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Certains enrobés bitumineux peuvent contenir de l’amiante, 
présente naturellement dans les roches ou ajoutée lors 
du processus industriel de fabrication. Ces produits, reconnus 
comme pathogènes, sont interdits depuis 1997. Il est toutefois 
possible d’en trouver encore ponctuellement. Si les fibres 
d’amiante ne présentent pas de danger particulier tant 
que ces dernières sont agglomérées et liées par le bitume 
dans l’enrobé, certaines précautions s’imposent lors de travaux.

Le présent guide, à destination des services métropolitains 
a pour vocation de regrouper dans un même document 
les recommandations à mettre en œuvre sur nos chantiers 
de voirie, qu’ils soient exécutés en interne par les régies 
métropolitaines ou par les entreprises extérieures intervenant 
pour le compte de la métropole. Il ne traite pas des réseaux 
d’assainissement qui peuvent être occasionnellement réalisés 
avec des canalisations en amiante-ciment.

Ces dispositions s’appliquent pour les revêtements de chaussée 
constitués de matériaux bitumineux ce qui exclut tous les espaces 
publics dont les revêtements ne sont pas réalisés avec des enrobés 
(par exemple les espaces en pierres naturelles, en béton, etc.) ; 
les trottoirs sont exclus des présents champs d’application, sauf 
les dépressions charretières réalisées en matériaux bitumineux.

Ce document est réalisé sur la base des textes 
et recommandations en vigueur au moment de sa parution 
et les présentes recommandations pourront être amenées 
à évoluer en fonction des modifications réglementaires ultérieures ; 
ce document n’a pas pour vocation de remplacer les nécessaires 
formations et habilitations réglementaires des agents concernés 
par cette problématique.

Préambule
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Diagnostiquer

Avant�de�débuter�un�chantier,�il�convient�de�rechercher�la�présence�d’amiante.�
Ces�dispositions�s’appliquent�aussi�bien�pour�les�travaux�réalisés�en�interne�
par�les�régies�que�pour�les�travaux�confiés�aux�entreprises�et�ce�en�application�
du�code�du�travail�article�R4412�-�97.

Cette�recherche�d’amiante�peut�s’effectuer�de�plusieurs�façons�soit�
en�consultant�la�base�de�données�amiante,�soit�par�la�réalisation�de�carottages�
et�de�diagnostics�amiante.

Consulter�les�bases�
de�données�amiante�
ou�H.A.P
Les bases de données amiante ou HAP sont 
accessibles via :

•�Le logiciel APIC, pour les postes 
qui en sont équipés.

•�Sur tous les postes informatiques via 
L’Intranet, dans l’onglet Métier / Lancer 
le SIG Intranet.

•�Cub et cité pour les agents des communes 
de la métropole.

Les informations sont visibles en activant le contexte voirie - ouvrages d’art

MOA
MOE

Régie
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Pour les informations relatives à l’amiante, 
une légende colorée en 3 niveaux indique :

•�La présence d’amiante autre 
que de l’actinolite : Rouge

•�La présence d’amiante 
de type actinolite : Orange

•�L’absence d’amiante : vert

Pour les informations relatives aux H.A.P, 
une légende colorée en 3 niveaux indique :

•�Un taux d’hydrocarbure T < 50 mg/ Kg 

•�Un taux d’hydrocarbure 50 mg/ Kg ≤ T< 
500 mg/kg 

•�Un taux d’hydrocarbure T ≥ 500 mg/ Kg

Avant toutes interventions, il conviendra 
de demander par mail à l’adresse suivante : 
expertise@bordeaux-metropole.fr 
La copie du rapport d’analyse 
afin de confirmer l’absence d’amiante 
sur l’intégralité de la structure et vérifier 
la date de l’analyse.

Commander�
un�diagnostic�amiante
En l’absence de données sur la base 
de données, il est possible de commander 
des analyses amiante. Pour cela, 
Bordeaux Métropole dispose 
d’un marché à bon de commande dédié 
pour le prélèvement (par carottage), 
le diagnostic amiante et le diagnostic H.A.P.

Le nombre de prélèvements et les couches 
sur lesquelles le diagnostic est à faire 
doivent être adaptés aux projets. 

Avec�quel�pas�réaliser�
les�sondages�?
Le nombre de prélèvements doit être 
adapté aux travaux prévus. Sur les voiries 
métropolitaines les points de prélèvement 
seront espacés de 100m maximum. 
Ce qui se décline de la façon suivante :

•�Pour les chantiers dont le linéaire 
est inférieur ou égale à 200m : 1 point 
de diagnostic situé approximativement 
au milieu de la future zone de travaux. 
La zone de 100m située de part et d’autre 
de cette unique point de sondage est 
considérée comme homogène (cf.schéma1). 

•�Pour les chantiers dont le linéaire est 
supérieur à 200m : autant de points 
de diagnostic que nécessaire sachant 
que la distance maximale entre 2 points 
sera de 100 m, la zone est considérée 
comme homogène entre chaque point 
de sondage (cf.schéma 2).

•�Ces règles sont des minima adaptables 
au cas par cas. Ainsi, si la zone considérée 
intègre un carrefour, avec 2 rues 
il faut diagnostiquer chacune des rues 
car les enrobés peuvent être differents. 

MOA
MOE

Régie

MOA
MOE

Régie
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La�zone�homogène
La zone homogène est la zone de voirie 
située autour du point de diagnostic 
considérée comme étant la zone sur laquelle 
le diagnostic amiante est jugé représentatif. 
Compte tenu du pas de sondages retenu 
de 100m maximum les zones homogènes 
se déclinent de la façon suivante :

1er�cas�un�point�de�diagnostic�unique�-�zone�
de�chantier�≤�200�m
la zone homogène est la zone de 100 m 
située de part est d’autre du point 
de diagnostic (cf.schéma1).

100 m 100 m

Zone
de travaux futur

Diagnostic

Schéma 1 : zone de chantier l ≤ 200 m

2e�cas�plusieurs�points�
de�diagnostic�se�suivent�-�la�zone�
de�chantier�>�200�m
la zone homogène est la zone située entre deux 
points de diagnostic consécutifs. Cette zone 
a donc une étendue de 200 m maximum.

Lorsqu’un résultat amiante est positif 
sur un point de diagnostic, la zone est déclarée 
positive à l’amiante jusqu’au point de diagnostic 
amiante négatif suivant (cf.schéma 2)

100 m

Points diagnostic 
tous les 100 m maximumZone de travaux futur

Diagnostic négatif
Diagnostic positif

Zone homogène sans amiante
Zone homogène avec amiante

Schéma 2 : zone de chantier > 200 m

100 m 100 m maxi

Epaisseur�sur�laquelle�doit�
être�effectué�le�diagnostic
Le prélèvement et le diagnostic amiante 
sont à réaliser sur une profondeur adaptée 
aux futurs travaux. 

L’objectif est que ce diagnostic porte 
sur l’intégralité des matériaux bitumineux 
qui seront impactés ; chaque couche faisant 
alors l’objet d’un diagnostic.

Cette épaisseur sera majorée 
de quelques centimètres afin de prendre 
une marge de sécurité vis-à-vis 
de la couche d’enrobé sous jacente 
qui pourrait être potentiellement déposée 
lors de la phase de chantier.

