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1. Contexte

• Terrassement de plateformes en cours sur une superficie de 16 ha ;
• Découverte de remblais avec présence de matériaux de démolition divers et de 

morceaux de fibrociment : risque santé et sécurité des travailleurs, risque financier ;
• Nouveau risque identifié : évaluation des risques de l’employeur à mettre à jour (Cdt)
• Notification des autres corps d’état en cours: délai très contraint ;
• Le client nous sollicite pour un accompagnement sur cette problématique ;





2. Diagnostic et sondages

• Les zones découvertes ont été balisées au moment de leur mise à jour et les travaux 
arrêtés;

• Le MOA et Tauw France :
• Missionnent un entreprise certifiée pour le repérage des Matériaux et Produits 

Contenant de l’Amiante pour analyse des différents matériaux (fibrociment: morceaux de 
conduits et plaques, carrelage, enrobés) ;

• Réalisent un plan de zonage des zones de remblai avec l’entreprise de terrassement.



3.Encadrement par Tauw France des sondages 
de sol

Pour cela, nous avons :
• Application de « la procédure SSP » ;
• Missionné une entreprise qualifiée Qualibat 1552 pour nous accompagner (sous section 

4 du code du travail) ;
• Rédigé et envoyé les modes opératoires ;
• Réalisé les 46 sondages avec surveillance métrologique (enviro et METOP).







Cette première étape a permis d’identifier 3 types de zones :

- un type (zone « verte ») ne nécessitant qu’un ramassage en surface des débris d’amiante ciment ;

- un type (zone « bleue ») nécessitant un tri des terres en retirant tous les débris présents sur une
profondeur donnée ;

- un type (zone « rouge ») nécessitant un enlèvement complet des terres avec l’amiante ciment présent à 
l’intérieur



• Présentation sur site du PDRE à la DIRECCTE;
• Moyens de protections collectives : système de brumisation par Turbo RAM, cabines 

pressurisées ; 
• Moyens de protections individuelles : masques à VA, EPI amiante ;
• Métrologie environnementale renforcée : contrôle hebdomadaire en périphérie des 

zones traitées aux quatre points cardinaux.

4. Rencontre avec les organismes



5. Suivi des travaux



6. Réception des zones



Conclusion

• En 1 mois, nous avons été missionnés, fait réaliser le diagnostic amiante, réalisé les 
sondages, choisi l’entreprise et présenté le PRDE aux organismes;

• Les travaux ont duré environ 3 mois: environ 1220 tonnes de terres avec MPCA ont été 
évacuées ;

• Réglementation spécifique chez nos voisins (Belgique, Italie et Hollande). 
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