDC se propage verticalement au R+1 et R+2 d’un immeuble d’habitation
des années 1970-1980. Lors de l’incendie, 2 bouteilles de gaz explosent sur le balcon et une odeur
de gaz résiduelle est perçue déclenchant les moyens de la CMIC. Les 10 logements de l’allée sont
évacués.

La problématique amiante : la personne chargée de sécurité du bailleur social qui s’est déplacée
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sur les lieux informe alors les pompiers de la présence importante d’amiante dans le bâtiment. Ordre
est donné aux sapeurs-pompiers par le COS de conserver l’ARI en toute circonstance au sein du
sinistre et au chef de cellule CMIC de proposer une conduite à tenir en évaluant le niveau de risque
amiante.

Les actions conduites :
-

Le COS anticipe une demande de moyens de rhabillage au CODIS pour amorcer une phase
de lavage des tenues et de leur isolement, moyens annulés suite à point infra.
Après recoupement entre la CMIC et la personne chargée de sécurité, l’immeuble entrera
prochainement dans une phase de réhabilitation. A ce titre, des diagnostics amiante ont été
réalisés pour l’intervention future des entreprises. En contact avec le diagnostiqueur, ce
dernier l’informe que les prélèvements effectués dans l’allée ne contiennent pas d’amiante.

La réponse en post-incendie :
-

-

Les locataires des 10 logements sont tous
hébergés à l’hôtel le temps de la remise aux
normes de leur appartement.
Le bailleur social déclenche le jour même une
société pour des prélèvements d’ambiance
dans tous les appartements visant à
déterminer la concentration en fibres
d’amiante pour la sécurité des locataires.
o 4 pompes par logement (2 chambres,
salon, cuisine) soit 40 prélèvements
o Une partie des prélèvements débute à
J+1 dans les appartements touchés
Illustration 16 - Façade et appartement sinistrés
par les eaux afin que le prélèvement
photos SDMIS
soit représentatif donc avec un sol non
humide.
o 21 frottis de poussière sont réalisés sur les parties de matériaux traditionnellement
connues pour renfermer de l’amiante (garde-corps, fenêtre, mur balcon, sol,
montant de fenêtre, volet)
Le commandement reste dans l’attente des mesures d’ambiance réalisées et communiquera
les résultats à l’ensemble des pompiers impliqués sur l’intervention.
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Les résultats :
-

Tous les résultats sont négatifs (ambiance et frottis).
Les résultats sont connus 24h après pour 6 appartements et 4 jours après pour 4
appartements très sinistrés ainsi que les frottis.

Les difficultés pour le COS :
-

Information contradictoire entre le début et la fin de l’intervention quant à la présence
d’amiante
Absence de méthodologie opérationnelle type lors d’une suspicion de contamination à
l’amiante des personnels pour le commandement et la CMIC
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L’application des principes du guide sur le risque de toxicité des fumées permettrait une
prise en compte systématisée du nettoyage des personnels.
Mise en œuvre d’un zonage opérationnel pour un engagement minimum et un
nettoyage/décontamination limité.

2.4 L’initiative du SDIS 44 en lien avec la CARSAT Pays de Loire
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Le SDIS 44 a collaboré au premier trimestre 2018 avec la CARSAT et la DIRECCTE Pays de Loire,
l’INRS, pour élaborer une campagne de prélèvements sur la zone de Saint-Nazaire (70 % des
bâtiments concernés pas l’amiante) afin d’évaluer la réalité du risque d’exposition des sapeurspompiers à l’amiante en opération. Un protocole conjoint a été validé et est joint en annexe 8. Ce
travail s’est également inscrit au sein d’un rapport [20] de master 2 « Risques et environnement » du
chef de service hygiène sécurité du SDIS44, M. Philippe BLIN.
2 types de prélèvements ont été réalisés :
-

Badges électrostatiques (idem 1.11) portés sur les vestes des pompiers en phase de déblai
puis analyse META.
Prélèvements surfaciques sur tenues sales, propres et camions d’intervention puis analyse
MOLP

Résultats :
-

6 badges en cours d’analyse à la rédaction du présent mémoire, uniquement en phase de
déblai car sensibles à l’eau et aux dépôts trop important comme la suie.
22 prélèvements surfaciques au sein de tenues des locaux du service logistique, au sein de
2 véhicules de la logistique, au sein d’un casier d’un pompier et sur sa tenue, au sein d’un
FPT pour 5 prélèvements.
o 2 sont positifs, uniquement sur le fourgon
 un sur le poste de conduite
 un sur la têtière de l’ARI

Analyse des résultats :
Les fibres d’amiante retrouvées ont été exposées à la chaleur compte tenu de leur élongation
constatée. Elles proviennent donc d’une opération incendie mais le mode de transfert reste soumis
aux hypothèses (par contact : direct sous forme de retombée, d’un pompier, d’un matériel). Il
s’agissait ici uniquement de caractériser le transfert d’une contamination. Il est considéré par l’auteur
que le fait de ne retrouver que 2 résultats positifs provient d’une part des nettoyages réguliers des
engins/matériels/caserne et d’autre part de prélèvements réalisés sur des équipements plutôt
récents.
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Il est à signaler qu’une des fibres d’amiante a été récupérée sur l’intérieur du flacon de
prélèvement (en PTFE) par attraction de charge. Il peut être émis l’hypothèse que le
traitement antistatique des tenues limite l’attraction des fibres.
L’ensemble des prélèvements ont été réalisés par frottis, recueillant ainsi la partie surfacique.
Un prélèvement par aspiration (comme le prévoyait le protocole en possibilité) aurait
davantage atteint la membrane voire contribué à libérer des fibres piégées.

2.5 Prélèvement conservatoire sur sinistre
A ce jour, les CMIC ne disposent pas d’un type d’équipement pour « fixer » l’ambiance de la pollution
et ainsi évaluer si des victimes, populations (ou sapeurs-pompiers) ont été exposées à l’amiante. Il
est à rappeler que la circulaire du 20/02/2012 [28] du Ministère de l’Environnement, relative à la
gestion des impacts environnementaux et sanitaires d’événements d’origine technologique en
situation post-accidentelle, précise le rôle des sapeurs-pompiers dans la réalisation de prélèvements
conservatoires. Ces prélèvements ne préjugent pas de la pertinence de procéder à une analyse
ultérieure normée et doivent être appréciés comme méthode de screening le cas échéant. L’amiante
est l’une des substances toxiques d’intérêt mentionnée. La participation des SDIS revient au directeur
départemental ou au général commandant la BSPP ou à l’amiral commandant du BMPM à condition
que les unités disposent de moyens techniques et de compétences pour le faire. Ces prélèvements,
à la charge des unités sauf accord local, ne sont réalisés que pendant la phase d’intervention et en
marge avec l’opération de secours et ne doivent pas interférer avec la mission première de protection
des personnes, des biens et de l’environnement.
24/08/2018

Le réseau des intervenants en situation post-accidentelle (RIPA) piloté par l’INERIS peut être saisi
par les services de l’Etat. Il est constitué des associations de surveillance de la qualité de l’air ambiant
(ASQAA) et sociétés expertes dans le domaine qui disposent soit de balises en fixe (cas des ASQAA)
soit de matériels mobiles.
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L’élaboration d’un protocole d’accord entre les ASQAA ou de convention sur la mise à
disposition de matériels peut contribuer à disposer d’un échantillon atmosphérique. Encore
faut-il que ce matériel soit spécifique au polluant recherché. En effet, certaines CMIC sont
déjà équipées de sacs de prélèvement d’air type Tedlar® ou les Véhicules de Détection,
d’Identification et de Prélèvement (VDIP) de canisters, et tubes d’adsorption type Tenax® mais
l’amiante nécessite des moyens de prélèvement (filtre, pompe) et des conditions (absence de suie,
humidité) très spécifiques.
Les mesures en fixe ne correspondent parfois pas à la réalité immédiate de l’opération. Les CMIC,
qui ont des délais limités pour se rendre sur place, ont pour habitude de réaliser des prélèvements
représentatifs en se déplaçant au sein de zone homogène pour évaluer une concentration, par
exemple, autour d’une ICPE, ou au sein d’un bâtiment. Le prélèvement est donc mobile. Une
adaptation d’un prélèvement conservatoire spécifique à l’amiante peut être celui pris en compte pour
évaluer la concentration des travailleurs de l’amiante. Le débit de pompe est de 3L/min et le filtre de
0.45µm.

Illustration 17 – Têtes de prélèvement sur opérateur photos INRS projet Carto amiante A.Romeiro-Hariot

Une des limites essentielles à ce type de prélèvement réside dans son analyse. En effet, il est prévu
dans les normes qu’un filtre mouillé, ou avec trop de matière type suie entraîne un résultat non
conforme à l’accréditation COFRAC. Il conviendrait alors de préciser que le résultat n’a pas à être
exprimé sous cette accréditation. L’identification du type de fibres est réalisée par un opérateur sous
META. Il n’existe pas d’automatisation de la lecture optique.
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2.6 Analyse de pratiques internationales
2.6.1 Des pratiques ciblées sur l’amiante
2.6.1.1 L’école belge
Confrontés à des feux problématiques, les sapeurs-pompiers flamands ont mis en place une
procédure qui a été reprise par un arrêté royal et s’applique désormais à l’ensemble de la Belgique
depuis 2012 (Cf. annexe 12). Lumière sur ces bonnes pratiques :
1. prise en compte des risques :
 risque de dispersion primaire dans les fumées à l’identique de tout autre polluant
 risque de dispersion secondaire par les débris (déblais, fragments de toiture en
fibrociment projetés sur les routes pouvant être de nouveau altérés par le passage
des véhicules)
 risque de contamination croisé (retour CIS)
2. détection du risque : la Belgique possède un inventaire amiante national et quelquefois
communal que doivent compléter les entreprises. Les préventionnistes ont également accès
directement à cette base de données et peuvent l’incrémenter. Sur les lieux, les intervenants
peuvent augurer du risque amiante grâce :
 au retour de la plate-forme d’appel qui a consulté l’inventaire amiante
 âge du bâtiment
 aux informations du propriétaire ou de l’exploitant
 à une lecture bâtimentaire (formation spécifique)
 à l’observation visuelle (débris au sol …)
 au bruit d’explosion que font les toitures en fibrociment
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3. la procédure amiante des services d’incendie :
A. la lutte :
 EPI : tenue de feu + ARI
 limitation du nombre d’intervenants dans les locaux contenant de l’amiante
 tenter de ramener au sol les fibres d’amiante contenues dans les fumées (lances)
 zonage et détermination d’un sas
 information des autres services du risque amiante
 limiter les travaux de démolition au strict nécessaire
 arrosage et/ou bâchage des déblais afin de limiter la dispersion secondaire
 interdiction de la zone au public
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B. le reconditionnement :
 décontamination sur place à l’eau des SP avec leur équipement encore complet
 conditionnement des EPI dans un sac étanche pour nettoyage en caserne (machines
équipées de filtres amiante)
 décontamination sur place de tout le matériel à grande eau
C.retour CIS :
 2ème douche d’hygiène pour les personnels
 2ème décontamination de tout le matériel à grande eau
 les zones du CIS où ces nettoyages ont été réalisés doivent elles aussi être nettoyées
à grande eau
 visite médicale et enregistrement des intervenants
4. prise en compte des populations :
3 catégories sont prédéterminées pour les incendies impliquant de l’amiante:
 cat. 1 : aucune dispersion constatée en dehors du lieu de l’incendie
 cat. 2 : dispersion d’amiante constatée en dehors du lieu de l’incendie mais hors
d’une zone habitable, de travail ou de loisirs
 cat. 3 : dispersion d’amiante constatée en dehors du lieu de l’incendie dans d’une
zone habitable, de travail ou de loisirs.
Pour les incendies de catégorie 3, la gestion s’apparente à celle qui serait conduite
depuis un COD :
- le chef des opérations détermine le périmètre de dispersion (zone de
propagation primaire)
- alerte et convocation du comité de coordination de la commune par le
bourgmestre
- en fonction des conditions le bourgmestre passe en phase communale du
plan d’urgence
- la police alerte la population (zone de propagation secondaire)
confinement possible
- transfert de l’intervention à d’autres services pour l’assainissement du site
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De plus, la Protection Civile dispose de pompes de prélèvement de particules d’amiante / particules
minérales dans l’air (AM 3000 SDEC) pour ensuite les faire analyser par des laboratoires dotés de
MOLP ou META. Enfin, en cas d’explosion entraînant la dispersion de fibres d’amiante, un tableau
indique des distances de dispersion correspondant aux zones hors public, ces dernières étant calées
sur l’onde de surpression. Après retours d’expérience, il semble que ces distances soient difficilement
tenables et le groupe de travail qui a émis ces valeurs a été depuis dissout. Des régions réadaptent
actuellement ce protocole.
Retex : Feu de toiture amiantée- Couillet (Belgique)