Type�de�travaux Profondeur�
du�carottage

Rabotage 
de chaussée 
sur moins de 6 cm

 10 cm

Rabotage de chaussée 
sur plus de 6 cm

Carottage sur toute 
l’épaisseur du corps 
de chaussée.

Autre travaux
Carottage sur toute 
l’épaisseur du corps 
de chaussée.

MOA
MOE

Régie
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Diagnostic�d’un�stock�
de�gravats�d’enrobé
Dans certain cas, il est possible d’être 
en présence d’enrobé déjà excavé 
et entreposé sur un site sous la forme 
d’un stock de gravats (généralement 
constitué de fraisâts).

Il convient tout d’abord de rappeler 
que les fraisâts et gravats d’enrobé 
ne peuvent être admis sur un stock 
que s’ils sont exempts de tous 
produits nocifs (amiante ou goudron) 
ce qui implique de disposer des diagnostics 
réglementaires avant d’accepter 
le stockage.

Pour�les�stocks�déjà�constitués

•�Si nécessaire, les stocks de gravats 
existants seront divisés en tas élémentaires 
d’un volume de 50m3 environ. 
Il conviendra de prévoir autant de division 
que nécessaire. 
Pour les stocks de gravats très importants 
et s’il existe des contraintes avérées 
de places les tas élémentaires pourront 
être, par dérogation, portés à 80m3. 
Le volume de 80m3 est un volume 
dérogatoire qui doit rester exceptionnel 
à ne pas dépasser.

•�Chaque tas fera l’objet d’un diagnostic 
(amiante et HAP) par prélèvement suivant 
la règle suivante : 

 ç 2 diagnostics répartis sur le stock, 
pour un tas dont le volume estimé est 
inférieure à 30m3.
 ç 3 diagnostics répartis sur le stock, 

pour un tas dont le volume estimé est 
compris entre 30m3 et 80m3.
 ç 4 diagnostics répartis sur le stock, 

pour un tas élémentaire dont le volume est 
supérieur à 80m3 (dérogatoire).

•�Pour chaque tas élémentaire, 
si au moins 1 diagnostic est positif alors 
le tas élémentaire sera considéré comme 
pollué et évacué dans la filière concernée 
(cf. chapitre 4 du présent guide).

MOA
MOE

Régie
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Préparer son chantier

Chronologie�des�tâches�
pour�la�préparation�
d’un�chantier�en�présence�
d’enrobés�amiantés
•�Réception diagnostic : MOA

Si�absence�d’amiante�
mais�présence�d’autres�fibres

Dans l’attente de nouvelles conclusions 
d’étude, la note de la DIRECCTE 
du 12 décembre 2014 est applicable, à savoir 
« mettre en œuvre les moyens de prévention 
collective et individuelle permettant 
d’abaisser les niveaux d’empoussièrement 
(…) notamment par des procédés 
d’humidification. Planifier la prévention 
collective et individuelle, notamment le port 
d’équipement de protection individuelle 
et la décontamination des travailleurs ». 
Toutefois, il n’est pas dans ce cas nécessaire 
d’avoir recours à une entreprise certifiée 
et les notions de SS3 et SS4 ne sont pas 
applicables.

Si�présence�avérée�d’amiante

•�Détermination du champ réglementaire 
(SS3/SS4) sur la base du logigramme 
ci-après : MOA 

•�Transmission du diagnostic complet 
au MOE (interne BM ou externe*) : MOA

•�Désignation d’un CSPS en cas 
de coactivité et transmission du diagnostic 
complet : MOA

•�Phase AVP :�MOE
 ç Réexamen éventuel du projet 

pour supprimer / réduire les risques 
ou impacts liés à l’amiante (coûts/délais).

 ç Définition des travaux à exécuter 
en intégrant l’ensemble des contraintes 
liées à la présence d’enrobé amianté.
 ç Identification de la filière d’élimination 

des déchets en fonction de leur nature.

•�Phase PRO :

 ç Précision sur les conditions d’exécution 
des travaux liées aux matériaux amiantés 
(organisation générale du chantier, 
contraintes techniques, etc.) : MOE
 ç Définition des mesures de prévention : 

MOE

Cette dernière étape se fait en coordination 
avec le CSPS si ce dernier est désigné 
dans le cadre du chantier.

 ç Planification des interventions 
sur matériaux amiantés avec notamment 
prise en compte des délais supplémentaires 
pour la préparation et l’exécution 
du chantier (prévoir notamment la durée 
nécessaire à la validation du plan de retrait 
en SS3) : MOE
 ç Chiffrage des travaux avec prise 

en compte de la présence d’amiante : MOE
 ç Prise en compte du surcoût lié 

à l’amiante : MOA

•�Etablissement du DCE ** : MOE
 ç En y joignant le dossier de repérage/

diagnostic.
 ç En demandant les pièces réglementaires 

nécessaires en fonction de la caractérisation 
SS3/SS4 (plan de retrait/mode opératoire).
 ç En définissant des prix unitaires adaptés.
 ç En prévoyant la remise des bordereaux 

de suivi des déchets.
 ç En exigeant les qualifications, certifications 

et formations requises.
 ç En y joignant le PGC intégrant le risque 

amiante (établi, si coactivité, par le CSPS).

MOA
MOE
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MOA
MOE

•�Dépouillement des offres
 ç Vérification des compétences 

de l’entreprise effectuant les interventions 
sur matériaux amiantés, y compris 
des sous-traitants :�MOE
 ç Vérification des moyens proposés 

par l’entreprise et devant être 
en adéquation avec la prise en compte 
du risque amiante.
 ç Vérification des méthodologies proposées.
 ç Vérification des filières de traitement 

des déchets proposés.
 ç Vérification de la cohérence du planning.

•�Attribution du marché : MOA

*En cas de MOE externe : penser à demander 
les compétences du MOE sur chantier amianté 
(références, formations, etc.) sur futur marché 
à bon de commande ou appel d’offre spécifique.

**En cas de chantier réalisé avec le marché 
à bon de commande, les pièces à transmettre 
ou à exiger sont identiques à celles d’un appel d’offre. 
Des prix liés aux travaux en présence d’amiante ont 
d’ores et déjà été ajoutés aux marchés existants.
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* Sauf dans le cas d’un effaçage de marquage 
** Retrait = démolition, déconstruction, décroutage d’enrobés amiantés

Choix�du�cadre�
réglementaire�dans�lequel�
exécuter�les�travaux�
Il est rappelé qu’il relève 
de la responsabilité du MOA de déterminer 
le champ réglementaire dans lequel 
les travaux se situent :

Sous-section�3

•�Opérations de rabotage d’enrobés 
amiantés sauf dans le cas d’un effaçage 
de marquage routier.

•�Opérations de démolition, destruction, 
décroutage d’enrobés amiantés 
sur la totalité d’une zone homogène 
de 200 m de long minimum telle 
que définie lors du diagnostic.

