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Utilisation de machines portatives

Emission de 
poussières toxiques 

Exposition des 
travailleurs
et des riverains
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Exigences réglementaires

Moyens de protection collective :

–1° L’abattage des poussières

–2° L’aspiration des poussières à la source

–3° La sédimentation continue des fibres en 
suspension dans l’air

– …
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Les freins à l’abattage des poussières 
à l’humide

• Difficulté de poncer à l’humide

• Les résidus humides sur les surfaces décapées 
nécessitent une décontamination

• Dépoussiérage des surfaces humides difficile

• Bouchage des filtres THE des aspirateurs
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Conditions pour le décapage à sec 
en niveau 1

• Capotage des outils

• Aspiration à la source

• Maintenir le débit d’aspiration

• Maintenir la dépression dans le capotage

• Arrêt en cas de chute de dépression

• Ne pas colmater les filtres d’aspirateurs
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Décapage d’enduit 
plastique épais en 
extérieur sans 
confinement

(suite aux chantiers de 
validation )

Photo HOCHTIEF
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CAPTIVOR-RD 

- Supprime l’exposition  
à l’amiante

- Aspire l’air et les 
poussières

- Réduit la pénibilité 

- Réduit le coût des 
chantiers 
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Projet CAPTIVOR-RD

• Décapage des peintures et enduits minces 

• Taille réduite : adaptée au cas des logements

• Technologie robuste et simple d’utilisation

• Poids limité 

• Fonctionnement autonome

• Travailler en niveau 1
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Tests sur chantier de plâtre amianté
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Résultats 
• Surface parfaitement décapée

• Aucune fibre détectée (mesures CARSAT/INRS)

– Sur opérateur de commande

– Sur l’outil de ponçage

– Sur le personnel d’observation

– Sur le séparateur cyclonique

– Sur le système d’aspiration

– Dans la pièce attenante

Moyenne nationale (scol@miante) : 879 Fibres/litre 
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Décapage à sec

• Décapage à sec avec aspiration

• En niveau 1
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Sécurité dans les phases d’entretien

CAPTIVOR-DA 
Protection des 
aspirateurs par 
pré-séparateur 

humide

Remplacement 
des filtres sans 
émission de 
poussières
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Le séparateur CAPTIVOR-DA

• Décapage à sec avec aspiration à la source

– Evite le colmatage des filtres d’aspirateur

– Maintient un débit d’aspiration élevé

– Transfère les poussières fines dans l’eau

– Permet le changement des filtres hors zone

• Décapage à l’humide avec aspiration à la source

– Elimine l’eau entrainée avec l’air

– Maintient les filtres secs

– Récupère l’eau pour recyclage éventuel
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Procédés avec abattage à l’eau
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Pollution des voies 
publiques
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Exemples de besoins exprimés

• Récupération d’eau de sciage d’enrobés

• Aspiration à la source sur décapage humide 
des colles bitumes

• Récupération d’eaux usées de décapage UHP 
en démantèlement ferroviaire

• Récupération d’eaux de ruissellement lors du 
retrait de toitures amiante-ciment

• Récupération d’eaux usées de finition de 
retrait de plâtres amiantés
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Projet STERAM
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Recherchons partenaires pour 

• Tester les matériels prototypes

– Valider les performances sur sites amiante

– Préciser les caractéristiques dimensionnelles  
selon les applications

• La fabrication des éléments 