Lieu : le 18/07/2012 à 12h20 un feu dans un magasin de luminaire présentant une toiture en
fibrociment de 1000m² nécessite :
 le déclenchement du plan communal d’urgence
 le confinement de la population sur 2 Km dans le sens du vent, le périmètre étant tenu par
la police
 2 jardins et des véhicules de la police sont décontaminés par la CMIC de Charleroi
 la décontamination des matériels en caserne est réalisée en tenue type 5 avec masque à
cartouche
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Extrait de l’article web sudinfo.be publié le 18/07/2012 :

« Deux jardins touchés par les cendres devront néanmoins être décontaminés par la Cellule Mobile
d’Intervention Chimique des pompiers de Charleroi, à l’instar des véhicules de police. Les sapeurs
invitent également les riverains à leur confier leur véhicule à la caserne en vue d’une
décontamination. »
2.6.1.2 La Nouvelle Zélande
La Nouvelle-Zélande a créé une procédure d'intervention pour les services d'intervention d'urgence
et notamment les pompiers, en cas d'intervention lors de sinistre en présence d'amiante 12. Les
pompiers disposent d’une pratique de décontamination de terrain par passage sous un déluge d’eau.
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Les noms des occupants du bien sinistré présents et exposés au risque amiante sont enregistrés sur
un "registre amiante". Les pompiers se chargent également de décontaminer tout équipement
devant quitter la zone (ex : véhicules contaminés des occupants).
Retex : 15/06/2016 feu sur un site industriel avec toiture amiantée

Illustration 18 - Photo extraite du site de média https://www.stuff.co.nz/ vidéo du feu d’Aukland
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2.6.2 Des pratiques non spécifiques à l’amiante
2.6.2.1 Le modèle suédois
Il consiste principalement à limiter les transferts de contamination de tous types de polluants et
améliorer l’environnement de travail du pompier. Son modèle est expliqué au sein d’un document
référence [33]. Il est cité et souvent pris pour exemple par de nombreux pays (dont la France au sein
du GDO risques de toxicité des fumées) ou associations de sapeurs-pompiers (dont le CTIF13). Il ne
mentionne cependant aucune référence chiffrée sur l’efficacité des pratiques et plus particulièrement
à l’amiante, même si l’objectif affiché est ici d’agir sur les multiples composants toxiques des feux.
2.6.2.2 Le modèle québécois
La province de Québec, province de l’état fédéral du Canada, dispose d’un guide des bonnes
pratiques [32] sur l’entretien des vêtements de protection pour la lutte contre les incendies que les
services d’incendie doivent mettre en pratique. Il est édité par la Commission des Normes, de l’Equité,
de la Santé et de la Sécurité du Travail (CNESST) 14 du Québec. Comme le modèle suédois, il vise
l’objectif de limiter tout transfert de contamination et prône différents niveaux de nettoyage de la
tenue de feu – (routine, avancé, spécialisé). Le cas particulier de l’amiante n’est pas abordé, et
l’efficacité de la décontamination du contaminant non démontrée même si les règles édictées
contribuent à limiter une potentielle exposition.
12

https://www.aleacontroles.com/actualites/pompiers-intervention-en-presence-d-amiante
Aléa contrôles bureau de contrôle, conseil, formation en santé sécurité, spécialisé en amiante
13
Comité Technique International de prévention et d'extinction de Feu, International Association of
Fire end Rescue Services.
14
www.cnesst.gouv.qc.ca
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Le guide ne traitant que de la conduite à tenir sur les tenues, des initiatives locales rejoignent le
modèle suédois et propose un système global axé sur la formation, la prévention et la
décontamination. Le service d’incendie de la ville de Lévis (ville de 146 000 habitants) en est un
exemple et son modèle de réduction de l’exposition aux contaminants est souvent présenté en France
comme lors de la web conférence de Mai 2018 sur la toxicité des fumées [38]. Le cas particulier de
l’amiante n’est là aussi pas estimé spécifiquement.

2.7 Positionnement juridique des pompiers vis-à-vis du risque
amiante
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Le code du travail consacre une section spécifique aux travailleurs de l’amiante section 3 articles
R4412-94 à R4412-148. L’activité de pompier l’amène au cours de ses opérations à intervenir sur
des matériaux ou équipements susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante (découpe
de cloison, percement de mur, grattage de surface…). Ces actions peuvent être considérées, en
première analyse, comme relevant de la sous-section 4, car la partie hygiène sécurité du code du
travail s’applique aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires comme justifié en annexe 9.
Cet angle de vision semble privilégié dans le cadre des échanges techniques que nous avons pu avoir
avec l’INRS ou la DIRECCTE en l’état de la réflexion.
Les obligations des travailleurs de la sous-section 4 sont nombreuses et adaptées au risque
d’exposition constaté au cours des travaux. A titre d’exemple, une obligation de formation des
personnels est définie par arrêté [25] et varie de 2 à 5 jours en fonction de la nature du poste
(opérateur de chantier, encadrement de chantier ou encadrement technique). Un recyclage est
d’autre part imposé tous les trois ans. Il est difficile d’appliquer sans ajustement ou adaptation de la
réglementation, une formation à l’ensemble des sapeurs-pompiers sur cette seule exigence.
Il pourrait être proposé une vision autre suivante. Etant donné que les sapeurs-pompiers
interviennent en urgence dans/sur des bâtiments, alors même que des matériaux libèrent
des fibres (incendie, explosion, ruine bâtimentaire) ces opérations ne correspondent pas
aux travaux visés par la sous-section 4 du Code du travail. Dès lors, en fonction des
résultats de l’évaluation des risques lors de ces opérations (entre autres, exposition à des
agents chimiques CMR ou non), et de l’éventuelle exposition des sapeurs-pompiers en
opération au risque chimique (et possiblement à l’amiante qui est un agent chimique CMR),
ce sont les dispositions du Code du travail sur la prévention du risque chimique (CMR ou
agents chimiques dangereux hors CMR) qui s’appliquent aux sapeurs-pompiers en
opération.
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Un positionnement différent partagé avec le Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur
la Sécurité Civile (CERISC) de l’ENSOSP rappelle que le code du travail ne s’applique pas aux sapeurspompiers lors des opérations conformément à l’article 2.2 de la directive CE 89/391 sur la santé
sécurité des travailleurs : « La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités

inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces
armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y
opposent de manière contraignante ». Nous n’avons pas identifié la transposition en droit français

de cet article. Néanmoins, comme l’ensemble des principes de prévention du code du travail découle
de la directive 89/391, dès lors, ces textes concernent l’ensemble des agents des SDIS en dehors du
cadre des interventions. La directive précise cependant « Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que

la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte
tenu des objectifs de la présente directive ». Les principes de formation et d’évaluation de l’exposition
aux risques CMR restent donc applicables mais doivent être adaptés.

La circulaire du 28 juillet 2015 [27] rappelle les règles et mesures à mettre en œuvre dans le cadre
de la prévention des expositions à l’amiante dans les trois versants de la fonction publique. Elle
réaffirme que chaque employeur public est tenu à une obligation de sécurité de résultat et qu’il est
invité à informer et/ou associer les membres du CHSCT, médecin de prévention, assistant et
conseiller de prévention, ACFI, à l’ensemble des démarches relatives à la détection et au suivi de
l’amiante.
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Il convient de préciser entre le Ministère du Travail et le Ministère de l’Intérieur quelles
exigences s’appliquent aux sapeurs-pompiers en opération et plus particulièrement si le
risque amiante doit être apprécié au sens d’un CMR et/ou de la sous-section 4 laquelle doit
être adaptée ou exclue du champ de la sécurité civile. Il apparaît également important de
définir le terme « opération ». Si l’attaque du feu ne laisse que peu de doute à un état de
nécessité tel, qu’il est indispensable d’intervenir au profit de la protection des personnes, des biens
et de l’environnement, il pourrait paraître plus complexe d’intégrer la phase de déblai dans son
intégralité. L’évaluation de la balance bénéfices/risques par rapport à nos pratiques actuelles doit
prévaloir à la protection des personnels.
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3 RECHERCHE DE SOLUTIONS & PRECONISATIONS
3.1 Analyse comparative des pratiques actuelles des SDIS
3.1.1 Présentation de la méthodologie
L’analyse comparative des pratiques organisationnelles et techniques des SDIS vis-à-vis du risque
amiante d’une manière générale et plus spécifiquement en opération d’extinction s’est basée sur
trois questionnaires spécifiques transmis aux trois réseaux distincts (BSPP et BMPM compris) : 123
personnes ont répondu représentant :
Réseau des médecins chefs, 37 retours,
Réseau santé sécurité, 42 retours,
Réseau des conseillers techniques départementaux risques chimiques (CTD RCH) diffusés
via les 7 conseillers techniques zonaux, 44 retours.
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-

Le taux de réponse global est de 41% pour les 99 entités SDIS et militaires, et de 46% en
rapportant le taux à l’effectif pompiers ayant répondu aux questionnaires. Le détail par réseau est
fourni en annexe 10.1 et intègre des compléments sur les taux d’envois initiaux.

CTD RCH

CTD RCH

44%

48%

99 SDIS

246800
pompiers

41%

46%

Santé
Sécurité

Médecin
Chef

42%

38%

Santé
Sécurité

Médecin
Chef

49%

40%
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Le taux de réponse par catégorie (hors entité militaire) est réparti comme suit :
Catégorie de
SDIS

Taux de
réponse

A

52 %

B

28 %

C

26%

Le taux de retour par effectif sapeurs-pompiers de 46 % des 246800 pompiers (données DGSCGC
2017) permet d’être statistiquement représentatif des pratiques des SDIS. Une synthèse est fournie
ci-après pour chacun des réseaux consultés.