Longueur�chantier

Amiante détectée 
sur au moins un point

Non soumis 
à la règlementation 

amiante

Retrait** sur une partie 
d’une ou de plusieurs 

zones homogènes positives 
à l’amiante de 200 m 

de long (cad ne représentant 
pas la totalité de la zone)

Retrait** 
sur la totalité 

d’une ou de plusieurs 
zones homogènes 

positives à l’amiante 
de 200 m de long

Amiante non détectée 
sur toute la longueur 

du chantier

Les zones détectées positives 
à l’amiante sont les zones 

homogènes situées de part et d’autre 
d’un diagnostic positif et s’étendant 
jusqu’au point de diagnostic négatif 

immédiatement à procimité

Retrait** 
sur toute la zone 

homogène positive 
à l’amiante

Sous 
Section 3

Sous 
Section 4

Sous 
Section 3

Sous 
Section 4

1 seul point de diagnostic 
Centré sur la zone

1 seule zone homogène
Plusieurs point de diagnostic

SI L ≤ 200 SI L > 200

Rabotage*

Autres modes 
opératoires

Toute la longueur 
du chantier 

est considérée 
négative 

à l’amiante

Non soumis 
à la règlementation 

amiante

Retrait** 
sur une partie 

seulement de la zone 
homogène positive 
à l’amiante (cad 

ne représentant pas 
la totalité de la zone)

Toute la longueur 
du chantier est 

considérée positive 
à l’amiante

Amiante 
détectée

Amiante 
non détectée

MOA
MOE

Régie

Sous-section�4�

•�Opérations de démolition, destruction, 
décroutage d’enrobés amiantés 
sur une partie seulement d’une zone 
homogène de 200 m de long minimum 
telle que définie lors du diagnostic. 

•�Tout autre type d’intervention 
sur enrobés amiantés.
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Dispositions�à�respecter�par�l’Employeur�
en�sous�section�3�et�sous�section�4

La base de données de Bordeaux Métropole 
lui est accessible sous réserve de passer 
une convention cadre contractualisant 
les obligations respectives des parties. 
L’objectif est de partager l’information 
et de regrouper dans une même base 
l’ensemble des diagnostics pratiqués selon 
les mêmes référentiels.

Sous-section�3�-��
RETRAIT�DE�MCA

Sous-section�4�-�INTERVEN-
TIONS�SUR�MCA*

Dispositions�
communes

DUER (Document Unique d’Evaluation des Risques)
suivi médical, fiche d’exposition
EVRP + mesures associées aux processus
VLEP = 10 fibres par litre
Réduction de l’empoussièrement + décontamination adaptée
EPI et Moyens de Protection Collective adaptés au niveau d’empoussièrement 
(3 niveaux réglementaires)
Suivi médical, fiche d’exposition
Gestion des déchets amiantés
Interdiction jeunes travailleurs (< 18 ans), CDD, temporaires

Dispositions�
spécifiques

Plan de Retrait 1 mois avant démarrage 
à DIRRECTE, CARSAT, OPPBTP
Entreprise certifiée
Chantiers tests + validation
Mesures d’empoussièrement en phase 
de travaux

Formation du personnel :
encadrant technique = 10 jours
encadrant de chantier = 10 jours 
Opérateurs = 5 jours

Mode opératoire déposé à DIRRECTE, 
CARSAT, OPPBTP

Chantiers tests + validation

Formation du personnel :
encadrant technique = 5 jours
encadrant de chantier = 5 jours 
Opérateurs = 2 jours

 

* MCA : matèriaux contenant de l’amiante

MOA
MOE

Régie

Relations�avec�les�concessionnaires
Avant une opération, la consultation 
des concessionnaires de réseaux est 
nécessaire pour en connaître la localisation 
et pour coordonner les éventuelles 
interventions préalables.

Si un concessionnaire doit réaliser des travaux 
avant Bordeaux Métropole, c’est à lui, en tant 
que donneur d’ordre, de donner à l’entreprise 
qu’il missionne les éléments permettant 
le repérage de l’amiante.

MOA
MOE
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Réaliser son chantier

Par�les�entreprises

Préparation�du�chantier

A faire par l’entreprise
Documents�à�fournir�au�maître�d’œuvre

•�Si chantier en SS4 :
 ç  Mode opératoire en cours de validité (1an).
 ç Certificat d’acceptation préalable (CAP) 

de l’installation qui stockera les déchets.

•�Si chantier en SS3 :
 ç Plan de retrait. 
 ç Certificat d’acceptation préalable 

de l’installation qui stockera et traitera 
les déchets amiantés.

A faire par le maître d’œuvre
•�Contrôler la validité des documents 
fournis par l’entreprise : mode opératoire, 
plan de retrait, certificat d’acceptation 
préalable de l’installation qui stockera 
et traitera les déchets amiantés.

•�Contrôler l’applicabilité du plan de retrait 
avant que l’entreprise ne le diffuse 
pour validation à la CARSAT.

•�Préparer et distribuer un support 
de communication à destination des riverains 
dans le cas d’un chantier en SS3.

Exécution du chantier
•�L’entreprise exécutante est la seule 
responsable de la mise en application 
des dispositions prévues dans le mode 
opératoire ou plan de retrait. L’entreprise 
executante est la seule a être autorisée 
à pénétrer dans l’enceinte du chantier 
de désamiantage. 

•�Cependant le surveillant contrôlera 
que les dispositions générales sont bien 
respectées, (exemple : mise en place 
des protections collectives : cloisonnement 
du chantier, système d’arrosage 
et d’humidification). Le cas échéant 
le surveillant pourra interdire et/ou stopper 
les opérations de désamiantage. 

•�Le coordonnateur SPS informera 
le MOE si les dispositions mise en place 
pour la sécurité et la santé des travailleurs 
ne sont pas satisfaisantes.

A�faire�par�l’entreprise

•�Mettre en application les procédures 
inscrites dans le mode opératoire ou le plan 
de retrait. 

•�Récupérer le bordereau de suivi 
des déchets amiantés (BDSA) auprès 
du MOE avant de compléter la partie dédiée 
à l’entreprise exécutante puis le transmettre 
au transporteur des déchets. 

•�Remettre au maître d’œuvre une copie 
du BSDA pour paiement du prix 
d’évacuation.

A�faire�par�le�maître�d’œuvre

•�Vérifier la mise en pratique 
des dispositions générales prévues au mode 
opératoire ou plan de retrait.

•�Compléter le bordereau de suivi des déchets 
amiantés (BDSA) et le remettre à l’entreprise.

•�Récupérer une copie du BSDA 
avec le cadre 4 complété.

MOA
MOE
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En�régie
Les consignes amiante devront être 
appliquées lorsqu’un des processus 
suivants est employé sur la chaussée 
ou les dépressions charretières :

•�le sciage,

•�la démolition, 

•�le décroutage, 

•�le perçage, 

•�L’effaçage (hors rabotage)

Le rabotage de chaussée en régie 
est interdit. Cette interdiction vaut 
aussi pour l’effaçage des marquages 
sur chaussée par rabotage.

Pour les opérations sur trottoirs, 
le diagnostic n’est pas requis hormis 
pour les dépressions charretières 
constituées de matériaux bitumineux. 
Cependant le travail à l’eau et le port 
du masque de protection respiratoire sont 
obligatoires.

