ANNEXE G‐1 du Guide d'aide à la caractérisation des enrobés bitumineux
LOGIGRAMME DE GESTION DE LA PROBLEMATIQUE AMIANTE LORS DE TRAVAUX SUR ENROBES
Légende :

Responsabilités maître d'ouvrage

Travaux d'enlèvement
d'anciens enrobés
envisagés (y compris
recyclage en place)

Responsabilités Entreprise

Doc support, travaux à réaliser ou décison à prendre (responsabilité précisée dans le logigramme)

Outil d'aide à la décision
Guide d'aide à la
caractérisation des enrobés
bitumineux
( grille d'aide à la décision
suivant type de chaussée,
période,...)

SI doute

Diagnostic historique
de la chaussées

•Le prestataire de la caractérisation doit mettre en oeuvre
les protocoles HSE

Carottage par prestataire retenu
par le MO

Pas d'Amiante
le maître d'ouvrage
devra apporter les
preuves

Il est impératif que tous
les labos préparent les
échantillons pour essai à
partir des prélèvements
de la même manière.

Laboratoire d'Analyse

Préparation de
l'Echantillon avant
analyse au microscope

Il est impératif que tous
les labos réalisent les
essais de la même
manière: INRS

TRAVAUX AVEC
MOYENS DE
PREVENTION
HABITUELS
HORMIS REGLES
SPECIFIQUES
AMIANTE

Analyse

Pas d'Amiante

Recyclage
interdit

Présence d'Amiante

rédaction d'un PGC ou d'un plan de prévention
et prise en compte dans le marché la présence
d'amiante

RESULTATS

Analyses HAP éventuelles ; se reporter
au logigamme spécifique

OPERATIONS SUR MATERIAUX CONTENANT DE
L'AMIANTE (MCA)
Travaux sous section 3 (retrait/rabotage) ou sous
section 4 (sciage, engravures)

Travaux à
considérer
comme
dangereux donc
coordination SPS
obligatoire : c'est
de la
responsabilité du
maître d'Ouvrage
: le maître
d'ouvrage doit
rédiger un PGC‐
SPS

Santé
Déchets

Mise en centre de
stockage de déchets
appropriés

Protection des collaborateurs des
entreprises et des maîtres
d'ouvrage

Travaux Sous‐section 4

Travaux Sous‐section 3

Entreprise certifiée ‐
formation Amiante
sous‐section 3 des
intervenants

Formation amiante
sous section 4 des
intervenants

Mode opératoire processus :
•Médecine du travail
•Inspecteur du travail
•CHSCT

Protection
Individuelle
EPI

• Plan de retrait (PDRE)
‐ Médecine du travail
‐ Inspecteur du travail
‐ CHSCT
• Mesures d'empoussièrement

Protection
Collective
MPC

Protection : fonction des niveaux
d'empoussièrement

Evaluer la pertinence de
mesures de sécurité pour
les riverains

Zone à accès restreint
à définir en fonction
du type d'intervention
et des résultats des
concentrations en
fibres mesurées lors
des campagnes de
mesures d'ambiance :
défini dans le PGC‐SPS
par le maître
d'ouvrage