3.1.2 Synthèse du questionnaire réseau des Médecins chefs
Se reporter à l’annexe 10.2 pour les résultats spécifiques.
Une faible part (35%) du service de santé et de secours médical (SSSM) est formée au risque amiante
sur intervention. De plus, cette formation est issue principalement de la formation initiale ou
professionnelle. La formation, quand elle existe au sein des entités SDIS, représente davantage une
sensibilisation qui est abordée au sein du risque sur la toxicité des fumées.
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38% des sondés indiquent que le SSSM participe aux actions de communication et de sensibilisation
sur le risque amiante à travers des groupes de travail, le CHSCT, ou à travers des interventions
dimensionnantes en présence d’amiante pour lequel ce dernier a été un appui au COS sans pour
autant évaluer sa plus-value. Partie prenante également de la rédaction du document unique (DU),
35% considèrent que l’amiante en opération est évalué au sein de celui-ci mais englobé à travers le
risque de toxicité des fumées, risque traité par le port de la protection respiratoire. La limite à
l’évaluation du risque reste l’existence d’un DU partie opérationnelle qui n’est pas acquis pour tous
les SDIS. Pour autant, 61% s’accordent pour affirmer que le risque amiante en opération est pris en
compte par le port de l’ARI, par le lavage des tenues, ou par la posture du COS.
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27% sont engagés au titre du soutien sanitaire opérationnel (SSO) mais seulement 5% déclarent
une réelle action spécifique au risque amiante par l’apport logistique de masques filtrants ou la
surveillance des mesures de protection collective et individuelle.
Pour 94% des retours, le SSSM estime avoir connaissance de moins de 25% des interventions avec
un risque d’exposition à l’amiante en opération.
Ce chiffre doit s’apprécier au regard du niveau de connaissance actuel sur la réalité de
l’exposition potentielle à l’amiante et par un parallèle avec les situations à risques infectieux
qui ne sont pas automatiquement signalées ou perçues par le COS.
Ainsi, avec pour corolaire, seulement 38% estiment que la traçabilité de l’exposition potentielle à
l’amiante est effective
Cette proportion est à minorer devant la faible remontée de tout COS à signaler une
exposition particulière quand elle est avérée (feu de toiture amiantée par exemple) car ce
dernier ne peut à ce jour ni confirmer son existence, ni la qualifier, ni la quantifier – cette
exposition étant globalisée dans le risque de toxicité des fumées. Il n’existe également aucun
lien entre le Compte Rendu de Sortie de Secours et des signalements au dossier médical.
Les mentions au dossier médical sont réalisées à posteriori des interventions le plus souvent par
déclaration des COS ou information du SSO sur opération.

3.1.3 Synthèse du questionnaire réseau Santé Sécurité
Se reporter à l’annexe 10.3 pour les résultats spécifiques.
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Pour les responsables des services santé, sécurité et conditions de travail, il n’existe pas pour 73%
d’entre eux, de formation spécifique au risque amiante sur intervention. Ils considèrent à 12% que
tous les sapeurs-pompiers sont formés et à 17% les spécialistes RCH devant les spécialistes RAD à
2%. La sensibilisation, quand elle existe, est pour la plupart insérée au sein du risque de toxicité des
fumées.
Le service santé sécurité ou hygiène sécurité suivant les appellations est impliqué pour 37% dans
des actions de communication et de sensibilisation sur l’amiante, principalement sur la partie
document unique non opérationnel pour la prise en compte du risque bâtimentaire. Ils ne sont que
24% sur la partie DU opérationnel à l’évaluer mais principalement au sein des fumées d’incendie.
Le CHSCT et le CCDSPV sont considérés comme associés à la démarche de prévention sur l’amiante
pour 19%, là encore au travers du risque de toxicité des fumées.
Le risque amiante sur opération est davantage pris en compte en phase de déblai pour 42% qu’en
phase d’extinction 29% alors même que des arguments similaires sont évoqués : port de l’ARI,
lavage des tenues, tout comme la référence à la posture du COS, gardien de la sécurité de ces
personnels. A noter, l’initiative de référencer sur les ETARE les zones à risque amiante.
7% de SDIS ont entrepris des démarches de prélèvement et d’analyse de l’amiante dans l’air ou en
surface des EPI soit par étude volontaire comme le SDIS44 (Cf. point 4.2), ou suite à intervention
au sein d’une ICPE par des mesures initiées par la DREAL pour le SDIS67.
Pour éviter le risque amiante, et dans le cas des incendies pour limiter l’exposition à la source
du danger, encore faut-il pouvoir l’apprécier, l’évaluer et en connaître l’importance pour
prioriser les actions de prévention. Ces deux premiers grands principes généraux du Code
du Travail (L.4121-2) sont à mettre en parallèle avec les 7% de SDIS engagés dans cette
démarche.
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La gestion des EPI souillés ou considérés contaminés par défaut de référentiel sur le sujet est pour
66% des sondés non régie, donc par défaut les EPI sont remis dans le circuit logistique après
information des services de l’habillement. Il est intéressant de noter que pour les 34% qui
considèrent que les EPI exposés sont gérés, le même protocole est appliqué mais dans ce cas de
figure, ces derniers considèrent que le lavage classique est efficace et optimisé par un nettoyage à
l’eau comme le guide sur la toxicité des fumées le suggère.
Peu de sondés (moins de 50% de réponse) suggèrent une spécialité qui intègre ce risque, sans doute
tant la question est délicate. La spécialité RCH ressort tout de même à 47%, devant des propositions
« Autre » que sont la filière Incendie d’une manière générale, les services opérations ou la chaîne
de commandement. Le SD est coté à 21% pour la partie bâtimentaire et la spécialité RAD clôt à 5%.
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A la question complexe du nombre annuel d’intervention en présence d’amiante toute typologie
confondue (INC, SUAP, DIV), le taux de retour à 26% et la majorité de réponse à zéro intervention,
démontre qu’il n’existe pas une requête statistique sur ce risque particulier et qu’il reste complexe à
appréhender.
Une anticipation face à l’exposition au risque existe pour 19% des SDIS via des démarches de
répertoriation des chantiers de désamiantage, ou la prise en compte par les services prévision des
zones amiante sur les ETARE. Rien de particulier sur les habitations, et exploitations agricoles n’est
mentionné. Pour 15%, le CTA dispose d’information sur les chantiers de désamiantage et la diffuse
aux CIS, même si le plus souvent il n’existe pas de code départ type.
78% des services santé sécurité ne pensent pas que la traçabilité des personnels exposés à l’amiante
soit réalisée. Dans le meilleur des cas, le SSO sur place fait remonter l’exposition ou le COS en postintervention. A noter, la traçabilité par un SDIS dans une partie « personnels exposés » du CRSS par
le COS.
Pour le cas de chantier de désamiantage, il peut sembler plus aisé de tracer un risque
d’exposition potentielle, mais comment l’apprécier sur un feu de bâtiment agricole avec
toiture amiantée, sans pour autant nier le risque, mais en le référençant uniquement si
nécessaire.
Le dialogue social sur la thématique amiante a été source de conflit pour 9% des SDIS, de démarche
de progrès pour 12% et pour la majeure partie, les SDIS n’ont pas été confrontés à ces deux
extrêmes.
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Il est ainsi facilement identifiable dans les réponses que les SDIS qui ont préparé en amont
la gestion du risque amiante en groupe de travail interdisciplinaire ou via les organismes
paritaires et sociaux sont prompts à une gestion consensuelle d’un contaminant, le cas
échéant globalisé avec le risque fumées.

3.1.4 Synthèse du questionnaire réseau des CTD risques chimiques
Se reporter à l’annexe 10.4 pour les résultats spécifiques.
Pour 63% des CTD RCH, aucune formation spécifique n’est suivie par les pompiers sur le risque
amiante. 19% estiment que celle-ci est prise en compte à travers les notes opérationnelles sur les
chantiers de désamiantage, ou suite à des partages d’expérience en présence d’amiante ou encore
globalisée avec le risque de toxicité des fumées. Seuls 21% estiment que leur propre spécialiste
dispose d’une formation contre 9% pour la spécialité RAD.
A la question du nombre annuel d’interventions incendie en présence d’amiante, seuls 48% des
sondés répondent et proposent pour les trois-quarts d’entre eux entre 0 et 10 interventions,
confirmant là encore l’absence de données statistiques ; sans doute une question similaire ciblée sur
les chantiers de désamiantage aurait été davantage quantifiable.
La prise en compte du risque amiante apparaît au regard des CTD comme une affaire de généraliste
pour 60%, puis de spécialiste RCH pour 42% particulièrement en appui des primo-intervenants
quand aucune doctrine n’est établie voire à la tenue du SAS pour la décontamination des personnels.
La chaîne de commandement est citée dans la responsabilité de gestion du risque à la condition de
formation préalable.
Pour 73%, aucun code départ type n’est prévu pour l’engagement de la CMIC en présence avérée
d’amiante, encore moins de la CMIR pour 95%. Le CTA prend le cas échéant l’initiative d’engager un
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conseiller RCH en appui du COS si présence d’amiante pulvérulent ou principalement sur les chantiers
de désamiantage pour du SUAP essentiellement.
63% des SDIS ne disposent pas de note opérationnelle particulière en présence d’amiante. Quand
elle existe, elle concerne uniquement les chantiers de désamiantage avec un appui particulier à
l’exploitant et peut constituer une référence pour une déclinaison en cas de feu ou de désordre
bâtimentaire.
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Pour la quasi la totalité des CTD, aucune mesure d’exposition en ambiance de travail ou de
contamination des EPI n’a été réalisée. En cas de doute, les EPI sont emballés et envoyés via la
filière classique de lavage pour 53% des CTD, en prenant soin d’avertir le prestataire ou le service
habillement. 30% considèrent qu’une destruction est nécessaire car un EPI contaminé ne peut être
décontaminé 23% sollicitent un prestataire extérieur pour la décontamination ou un appui du
fabricant.
La réponse d’un prestataire est une réponse de principe car aucune prestation de ce type
n’existe sur le marché et il n’existe pas de seuil libératoire pour un textile avec de l’amiante.
Les désamianteurs jettent leurs tenues papier.
Dans la gestion d’une intervention avec présence d’amiante, un triple zonage opérationnel, exclusion,
contrôlée, soutien apparaît incontournable pour 41% des sondés, proportion augmentée des 31%
qui proposent à minima une zone sale et une zone propre avec mise en œuvre d’un SAS. Les 28%
qui considèrent cette pratique comme optionnelle argumentent le risque de complexifier
l’intervention.
A noter que le GDO interventions sur les incendies de structures [6] abonde dans le sens du
triple zonage opérationnel, facilitateur de la gestion des entrées /sorties des intervenants, et
de la gestion des matériels souillés. Il est ainsi envisageable d’adapter les protocoles de
nettoyage/décontamination en fonction des zones d’où sont issus les personnels.
En cas de contamination de la tenue de feu, 52% recommandent une pulvérisation d’eau pour laver
mécaniquement l’EPI et fixer la contamination avant un déshabillage. 41% proposent un déshabillage
à sec avec conservation d’une protection respiratoire.
Pratique largement inspirée de la contamination aux particules radioactives pour limiter les
effluents mais qui peut générer une remise en suspension des fibres d’amiante non
agglomérées à la suie des fumées.
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En phase de déblai, la tenue de feu reste pour 68% des sondés la tenue utilisée même si chacun a
connaissance des tenues papiers type 5/6 ou étanche type 3.
Il peut aussi être envisagé de superposer la tenue papier à la tenue de feu en cas de risque
mécanique et thermique sous-jacents, puis une pulvérisation d’eau avant retrait et mise en
déchets. Cette pratique nécessiterait la dotation de tenues papier au sein des engins incendie
aussi utilisables en tenue de rhabillage post-incendie. Les SDIS visent actuellement un
objectif « une mission une tenue ». En prenant davantage de recul, il pourrait être confié à
un groupe déblai, cette mission spécifique avec une tenue et une formation adaptée.
L’ARI reste la protection des voies respiratoires de prédilection pour 83% ; une adaptation avec
masque filtrant FFP3 et port du détecteur CO étant proposé.
Il convient de s’interroger sur la réalité du port de l’ARI en phase de déblai et sur ces objectifs
de protection. Sans considération de polluants gazeux, le port par défaut d’un masque FFP3
au sein du déblai, même si celui-ci semble protecteur est à apprécier en fonction du niveau
d’empoussièrement et de la durée d’exposition. Des demi-masques avec cartouche filtrante
P3 (et spectre large en gaz toxique le cas échéant hors CO) sont conseillés pour augmenter
le facteur de protection et ainsi diminuer le risque d’inhalation de tout type de particule.
93% des CTD ne disposent pas d’un expert amiante au sein de leur réseau de contacts.
Il est en effet complexe de disposer d’un référent par substance chimique pour les quelques
milliers référencées. Le risque amiante est cependant si spécifique que les CARSAT qui
disposent de compétence sur le sujet et de laboratoire d’expertise peuvent largement
constituer des référents en la matière à l’instar du CEA et de l’INERIS sur les
nanoparticules[19].
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La prise en compte du risque amiante est largement perçue comme peu maîtrisée pour 84% à travers
les opérations d’extinction et de déblai alors qu’elle semble davantage préparée sur les chantiers de
désamiantage. Sa maîtrise apparait cependant en cours de développement en lien avec la prise en
compte du risque des fumées toxiques.
Enfin aucun CTD ne perçoit la thématique amiante comme source de tension/crise mais pour 20%
davantage comme une démarche de progrès en lien avec les partenaires sociaux et groupe de travail
sur la toxicité des fumées.