Interprétation 
des résultats des diagnostics : 
Lorsque j’ai les résultats du diagnostic (voir 
« chapitre 1 : diagnostic avant chantier ») :

•� S’il n’y a pas�d’amiante : je prévois 
un chantier classique avec travail 
à l’eau et port du masque anti-
poussières pour protéger les agents 
des poussières (de silice notamment) 
ainsi que l’environnement (on limite 
la pollution de l’air en évitant les particules 
en suspension).

•� S’il y a de l’amiante�sous�forme�
de�chrysotile (ou autre) : pas de chantier 
en régie. Le chantier est confié 
à une entreprise spécialisée.

•� S’il y a de l’amiante�sous�la�forme�
d’actinolite�: je prévois un chantier « amiante ». 
(Se référer au paragraphe ci-dessous) 

Préparation du chantier 
si présence d’amiante sous forme 
d’actinolite
J’évalue le chantier afin de déterminer 
si les différentes opérations nécessaires 
pour la réalisation du chantier sont 
inférieures à 15 minutes, puis j’informe 
les agents de la nature des travaux à réaliser 
et de la présence d’actinolite. Je leur rappelle 
les consignes de travail et surtout l’obligation 
de travailler à l’eau et de porter des EPI. 
Les agents auront en leur possession 
la ou les fiches « mode opératoires 
amiante » rédigées par le CPRP concernant 
la ou les activités prévues.

Exécution du chantier
EPI�à�prévoir�
en�quantité�suffisante�par�agent

•�Masque FFP3 (port obligatoire) par activité 
et par agent de l’équipe. Le port du masque 
FFP3 jetable ne doit pas dépasser 15 minutes 
lors d’une activité sur un support contenant 
ou susceptible de contenir de l’amiante. 
Utiliser le ½ masque P3 pour les opérations 
de 15 min à 1 heure.

•�Combinaison intégrale de type 5 
avec cagoule et fermeture collée.

•�Gants étanches et lavables.

•�Bottes de sécurité 
ou sur-chaussures jetables.
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Remarques

•�La durée de vie d’un masque à usage 
unique FFP3 est de 15 minutes 
pour les travaux sur les matériaux 
contenant ou susceptibles de contenir 
de l’amiante.

•�La combinaison peut-être conservée 
sur la durée du chantier. Les combinaisons 
sont à usage unique : Le rabat collé ne peut 
être décollé. Les combinaisons qui sont 
enlevées ne peuvent être remises car 
l’intégrité de la combinaison n’est plus 
garantie.

Je�balise�le�chantier

Un balisage « risque amiante » du chantier 
doit être mis en place au niveau 
de la zone de chantier pour éloigner 
le public de la zone de travail (au moins 
2 panneaux : 1 en amont et 1 en aval). 

Je�mets�mes�EPI�dans�l’ordre

•�La combinaison jetable de type 5. Coller 
les rabats autocollants sur les fermetures.

•�Les bottes de sécurité plastique étanches, 
placées à l’intérieur de la combinaison. 
Ou alors, enfiler les sur-chaussures jetables 
par-dessus les chaussures de sécurité.

•�Rabattre la capuche sur la tête.

•�Le demi-masque filtrant FFP3 à usage 
unique si l’opération dure moins de 15 min. 
Remplacer le masque après chaque 
opération. Utiliser le ½ masque P3 
pour les opérations de 15 min à 1 heure.

•�Pour positionner le masque, tenir 
le masque avec une main et les élastiques 
avec l’autre main.

•�Placer le masque sur le menton 
et les élastiques derrière la nuque 
et au dessus des oreilles.

•�Les lunettes de protection.

•�Le casque anti-bruit.

•�Les gants en matière étanche, placés 
à l’intérieur de la combinaison.

•�Le baudrier haute-visibilité, dédié 
aux travaux sur enrobés amiantés.

Je�mets�en�œuvre�le�dispositif�d’arrosage�
de�la�machine�et/ou�j’arrose�l’outil�
de�travail�avec�de�l’eau

Je prévois les quantités d’eau suffisantes 
pour toute la durée du chantier.
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J’effectue�mon�opération

J’arrose�les�déchets�générés�et�les�place�
dans�un�big-bag�identifié�amiante�
et�avec�les�références�du�chantier�en�cours

Je�rince�mon�matériel

J’enlève�mes�EPI�dans�l’ordre�suivant

•�Mouiller par aspersion la combinaison 
par le 2e agent avec un pulvérisateur d’eau 
pour éliminer les poussières vers le sol.

•�Rincer les bottes avec les semelles 
et les gants à l’eau.

•�Retirer les équipements de protection 
individuelle dans l’ordre suivant :

 ç Le baudrier doit être placé dans un sac 
dédié et fermé hermétiquement. 
Le baudrier est conservé d’un chantier 
à l’autre sans ouvrir le sac qui le contient. 
Ce sac ne pourra être ré ouvert qu’une fois 
que l’agent aura revêtu l’ensemble 
de ses EPI sur le nouveau chantier.  
En cas de salissures trop importantes 
du baudrier, celui-ci sera éliminé en fin 
de chantier avec la combinaison.
 ç Le casque anti-bruit et l’essuyer à l’aide 

d’une lingette humide.
 ç Les lunettes de protection et les essuyer 

à l’aide d’une lingette humide.

 ç Maintenir le masque sur le visage 
en le tenant d’une main. De l’autre main, 
retirer les élastiques puis retirer la capuche. 
Repositionner les élastiques sur la tête. 
Le masque doit être porté durant toute 
la phase de déshabillage pour être retirer 
en dernier.
 ç Retirer la combinaison en la retournant 

comme une peau de lapin. D’abord 
les épaules puis la rouler jusqu’en bas.
 ç Enlever les bottes. 

Ou alors, retirer les sur-chaussures.
 ç Enlever les gants.
 ç Le masque doit être retiré en dernier.

•�Au fur et à mesure du déshabillage, 
placer la combinaison, les masques 
et les lingettes usagées dans le sac étan 
che prévu pour l’élimination, refermer 
hermétiquement le sac et inscrire le nom 
du chantier dessus. Placer ce sac 
dans un second sac.
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•�Je transmets les informations nécessaires 
à mon responsable hiérarchique en vue 
de compléter correctement la fiche 
d’exposition amiante.

Remarques�

•�Filtres des machines : Le soufflage 
des filtres est proscrit. Les filtres doivent 
être changés chaque fois que nécessaire. 
Lors du changement des filtres, porter 
au préalable un masque FFP3.

•�A la fin de chaque intervention, rincer 
à l’eau les outils après les avoir débranchés 
ou les essuyer à l’aide de lingettes humides 
pour les nettoyer. Bien veiller à ne pas 
endommager la zone moteur / alimentation 
électrique.
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Gérer les déchets 

Responsabilités�du�producteur�
(maître�d’ouvrage�et�maître�d’œuvre)�
dans�la�gestion�des�dechets

Dès�l’étude�du�projet,�il�est�nécessaire�de�caractériser�la�nature�du�déchet�
et�d’identifier�tous�les�acteurs�du�processus�afin�de�définir�avant�tout�début�
de�chantier�le�traitement�et�la�destination�des�déchets. 

Ces questions sont traitées 
dans le chapitre précédent du présent 
guide. Il est précisé en complément 
que le producteur de déchets reste 
responsable de sa bonne élimination.

