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Environnement & Sécurité

Maîtriser la gestion
du risque amiante
dans les voiries
Présente dans le bâti ancien, l’amiante a également été utilisée pour confectionner certains
enrobés bitumineux recouvrant les voiries.
C’est pourquoi, en 2013, les pouvoirs publics ont rappelé aux propriétaires de voirie l’obligation de caractériser
la présence ou l’absence d’amiante dans les enrobés bitumineux avant d’entamer des travaux.
Parallèlement, les employeurs de salariés intervenant sur les voiries sont tenus d’évaluer les risques d’exposition
à l’amiante, de mettre en œuvre les dispositifs de protection et de former leur personnel.
Il est également demandé, préalablement à la réalisation de travaux, de rechercher la présence de HAP
(Hydrocarbures aromatiques polycycliques). En effet, la présence de ces substances toxiques en teneur élevée
dans l’enrobé interdit sa réutilisation en recyclage à chaud ou à froid.
La gestion du risque amiante et HAP intervient donc tout au long du cycle des voiries : exploitation - maintenance,
travaux, cession puis démolition.
Comment appréhender globalement le risque amiante en exploitation ? Que faire en cas de travaux ?

VOS ATTENTES
Vous souhaitez :

>> maîtriser le niveau de responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant vis-à-vis

des personnels pouvant intervenir sur les voiries ;
>> diminuer l’exposition aux fibres d’amiante et aux HAP en informant vos salariés
ou les entreprises chargées des travaux ;
>> budgéter et planifier les travaux de VRD ou de reprise de chaussées, en toute
connaissance des aléas liés à la présence de substances toxiques ;
>> satisfaire aux obligations réglementaires des employeurs.
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NOTRE OFFRE
Caractérisation de la présence d’amiante ou de HAP dans les enrobés bitumineux des chaussées

>> stratégie de prélèvements ;
>> réalisation des prélèvements par carottage ;
>> analyse en laboratoire ;
>> restitution des résultats avec cartographie.

Assistance à la gestion des risques sur chantier

>> mesures d’empoussièrement pour connaître le niveau d’exposition des travailleurs.

Formations des travailleurs aux risques liés à l’amiante.

NOS ENGAGEMENTS

>> Des intervenants certiﬁés et formés au risque amiante.
>> Des outils et matériels dédiés à la réalisation

en toute sécurité de carottages à travers les couches
de chaussée.
>> L’accréditation pour la stratégie d’échantillonnage,
les prélèvements environnementaux et sur opérateurs.

POUR ALLER PLUS LOIN
SOCOTEC peut également
vous accompagner pour :
• la gestion de l’amiante dans les bâtiments ;
• la réalisation de diagnostics d’accessibilité
des voiries dans le cadre d’un Plan
de mise en Accessibilité des Voiries
et des Espaces publics (PAVE).
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