3.2 Fiches d’aide à la décision

-
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Un des éléments de difficulté qui ressort des retex ou questionnaires dans le cadre d’une intervention
en présence d’amiante suspectée ou avérée réside dans le choix et l’anticipation des actions. Des
fiches d’aide à la décision sont proposées et organisées autour d’un format GOC type SAOIECL 15.
Ces fiches ne sont pas spécifiques à une opération incendie. En fonction de différents objectifs à
atteindre, des idées de manœuvres sont décrites. Les objectifs retenus sont :
- Protéger les populations
- Protéger les intervenants
- Limiter les transferts de contamination et préserver la capacité opérationnelle des sapeurspompiers

Il est fait référence au protocole adapté du GDO sur la toxicité des fumées au
point 3.3 au sein de cette fiche.
Assurer la sécurité des personnes en post-opération

3.2.1 Protéger les populations
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15

Un exemple de conduite à tenir en milieu agricole est fourni en annexe 11 et issu du memento
Risques en milieu agricole [18].
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3.2.2 Protéger les intervenants

3.2.3 Limiter les transferts de contamination et préserver la capacité
opérationnelle
Se référer au protocole adapté du point 3.3 au sein de cette fiche
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3.2.4 Assurer la sécurité des personnes en post-opération

3.3 Adaptation du protocole de nettoyage à la présence du risque
amiante
Il est proposé ci-dessous un logigramme d’aide à la décision lors d’un feu de bâtiment ou chantier
de désamiantage afin d’évaluer le choix du protocole de nettoyage en cas de présence d’amiante
suspectée ou avérée.
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Les différents renvois du logigramme sont explicités ci-après :
[1] : les cloisons, dalles, plafonds ou faux plafonds sont dégradés par le feu, risque
d’émission de fibres.
[2] : les SP sont protégés par l’eau en phase d’attaque ou par le mouillage continu en phase
de déblai. Pour une même intervention l’appréciation par SP peut être différente. La mise en
œuvre d’un zonage opérationnel permet de distinguer le niveau de protocole recommandé.
- [3] : Un milieu confiné peut être un appartement, un parking souterrain. Un milieu non
confiné peut être la partie toiture d’une exploitation agricole.
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Le COS doit avoir suivi une formation spécifique au risque amiante pour juger de la pertinence des
réponses. Cette adaptation est une première proposition qui doit être affinée et confirmée par une
qualification du risque. Le protocole Niveau 2 tend à démontrer qu’en cas de risque amiante avéré
et confirmé par l’application du logigramme, le « principe de précaution » viserait à réaliser des
frottis pour s’assurer de l’absence de contamination résiduelle. Il est donc important de définir une
véritable mesure du risque et des protocoles de nettoyage/décontamination efficace afin de ne pas
mettre en déchets amiantés des équipements qui pourraient être préservés.
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Il peut être envisagé de réaliser par la CMIC des mesures par frottis
sur lingette humide, et double emballage par simple passage
surfacique des tenues de feu. Il n’existe pas de norme en la matière
et le résultat ne traduit aucunement une exposition du personnel. Le
préleveur de la CMIC doit revêtir une tenue type 5. L’analyse est à la
charge du propriétaire du bâtiment. En cas d’emballage des tenues,
le prélèvement peut être réalisé a posteriori par une société
spécialisée ou la CMIC, si possible dans un délai inférieur à 7 jours
car les moisissures apparaissent sur les tenues humides. Une même
lingette peut être utilisée pour plusieurs tenues. Le coût d’un
prélèvement et d’une analyse par META est d’environ 140€ (70€ pour
l’analyse seule). Les résultats sont connus 24h après le prélèvement
dans le meilleur des cas.
Illustration 19 - Frottis sur
tenue de feu par préleveur en
tenue type 5
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3.4 Discussion ouverte des auteurs et enjeux
Qualification / Quantification
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Notre étude a principalement été limitée par le peu de données chiffrées empêchant toute
quantification de l’exposition des sapeurs-pompiers à l’amiante. Pas d’appareil à lecture directe dans
l’air ambiant, absence d’étude scientifique contradictoire (une étude australienne) tant sur la
libération des fibres par les matériaux de construction lors d’un incendie que sur la dispersion de
celles-ci dans les pièces concernées ou l’environnement (CSTB, INERIS). De même, à notre
connaissance pas d’étude de la part des fournisseurs d’EPI sur la façon dont se comportent les fibres
tant au contact de la première couche antistatique de la tenue de feu que sur la possibilité de
« perméation » à travers les différentes couches. Malgré nos recherches, pas de rapport ou de
publication sur les tests de décontamination des textiles (INRS, CARSAT). Enfin, nous ne disposons
pas de donnée sur les capacités de décontamination des machines à laver équipant les SDIS. Ainsi,
il se dessine clairement que les besoins de quantification repérés à travers ce mémoire ne peuvent
être pilotés qu’au niveau national et suivis par des établissements reconnus pour leur expertise
scientifique, avec en appui, des structures dimensionnées pour apporter un soutien à des tests
terrain. Une clarification apparaît néanmoins nécessaire entre deux mondes qui ont tendance à
s’opposer : comment expliquer que l’on puisse d’un côté inhaler des fibres en toute légalité et d’un
autre devoir jeter un EPI contaminé par quelques fibres. Il semble qu’à ce jour la contamination d’un
tissu par l’amiante ne permet pas de le laver car considéré non décontaminable. Il reste aussi à
appréhender une étude de tous les postes des personnes qui pourraient manipuler une tenue de feu
ou cagoule contaminée, et de qualifier le risque d’exposition. La définition d’un seuil de
pollution/contamination ne paraît pas concevable au regard du monde des experts.
Analyse comparative France / International :
L’effort principal de notre recherche a porté sur le recensement et l’analyse des pratiques des SDIS
ce qui a permis de dresser un état des lieux préalable à toute démarche. Ainsi, l’initiative du SDIS
44 a été repérée parallèlement à l’activation du réseau des CARSAT. Grâce aux contacts de nos
tuteurs, seul le cas de la Belgique a vraiment été approfondi permettant de démontrer qu’il était à
notre portée d’agir sur la thématique amiante. Nos confrères belges tentent également de définir la
quantité d’amiante à laquelle sont exposés les tenues des pompiers face au feu, afin d’évaluer
l’efficacité d’une décontamination par lavage. Les problématiques similaires doivent nous inciter à
nous rapprocher de façon plus systématique de nos confrères à l’international et bénéficier d’études
scientifiques, bonnes pratiques ou retours d’expérience.
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Budget :
Les travaux dans le cadre des mémoires ne sont pas crédités de fond permettant de réaliser des
mesures ou des expériences. Le temps alloué ne permet pas par ailleurs de conventionner avec les
établissements qui auraient pu réaliser des mesures. Avec un budget modeste, des mesures META
auraient pu être envisagées - une seule tenue de feu exposée volontairement sur un chantier de
désamiantage à un empoussièrement donné aurait pu faire l’objet d’un frottis sur chacune des
couches de la tenue, avant et après décontamination à l’eau, puis avant et après passage en machine
à laver. Les résultats n’auraient certes pas eu de portée « scientifique » mais auraient permis de
dessiner une tendance.
Périmètre du mémoire :
Assez rapidement en cours d’étude, nous avons identifié l’intérêt qu’il y aurait à faire évoluer dans
un second temps le périmètre de l’étude. En effet, les incendies ne sont pas les seules circonstances
où les SP peuvent être confrontés à l’amiante : le secours d’urgence aux personnes (malaise sur
chantier de désamiantage), les opérations diverses (bâchage sur toiture fibrociment après tempête,
fuite d’eau/inondation en présence de plâtre ou dalles de faux-plafond amiantés), le sauvetagedéblaiement (effondrement ou percement impliquant des matériaux amiantés), le feu de forêt
(extinction, défense de points sensibles ou déplacements sur terrain amiantifère). L’approche doit
donc être transversale et systémique. Outre cette évolution de périmètre par nature, il serait
également intéressant d’aborder ce sujet sous l’angle plus global de la protection respiratoire des SP
au regard des particules (la protection contre les gaz étant maîtrisée depuis longtemps). Ainsi, les
suies d’incendie mais aussi les poussières générées par la découpe de pare-brise (secours routier)
ont fait l’objet d’une prise en compte dernièrement. Mais comme évoqué précédemment, d’autres
particules minérales (laines de verre et laines de roche, silice cristalline, fragments de clivage) ou
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organiques (poussières de bois), les poussières de plomb mais aussi les poussières réputées sans
effet spécifique génèrent des risques et font l’objet d’une réglementation. Ainsi, à titre conservatoire,
les opérations de sauvetage-déblaiement devraient systématiquement s’envisager avec à minima un
masque FFP 3.
Les enjeux du risque amiante
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Le tableau suivant propose sous 6 thèmes les enjeux associés.