Le document socle du traitement des déchets 
est le bordereau de suivi des déchets 
amiantés, BSDA, dont la notice d’explications 
et la procédure interne sont jointes 
en annexes 1 et 2.

La classification et la destination à donner 
au déchet en fonction de sa nature 
et de son support sont données 
dans le schéma suivant :

Amiante� Goudron�
**

HAP�-�de�50�
mg/kg

HAP�+�de�50�
et�-�de�500mg/kg

HAP�+�
de�500�mg/kg Destination

Codification�
du�déchet�

*1)

Agrégats 
(fraisat) 
et croûtes 
d’enrobé

oui non oui/non oui/non oui/non ISDND *5) 17 06 05*

oui oui oui/non oui/non oui/non ISDD *2) 17 06 05* 
et 17 03 01*

non oui oui/non oui/non oui/non ISDD *2) 17 03 01*

non non oui non non
Recyclage possible 
à chaud ou à froid 
(sous-couches) *3)

17 03 02

non non non oui non
Réemploi à froid 
possible, ou évacuation 
en ISDD *4)

17 03 01*

non non non non oui
Réemploi impossible, 
ISDD

17 03 01*

MOA
MOE

Régie
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Sources :

*1) décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif 
à la classification des déchets 

*2) Ces déchets ne peuvent être acceptés, 
ni en installations de stockage de déchets inertes (ISDI, 
code ICPE 2760-3), ni en installation de préparation 
d’agrégats d’enrobés (Installations de broyage, 
concassage, etc., code ICPE 2515), cf arrêté 
du 12 décembre 2014

*3) Ces déchets inertes, peuvent être acceptés 
dans une installation de préparation d’agrégats d’enrobés 
(Installations de broyage, concassage, etc., code ICPE 
2515), cf arrêté du 12 décembre 2014. Ils peuvent être 
recyclés à froid ou à chaud, selon leur teneur en HAP, 
cf guides SETRA et arrêté du ministère de l’écologie 
relatif aux critères de sortie des déchets pour le réemploi 
des granulats. C’est la solution préférentielle préconisée 
par Bordeaux metropole, en dernier recours ils peuvent 
être acceptés en installations de stockage de déchets 
inertes (ISDI, code ICPE 2760-3),

*4) Selon le guide du CEREMA, ces déchets peuvent 
être recyclés à froid. C’est la solution préférentielle 
préconisée par Bordeaux Métropole.

L’évacuation (solution exceptionnelle) se pratique 
en ISDD puisque les laboratoires et les gestionnaires 
d’installations, concluent à la présence de goudron 
à partir de 50mg/kg de HAP. Les exploitants d’ISDI 
pratiquent de même, ces déchets ne sont acceptés 
qu’en ISDD.

*5) Ces déchets, bien que dangereux, peuvent 
être admis en installation de stockage de déchets 
non dangereux (ISDND), cf arrêté du 15 février 2016 
relatif aux installations de stockage des déchets 
non dangereux (art 1 et 3).

** la présence ou l’absence de goudron est donnée 
par le rapport du laboratoire titulaire du marché

Nota : pour la caractérisation des déchets, 
il est nécessaire de bien indiquer la présence 
ou l’absence du goudron et de l’amiante.

Gestion�des�déchets�
en�sortie�de�chantier
Tout le travail amont d’identification 
du déchet est traité dans les chapitres 
précédents (recherche, identification, 
prévision des mesures d’évacuation).

Cas�des�chantiers�internes�(régie)
La production interne de déchets est 
traitée par rapatriement sur le service 
territorial des déchets dans un big-
bag amiante ravitaillé par le magasin 
de la DAT et dûment conditionné (voir 
consignes de sécurité).

L’évacuation des stocks en service 
territorial se fera via le marché 
d’enlèvement. Un enlèvement direct 
sur chantier dans le cas de production 
importante de déchets sera possible 
à partir de ce marché.

Cas�des�chantiers�réalisés�
par�une�entreprise�extérieure
La gestion des déchets d’un chantier 
externalisé est traitée au travers 
des prix de ces prestations intégrés 
dans les marchés.

Le processus de traitement des déchets 
est défini par le BSDA (voir paragraphe 
4.2) et cette responsabilité relève 
de l’entreprise à laquelle elle est confiée. 
Les agents de Bordeaux Métropole 
doivent toutefois vérifier que les actions 
mises en œuvre respectent 
les engagements contractuels (et donc 
les mesures règlementaires).

MOA
MOE

Régie
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MOA
MOE

Régie

Chargement�et�transport
Evacuation-transport
Comme évoqué supra, les transports 
de matières dangereuses sont 
soumis aux modes opératoires définis 
dans l’accord ADR.

Toutefois, en son article 168 du chapitre 
3.3 (page 612), cet accord prévoit 
une dérogation pour le transport de MCA. 
Dès lors que le transport ne présente 
pas de risque de libération de fibres, 
il entre dans les « dispositions spéciales », 
c’est à dire qu’il n’est plus soumis 
aux prescriptions de l’ADR.

Ainsi, pour les déchets produits 
par les équipes de régie, l’emballage 
des déchets dans un big-bag amiante 
(double peau) fermé hermétiquement 
offre des garanties suffisantes 
pour le transport.

Pour les déchets des chantiers réalisés 
par les entreprises, il leur appartient 
de mettre en œuvre avec le transporteur 
soit les dispositions de conditionnement 
qui permettent d’entrer 
dans les dispositions d’exclusion, 
soit de procéder au transport 
dans les conditions de sécurité 
imposées par l’accord ADR.

Stockage

Le décret 2010-369 dispose 
que la détention de déchets non dangereux 
pour une quantité supérieure à 100 m3 
et inférieure à 1 000 m3 est soumise 
à déclaration en installation classée 
protection de l’environnement (ICPE).

Par arrêté du 15 février 2016, les agrégats 
d’enrobés amiantés (fraisât ou croûte) 
relèvent désormais des installations 
de déchets non dangereux. 

Les services devront veiller à faire enlever 
leur stock de déchets d’agrégats amiantés 
avant l’atteinte de 100m3 par site, 
ou de confier cet enlèvement à l’entreprise 
en charge des travaux lors de l’exécution 
du chantier.

Élimination

Les voies d’élimination des agrégats 
d’enrobés amiantés produits par Bordeaux 
Métropole sont déterminées au point 4.2 
(voir tableau).

Les services doivent veiller à conserver 
un exemplaire de tous les BSDA.
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Communiquer

Questions�/�réponses�
à�destination�des�riverains
Qu’est�ce�que�l’amiante�?

L’amiante est une fibre minérale naturelle 
qui possède des caractéristiques 
techniques très performantes 
dont l’isolation, la dureté et la résistance 
à la chaleur, ce qui en a fait un matériau 
très utilisé en France jusqu’en 1997. 
Mais l’exposition à ces fibres d’amiante peut 
provoquer de graves maladies respiratoires. 

Pourquoi�en�trouve-t-on�dans�les�chaussées�?

Dans les chaussées, on trouve 2 types 
d’amiante : 

•�l’amiante dite industrielle (chrysotile) 
qui a été ajoutée à certains enrobés 
afin de les renforcer et d’améliorer 
la pérennité des chaussées, 

•�l’amiante dite naturelle (actinolite) 
qui se trouve dans les granulats 
des enrobés à l’état naturel. 