3.5 Plan d’actions visant à réduire le risque amiante
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Le plan d’actions synthétise les différentes propositions émanant des parties du mémoire.
N°

PORTEUR

PROPOSITION D’ACTION

1

DGSCGC

Mandater l’INERIS et la DREAL pour conduire une étude scientifique sur
l’émission et la dispersion des fibres d’amiante lors d’incendies et
d’explosions

2

DGSCGC

Conventionner avec l’INRS pour conduire une étude scientifique afin de
quantifier l’exposition des personnels lors des différentes situations de
travail et quantifier les gains engendrés par les différentes techniques de
décontamination de terrain

3

DGSCGC

Mandater la CNRACL pour poursuivre les études épidémiologiques chez les
sapeurs-pompiers (notamment les maladies et cancers professionnels liés à
l’amiante comme le mésothéliome)

4

DGSCGC

5

DGSCGC

Poursuivre le développement du processus de nettoyage décrit dans le
guide sur les fumées vers un processus de décontamination pour intégrer
les particularités du risque amiante et des autres fibres/particules
minérales. Fédérer l’appui de fabricants textiles des tenues de feu.
Intégrer dans les travaux sur le futur référentiel de la tenue de feu la
protection contre l’amiante et les fibres minérales (pénétration, relargage,
décontamination)
Envisager la certification en type 5 (« coque » externe amovible)
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PORTEUR

PROPOSITION D’ACTION

6

DGSCGC

Intégrer un expert amiante dans le réseau RADART
(Réseau d’Aide à la Décision et d’Appui face aux Risques Technologiques)

7

DGSCGC

Fédérer et piloter des études par les SDIS des contaminants sur opération
et de leur mode de décontamination

8

DGSCGC

Fédérer un besoin recherche et développement européen avec nos
partenaires étrangers

9

DGSCGC

Solliciter le Ministère de l’Environnement pour prendre en compte au sein
des études de danger un scénario spécifique aux toitures amiantées et les
mesures de maîtrise des risques mises en œuvre

10

DGSCGC

Solliciter le Ministère du Travail pour partager les informations
informatiques disponibles sur les plans de retrait connus par l’administration
Solliciter la mise en œuvre d’une cartographie nationale de recensement
des bâtiments amiantés

11

DGSCGC

Evaluer les techniques multi-polluants des sociétés spécialisées en gestion
après sinistres (absorbeur de particules, gélifiants..) en lien avec la sécurité
des sinistrés ou personnes en contact avec les structures altérées

12

DGSCGC

Evaluer la position juridique du SP en opération : de la phase d’attaque à la
phase de déblai en lien avec le code du travail

13

DIRECTION

Adopter une démarche proactive en saisissant le CHSCT pour intégrer la
prise en compte du risque amiante au sein du protocole d’application du
guide sur la toxicité des fumées et informer les partenaires sociaux

14

FORMATION

Former au risque amiante l’ensemble des SP (SPPNO, chaîne de
commandement, SSSM, équipes spécialisées) et les PATS concernés
(casernement, maintenance EPI …) au titre des obligations générales de
l’employeur

15

HSE

Evaluer l’exposition à l’amiante des personnels dédiés à l’entretien des EPI
et des matériels d’intervention

16

HSE

17

HSE

18

OPERATION

Elaborer des procédures opérationnelles pour traiter le risque amiante lors
des opérations courantes : SUAP, incendie, opérations diverses

19

OPERATION

Elaborer des procédures opérationnelles pour traiter le risque amiante pour
les équipes spécialisées : SD, CYNO, FDN, FDF, RCCI

20

OPERATION

Intégrer dans la MGO des premiers intervenants (chef d’agrès / chef de
groupe) « au même niveau » que la prise en compte de la coupure des
fluides le questionnement réflexe sur la présence d’amiante

21

OPERATION

Porter des tenues de type 5 à capuche + ARI / masque à cartouche +
gants lors des déblais en présence du risque amiante
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N°

46

Hisser au niveau de la protection contre les gaz le niveau de la protection
respiratoire contre les fibres et particules, au-delà du risque amiante
(cf. fibres de verre, silice cristalline …)
Informer les personnels de la perte de protection significative des masques
FFP3 et masques à cartouche lorsque mal ajustés ou portés avec la barbe
ou à cause d’une taille inadaptée
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N°

PORTEUR

PROPOSITION D’ACTION

22

OPERATION

Interdire les déblais sans protection respiratoire, la détection des matériaux
amiantés étant complexe

23

OPERATION

S’assurer auprès des SIDPC locaux de l’existence de la cellule postaccidentelle permettant au COS de mieux transférer la responsabilité des
opérations impliquant de l’amiante aux services concernés

24

PREVISION

26

ENSOSP

Disposer de référents amiante SP ayant suivi une formation réglementaire
des travailleurs en sous-section 4 à des fins d’acculturation

RCH

Intégrer la prise en compte du risque amiante dans la compétence propre
des CMIC et former les spécialistes
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RCH
25

Répertorier les établissements et sites présentant un risque amiante au
niveau ICPE et au niveau bâtimentaire par la mise en relation avec les
bailleurs sociaux qui disposent pour la plupart de cartographie informatique
Former les RCH 3/4 aux spécificités amiante

Conventionner avec les ASQAA ou doter les CMIC de moyens de
prélèvements spécifiques à l’amiante pour assurer un premier niveau de
couverture du risque et entamer une campagne de mesures terrain
complémentaire aux études scientifiques nécessaires – création d’une base
de données SP
Assurer la traçabilité de l’exposition des personnels à l’amiante dans le
dossier médical (extension souhaitable aux autres CMR) le cas échéant via
le CRSS

27

RCH

28

SSSM

29

SSSM

Réaliser un test d’ajustement périodique des masques ARI / à cartouche
pour chaque agent pour déterminer la taille adaptée

30

SSSM

Qualifier l’exposition à l’amiante lors des opérations de déblai (badge
électrostatique, pompe individuelle) à l’occasion du soutien sanitaire et pour
entamer une campagne de mesures terrain complémentaire aux études
scientifiques nécessaires

31

TECHNIQUE

Mettre systématiquement à disposition des agents des masques (ARI / à
cartouche) de taille adaptée à la morphologie de chacun

32

TECHNIQUE

Migrer vers des masques araignée ou masques mixtes ARI/cartouche
filtrante (type GIGN) afin d’assurer la continuité de la protection respiratoire
des personnels en cours de décontamination

33

TECHNIQUE

Envisager des dotations en cagoules de feu avec membrane pouvant offrir
potentiellement une meilleure résistance à la pénétration des fibres
d’amiante

34

TECHNIQUE

Finir de remplacer les manches en bois des outils par des manches en
plastique afin de les rendre décontaminables

35

TECHNIQUE

Acquérir des rubalises et autocollants spécifiques amiante pour matérialiser
avant de quitter les lieux de l’intervention l’excès de risque dû à la présence
persistante d’un CMR

36

TECHNIQUE

Intégrer dans la définition des besoins et dans l’acte d’achat la capacité des
EPI, appareils et matériels opérationnels à être facilement décontaminables

37

TECHNIQUE

Anticiper l’équipement de solutions innovantes d’aspiration THE au sein des
engins ou en renfort spécifique globalisé aux risques fumées

47
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CONCLUSION
Le présent rapport élaboré dans une perspective d’amélioration continue tente de produire une
avancée tant pour les spécialistes que les décideurs à travers 4 axes de réflexion.
Premièrement, créer de la connaissance en synthétisant l’importante littérature sur le sujet afin que
la profession puisse s’approprier cette problématique sans détour.
Ensuite, une analyse comparative a été menée dans l’esprit double de disposer d’un état des lieux
des pratiques existantes, et de provoquer par son questionnement une prise de conscience dans les
SDIS à travers des points ciblés.
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Puis, un travail exploratoire a été entrepris pour découvrir les bonnes pratiques, tant auprès des
professionnels et institutionnels du désamiantage qu’à l’étranger mais également auprès du SDIS 44
précurseur en la matière.
Enfin, une production personnelle a permis de proposer une évolution des techniques de nettoyage
prévues par le guide de prévention contre les risques de toxicité des fumées pour davantage se
rapprocher de la décontamination, des fiches opérationnelles d’aide à la décision, mais aussi de
formuler des propositions d’amélioration à court et moyen terme.
Conduite sur une durée limitée, cette étude n’a pu approfondir toutes les thématiques, certaines
méritant d’être poursuivies, telle la prise en compte de l’amiante de façon transversale pour
l’ensemble de nos interventions (SUAP, DIV, SD, FDF, FDN…). L’étude des conditions de partenariat
et l’élaboration de protocoles de mesures avec des instituts scientifiques nationaux pour réaliser des
campagnes de mesures permettraient également d’obtenir des données chiffrées sur l’exposition des
personnels afin de procéder à des choix éclairés.
Egalement, la connaissance de la dispersion de l’amiante contenu dans les matériaux lors d’explosion
/ incendie, et la détermination du gain généré par différentes techniques de décontamination des
EPI seraient de nature à objectiver la connaissance du risque.
Ainsi, cette étude permet d’élargir le domaine de compétence des CMIC en tant qu’appui à la décision
(conseillers techniques) et à la décontamination (tenue des sas lors des opérations importantes)
mais aussi pour mener des prélèvements conservatoires lors de dispersion d’amiante en cas
d’accident technologique (circulaire post-accidentelle du 20/02/2012).
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Ce mémoire, en droite ligne avec le mémoire RCH 4 16 spécifique au risque CMR, vient rappeler la
nécessité d’intégrer la gestion du risque CMR au sein des SDIS (recensements des produits,
formation, mesure de l’exposition, évolution des techniques opérationnelles, traçabilité des
expositions). Il met également en lumière la nécessité d’aborder la protection respiratoire dans sa
globalité (prise en compte du risque poussières et particules dans son ensemble, conditions de port
et d’ajustement des masques, évolutions des matériels). La gestion du risque amiante se fera
d’autant plus aisément au sein d’une gestion globale des différents contaminants, tant par la
protection des expositions que par la décontamination des EPI et matériels.

16

Mémoire RCH4 2011 - Appréhension du risque CMR chez les sapeurs-pompiers, Capitaine Cédric
Marcant, Commandant Sébastien Maurice.
24/08/2018

LISTE DES ACRONYMES
ACFI

Agent Chargé de la Fonction d’Inspection

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du

ARI

Appareil Respiratoire Isolant

ARIA

Analyse, Recherche et Information sur les Accidents

ARS

Agence Régionale de Santé

ASQAA

Association de Surveillance de la Qualité de l’Air Ambiant

BARPI

Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industrielles

BMPM

Bataillon de Marins-Pompiers de Marseille

BRGM

Bureau de Recherches Géologiques et Minières

BSPP

Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris

CARSAT

Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail

CCDSPV

Comité Consultatif Départemental des Sapeurs-Pompiers Volontaires

CEA

Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives

CERISC

Centre d'Etudes et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile

CHSCT

Comité d’Hygiène et de Sécurité sur les Conditions de Travail

CIRC

Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC en anglais)

CIS

Centre d’Incendie et de Secours

CMIC

Cellule Mobile d’Intervention Chimique

CMIR

Cellule Mobile d’Intervention Radiologique

CNESST

Commission des Normes, de l’Equité, de la Santé et de la Sécurité du Travail

COD

Centre Opérationnel Départemental (Préfecture)

CODIS

Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours

COS

Commandant des Opérations de Secours

CRRA

Centre de Réception et de Régulation des Appels

CRAMIF

Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France

CRSS

Compte Rendu de Sortie de Secours

CSTB

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

CTD

Conseiller Technique Départemental

DGSCGC

Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

DIRECCTE

Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
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travail (fusion AFSSET-AFSSA au 1er juillet 2010 pour former l’ANSES)
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Travail et de l'Emploi
DIV

Opération Diverse

DTA

Dossier Technique Amiante

DREAL

Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement

EPI

Equipement de Protection Individuelle

ETARE

Etablissement Répertorié

FDF

Feu de Forêt
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Feu De Navire

FFP

Filtering Facepiece Particle (pièce faciale filtrante en français)

GDO

Guide de Doctrine Opérationnelle

GOC

Gestion Opérationnelle et Commandement

HCSP

Haut Conseil de Santé Publique

IARC

International Agency for Research on Cancer (CIRC en français)

INC

Opération d’Incendie

INSERM

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale

INRS

Institut National de Recherche et de Sécurité

InVS

Institut de Veille Sanitaire (fusion InVS-INPES-EPRUS au sein de Santé publique
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FDN

France au 1er mai 2016)
ISP

Infirmier de Sapeur-Pompier

LEPI

Laboratoire d’Etude des Particules Inhalées – ville de Paris (à ce jour LAFP)

MEBA

Microscopie Electronique à Balayage Analytique

META

Microscopie Electronique à Transmission Analytique

MOCP

Microscopie Optique à Contraste de Phase

MPC

Moyen de Protection Collective

MPCA

Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante

OPPBTP

Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics

PCS

Plan Communal de Sauvegarde

PUMP

Point d’Urgence Médico-Psychologique

RAD

Risques Radiologiques

RADART

Réseau d’Aide à la Décision et d’Appui face aux Risques Technologiques

RCCI

Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie

RCH

Risques Chimiques

RIPA

Réseau des Intervenants en situation Post-Accidentelle

SD

Sauvetage Déblaiement

SDIS

Service Départemental d’Incendie et de Secours

SDMIS

Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours

SSO

Soutien Sanitaire Opérationnel

SSSM

Service de Santé et de Secours Médical

SUAP

Secours d’Urgence Aux Personnes

THE

Très Haute Efficacité

UMD

Unité Mobile de Décontamination

VDIP

Véhicule de Détection, d’Identification et de Prélèvement

VLCT

Valeur Limite d’exposition à Court Terme

VLEP

Valeur Limite d’Exposition Professionnelle
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ANNEXES
1 Informations complémentaires sur l’amiante
Variété

N°CAS

Serpentine

Chrysotile

12001-29-5

Amphibole

Amosite
Crocidolite
Trémolite
Actinolite
Anthophyllite

12172-73-5
12001-28-4
77536-68-6
77536-66-4
77536-67-5

Homologue non
asbestiforme
Variété
N°CAS
Antigorite
13135-86-3
Lizardite
12161-84-1
Grunérite
14567-61-4
Riébeckite
17787-87-0
Trémolite
14567-73-8
Actinolite
13768-00-8
Anthophyllite
17068-78-9
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Amiante

Groupe

Tableau 9 - Minéraux amiantés et homologues non asbestiformes
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Figure 7 - Classification des amiantes et niveau de production industrielle – ANSES [3]

Figure 9 - Structure microscopique des
fibres de chrysotile – ANSES [3]

Figure 8 - Structure microscopique
des fibres d’amphibole – ANSES [3]
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2 Listes A, B et C de l’annexe 13-9 du Code de la Santé Publique
Modifié par Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art.
Programmes de repérage de l'amiante mentionnés aux articles r. 1334-20, r. 1334-21 et r. 1334-22

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20
COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds

Service des risques technologiques et naturels

Tableau 10 - Liste A matériaux amiantés annexe 13-9 code de la santé publique

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21
COMPOSANT
CONSTRUCTION

DE

LA

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER

1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux
(périphériques et intérieurs).
Cloisons (légères et préfabriquées),
gaines et coffres.

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et
entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +
plâtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres
gaines et coffres.
Planchers.

et

charpentes,

3.
Conduits,
canalisations
équipements intérieurs

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol.

et

Conduits de fluides (air, eau, autres
Conduits, enveloppes de calorifuges.
fluides...).
Clapets, volets, rebouchage.
Clapets/ volets coupe-feu.
Joints (tresses, bandes).
Portes coupe-feu.
Conduits.
Vide-ordures.
4. Eléments extérieurs
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Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux
bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

Tableau 11 - Liste B matériaux amiantés annexe 13-9 code de la santé publique

Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22
COMPOSANT
CONSTRUCTION

DE

LA

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER

1. Toiture et étanchéité
Plaques ondulées.
Plaques en fibres-ciment.
Ardoises.
Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.
Eléments ponctuels.
Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume
Revêtements bitumineux d'étanchéité. ("shingle"), pare-vapeur, revêtements et colles.
Accessoires de toitures.
Rivets, faîtages, closoirs...
2. Façades
Panneaux-sandwichs.
Bardages.
Appuis de fenêtres.

Plaques, joints d'assemblage, tresses....
Plaques et "bacs" en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et
enduits
Murs et cloisons.
Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légères ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.
Portes coupe-feu, portes pareflammes.

Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment),
joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton,
fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes,
panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de
cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.
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Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu,
panneaux.
Vantaux et joints.
4. Plafonds et faux plafonds
Plafonds.
Poutres et charpentes (périphériques
et intérieures).
Interfaces entre structures.
Gaines et coffres horizontaux.
Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (cartonamiante, fibres-ciment, composite).
Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.
Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de
dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.
Panneaux et plaques.

5. Revêtements de sol et de murs

6.
Conduits,
équipements

canalisations

Service des risques technologiques et naturels

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape
Revêtements de sol (l'analyse doit
maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des
concerner chacune des couches du
fondations.
revêtement).
Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibresRevêtement de murs
ciment), colles des carrelages.
et

Conduits de fluides (air, eaux, autres
fluides).
Conduits
de
vapeur,
fumée,
échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.
Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.
Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.
Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge
Portes palières.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons palières.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers
Chaudières,
tuyauteries,
étuves,
Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
groupes électrogènes, convecteurs et
isolantes (internes et externes), tissu amiante.
radiateurs, aérothermes...
9. Installations industrielles
Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques
isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.

Fours, étuves, tuyauteries...
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10. Coffrages perdus
Coffrages
perdus.

et

fonds

de

coffrages

Eléments en fibres-ciment.

Tableau 12 - Liste C matériaux amiantés annexe 13-9 code de la santé publique
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3 Récapitulatif des méthodes de comptage des fibres
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Tableau 13 - Récapitulatif des méthodes d'analyse de routine – ANSES17

17

ANSES – Avis de l’AFSSET - Les fibres minérales artificielles siliceuses - Fibres céramiques
réfractaires - Fibres de verre à usage spécial - Évaluation de l’exposition de la population générale
et des travailleurs– avril 2007.
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4 EPI prévus par l’arrêté du 07/03/2013
Arrêté du 7 mars 2013 relatif au choix, à l'entretien et à la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Tenue de protection
-

1

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

vêtements de protection à
usage unique avec capuche de
type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées
fermés au cou, aux chevilles
et aux poignets
gants étanches aux particules
compatibles avec l'activité
exercée
chaussures, de bottes
décontaminables ou de
surchaussures à usage unique
vêtements de protection à
usage unique avec capuche de
type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées
fermés au cou, aux chevilles
et aux poignets
gants étanches aux particules
compatibles avec l'activité
exercée
chaussures, de bottes
décontaminables ou de
surchaussures à usage unique
vêtements de protection à
usage unique avec capuche de
type 5 aux coutures
recouvertes ou soudées
fermés au cou, aux chevilles
et aux poignets
gants étanches aux particules
compatibles avec l'activité
exercée
chaussures, de bottes
décontaminables ou sur
chaussures à usage unique
étanches aux particules

Appareil de Protection Respiratoire
-

-

-

-

-

-

-

demi-masque filtrant à usage unique
FFP3;
APR filtrant avec demi-masque ou
masque complet équipé de filtres P3
APR filtrant à ventilation assistée TM2P
avec demi-masque
APR filtrant à ventilation assistée TH3P
avec cagoule ou casque
APR filtrant à ventilation assistée TM3P
avec masque complet
Le port des demi-masques filtrants à
usage unique FFP3 est limité à la SS 4 à
une durée de moins de quinze minutes
APR filtrant à ventilation assistée TM3P
avec masque complet permettant
d'assurer en permanence une
surpression à l'intérieur du masque et
dont le débit minimum est de 160 l/min
APR isolant à adduction d'air comprimé
respirable à débit continu de classe 4
assurant un débit minimum de 300
l/min, avec masque complet
APR isolant à adduction d'air comprimé
respirable à la demande à pression
positive avec masque complet
permettant d'atteindre le cas échéant
un débit supérieur à 300 l/min

Service des risques technologiques et naturels

Niveau
d’empoussièrement
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APR isolant à adduction d'air comprimé
respirable à débit continu de classe 4
assurant un débit minimum de 300
l/min, avec masque complet
APR isolant à adduction d'air comprimé
respirable à la demande à pression
positive, avec masque complet
permettant d'atteindre le cas échéant
un débit supérieur à 300 l/min
vêtement de protection ventilé étanche
aux particules

Tableau 14 - Synthèse des EPI en fonction des niveaux d'empoussièrement
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5 Tableau de synthèse des MPC prévus par l’instruction DGT [26]
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Tableau 15 - Synthèse des MPC en fonction des niveaux d'empoussièrement
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6 Aléas et sites des terrains amiantifères

Figure 10 - Exemple de carte d'aléa – BRGM/LEPI/INVS18
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Figure 11 - Exemple des aléas amiante proche de Chamrousse (Isère)

18

BRGM/LEPI/InVS - Exposition environnementale à l’amiante chez les personnes riveraines
d’affleurements de roches amiantifères en France continentale – Côme Daniau, Jennifer Cosson,
Frédéric Dor décembre 2008
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Figure 12 - Définition des classes d'aléa du BRGM

[14]
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7 Partage d’expérience – feu sur chantier de désamiantage SDIS
51
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8 Protocole de prélèvements amiante SDIS 44 - CARSAT Pays de
Loire
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9 Complément du positionnement juridique des SPP et SPV au
code du travail
Les sapeurs-pompiers professionnels relèvent des services départementaux d'incendie et de secours,
et sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article L.723-2 du Code de la
sécurité intérieure).

Service des risques technologiques et naturels

L’article 108-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 indique que dans les services des collectivités et
établissements de la fonction publique territoriale, les dispositions du Code du travail relatives à
l’hygiène et à la sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du
travail et par les décrets pris pour leur application. L’article est complété ainsi : « Il peut toutefois y
être dérogé par décret en Conseil d'Etat ».
Ainsi s’applique le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
De plus, l’article L.723-8 du Code de la sécurité intérieure précise que les sapeurs- pompiers
volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers
professionnels.
Dès lors, les dispositions du Code du travail concernant l’hygiène et la sécurité s’appliquent aussi
bien aux sapeurs-pompiers professionnels qu’aux sapeurs-pompiers volontaires. Les dispositions du
Code du travail sur l’amiante sont donc applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires. La partie hygiène sécurité du code du travail s’applique aux sapeurs-pompiers.
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10 Questionnaires d’analyse comparative des pratiques des SDIS
1 Synthèse numérique des retours des questionnaires
Données d'entrée
Catégorie SDIS
A
B
C
2 entités militaires
Total entités
Effectif pompiers 2016

Nombre
20
37
40
2
99
246800

Taux de réponse
52%
28%
26%

Service des risques technologiques et naturels

Réseau Médecin Chef
Catégorie SDIS
A
B
C
Total général

Nombre entité Effectif pompier % retour par catégorie de SDIS
10
39942
50%
14
40659
27%
13
18536
25%
37
99137
% retour entité % effectif total SP
37%
40%

Réseau Santé Sécurité
Catégorie SDIS
A
B
C
Total général

Nombre entité Effectif pompier % retour par catégorie de SDIS
12
54674
60%
17
44136
32%
13
21756
30%
42
120566
% retour entité % effectif total SP
42%
49%

Réseau CTD RCH
Catégorie SDIS
A
B
C
BSPP
Total général

Nombre entité Effectif pompier % retour par catégorie de SDIS
9
40602
45%
18
48012
24%
16
21661
23%
1
8500
44
118775
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% retour entité % effectif total SP
44%
48%

Taux de retour global
sur les 3 réseaux

41%
Taux de retour
sur effectif total pompiers

46%

Chaque entité a fait l’objet d’une seule réponse enregistrée par questionnaire et par réseau. Le
questionnaire a été créé sous formulaire électronique. La collecte des réponses a été réalisée sur
une période de 6 semaines. Les taux d’envoi des trois réseaux ne représentent pas 100% des 99
entités (adresse de contact non référencée). Le taux de réponse ci-dessous permet d’apprécier le
retour réel par réseau sollicité :
Nbre SDIS
99
Réseau
Nbre SDIS visé
Santé Sécurité
88
Médecin Chef
90
CTD RCH
99

Taux d'envoi
89%
91%
100%

Nbre SDIS retour Taux de réponse
42
48%
37
41%
44
44%

La partie « commentaires » sous chaque réponse des résultats aux questionnaires est
issue de la synthèse des remarques complémentaires des sondés.
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2 Résultats du questionnaire - réseau des médecins chefs
Les membres du SSSM sont-ils
formés ou sensibilisés au risque
amiante sur intervention ?