Pour�les�opérations�importantes,�l’information�des�riverains�est�un�préalable�
indispensable�afin�d’aborder�notamment�l’amiante,�les�mesures�prises�
pour�s’en�protéger�et�les�impacts�sur�les�conditions�de�circulation,�
de�stationnement�ou�sur�les�accès�aux�garages.

Avec�la�mairie,�ces�informations�peuvent�être�données�en�réunion�publique�
et�sous�la�forme�de�lettres�(voir�exemple�joint).

Quels�risques�pour�les�riverains�?�
Les�poussières�peuvent-elles�entrer�
dans�les�maisons�?

L’amiante pour être dangereuse doit 
être inhalée sous forme de poussière. 
Afin de protéger les riverains, 
des protections collectives ont été mises 
en place. D’une part la zone de travaux est 
confinée et d’autre part, pour conserver 
les fibres d’amiante sur la zone 
de chantier, les travaux s’effectuent à l’eau 
ou par aspiration avec des machines 
adaptées. Les poussières d’amiante étant 
humides, elles ne peuvent donc pas être 
émises dans l’atmosphère. Les riverains 
ne pourront donc pas être confrontés 
aux poussières d’amiante. 

MOA
MOE

Régie
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MOA
MOE

Régie

Quels�risques�pour�les�ouvriers�?�
Sont-ils�bien�protégés�?

Toute la réglementation est appliquée 
afin de garantir la sécurité des ouvriers. 
Ils sont, en effet :

•�formés,

•�protégés par des protections collectives 
qui réduisent les concentrations 
de poussières dans l’ambiance de travail,

•�protégés par des protections individuelles 
(en particulier les voies respiratoires) 
par le port de protections adaptées,

•�leurs expositions sont suivies,

•�ils sont régulièrement contrôlés 
médicalement. 

Quel�est�le�devenir�des�déchets�?�

Dès la production, le déchet doit être 
conditionné dans des emballages fermés 
et étanches ; l’objectif étant toujours 
de ne libérer de fibres d’amiante à aucun 
moment du processus. 

Ils seront ensuite dirigés 
vers une installation de stockage adaptée 
afin d’y être éliminés. 
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Modèle�de�flyer�d’information�riverain�
à�utiliser�dans�le�cadre�d’un�chantier�amiante

Informations�travaux
La Communauté urbaine de Bordeaux requalifie en zone 30 le cours Journu Auber à Bordeaux 
entre le cours Balguerie Stuttenberg et la rue Gustave Danflou. Elargissement des trottoirs revêtus 
de cales céramique bordelaise et rétrécissement de la chaussée accueillant un double sens cyclable 
apaiseront les usages de cette voie et donneront une nouvelle ambiance à cet espace public. 
Une rénovation notamment motivée par la nécessité d’homogénéiser les différentes séquences 
de ce cours. Ces travaux ont débuté en janvier 2014 et seront terminés fin mars 2015.

Les�conséquences�sur�la�circulation
Lors�du�retrait�de�la�chaussée,�prévu�du�19�novembre�au�5�décembre,�le�cours�Journu�Auber��
sera�interdit�à�la�circulation�automobile�entre�Gustave�Danflou�et�rue�du�Jardin�Public.� 
Seuls les vélos (pied à terre) et les piétons pourront l’emprunter. Au droit des zones de travaux, 
l’accès aux garages sera rendu impossible. Le stationnement pourra se faire sur la parcelle 
de La Cub dont l’accès est situé rue Pierre Chareau (voir plan).

Les phases de travaux ultérieures, jusqu’à fin mars 2015, se dérouleront de manière classique, 
à l’identique des travaux effectués entre le cours Balguerie et le rue du Jardin public.

Durant�les�travaux,�merci�d’apporter�vos�déchets�dans�les�bacs�de�proximité�situés�
aux�entrées�du�chantier.

Désamiantage�des�chaussées
Courant 2014, en application d’une nouvelle réglementation nationale, la Communauté urbaine 
de Bordeaux a effectué une recherche systématique d’amiante dans les enrobés 
de voirie, en préalable aux travaux de réfection des chaussées qu’elle engage habituellement. 
Différents tests ont fait apparaître des traces d’actinolite, amiante d’origine naturelle, 
dans certaines chaussées, dont le Cours Journu Auber. 
Parfois présente dans les cailloux qui sont amalgamés aux enrobés, l’actinolite n’est toutefois pas 
dangereuse pour la santé, tant qu’elle n’est pas réduite à l’état de poussière volatile.
 
Ce constat a débouché sur la mise en place de procédures adaptées lors des opérations 
de remplacement des revêtements existants. Pour chacun des chantiers concernés,
les interventions de La Cub respectent donc un protocole très strict
qui a pour but de limiter et stopper la présence de poussières dans l’air. 
Ce travail est réalisé par des entreprises certifiées et validé par les services de l’Etat.
 
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour réduire l’émission des poussières : l’arrosage, 
l’aspiration et/ou l’utilisation de machines adaptées. Les zones de travaux peuvent également 
être confinées. Par ailleurs, des mesures régulières d’empoussièrement sont effectuées tout 
au long de chaque opération.
 
De fait, il n’y a pas de risque particulier à circuler à proximité des chantiers. 
Enfin, les ouvriers qui effectuent ces travaux ont l’obligation de porter, pour leur protection, 
des équipements spécifiques, conformément au Code du travail.
 
Les déchets sont également tracés, et envoyés en décharge spécialisée.
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Cours Journu Auber à Bordeaux 
Novembre�2014�-�Mars�2015

Info
travaux

Travaux�de�requalification�générale�de�la�voie
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Lexique

Actinolite�: il s’agit d’un minéral composé 
de silicate ferro magnésien. L’actinolite 
existe sous deux formes cristallines 
dont une seule est classée comme 
de l’amiante ; on parle alors d’actinolite 
amiante.

ADR�: accord européen relatif au transport 
international des marchandises 
dangereuses par la route.

Big�bags�:�sac souple, très résistant 
et servant à contenir divers matériaux 
en vrac. Les Big Bags courant ont 
un volume généralement de 1m3.

B.S.D.A�: bordereau de suivi des déchets 
amiantés.

CARSAT�: la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail (CARSAT) est 
un organisme de sécurité sociale. 

Chantier�en�Sous�Section�3�(SS3)�: 
régime administratif, issu du code 
du travail, dans lequel se déroulera 
le chantier. De ce classement découle 
différentes obligations réglementaires.

Chantier�en�Sous�Section�4�(SS4)�: 
régime administratif, issu du code 
du travail, dans lequel se déroulera 
le chantier. De ce classement découle 
différentes obligations réglementaires.

Chrysotile�:�il s’agit d’un minéral fibreux 
composé de silicate. Sa structure 
morphologique en forme de fibres le classe 
comme matériau pathogène, il s’agit 
d’une des variétés de l’amiante.

DUER�(Document�Unique�d’Evaluation�
des�Risques)�: l’évaluation des risques 
professionnels consiste à identifier 
les risques auxquels sont soumis 
les salariés d’un établissement, 
en vue de mettre en place des actions 
de prévention pertinentes couvrant 
les dimensions techniques, humaines 
et organisationnelles. Elle constitue l’étape 
initiale de toute démarche de prévention 
en santé et sécurité au travail.

l’évaluation des risques professionnels est 
une démarche structurée dont les résultats 
sont formalisés dans un « document 
unique » d’évaluation des risques (DUER). 
Ce document est mis à la disposition 
des salariés, des membres du CHSCT, 
des délégués du personnel, du médecin 
du travail, de l’inspecteur du travail 
et des agents des services de prévention 
des organismes de sécurité sociale.

EPI�: équipements de protections 
individuels.

EVRP�: évaluation des risques 
prefessionnels, consiste à identifier 
les risques auxquels sont soumis les salariés.

FFP3�: masque respiratoire de protection 
contre les poussières toxiques (Filtering 
face pièce particules) niveau 3. Destiné 
à protéger les voies respiratoires 
des personnels.

H.A.P�: hydrocarbures aromatiques 
polycycliques. 

ISDD�: installation de stockage de déchets 
dangereux (ex CET classe 1).
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ISDND�: installation de stockage de déchets 
non dangereux (ex classe 2).

ISDI�: installation de stockage de déchets 
inertes (ex classe 3).

M.C.A�: matériaux contenant de l’amiante.

Mode�opératoire�: Le mode opératoire 
d’un processus de travaux est la description 
détaillé des opérations a effectuer 
et eventuellement l’enchainement 
de ces opérations. 

Plan�de�retrait�:�réalisé par l’entreprise 
chargée des opérations de désamiantage. 
Le plan de retrait décrit la méthodologie 
d’intervention sur le chantier ainsi 
que les différentes mesures préventives 
choisies.

Processus�Amiante�: un processus amiante 
correspond à la combinaison d’un matériau 
amianté, d’une technique de traitement 
et des protections collectives mises 
en œuvre (ex : sciage d’enrobés amiantés 
avec humification).

L’évaluation�initiale�: du niveau 
d’empoussièrement générée 
par un processus est réalisée à l’aide 
de prélèvements individuels mesurés 
par microscopie électronique à transmission 
électronique (META), en procédant 
à un chantier test lors de la 1re mise 
en œuvre du processus.

Niveau�d’empoussierement�:�est défini 
par le code du travail comme étant 
le niveau de concentration en fibre 
d’amiante généré par un processus 
de travail dans la zone de respiration 
du travailleur à l’exterieur de l’EPI

SIG�: système d’information géographique.

VLEP�: Valeur limite d’exposition 
professionnelle définie pour un polluant 
la concentration atmosphérique à ne pas 
dépasser.
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Textes de référence

Code�du�travail�article�R4412�-�97

Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012, 
articles R4412-121, R4412-122 & R4412-
123 relatifs à la discrimination SS3/SS4 
et l’article R4412-139 sur la traçabilité. 

Guide�IDRRIM�
de�novembre�2013
Le�code�de�la�santé

Décret�n°�2011-629�du�3�juin�
2011�-�art.�1�;�art R1334-29-5 relatif 
à la constitution et la communication 
des documents et informations relatifs 
à la présence d’amiante ;
https�://www.legifrance.gouv.fr/eli/
arrete/2012/12/21/AFSP1243362A/jo/texte

Arrêté�du�21�décembre�2012 (annexe 4) 
relatif aux recommandations générales 
de sécurité et au contenu de la fiche 
récapitulative du « dossier technique amiante ».

Le�code�des�transports

Accord européen ADR fixant les modalités 
de transport des matières dangereuses.

Code�de�l’Environnement

Loi�n°�75-633�du�15�juillet�1975,�
relative à l’élimination des déchets 
et à la récupération des matériaux.

Ordonnance�n°�2010-1579�du�17�
décembre�2010, Article L541-1-1 traite 
de la notion de producteur ; les articles 
L541-7-1, article L541-2 et L541-23 
traitent des responsabilités et devoirs 
du producteur et du détenteur.

Décret�n°�2002-540�du�18�avril�2002, 
relatif à la classification des déchets.

Arrêté�du�30/12/2002 relatif au stockage 
de déchets dangereux.

Arrêté�du�9�septembre�1997 modifié relatif 
aux installations de stockage de « déchets 
non dangereux ».

Arrêté�du�31�décembre�2004�relatif 
aux installations de stockage de déchets 
industriels inertes provenant d’installations 
classées.

Bordereau�de�suivi�des�déchets dangereux 
contenant de l’amiante.

Classement�des�déchets

Circulaire�n°�2005-18�UHC/QC2�
du�22�février�2005�relative à l’élimination 
des déchets d’amiante lié à des matériaux 
inertes.

Arrêté�du�15�février�2016 relatif 
aux installations de stockage de déchets 
non dangereux.

Arrêté�du�15�mars�2006 fixant la liste 
des types de déchets inertes admissibles 
dans des installations de stockage 
de déchets inertes et les conditions 
d’exploitation de ces installations.
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Annexes

 
1. Maître d’ouvrage ou détenteur du déchet :  
 
 
N° SIRET : 

Code chantier (s’il y a lieu) : Bordereau n°: 

Adresse, téléphone, fax, mél : 
 
 
Responsable :  
 

Adresse du chantier ou du lieu de détention des déchets : 

Dénomination du déchet 
Code déchet :              

N° certificat d’acceptation préalable : 

Nom du matériau :  
Code famille :  

Quantité en tonnes estimée : 

Installation d’élimination prévue :  
 
 
 
 
Adresse, téléphone, mél, fax : 
 
 
Atteste l’exactitude des renseignement ci-

dessus 
Date et signature du maître d’ouvrage ou détenteur :  Date et signature de l’entreprise des travaux : 

 
2. Entreprise de travaux : 
Qualification :  
N° registre du commerce :   
 
N° SIRET : 

Adresse, téléphone, fax, mél : 
 
 
 
Responsable : 
 

Consistance du déchet : 
Boues :            /___/             Autre (préciser) :  
Solide :            /___/ 
Pulvérulent :    /___/ 
 

Mentions au titre des règlements ADR/RID/ADNR/IMDG (le cas échéant) : 

Date de remise au transport : 
Quantité en tonnes remise au transport : 
 
 
 

Conditionnement : 
Palettes filmées                                                      /___/ 
Racks                                                                     /___/ 
Double-sacs chargés en GC ou GRV                    /___/ 
Autre (précisez) 
Numéros des scellés (à destination d'un site de stockage 
de déchets dangereux ou vitrification) :  

Entreposage provisoire  
 
 
Transport multimodal : 

Atteste l’exactitude des renseignement ci-
dessus 

Date et signature de l’entreprise des travaux :  Date et signature du collecteur-transporteur : 

 
3. Collecteur/transporteur 
Récépissé n° :  
Département :  
Limite de validité : 
N° SIRET :  
Immatriculation du véhicule :

Adresse, téléphone, fax, : 
 
 
 
 
Responsable : 

Atteste l’exactitude des renseignement ci-
dessus 

Date et signature de l’entreprise des travaux :  Date et signature du collecteur-transporteur : 

 
4. Eliminateur  
 
 
N° SIRET : 

Adresse, téléphone, fax, : 
 
 
Responsable : 

Quantité reçue en tonnes :  
Lot accepté :  
 