Réponse
37/37
100%

Le SSSM est-il impliqué dans des
actions de sensibilisation, ou
communication sur le risque
amiante ?

Service des risques technologiques et naturels

Commentaires : les réponses positives font état d’une sensibilisation intégrée aux risques des
fumées d’incendie ou par la formation initiale et professionnelle. Les réponses négatives
précisent que le risque amiante n’est pas spécifiquement décrit et abordé, et que les risques
sont trop variés pour traiter du risque particulier.

Réponse
37/37
100%

Commentaires : le SSSM communique sur le sujet au sein du CHSCT à travers le document
unique, ou pour les personnels des ateliers mécaniques et également à travers de récentes
interventions impliquant de l’amiante. Des groupes de réflexion et une sensibilisation de la
direction sont en cours de mise en place.

Le risque amiante est-il pris en
compte au sein du document
unique en opération, si oui
comment ?

Réponse
34/37
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92%

Commentaires : les réponses positives indiquent que le risque amiante est englobé au sein du
risque fumées et pris en compte par le port de protection respiratoire en cas de présence ou
de suspicion dans les phases de déblai.

Le risque amiante est-il pris en
compte en opération?

Réponse
36/37
97%

Commentaires : les réponses positives font état d’une réponse déjà établie face à un risque
amiante connu à l’avance comme sur les chantiers de désamiantage. La posture du COS
détermine la réponse terrain, par exemple par le lavage sous lance des tenues. A noter
l’initiative d’une fiche qui analyse les risques de l’intervention par les ISP en cas d’engagement
du SSO. Globalement, le risque semble traité par le port de l’ARI et son maintien en phase de
déblai quand le risque est connu et avéré.
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Les membres du SSSM sont-ils
engagés sur intervention en
présence d’amiante, si oui pour
quelle(s) mission(s) ?

Réponse
37/37
100%

Quel
est
le
pourcentage
d’intervention
impliquant
de
l’amiante dont vous pensez avoir
connaissance ?

Service des risques technologiques et naturels

Commentaires : à l’analyse des réponses positives, l’engagement est essentiellement réalisé
au titre du SSO. Seules 5% des 37 réponses déclarent une réelle action SSSM spécifique
(surveillance des mesures de protection collective et individuelle, logistiques des masques
FFFP2/3).

Réponse
32/37
86%

Commentaires : pour 94% des réponses, le SSSM estime avoir connaissance de moins de 25%
d’intervention avec exposition à l’amiante pendant les opérations. Cette valeur doit s’apprécier
au regard du niveau de connaissance actuel sur la réalité de l’exposition potentielle à l’amiante
et par un parallèle avec les situations à risques infectieux qui ne sont pas automatiquement
signalées ou perçues par le COS. Les réponses positives peuvent s’apprécier lors d’intervention
sur chantier de désamiantage, si l’information est remontée au service de santé en postintervention ou lors d’intervention où il a été identifié un risque amiante considéré important.
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Une traçabilité des personnels
potentiellement
exposés
à
l’amiante est-elle réalisée, si oui
comment ?

Réponse
37/37
100%

Commentaires : les expositions sont tracées au sein du dossier médical quand le médecin en
a connaissance (lien question supra), il convient donc de minorer les réponses positives. Des
réflexions sont en cours pour globaliser cette exposition à travers le risque des fumées. Aucune
réponse ne créé de lien entre le CRSS et le dossier médical. Cette question ne traite pas de la
fiche d’exposition qui reste de la responsabilité des ressources humaines.

3 Résultats du questionnaire - réseau Santé Sécurité
Quels profils de sapeur-pompier
sont formés ou sensibilisés au
risque amiante sur intervention ?
Plusieurs réponses possibles

Réponse
42/42
100%

Commentaires : les profils « autre » identifiés sont la chaîne de commandement, et les
responsables pédagogiques de la filière incendie. Aucun message spécifique amiante n’est
donné, la formation sur les fumées globalise les risques des contaminants.
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Le service santé-sécurité est-il
impliqué dans des actions de
sensibilisation, ou communication
au risque amiante ?

Réponse
41/42
97%

Le risque amiante est-il pris en
compte au sein du document
unique en opération, si oui
comment ?

Service des risques technologiques et naturels

Commentaires : le service santé sécurité est perçu comme partie prenante aux groupes de
travail, en particulier sur les fumées d’incendie. Dans le cadre du document unique non
opérationnel, le risque amiante est pris en compte au niveau bâtimentaire et une action
similaire est identifiée comme à réaliser sur la partie opérationnelle.

Réponse
42/42
100%

Commentaires : les réponses négatives sont prépondérantes par l’inexistence actuelle d’un
document unique sur le volet opérationnel, la plupart des réponses commentant le fait d’une
création à terme avec la prise en compte de ce risque. Les réponses positives l’intègrent en
risque spécifique ou le globalise aux risques fumées.

Le CHSCT et/ou le CCDSPV sont-ils
associés à une démarche de
prévention sur le risque amiante en
opération ?

Réponse
42/42
100%
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Commentaires : le risque amiante n’est pas perçu comme prioritaire. Les réponses positives le
sont au sein d’une globalisation des risques sur les fumées ou suite à des interventions incendie
avec présence d’amiante qui ont nécessité la tenue de CHSCT extraordinaire.

Le risque amiante est-il pris en
compte
lors
des
opérations
d’extinction, si oui comment

Réponse
41/42
98%

Commentaires : la prise en compte du risque amiante n’est pas formalisée hors opération
particulière sur chantier de désamiantage. Elle est en cours pour certains à travers le guide sur
la toxicité des fumées et le nettoyage des tenues ou dépend de la sensibilité du COS. A noter,
l’initiative en cours d’indiquer la présence d’amiante sur les ETARE.
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Le risque amiante est-il pris en
compte lors des opérations de
déblai, si oui comment ?

Réponse
41/42
95%

Concernant l’exposition des SP,
avez-vous déjà entrepris des
mesures de concentration de fibres
d’amiante dans l’air sur opération ?

Service des risques technologiques et naturels

Commentaires : les réponses positives intègrent le port de l’ARI à la diligence du COS, un
lavage/rinçage des tenues et le retrait ou l’emballage des EPI souillés.

Réponse
41/42
98%

Commentaires : deux SDIS ont réellement été confrontés à l’analyse sur opération. L’un par
étude volontaire et l’autre suite à une opération d’ampleur dont les mesures, prélèvement et
analyse, ont été menées par la DREAL.

Le risque amiante est-il pris en
compte au niveau des EPI exposés,
si oui comment ?

Réponse
41/42
98%
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Commentaires : la plupart des réponses positives intègre un retrait des EPI après l’opération
vers une gestion de lavage et de remise dans le circuit spécifique après information des services
de l’habillement. Le nettoyage à l’eau est le plus souvent préconisé et un renvoi vers le
protocole sur les fumées est courant.

Avez-vous déjà entrepris des
mesures de contamination sur les
EPI des SP en post-opération
amiante ?

Réponse
42/42
100%

Commentaires : 3 SDIS ont déjà réalisé des mesures de contamination sur tenues dont 2 dans
le cadre d’étude volontaire et 1 suite à opération de suspicion d’amiante.
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Le risque amiante est-il pris en
compte au sein des spécialités, si
oui comment ?

Réponse
19/42
45%

Plusieurs réponses possibles

Pouvez-vous estimer le nombre
annuel total d'intervention en
présence d'amiante (Incendie,
Suap, Div) ?

Absence de données
représentatives
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Commentaires : la plupart des réponses données désigne préférentiellement la spécialité RCH
comme intégrant le risque amiante et une forte proportion de Autre propose la spécialité
incendie, les services opérations, ou la chaîne de commandement comme partie prenante. La
spécialité SD est prise en compte à travers le risque bâtimentaire. A noter, le faible taux de
réponse qui tend à démontrer qu’aucune spécialité n’est véritablement perçue comme ayant
pris en compte le risque amiante

Réponse
11/42
26%

Commentaires : Seules 11 des sondés ont répondu dont la majorité à zéro intervention par
absence de statistique en la matière comme spécifié par 18 réponses.

Une démarche de répertoriation du
risque amiante existe-t-elle au
niveau des ERP, ICPE, ETARE,
habitations,
établissements
agricoles… , si oui comment ?

Réponse
37/42
88%
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Commentaires : les réponses positives font état de démarche de répertoriation suite à
information par les chantiers de désamiantage, ou de prise en compte par les services prévision
sur les plans ETARE.

Le risque amiante est-il pris en
compte au niveau du traitement de
l’alerte ?

Réponse
41/42
98%

Commentaires : Le risque amiante est pris en compte si connu à l’appel mais aucun code départ
type n’apparaît au sein de l’outil d’alerte. Pas de questionnement spécifique à ce jour.
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Une traçabilité des personnels
potentiellement
exposés
à
l’amiante est-elle réalisée, si oui
comment ?

Réponse
41/42
98%

Le
dialogue
social
sur
la
thématique amiante a-t-il déjà
été ?

Source de tension /
crise

9%

Réponse

Démarche de
progrès

12%

42/42

Non confronté

79%
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Commentaires : les réponses positives font état d’une prise en compte via l’information au
SSSM des noms des personnels. A noter, le référencement par un SDIS via le COS des agents
exposés dans la partie personnels exposés du CRSS.

100%

Commentaires : les sources de tension ont été générées pour partie par absence de procédure
partagée en opération et de protocole établi sur la problématique de l’amiante ou au sein du
groupe du travail fumées.

4 Résultats du questionnaire - réseau des CTD Risques chimiques

Quels profils de sapeur-pompier
sont formés ou sensibilisés au
risque amiante sur intervention ?

Réponse
43/44
98%

Plusieurs réponses possibles
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Commentaires : un profil « autre » est identifié comme la chaîne de commandement. Des
messages sont donnés en formation incendie et également via une affiche du CHSCT sur les
bâtiments d’avant 1997. Les spécialistes RCH ne sont pas spécifiquement formés à ce risque
au sein de leur formation initiale.

Pouvez-vous estimer le nombre
annuel total d'intervention en
présence d'amiante (Incendie,
Suap, Div) ?

Absence de données
représentatives

Réponse
20/44
46%

Commentaires : 8 sondés sur 20 ont répondu zéro intervention par absence de statistique en
la matière de retour fiable. L’identification de l’exposition au risque en intervention apparaît
ainsi complexe.
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Pouvez-vous estimer le nombre
annuel d'intervention incendie en
présence d'amiante ?

Absence de données
représentatives

Réponse
21/44
48%

La prise en compte du risque
amiante sur intervention est-elle
une gestion de ?
Plusieurs réponses possibles
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Commentaires : environ ¾ des sondés estiment entre 0 et 10 interventions le nombre annuel
d’incendie en présence d’amiante. L’identification de l’exposition au risque spécifique en
intervention d’incendie apparaît toujours aussi complexe ; sans doute une question similaire
ciblée sur les chantiers de désamiantage aurait été davantage quantifiable.

Réponse
43/44
98%

Commentaires : la réponse généraliste est représentative compte tenu du fait que l’amiante
peut être présent partout, aussi la chaîne de commandement ressort une nouvelle fois dans
les cibles à former, comme pour les primo-intervenants compte tenu des délais d’appui
spécialisé. Les moyens RCH sont considérés comme un appui au SAS, ou aux primointervenants en demande de renfort si nécessaire en l’absence de doctrine établie même si
leur présence fait plutôt consensus sur le cas particulier des chantiers de désamiantage.

Sur les sinistres suivants en
présence
d’amiante
(toiture
amiantée,
chantier
de
désamiantage, ....), un engagement
de la CMIC est prévu sur ?

Réponse
44/44
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100%

Plusieurs réponses possibles

Commentaires : l’engagement en systématique de la CMIC sans pour autant être intégré au
code départ relève des interventions sur chantier de désamiantage par anticipation du CODIS
(feu, ou SUAP) ou par procédure déjà formalisée. Une demande d’appui de la CMIC ou un
appel à un conseiller technique est proposée en cas d’identification d’amiante pulvérulente sur
feu, SD, ou SUAP.

Sur les sinistres suivants en
présence
d’amiante
(toiture
amiantée,
chantier
de
désamiantage, ....), un engagement
de la CMIR est prévu sur ?

Réponse
38/44
86%

Plusieurs réponses possibles

Commentaires : l’engagement de la CMIR n’est pas identifié pour la plupart des sondés comme
relevant des chantiers de désamiantage contrairement à la question précédente. De plus, la
couverture des CMIR est moins importante sur les territoires donc la réponse en leur présence
en est affectée.
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Disposez-vous d’une procédure sur
intervention en présence d'amiante
dans les cas suivants ?
Plusieurs réponses possibles

Réponse
43/44
98%

Concernant l’exposition des SP,
avez-vous déjà entrepris des
mesures de concentration de fibres
d’amiante dans l’air sur opération ?
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Commentaires : 37% des sondés disposent d’une procédure d’intervention avec évènement sur
chantier de désamiantage ; la plupart intègre une mise en relation avec l’exploitant du chantier
qui est un appui technique aux équipes primo-intervenants et conseiller technique RCH engagé
pour l’occasion. Ces protocoles sur chantier de désamiantage constituent une référence pour une
déclinaison en cas de feu ou SD intégrant cette problématique.

Réponse
44/44
100%

Commentaires : aucune opération n’a fait l’objet de mesure d’exposition. A noter, l’initiative du
SDIS44 dans une étude en cours sur les phases de déblai ici non référencée. Egalement pour
mémoire, des mesures réalisées par la DREAL suite à intervention au sein d’une ICPE avec
toiture amiantée avec pour objectif la protection des populations.
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Avez-vous déjà entrepris des
mesures de contamination sur les
EPI des SP en post-opération
amiante ?

Réponse
43/44
98%

Commentaires : certains prélèvements par frottis sur les EPI puis analyses ont donné lieu à la
mise en enfouissement des EPI suite à identification de fibres d’amiante. La réflexion est en
cours de manière globale pour le nettoyage post-opération des tenues dans le cadre des
fumées.

En cas d’intervention amiante (feu,
SUAP, SD..), un triple zonage Zone
d'Exclusion, Zone Contrôlée, Zone
de Soutien est-il ?

Réponse
39/44
89%

Commentaires : si la majorité des réponses semble vouloir appliquer le triple zonage, il est
commenté la difficulté de son application voire le fait de ne pas complexifier l’intervention; d’où
l’adaptation proposée dans « autre » de disposer à minima d’une zone sale et d’une zone
propre.
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En cas de contamination de la
tenue de feu en opération
d'incendie, conseilleriez-vous en
qualité de CTD RCH ?
Plusieurs réponses possibles

Réponse
44/44
100%

En post-intervention, de quelle
façon les EPI contaminés sont-ils
pris en compte ?
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Commentaires : la pulvérisation d’eau est privilégiée pour fixer la contamination. Le
déshabillage à sec s’accompagne de la conservation des protections respiratoires jusqu’au port
d’un masque FFFP3 puis d’une douche de rinçage.

Réponse
40/44
91%

Commentaires : pour la majeure partie des CTD RCH, le lavage « classique » semble être une
solution efficace pour décontaminer la tenue, en prenant le soin d’avertir le prestataire et
d’emballer les EPI en amont. La destruction des EPI dépend des résultats des frottis éventuels
et de leur degré de contamination sans référence pour autant à un seuil particulier Dans
« Autre » le fait de solliciter un prestataire extérieur est une solution évoquée ou de demander
l’assistance du fabricant des tenues.
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Disposez-vous
d'une
tenue
spécifique pour le déblai en
présence d’amiante ?
Plusieurs réponses possibles

Réponse
41/44
93%

Commentaires : la tenue de feu se distingue comme seule tenue disponible au sein des
déblais ; le port des autres tenues devant être apprécié sur le terrain. Il est proposé d’adapter
le niveau de protection respiratoire type FFFP3 ou masque à cartouche si absence de composés
toxiques vapeur.

Disposez-vous d’une protection
respiratoire spécifique pour le
déblai en présence d’amiante??
Plusieurs réponses possibles

Réponse
42/44
96%

Commentaires : l’ARI reste la protection de prédilection. Il est proposé d’adapter le niveau de
protection respiratoire type FFFP3 ou masque à cartouche si absence de composés toxiques
vapeur avec le port d’un détecteur de CO.
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Réponse

Au sein de votre réseau d’experts,
avez-vous intégré des spécialistes
amiante ?

44/44
100%
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Commentaires : les rares contacts établis via des personnes ressources le sont suite à des
interventions en direction d’organisme de contrôle en amiante ou vers des référents
universitaires. Une attente de référents dans ce domaine, intégrés ou non dans la thématique
de la toxicité des fumées, est signalée.

Réponse

D'une manière générale, la prise en
compte du risque amiante sur
opération est ?

44/44
100%

Commentaires : la prise en compte du risque amiante est largement perçue comme peu
maitrisée à travers les opérations d’extinction et de déblai alors qu’elle semble davantage
préparée sur les chantiers de désamiantage. Sa maîtrise apparait cependant en cours de
développement en lien avec la prise en compte du risque des fumées toxiques.

Le
dialogue
social
sur
la
thématique amiante a-t-il déjà
été ?

Source de tension /
crise

0%

Réponse

Démarche de
progrès

20%

41/44

Non confronté

80%
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93%

Commentaires : la plupart des réponses ne fait pas état d’opération dimensionnante en
présence d’amiante donc la réponse constitue une appréciation du CTD RCH. Cette thématique
rejoint le guide sur la toxicité des fumées donc le plus souvent repris en CHSCT ou groupe de
travail pluridisciplinaire et donc source de progrès social par la recherche de solution.
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11 Risques en milieu agricole – présence de toitures ou de
matériaux composés d’amiante
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12 Procédure belge en cas d’incendie/explosion en présence
d’amiante
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13 Ressources/experts consultés
Le contenu du rapport ne saurait refléter un positionnement des personnes ressources
ou expertes consultées et de leurs organismes/sociétés d’affiliation ou d’appartenance.
Le fond du rapport est une synthèse des avis et discussions réalisés uniquement par les
auteurs du mémoire.
Affiliation

BA Souleymane

Groupe CARSO

BEN SALEM Nabil

Belgique
Liège
ATMO Auvergne Rhône-Alpes

BLIN Philippe

SDIS 44

BUSCHAERT Stéphane

BRGM

CHARDON Frédérique

Société SIOEN

CHAROY Marc

CRAMIF

COLLOT Eric (Col)

SDMIS

DANGLOT Claude

-

DANGUIN Mathieu

MSA Ain-Rhône

DELVAUX

Fibre Excellence

BELAIRE Emmanuel

DOUCET Pierre-Alban

DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes
CARSAT Rhône-Alpes

EPRINCHARD Yves

DREAL Rhône-Alpes

DEMOLLIENS Marie

FLEMAL Olivier (Lt)
FULCHIRON Bernard
GRABIE M.
HUET Christophe

Belgique Région Charleroi
Zone de secours Hainaut-Est
DIRECCTE Auvergne RhôneAlpes
Socotec
Suisse
Canton de Vaud

JANES Agnès / Cdt

Suisse
Canton de Genève
CRAMIF / SDIS60

JOLIBOIS Alexandre

CSTB

JACQUES Frédéric (Cne)

LANGLOYS Jean-Jacques
LERAY Fabrice
LEROY Daniel
LEROY Philippe (Lt)

Société de désamiantage
LM3D
CARSAT Pays de Loire
CARSAT Normandie
Laboratoire de Chimie
Belgique
Charleroi

Fonction
principale/missions
Responsable prélèvements –
Département amiante
Service Opérationnel
Directeur Composante Appuis
Modélisateur
Chef du service hygiène,
sécurité, conditions de travail
Directeur régional Direction
Auvergne - Rhône - Alpes
Développement de marché
Attaché de direction
Coordonnateur amiante
Membre du Groupe Technique
Guide de doctrine sur la
toxicité des fumées
Médecin biologiste et
ingénieur hydrologue
Responsable du service
prévention
Adjoint au chef du service
sécurité
Ingénieur prévention
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Nom/Prénom
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Ingénieur conseil
Chef de l'unité
Air, Santé-Environnement
Dept. Opérations-prévention
Ingénieur prévention
Technicien
Responsable opérationnel
centre de traitement des
alarmes
Adjoint au chef de corps
SIS
Ingénieur Conseil
Business developer - santé et
confort
Président
Ingénieur conseil
Contrôleur de sécurité
-
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Affiliation

LESPAUX Mathieu

FONDIS Electronic

MACHILLOT Pierre (Cdt)

SDIS 76

MAILLARD Marion
MALTERRE Nicolas

ENSOSP - CERISC
OPPBTP

MARCOUR Yasminka

Société CIEFAS

MARGOTTO Didier (Cdt)
MARQUET Emilie

SDIS 13
HP Formation

MAZÉ Denis

SDEC France

NERI Sylvane

Est Métropole Habitat

PEMEANT Ludovic

CEA Grenoble

PETIT Patrice (Lt-Col)

SDIS 67
Centre De Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
du Rhône et de la Métropole
de Lyon

RIVOALEN Maelle

ROBERJOT Céline
(Médecin Lt-Col)

SDMIS

ROULAND Michel

CNRACL

SAPORI Jean-Marc
(Docteur)
SCHUMACHER Nicolas
(Cdt)

Fonction
principale/missions
Ingénieur TechnicoCommercial
Division Bâtiment / Amiante /
Plastiques
CT RCH4, COS sur Retex
intervention 17/02/2018
Doctorante en droit public
Ingénieur prévention
Audit, conseil aux entreprises
après sinistre
Chef du CSP Arles
Formatrice
Conseiller Technicocommercial
Département Amiante
Chargée de sécurité
Responsable adjoint Force
Locale de Sécurité
CTZ RCH zone Est
ACFI
Médecin-chef adjoint
Groupement médecine
d’aptitude et médecine
préventive
Chargé de développement
prévention
Fonds National de Prévention

Centre AntiPoison de Lyon

Praticien Hospitalier

Suisse
Canton de Genève

Chef du Service d’Incendie et
de Secours
Chef de section « doctrines et
techniques professionnelles »

SEFFRAY Nicolas

DGSCGC

VERSET Cécile

DIRECCTE
Auvergne Rhône-Alpes

Ingénieur prévention

VIGIER Nicolas

ATMO Auvergne Rhône-Alpes

Responsable du service
prévision

VIVIER Christelle
WALLAERT Philippe
Experts

Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
Belgique Service incendie
zone de secours Hainaut Est –
INRS
www.inrs.fr
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Nom/Prénom
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Référente amiante
Officier au centre de secours
de CHARLEROI
Echanges techniques sans
saisine officielle
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