Date et motif du refus : 

Date de réception :  Signature de l’éliminateur : 

 
5.réalisation de l’opération :  
 
 
 
 
 
Date de réalisation de l’opération :  Signature de l’éliminateur : 

 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 

Bordereau de suivi des déchets dangereux contenant de l’amiante 
- A remplir par l’émetteur du bordereau - 

* 

Installation de stockage de déchets dangereux 
Vitrification  
Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dédié (déchets d'amiante «lié» à 
des matériaux inertes et déchets de terres amiantifères uniquement) 

- A remplir par l’entreprise de travaux - 

- A remplir par le collecteur-transporteur - 

- A remplir par l’éliminateur après réception - 

réelle : 
estimée :  

OUI (remplir cadres 6 et 7) NON 
nombre de colis 

OUI (remplir cadres 8 et 9) NON 

OUI NON 

Installation de stockage de déchets dangereux 
Vitrification  
Installation de stockage de déchets non dangereux en casier dédié (déchets d'amiante «lié» à 
des matériaux inertes et déchets de terres amiantifères uniquement) 

- A remplir par l’éliminateur après opération d’élimination  

L’original du bordereau suit le déchet  

Page n°   / 

Décret n°2005-635 du 30 mai 2005 (article 4) 
Arrêté du 29 juillet 2005 

Formulaire CERFA n°11861*03 

Le formulaire Cerfa 11861*03 ainsi 
que la note explicative sont téléchargeable 
sur l’intranet.
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Code famille Nom du matériau 

1  amiante pur utilisé en bourrage ou en sac 

2  

amiante mélangé dans des poudres ou des produits minéraux sans liaison forte tels 
que : 

Enduits  
Enduits de façade  
Enduits-plâtres de protection  
Incendie  
Mortiers  
Flocage et ragréages 

3  

amiante intégré dans des liquides ou des solutions visqueuses 

Enduit de protection anticorrosion (voitures, wagons)  
Enduit de protection d’étanchéité (écluses, bassins, canaux…)  
Etanchéité de toiture,  
Mastics  
Revêtements routiers  
Colles  
Enduits  
Mousses  
Pâte à joint  
Peintures  
Bardeaux bitumineux  
Bitumes  
Colles bitumineuses  
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Code famille Nom du matériau 

1  amiante pur utilisé en bourrage ou en sac 

2  

amiante mélangé dans des poudres ou des produits minéraux sans liaison forte tels 
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Enduits-plâtres de protection  
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Code famille Nom du matériau 

4  

amiante tissé ou tressé sous forme de : 

Bandes  
Bourrelets  
Cordons  
Couvertures  
Matelas  
Presse-étoupe  
Rideaux, Rubans  
Tissus  
Tresses  
Vêtements  

5  

amiante en feuilles ou en plaques telles que : 

Cartons  
Cloisons  
Coquilles  
Fauxplafonds  
Feuilles  
Feutres  
Panneaux  
Papier  
Plaques  

6  

Amiante lié à des matériaux inertes 

Plaques ondulées ou profilées pour couverture et bardage, y compris en support de 
tuiles canal  
Sous toitures industrielles ou agricoles  
Éléments de toitures  
Plaques ou Éléments de bardage, vêtures  
Cloisons intérieures (doublage de murs humides)  
Circulation de fluides :  
Gaines d'aération carrées ou rectangulaires  
Tuyaux d'adduction d'eau ou de réseaux d'assainissement (enterrés)  
Tuyaux d'évacuation d'eaux sanitaires (chutes verticales et branchements 
horizontaux dans les caves ou sous-sol)  
Panneaux composites ACPSEAC (bâtiments d'élevage)  
Bacs horticoles (vasques, jardinières, ...)  













7  

amiante noyé dans une résine ou une matière plastique 

Embrayages et Freins neufs  
Isolateurs électriques  
Joints  
Matériaux composites  
Mousses  
Nez de marches  
Revêtements muraux  
Revêtements de sols en dalles ou en rouleaux  

8  

amiante dans des matériels et équipements 

Chaudières  
Clapets coupe-feu  
Etuves  
Fours  
Portes  
Portes d’ascenseur  
Radiateurs  
Chauffe-plats  
Sèche linge  
Extracteurs  
Epurateurs  
Aspirateurs  
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Code famille Nom du matériau 
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Code famille Nom du matériau 

9  

Tous les matériaux contaminés susceptibles d’émettre des fibres tels que : 

Filtres  
EPI  
Polyanes  
Eléments de mobiliers et meublants  
Moquettes  
Tissus  
Archives  
Livres  
Plaquettes de freins et embrayages usagés  
Filtres et tous matériaux susceptibles d’émettre des fibres  

Fixation des fibres par traitement assurant une liaison forte : retour au CODE 7  

  06/07/2015 

1/1 
 

PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTES 

L'original du bordereau doit accompagner le déchet jusqu'à l'installation de vitrification ou le site de 
stockage. 

L'exploitant de l'installation de vitrification ou du site de stockage retourne une copie du bordereau à 
l'émetteur après avoir réceptionné le déchet dans son installation (cadre 4 renseigné), puis retourne 
une nouvelle copie de ce bordereau après avoir réalisé la vitrification ou le stockage (cadre 5 
renseigné). Dans le cas où la vitrification ou le stockage est effectué moins d'un mois après la 
réception du déchet, une seule copie est adressée à l'émetteur. 

Copie à conserver pendant 3 ans par les transporteurs ou pendant 5 ans dans les autres cas. L'original 
du bordereau est conservé dans tous les cas par l'exploitant de l'installation de vitrification ou du site 
de stockage, après qu'il a rempli le cadre 5.  

PROCEDURE MAITRISE D’ŒUVRE 

1. Compléter et faire signer (par le chef de service ou adjoint) la demande de certificat 
d’acceptation préalable (DCAP) fournie par l’entreprise exécutante 

2. Récupérer le numéro du certificat d’acceptation préalable (CAP) après acceptation du DCAP 
3. Compléter la 1ere partie (Maitre d’ouvrage ou détenteur du déchet) du bon de suivi des 

déchets amiantés (BSDA) et le faire signer (par le chef de service ou adjoint) 
4. Faire une photocopie du BSDA avant de le remettre à l’entreprise et remettre l’original du 

BSDA au chef de chantier 
5. Payer les prestations rémunérées à la tonne après retour de la copie du BSDA cadre 4 

complété. 

 

INSTRUCTIONS POUR COMPLETER LE BSDA 

Code chantier : facultatif 

Bordereau n°: La numérotation est propre au chantier. Un même numéro ne peut être réutilisé pour 
le même chantier. 

Code déchet : voir liste de codification des déchets (Annexe II de l'article R. 541-8 du CE) 

17 03 01* Mélanges bitumineux contenant du goudron 

17 03 02 Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01 (contenant HAP) 

17 06 05* Matériaux de construction contenant de l'amiante 
 

Nom du matériau : enrobés bitumineux par exemple… 

Code famille : (voir page 6 de la notice explicative du formulaire relatif au bordereau de suivi des 
déchets dangereux contenant de l'amiante). Exemple :  

 3 (revêtement routiers etc…) 
 6 (tuyau eau assainissement etc…)  
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